
Carl Orff et les Cartnina Burana

Par I'intermédiaire d'un bouquiniste de Wûrtzbourg, Carl Orff entra, en 1934, en
possession d'un recueil de poèmes médiévaux, intitulé Carmino Burano, C'est en 1847 que le
bibliothécaire de la cour de Munich Johann Andreas Schmeller avait publié cette anthologie
qui se base sur un manuscrit probablement rédigé entre L220 et 1250 en Styrle ou au Tyrol
du Sud, et qui fut découvert en 1803 au couvent de Benediktbeuren. C'est également à

Schmeller que l'on dolt le tltre du recueil, Cormina Burono (Chants de Buren). Le manuscrit
contient classés par ordre thématique, plus de 200 chansons et poèmes en bas latin, en
moyen haut allemand et en vieux français, ainsi qu'un certain nombre de strophes réunissant
ces différentes langues. À côté de scènes rellgieuses ainsi que d'attaques en règles contre la
décadence des mæurs et la corruption des pouvoirs publlcs et du clergé, figurent des textes,
qui célèbrent avec verdeur et sensualité le plaislr de manger, de boire, de jouer et d'aimer.
Carl Ortf avoua qu'en bon Bavarois, il s'était senti si profondément touché par <r le rythme
entraînant et le caractère imagé de ces poèmes, et tout autant lparl la musicalité riche en
voyelles et la concision unique de la langue latine > qu'll commença spontanément à mettre
en musique quelques pièces. Conseillé dans le choix et l'étude des documents par I'archiviste
Michael Hofmann, il ne se contenta pas d'établir rapldement la structure du texte : a En
quelques semaines, toute mon Guvre fut "jouable", de sorte qu'au début du mois de Juin, je
pus me mettre en route pour aller volr mon édlteur. Je n'avals pour base de mon exécutlon
qu'un terte tapé à la machine. La musique étalt tellement achevée et vivante en mol que je
n'avais pas besoin du soutien d'une partition. >

Lors de la créatlon, le 8 juin 1937, à l'Opéra de Francfort sous la direction de Bertil
Wetzelsberger, les Carmlno Burono - Chansons profanes pour sollstes et chæur avec
accompognement lnstrumentol et tobleaux, pulsque tel étalt désormais le tltre de cette
ceuvre, connurent un accueil triomphal et se virent rapidement ouvrlr les portes des opéras,
des salles de concerts alnsl que des salles de fêtes des unlversités et des écoles du monde
entier. Après la répétitlon générale, Carl Orff alla trouver son éditeur pour lui faire cet aveu,
souvent cité : aVous pouvez mettre au pilon tout ce que J'al écrlt jusqu'à présent et que vous
avez malheureusement imprimé. Mes (Euvres complètes commencent avec Carmlno
Buranq.n Une analyse plus approfondle des (Euvres qu'Orff composa avant 1937 révèle
néanmoins que le composlteur avalt déJà travaillé à la stylistique desCarminq Buronoavec
un esprlt de sulte et une cohérence remarquables. La carrlère d'Orff a débuté en 1915, date
à laquelle il fut nommé maître de la chapelle des Kamrnersplele de Munich. À son retour de
la Première Guerre mondiale, il se vit confier des postes semblables à Mannheim et à
Darmstadt. En L924, il fonda avec Dorothée Gûnther la a Gûntherschule r fl'École Gûntherl
de gymnastique, danse et musique, et se laissa très tôt fasciner par les forces élémentaires
du rçhme. En s'inspirant de Bartôk et de Stravinski, ll rechercha I'expresslon archaique et
folklorique, simplifia son langage muslcal, allant jusqu'à frôler l'univers magique et cultuel.
Les adaptations qu'ileffectua d'æuvres scéniques anciennes telles I'Orfeo de Monteverdl, et
la quête de relations entre le mouvement corporelet la motriclté rythmique le condulsirent,
dans les Cormino Burono, à la fois vers une a CEuvre scolaire r à visées pédagogiques,
interprétées sur des instruments primitifs, et vers une fusion scénlque de la musique, du
verbe et du geste.

