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Carnets sur sol

Le lied en français - XIV - Franz Schubert, Mut ! (Die Winterreise)
Inutile de se répéter, voici la suite de cette édition avec pour projer de se montrer à la fois fidèle
aux poèmes originaux et chantable à destination des francophones (voir l'ensemble du projet
sur cette page).
En termes de traduction, plus de la moitié du Voyage d'Hiver attend désormais d'être portée en
partition, d'abord sous forme de partie séparée pour chanteur, puis sous forme de partition
complète.
--

Poème
XXII - Courage !
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht, / Souffle la neige sur mes joues,
Schüttl' ich ihn herunter. / Vigoureux je la repousse.
Wenn mein Herz im Busen spricht, / Que mon coeur de moi se joue,
Sing' ich hell und munter. / Clair et haut mon chant l'étouffe.
Höre nicht, was es mir sagt, / Je n'entend pas ce qu'il me dit,
Habe keine Ohren ; / C'est que je n'ai pas d'oreilles ;
Fühle nicht, was es mir klagt, / Je ne sens pas s'il maudit,
Klagen ist für Toren. / Point de plaintes dans mes veilles !
Lustig in die Welt hinein / À travers les vents glacés
Gegen Wind und Wetter ! Jouons-nous des anathèmes ;
Will kein Gott auf Erden sein, / De la terre Dieu s'est lassé,
Sind wir selber Götter ! / Soyons dieux nous-mêmes !

--

Partition

La ligne vocale française est disponible au format PDF sur nos serveurs.
Et voici l'accompagnement original sur laquelle elle se greffe parfaitement.
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Je peux facilement produire une version adaptée à la tonalité de votre choix, sur demande.
Et toujours la même condition d'utilisation : librement exploitable sous réserve d'en indiquer la
provenance (auteur et site). Courriel apprécié en cas d'exécution publique.
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