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La Mer , Trois esquisses symphoniques 

I. De l’aube à midi sur la mer 

II. Jeux de vagues 

III. Dialogue entre du vent et de la mer 

 

Thème récurrent dans l’histoire de l’art et de la musique, la mer inspire particulièrement 

les artistes du XIXe siècle. Devenant « le reflet de l’âme romantique : tantôt violente et 

passionnée, tantôt mélancolique et rêveuse » (Floriane Goubault), elle prend cependant 

un autre visage sous la plume de Debussy. Avec son génie de l’orchestration, sa façon 

subtile et précise de jouer avec les couleurs et les timbres des instruments, Debussy fait 

beaucoup plus que décrire le mouvement des vagues à l’aide de formules rythmiques ou 

mélodiques. Il plonge plutôt l’auditeur dans une ambiance, une impression – on 

l’associera souvent, bien malgré lui d’ailleurs, au courant impressionniste de Monet – 

rappelant les reflets du soleil sur l’eau, la houle et l’air salin. Le sous-titre Trois esquisses 

symphoniques traduit bien ce parallèle avec l’art pictural, Debussy se servant des 

timbres, des techniques de jeu (trémolos, jeu en harmoniques) ou d’orchestration 

(sourdines aux cors, pupitres divisés chez les cordes) comme d’une palette de couleurs. 

Unique symphonie de Debussy, La Mer est divisée en trois mouvements proposant 

chacun une facette de la vie marine. Dans « De l’aube à midi sur la mer », l’auditeur 

assiste au lever du soleil et à sa lente progression jusqu’au zénith. Un thème à la 

trompette en sourdine doublée par le cor anglais émerge des premières lueurs du soleil 

sur l’eau. Ce thème cyclique de l’introduction subira plusieurs transformations tout au 

long du mouvement et réapparaîtra dans le finale. S’enchaînent ensuite deux parties 

centrales. La première est ponctuée d’un motif joué aux cors avec sourdines suivi à 

chaque intervention d’un « commentaire » de l’orchestre de plus en plus lumineux. Puis, 

la section des violoncelles introduit des triolets rappelant le miroitement du soleil sur les 

vagues. C’est le début de la deuxième partie centrale plus rythmée. Le premier 

mouvement s’achève ensuite par un puissant crescendo conduisant à une mélodie 

chatoyante des cuivres soutenue par le scintillement des cymbales et du tam-tam. 

Beaucoup moins formel, le second mouvement est d’abord « une succession de thèmes 

variés comme entendus à travers un prisme, un kaléidoscope musical » (Aurélie Loyer). 

Pour apprécier la beauté de ces jeux de vagues, l’auditeur ne doit donc pas tenter de 

suivre un discours, mais plutôt se laisser bercer par ces « visions éphémères, bouts de 

mélopées, allusions à l’Orient […] : ici apparaît un rythme de boléro ; là s’élabore un 



 

 

souple et euphorique tempo de valse, aux plongeons riants et sensuels » (Isabelle 

Werck).  

Finalement, Dialogue du vent et de la mer fait office de rondo débutant par une 

introduction sombre où l’on entend le thème cyclique du premier mouvement joué à la 

trompette avec sourdine. Le refrain (thème du vent) alterne ensuite avec deux couplets. 

Crescendos, decrescendos et impressionnants effets de percussions contribuent à 

donner beaucoup de mouvement à ce finale qui s’achève de façon grandiose. 
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