
Johannes BRAHMS – 3 Lieder op. 62 n°1-3

prononciation des lettres particulières :
@@@@ = e ouvert de "œuf" {{{{ = e fermé de "jeu" OOOO = o ouvert de "hotte"
ç = "ch" chuinté XXXX = "ch" guttural G = g dur

diphtongues : "aou" signifie que la note est tenue sur "a"
il est entendu que tout ce qui n'est pas précisé se prononce "à la française"

1.Rosmarin

1. Es wollt die Jungfrau früh aufstehn,
     è   vO     î   jou   aou    u   aoufchtén
wollt in des Vaters Garten gehn.
  O     i  è    f   @         @  Gé
Rot Röslein wollt sie brechen ab,
  ô    {ss aï   vO    zî      èç@     p
davon wollt sie machen ein Kränzelein wohl schön.
    fO   vO    zî        X@   aï       è ts@ aï    vô         {
2. Es sollt ihr Hochzeitskränzlein sein;
     è  zO         hôXtsaï      èntslaï  zaï
„Dem feinen Knab, dem Knaben mein.
     é     aï  @       p    é             @    aï
Ihr Röslein rot, ich brech euch ab,
        {  aï     ô    iç      èç    oïç    p
davon will ich mir winden ein Kränzelein so schön.“
    fO   v      iç         v     @   aï       è ts@ aï  zô      {
3. Sie ging im Grünen her und hin,
     zî           i        u  @  hé  ount
statt Röslein fand sie Rosmarin :
cht     {  aï     a     zî     ôss     i
„ So bist du, mein Getreuer, hin !
    zô        ou    aï    G@  oï@r  hi
Kein Röslein ist zu finden, kein Kränzelein so schön !“
  aï      {  aï       tsou     @    aï        è ts@ aï  zô      {
4. Sie ging im Grünen her und hin,
     zî           i        u  @  hé  ount hi
statt Röslein brach sie Rosmarin :
cht     {  aï         X   zî     ô        i
„ Das nimm du, mein Getreuer, hin !
                     ou     aï   G@  oï@r  hi
Lieg bei dir unter Linden, mein Todeskränzlein schön !“
   îk    aï       ou @       @      aï     ô  @   ènts aï        {

Romarin

La jeune fille alla se lever tôt,

pour aller dans le jardin du père.

Elle alla cueillir des petites roses rouges,

pour en faire une petite couronne bien belle.

Cela devait être sa couronne de mariage.

« Pour le gentil garçon, mon garçon à moi.

Vous, petites roses rouges, je vous cueille,

avec vous je veux me tresser une petite couronne si belle. »

Elle alla dans la verdure çà et là,

au lieu de petites roses elle trouva du romarin :

«  Ainsi, mon fidèle, as-tu disparu ! 

Pas de petites roses à trouver, pas de petite couronne si belle ! »

Elle alla dans la verdure ça et là,

au lieu de petites roses elle cueillit du romarin :

«  Accepte cela, mon fidèle !

Que repose près de toi sous le tilleul, ma belle couronne mortuaire ! »



2.Von alten Liebesliedern

1. Spazieren wollt ich reiten der Liebsten vor die Tür,
    chp tsî @   vO    iç    aï @    é      îp   @   fô    î     u
sie blickt nach mir von weitem und sprach mit großer Freud :
zî                 X       fO    aï  @  ount chp  X        ôss@     oït
„ Seht dort mein’s Herzens Zier, wie trabt er her zu mir !“
    zé      O     aï       hè ts@   tsî      vî       pt é  hé  tsou
Trab, Rößlein, trab, trab für und für.
     p     @ss aï                      u  ount
2. Den Zaum, den ließ ich schießen und sprengte hin zu ihr,
       é   tsaou     é    îss  iç        îss@  ount chprè   @ hi tsou
ich tät sie freundlich grüßen und sprach mit Worten süß :
 iç   è   zî     oïnt    ç     uss@  ount chp  X      vO   @  zuss
„Mein Schatz, mein höchste Zier, was macht ihr vor der Tür ?“
     aï                   aï   h{kst@  tsî     v           Xt      fô   é     u
Trab, Rößlein, trab, trab her zu ihr.
     p     @ss aï                    hé  tsou
3. Vom Rößlein mein ich sprange und band es an die Tür
     fO     @ss aï      aï   iç chpranG@ ount annt è        î     u
tät freundlich sie umfangen, die Zeit ward uns nicht lang,
 è     oïnt    ç   zî  ou  a  G@     î  tsaï  v    t ou       çt    a
im Garten gingen wir mit liebender Begier.
i           @  G  G@   v            î   @   @    @Gî
Trab, Rößlein, trab, trab leis’ herfür.
     p     @ss aï                     aïz   hè  u
4. Wir setzen uns danieder wohl in das grüne Gras
     v    zè  @  ou          î   @  vô     i             u
und sangen her und wieder die alten Liebeslieder,
ount za G@  hé ount vî    @    î       @    î   @   î   @
bis uns die Auglein naß von weg’n der Kläffer Haß.
      ou    î   aou  aï      ss fO   véG     é       è  @     ss
Trab, Rößlein, trab, trab; trab fürbaß.
     p     @ss aï                              u    ss

