
 
Félix Mendelssohn-Bartholdy (1809 à 1847) 
 
Symphonie no3 en la mineur, op.56, « Écossaise » 

1. Introduction et Allegro un poco agitato 
2. Vivace non troppo 
3. Adagio cantabile 
4. Allegro guerriero et Finale maestoso 

 
Bien qu’adoptant le 3e rang parmi les symphonies de Mendelssohn, l’« Écossaise » n’est achevée qu’en 
1842, soit 13 ans après les premières esquisses réalisées par le compositeur lors de son voyage en Écosse 
et 10 ans après la création de sa cinquième et dernière symphonie! Trouvant difficile de traduire en 
musique l’« ambiance de brumes écossaises », l’écriture de cette l’œuvre aura donné bien du fil à 
retordre à son auteur. Créée le 3 mars 1842 à Leipzig, elle est rejouée quelques mois plus tard à Londres 
où Mendelssohn est reçu par la jeune reine Victoria, dédicataire de l’œuvre. 
 
Constituée de quatre mouvements devant être interprétés sans interruption, cette symphonie, bien 
qu’imprégnée par l’atmosphère des Highlands, ne comporte pas de « programme ». Mendelssohn y 
peint en musique ses souvenirs de voyage, laissant vaguer son imagination sous forme de rêves, 
d’impressions.  
 
Le premier mouvement s’ouvre sur une introduction lente et solennelle faisant entendre un thème 
mélancolique. L’Allegro qui suit transforme le thème initial en rythme ternaire dansant. Une violente 
transition introduit le second motif, sorte de variante du premier. Plus houleux, le développement 
s’achève par le retour du premier thème confié aux violoncelles. Sentant presque parfois l’air salin de la 
mer et la rusticité des paysages d’Écosse, l’auditeur peut apprécier tous les talents de ce compositeur 
que Wagner décrivait comme un « paysagiste de premier ordre ». Prenant la deuxième place au sein des 
quatre mouvements – et non la traditionnelle troisième –, le scherzo explique en lui seul le sous-titre de 
la symphonie. Très dansant, le mouvement fait entendre un joyeux « pìobaireachd », musique 
traditionnelle des Highlands associée à la cornemuse (ici imitée par la clarinette). On y reconnaît toute 
l’espièglerie du Songe d’une nuit d’été. Contrastant, l’Adagio présente un thème principal émouvant qui 
apparaît quatre fois. Plus sombre, le thème secondaire est confié aux cors et aux vents graves en une 
sorte de marche funèbre. Divisé en deux sections aux caractères opposés, le dernier mouvement 
commence par un vigoureux et rythmé Allegro guerriero, puis l’agitation fait place à un choral grandiose 
qui reprend le thème principal du premier mouvement. 
 


