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     Hérodias 

Résumé 

Dans la citadelle de Machærous, à l'orient de la mer Morte, le tétrarque Hérode 

Antipas, accoudé à une balustrade, contemple les villes alentours et aperçoit les 

troupes du roi des Arabes dont il a répudié la fille pour s’unir à une de ses nièces 

Hérodias. Antipas attend les renforts des Romains et Vitellius, gouverneur de 

Syrie. Sous prétexte de son anniversaire, il a convié le jour même à un grand festin 

les chefs de ses troupes, les régisseurs de ses campagnes et les principaux de 

Galilée. 

Jean-Baptiste – ou Iaokanann – est prisonnier depuis un mois dans son cachot. 

D’une part, Antipas déteste  les Juifs, et d’autre part, celui-ci s'oppose à la relation 

incestueuse qu'il entretient avec sa nièce Hérodias. Un Essénien, membre d'une 

secte juive, se présente à la citadelle. Hérodias le reconnaît, c'est Phanuel, qui 

souhaite voir Iaokanann et prévient Antipas que s'il opprime un envoyé des fils du 

Très-Haut, il sera châtié ; or Jean-Baptiste est l’un d’eux. Il réclame qu'il soit libéré 

en promettant la soumission des Esséniens aux rois. Antipas est tenté de céder à 

Phanuel mais pense à sa femme qui s'y oppose, ainsi qu'au bourreau Mannaëi. 

Cependant, l'arrivée de Vitellius les interrompt ; il souhaite visiter les souterrains 

de la citadelle afin de voir les armements. Pensant avoir trouvé le fameux trésor du 

roi Hérode, il fait ouvrir la fosse où est retenu Jean-Baptiste. Hérodias entend un 

soupir d’Iaokanann et les rejoint. Jean-Baptiste blâme à nouveau la relation 

d'Antipas avec Hérodias et les insulte. Vitellius, ayant peur qu’Iaokanann 

s'échappe et trouvant la conduite d'Antipas douteuse, établit des sentinelles devant 

le cachot. Antipas est soulagé que le sort de Jean-Baptiste dépende désormais des 

Romains. 

Les convives emplissent la salle du festin et discutent du captif, émettant plusieurs 

hypothèses sur sa réelle identité : « Vous ne savez donc pas que c'est le Messie ». 

Les esprits s'échauffent, le vin coule à flot. Soudain, une jeune fille entre dans un 

bourdonnement de surprise et d'admiration. Antipas est frappé par sa ressemblance 

avec Hérodias lorsqu'elle était jeune. La jeune fille se met à danser, captant 

l'attention de tous les convives qui ne tarissent pas d'éloges à son propos. 

« Vitellius la compara à Mnester, le pantomime ». Antipas l'invite à venir auprès 



de lui, prêt à lui offrir tout ce qu'elle veut. La jeune fille retourne sur l'estrade et 

demande la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. 

Mannaëi, réticent, hésite à obéir, lui qui côtoie le prisonnier tous les jours. Il sent 

une menace indescriptible planer. Préférant écouter les désirs de sa femme et de la 

foule, Antipas lui ordonne d'aller satisfaire les envies de la jeune danseuse. Il 

revient quelque temps après dans la salle avec la tête d’Iaokanann, la pose sur un 

plat et l'offre à Salomé. La danseuse n'est autre que la fille d'Hérodias, laquelle lui 

a fait part de son envie de voir Jean-Baptiste décapité. 

Au lever du soleil, deux hommes, expédiés autrefois par Iaokanann, surviennent et 

confient à Phanuel « la réponse si longtemps espérée » – qui est tue au lecteur –, ce 

qui ravit Phanuel. Puis l’un d’eux, voyant la tête coupée de Iaokanann, lui dit : 

« Console-toi ! Il est descendu chez les morts annoncer le Christ ! ». 

Les Personnages 

1. Salomé 

Elle est la fille d’Hérodias. Son personnage fonctionne comme l’intrigue de ce 

conte, reprise de la Bible, de ce même personnage de Salomé. Salomé était une 

femme magnifique, d’une beauté envoûtante, quasi mystique. Elle incarne la 

femme orientale, la danse, la grâce, et fera l’objet de nombreux fantasmes et de 

représentations tant par les écrivains que les peintres. 

Elle arrive à la citadelle au début du conte sans être présentée à personne sous sa 

véritable identité, ce qui intrigue les hommes, curieux et attirés par cette 

magnifique jeune femme. Ses apparitions rares et son silence la rendent plus 

désirable au fur et à mesure que l’intrigue avance, jusqu’à ce qu’elle apparaisse au 

festin donné par Antipas pour son propre anniversaire. 

