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Carnets sur sol

Le grand duo de l'acte III de la Walkyrie (Wagner-Wilder)
Les lutins viennent de publier un nouvel inédit, dont on reproduit la présentation, la vidéo et le
livret.
-Voici le début du duo de l'acte III de Walküre (La Valkyrie de Wilder), dont la suite avait
déjà été publiée sur ce même canal. C'est la première fois qu'est publiée cette partie de
la traduction de Victor Wilder. Vous pouvez à la suite écouter ce qui a déjà été proposé.
La traduction de Victor Wilder, en vers, demeure cependant très proche du sens du
texte de Wagner (contrairement à son Tristan plus librement traduit, dont on aura sans
doute l'occasion de reparler). Elle constitue une excellente approche pour les
francophones - à mon sens supérieure à l'original.
De surcroît, sa vision est très poétique, avec un vocabulaire choisi et une expression
toujours évocatrice.
Un exemple ?
Dans le premier acte, Wilder traduit le nom de Notung, de façon à lui redonner son
sens. Siegmound l'appelle ainsi :
"Détresse ! Détresse ! Ainsi je t'appelle ! / Détresse ! Détresse ! Glaive en qui j'ai foi !" Et
vous remarquerez, en cette fin d'acte III, l'abondance de rimes en "-esse", et notamment
de nombreux "détresse" qui n'évoquent pas l'épée. Wilder tisse ainsi une fine toile de
sens, assez comparable au demeurant aux recherches d'assonances de Wagner - à ceci
près que Wilder sonne raffiné et élancé plus qu'archaïque et pesant.
Les modifications du texte de Wilder dans les extraits gravés par les chanteurs d'antan,
pour faire "plus wagnérien", sont donc assez malvenues - en l'espèce, le nom de
"Notung" est rétabli.
Il est intéressant de constater aussi que plus que la ponctuation de Wilder, c'est le
rythme de la musique de Wagner (sans parler de la musique elle-même, bien sûr !) qui
donne un sens plus touchant et plus profond à ce texte - vraiment du sur-mesure de
qualité à peine concevable.
C'est donc un témoignage précieux qu'un enregistrement de cette traduction... auquel il
faut retrancher ses défauts de réalisation. Car je fournis ici plus un document censé
évoquer cette partition qu'une réelle exécution probe de toute sa musique : j'ai enregistré
simultanément le chant des deux rôles et le piano, ce qui engendre un certain manque
de finition... Le but étant plus de rendre l'esprit de cette rareté que de proposer une
version de référence... Voyant bien qu'il y a fort à parier qu'à la scène aussi bien qu'au
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disque, nous ne sommes pas près d'en voir une version commerciale, on considèrera
que ceci vaut toujours mieux que rien.

-Suivent la vidéo et le texte reproduit (manuellement) par nos soins :

--
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