
 

                Fiche synthèse-œuvre                   

l’air de « Fortuna » de Carl Orff est très connu et souvent utilisé dans des publicités. Mais à la lumière de la 

traduction des paroles écrites en latin médiéval, nous pouvons nous poser cette question : cette exploitation est-elle 

vraiment judicieuse ? 
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Comment l’œuvre s’inscrit-elle dans le sujet? 

 La musique de la « Fortuna »  par son dynamisme, sa force et son rythme crescendo se prête bien à 

l’illustration de scènes épiques. Toutefois, se limiter à l’air de la chanson en excluant les paroles peut conduire à de 

grossiers contre-sens. Exploitée par la société de consommation, l’œuvre d’art est ici déviée de son sens premier. 

Parfois comme dans le clip pour Calgonit, cette erreur est risible et se retourne contre le produit lui-même. 

- Version 

"O Fortuna" 

 

O Fortuna                           O Fortuna, 

velut luna                          comme la Lune 

statu variabilis,                   tu es variable, 

semper crescis                      toujours croissante 

aut decrescis;                      et décroissante; 

vita detestabilis                   la vie détestable 

nunc obdurat                        d'abord oppresse 

et tunc curat                       et puis calme 

Titre de l’œuvre :       Fortuna                                                                                 Auteur : Carl Orff 

 

Thématique : arts, technique et expression Nature de l’œuvre : arts du langage et art du son 

Période historique : 1937 à nos jours             Aire géographique : Europe et pays occidentaux. 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES: Le texte est écrit en latin médiéval et ne respecte pas toujours les règles du latin 

classique, … 

 

Commentaire des paroles: Dans la première strophe, le narrateur décrit …  

 la deuxième strophe, … 

La troisième strophe insiste sur la solitude de l’humanité. …. 

 

Etude des publicités :  

Le clip de la BNP nous montre un homme qui a lui seul reconstruit … 

  

Le clip de Calgonit voudrait faire passer le produit lavant pour un héros de la vaisselle …. 

  

Le clip Reebook est peut –être celui qui est le plus en adéquation avec l’esprit de la chanson. …. 

 

 

 

http://maddingue.free.fr/carmina-burana/cb-by-Orff.fr.html#Fortuna
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ludo mentis aciem,                  comme le jeu s'empare de la raison, 

egestatem,                          pauvreté 

potestatem                          et pouvoir 

dissolvit ut glaciem.               elle les fait fondre comme glace. 

 

Sors immanis                        Sort monstrueux 

et inanis,                          et vide, 

rota tu volubilis,                  tu fais tourner la roue, 

status malus,                       tu es mauvais, 

vana salus                          vaine bien-portance 

semper dissolubilis,                toujours divisible, 

obumbrata                           ombragée 

et velata                           et voilée 

michi quoque niteris;               tu me tourmentes aussi; 

nunc per ludum                      là par le jeu 

dorsum nudum                        mon dos nu 

fero tui sceleris.                  j'apporte à ta vilenie. 

 

Sors salutis                        Le salut du Sort 

et virtutis                         et son mérite 

michi nunc contraria,               est maintenant contre moi, 

est affectus                        est poussé 

et defectus                         et affaibli, 

semper in angaria.                  toujours en esclavage. 

Hac in hora                         Donc à cette heure 

sine mora                           sans délai 

corde pulsum tangite;               pincez les cordes vibrantes; 

quod per sortem                     car le Sort 

sternit fortem,                     étend l'homme fort, 

mecum omnes plangite!               pleurez tous avec moi! 

 
Carl Orff (1895–1982) Carmina Burana 
Carl Orff naquit en 1895 à Munich ; il y étudia à l’Académie de Musique. Il occupa plus tard ….. 