La beauté et le charme de Salomé relèvent presque de la sorcellerie, c’est en cela 

qu’elle est une « beauté maudite » ; elle ressemble à sa mère plus jeune : « Sur le 

haut de l'estrade, elle retira son voile. C'était Hérodias, comme autrefois dans sa 

jeunesse. Puis elle se mit à danser. » 

La danse de Salomé, vers la fin du récit, fait partie des passages importants de ce 

conte. Cette scène est décrite de manière très sensuelle par l’auteur, que l’on sent 

enivré par ses souvenirs de voyages orientaux. En effet, tout d’abord décrite de 

façon neutre : « ses pieds passaient », « ses pieds ne s’arrêtaient pas », l’auteur 

s’intéresse à sa danse et tente de l’interpréter : « semblait prête à s’envoler », le 



verbe sembler marquant son hésitation, tout comme : « on ne savait pas si elle 

pleurait un dieu, ou se mourait dans sa caresse », laissant deux options à sa vision. 

Flaubert en fait ensuite une description très sensuelle ; on prend conscience de la 

beauté et des charmes de Salomé, dont le corps est harmonieux et charnu (« ses 

bras arrondis »), et la danse se révèle agréable à regarder et très bien maîtrisée : 

« se tordait la taille », « balançait son ventre avec des ondulations de houle, faisait 

trembler ses seins ». 

Sa beauté et ses charmes envoûtent totalement Antipas, qui lui promet ce qu’elle 

veut. 

2. Antipas 

C’est le tétrarque, il possède en cette qualité une citadelle. Il est un chef romain, et 

a à son actif de nombreuses victoires militaires, symbolisant l’excellence de cet 

homme pour ce qui est du domaine guerrier. Cependant, lors de son arrivée à la 

citadelle, il commence à céder à ses passions, à sa femme Hérodias pour laquelle il 

répudie son ancienne femme, une Arabe. Ainsi, peu à peu, en vieillissant, il 

s’éloigne du rôle de chef d’armée et de l’action acharnée qui fit son succès. 

Il est très sensible aux charmes féminins, c’est pour cela qu’il se fait piéger par sa 

propre femme qui lui envoie sa fille Salomé pour obtenir de lui ce qu’elle désire  : 

« La tête entra ; et Mannaëi la tenait par les cheveux, au bout de son bras, fier des 

applaudissements. Quand il l'eut mise sur un plat, il l'offrit à Salomé. » 

3. Hérodias 

Hérodias, l’héroïne éponyme, est la mère de Salomé. Elle est d’une beauté rare, 

mais a aussi des talents de comédienne lui permettant d’obtenir tout ce qu’elle 

désire, n’hésitant pas à pleurer, gémir, crier ou faire la femme amoureuse pour que 

son mari lui obéisse. 

Elle est la femme d’Antipas le tétrarque, elle est donc une sorte de reine (le 

tétrarque est un titre donné sous l’Empire romain à des princes trop peu importants 

pour être appelés rois). Hérodias était avant cela la femme du frère d’Antipas, dont 

elle était également la fille. Avec Antipas, elle n’en est donc pas à sa première 

relation incestueuse. 



Mariée à Antipas uniquement pour le pouvoir, elle craint que la fureur populaire 

monte si la vérité venait à éclater publiquement, c’est pourquoi elle désire 

qu’Iaokanann soit tué. 

Hérodias incarne la reine comme on imagine les reines d’Orient ou d'Égypte. 

Hérodias a toujours été mariée à des hommes par intérêt, afin de les manipuler, 

d’avoir le pouvoir et une certaine gloire, des hommes qu’elle méprise pour leurs 

instincts animaux, et qu’elle trompe sans état d’âme. 

Hérodias fera tout pour que saint Jean-Baptiste soit décapité, jusqu’à faire venir sa 

fille pour charmer et envoûter son propre mari, qui sera piégé par son plan 

macabre. 

À la fin du conte, elle savoure sa domination sur son mari qui l’a trahie selon elle.  

4. Saint Jean-Baptiste (Iaokanann) 

Saint Jean-Baptiste / Jean le Baptiste / Iaokanann est un personnage de la tradition 

chrétienn connu respectivement sous les noms de saint Jean-Baptiste. Il est le 

prédicateur (personne qui diffuse la parole divine) en Judée, au temps de Jésus. Il 

est considéré comme l’annonciateur du messie Jésus. 

Tout au long du conte, il distribue la parole divine et fait part de sa foi au 

maximum de personnes, leur annonçant le salut prochain, ainsi que les miracles 

réalisés par Jésus, ce à quoi peu de gens croient : « Vous ne savez donc pas que 

c'est le Messie ! Tous les prêtres se regardèrent ; et Vitellius demanda l'explication 

du mot. Son interprète fut une minute avant de répondre. Ils appelaient ainsi un 

libérateur qui leur apporterait la jouissance de tous les biens et la domination de 

tous les peuples. » 

Jean le Baptiste est le chef du groupe Baptiste, groupe attaché au rite de 

purification du baptême, symbolisant la purification du cœur et le pardon. Saint 

Jean-Baptiste est très attaché aux textes originels, tels que les Évangiles. 

Saint Jean-Baptiste, enfermé dans son cachot par Antipas, demande de l’aide à son 

ami Phanuel pour qu’il aille raisonner le tétrarque et qu’il le libère. 