Des vieilles chansons d’amour

J'allai me promener à cheval vers la porte de l’aimée,

elle m'aperçut de loin et dit avec grande joie :

« Voyez là-bas l'agrément de mon cœur, comme il trotte vers moi ! »

Trotte, petit cheval, trotte à jamais.

La bride, je la lâchai, et bondis vers elle,

je la saluai amicalement et dit avec de douces paroles :

« Mon trésor, mon plus grand agrément, que faites-vous devant la porte ? »

Trotte, petit cheval, trotte vers elle.

De mon petit cheval je sautai et l’attachai à la porte

je l’enlaçai (elle !) amicalement, le temps ne nous paraissait pas long,

dans le jardin nous allâmes avec un amoureux désir.

Trotte, petit cheval, trotte doucement en avant.

Nous nous assîmes à coté l’un de l’autre, à l'aise dans l’herbe verte

et chantâmes là et encore les vieilles chansons d’amour,

jusqu’à ce que nos petits yeux se mouillent à cause de la méchanceté des
mauvaises gens.

Trotte, petit cheval, trotte plus loin.

3.Waldesnacht

1. Waldesnacht, du wunderkühle, die ich tausend Male grüβ ;
     v     @     Xt   ou vou   @  û   @    î    ç   aouz@ t       @   uss
nach dem lauten Weltgewühle, o, wie ist dein Rauschen süβ !
    X   é     aou @  vè  G@vû   @  ô   vî          aï     aou    @  zuss
Traümerisch die müden Glieder berg ich weich ins Moos,
    Oï   @         î     u   @     î   @    è k   ç    vaïç            ô
und mir ist als würd ich wieder all der irren Qualen los.
ou t                   vu t    ç   vî    @       é        @  kva  @   ô
2. Fernes Flötenlied, vertöne, das ein weites Sehnen rührt,
       è   @    { @   ît    fè   { @       aï    vaï @   zé   @   û
die Gedanken in die schöne, ach, mißgönnte Ferne führt.
  î   G@ a     @  i     î        { @   aX     ss {   @   è   @  û
Laβ die Waldesnacht mich wiegen, stillen jeden Pein,
    ss  î    v     @     Xt       ç   vîG@   cht  @  yé @    aï
und ein seliges Genügen saug ich mit den Düften ein.
ou t aï   zé G@  G@ uG@  zOïk    ç          é      u  @   aï
3. In den heimlich engen Kreisen, wird dir wohl, du wildes Herz,
     i    é   haï      ç   è G@     aïz@   v   t         vô     ou v     @  hèrts
und ein Friede schwebt  mit leisen Flügelschlägen niederwärts,
ou t aï        î  @  chvépt           aïz@    uG@     èG@    î   @  vè
Singet, holde Vögellieder, mich in Schlummer sacht !
zi  G@  hO  @ f{G@   î  @      ç             ou     @  z  Xt
Ihre Quallen, löst euch wieder; wildes Herz, nun gute Nacht !
 î  @  kva   @   {    Oïç    vî   @   v    @  hèrts  ou   ou @    Xt

Nuit de la forêt

Nuit de la forêt, toi merveilleusement fraîche, que je salue mille fois ;

après la bruyante cohue du monde, oh, comme ton bruissement est doux !

En rêvant, je cache mes membres fatigués mollement dans la mousse,

et pour moi c’est comme si j’étais à nouveau détaché de tous les
tourments trompeurs.
Lointain chant de flûte, résonne, toi qu’une vaste nostalgie anime

et mène mes pensées dans le beau et – hélas – envié lointain.

Que la nuit de la forêt me berce, apaise toute peine,

et que j’aspire à une bienheureuse plénitude avec les parfums.

Dans ce refuge secret et étroit, tu te sentiras bien, toi le cœur fougueux,

et une paix descend en planant avec de légers battements d’ailes,

Chantez-moi, gracieux chants d’oiseaux, dans le sommeil doucement !

Vous les tourments, dissipez-vous de nouveau ; cœur fougueux,
maintenant bonne nuit !