 

 



5. Vitellus 

Il est le supérieur direct d’Antipas. Il se montre méprisant avec ce dernier, lui 

reprochant de ne pas avoir une morale assez droite, ainsi que sa rupture avec sa 

femme, venant du peuple arabe, qui lui fait craindre des représailles. 

 

Les éléments de tragédie dans Hérodias 

Le récit mêle à ces éléments fantastiques du conte des éléments que l’on pourrait 

retrouver dans les tragédies antiques ; en effet, on retrouve les maux d’un couple 

incestueux, la manipulation, les chantages, les mauvaises augures, les châtiments 

divins, la guerre et la mort. Pour renforcer la dimension théâtrale de ce conte, 

l’apparition des personnages se fait comme si la narration était une scène, ils 

arrivent un à un. 

L’intrigue repose sur une terrible vérité, selon laquelle Antipas, le tétrarque, serait 

marié à sa nièce, fille de son propre frère, et aurait donc une relation incestueuse 

avec sa femme. Seulement, Antipas, par peur que la vérité n’éclate au grand jour 

parmi son peuple, préfère mentir à ce même peuple, et garder la vérité enfouie. 

Antipas a également répudié sa femme, venant du peuple des Arabes, et redoute 

une guerre des Arabes qui se sentent humiliés par la fin de cette alliance. 

L’homme enfermé à la citadelle n’est autre qu’Iaokanann ou Jean le Baptiste. 

Celui-ci veut qu’Antipas répudie sa femme afin que cesse cet inceste, lui répétant 

inlassablement : « il ne t’est pas permis d’avoir la femme de ton frère » ; il 

condamne publiquement cette relation dès qu’il le peut. Cela inquiète Antipas, 

tandis qu’Hérodias se sent trahie par son mari. 

Le désir de mort vient d’Hérodias. En effet elle désire de toutes ses forces que 

Jean-Baptiste soit exécuté, afin que le danger de la vérité soit écarté. Mais malgré 

tous ses efforts, elle ne parvient plus à obtenir ce qu’elle désire d’Antipas, qui 

hésite à faire exécuter Iaokanann, qu’il craint et apprécie à la fois. S’il hésite, c’est 

également parce que Phanuel, présent à la citadelle de la part de Jean-Baptiste, 

vient exiger sa libération, sous peine d'horribles châtiments, châtiments qui ont 

déjà commencé à dévaster le pays que contrôle le tétrarque : « Il faudra te réfugier 

dans les cyprès comme les passereaux, dans les cavernes comme les gerboises. Les 

portes des forteresses seront plus vite brisées que des écailles de noix, les murs 

crouleront, les villes brûleront ; et le fléau de l'Éternel ne s'arrêtera pas. Il 



retournera vos membres dans votre sang, comme de la laine dans la cuve d'un 

teinturier. Il vous pilera comme du grain. Il vous déchirera comme une herse neuve 

; il répandit sur les montagnes tous les morceaux de votre chair. » Il lui annonce 

aussi la mort prochaine d’un « personnage considérable », ce qui inquiète encore 

plus Antipas. 

Hérodias va plus loin dans le vice et dans le mal : si elle ne peut obtenir ce qu’elle 

veut de son mari, elle lui envoie sa propre fille Salomé, qu’elle ne lui présente pas, 

éludant toutes les questions d’Antipas sur cette jeune femme magnifique qui fait de 

rares apparitions, attisant le désir et la curiosité du tétrarque : « Cette esclave est-

elle à toi ? – Que t'importe ! répondit Hérodias ». 

Les catastrophes comme les châtiments divins font bel et bien partie de la tragédie, 

et se font de plus en plus pressants lorsque Vitellus le Proconsul, venu en visite 

chez son vassal, inspecte les lieux, la citadelle en entier, jusqu’à ce qu’il arrive 

devant la cellule de Jean-Baptiste, où ce dernier ne se trouve pas, remplacé par 

Jésus. Il commence alors à maudire le ciel, mais surtout Antipas, conscient que sa 

relation incestueuse a déclenché la colère des dieux. 

La mort apparaît, comme dans toute tragédie à la fin de l’intrigue, avec Salomé, 

qui charmera Antipas, avec ses beaux vêtements, ses bijoux, la fraîcheur de la 

jeunesse qui frappe le tétrarque, ainsi qu’une sensualité et un magnétisme certains ; 

il est totalement ensorcelé, et se perd comme dans un rêve. Les danses 

s’enchaînent : le « Papillon », puis « Psyché », et enfin le « gingras » funèbre. 

Antipas est totalement charmé et lui promet tout ce qu’elle désire : Salomé désire 

la tête de Iaokanann, demandée de manière si juvénile et naïve que la cruauté de 

cette mise à mort est encore plus terrible. Le tétrarque a donc été manipulé, par le 

biais de la fille d’Hérodias : « Un claquement de doigts se fit dans la tribune. Elle y 

monta, reparut ; et, en zézayant un peu, prononça ces mots, d'un air enfantin. – Je 

veux que tu me donnes dans un plat... la tête... Elle avait oublié le nom, mais reprit 

en souriant : – La tête de Iaokanann ! » 

 

 

 

 

 