Contrairement à ses conternporains Prokofiev, Hindemith, Milhaud ou Karl lm.deu,
Hartmann, Orff resta attaché à des moyens stylistiques apparemrnent dépassés qui
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pouvaient le faire passer pour un compositeur rétrograde, un simple épigone. Face aux
résultats d'un Debussy ou du vérisme italien, et aux expériences d'un Schoenberg, d'un Berg ou
d'un Webern, la domination d'une mélodie diatonique et d'une harmonie maJeur-mineur claire,
I'utilisation de techniques d'ostinato, I'empreinte de vastes surfaces sonores, le refus de tout
contrepoint et la restrlction au chant strophique paralssent effectlvement relever du plus strict
conservatisme. Cependant, cette réduction dissimule une esthétique intentionnelle, qui

n'accorde à la musique qu'une fonction a anclllaire I au sien d'une CEuvre d'art totale, et ne lui
consent de légitimité véritable qu'en relation avec l'espace et la représentation vlsuelle. Le

traltement qu'Orff fait subir à l'orchestre tradltionnel est par contre d'une nouveauté
révolutionnaire : complété par deux pianistes et cinq percussionnistes, il acquiert un timbre
métallique et martelant. Le son fragmenté et la parfaite limpidité de ses diverses composantes
s'y substltuent au fondu romantlque.

Les 24 numéros de I'CEuvre - ils sont encadrés par une invocation grandiose et vigoureuse à

Fortuna, la déesse de la destinée et de la chance, sur un fond de percusslons retentlssantes -.

s'articulent en trois grands complexes thématiques : !æIhlggpl, la taverne et l'amour. C'est
d'abord la galeté bucolique du printemps qui est évoquée dans I'unisson d'une litanie, avant le
rapprochement de l'éclosion de la nature et de l'éveil de l'amour, et I'appeljoyeux de I'amour
lancé par des cloches carillonnantes. Dans sa sectlon médlane avec son duo de fltte et de
tlmbales, la danse orchestrale < Vf dem Aneer >, marquée par les changements de mesure,
renoue avec un anclen usage populaire de Bavlère, I'alr de danse, avant que la plainte des

Jeunes filles en moyen-haut allemand mâtiné de bas latln, < Floret sllva nobllis >, ne poursuive
ces rythmes changeants sur le plan vocal. La coquetterie des Jeunes filles (<r Chramer. eip die
vanrvç mir r), soulignée par des sons de grelots - elles ont décldé d'envorlter les hommes par un
savant rnaouillase - ôê suscite chez ceuf-ci que des commentalres narquois. Le dialogue en
plusieurs parties cède ensulte la place à l'invocation bachloue à la <Reine d'Ansleterrep :

d'après les recherches les plus récentes, il devralt s'agir d'Aliénor d'Aquitaine, épouse du roi
Henrl ll d'Angleterre, et dont les intrlgues amoureuses sont entrées dans la légende.

Un esprit théâtral incontestable émane de la deuxième partie de I'CEuvre, lntltulée < ln
Taberna u. Elle commence par une confession satirlque et, avec un plaisir effréné, professe la
< pravltas r, la conduite impie. La voix de fausset du cvene qul rôtit dans la poêle offre une
parodle du ténor buffo; dans un discours d'ivrogne, le saint patron du ieu de dés se présente. et
se proclame abbé du pays de Cocagne; cette scène de ripailles culmine dans un chæur
d'hommes entralnant. qui, avec une augmentation progressive du nombre de voix, célèbre le
plalsir de boire dans une exubérance orgiaque.

Dans la trolsième partie, la rr Cour d'amours l, s'imposent I'innocence feinte et le
raffinement, la plainte amoureuse et la quête de I'amour, tandis que le a Si puer cum ouellula r
des hommes (un poème érotique d'une franchise crue), a capella, se voit attribuer une place

équivalente dans le n IL_-!H!!!!!, >, le tendre aveu amoureux de la dame à son
chevalier. L'hvmne à Hélène et à Vénus se termine sur la reorlse du vieoureux chæur initial.
construit sur un ostinato. Cette répétitlon symbolise la roue du destin qui tourne sur elle-
rnême; Orff l'avait découverte sous forme de miniature dans le recueil des Cormino Burono.

Uwe Kraemer

Traduction : Odile Demange



La version de l'æuvre de Carl Orff présentée ce soir est une adaptation élaborée par

Wilhelmm Klllrnayer, officiellement agréée par le composlteur, et destinée unlquement à des

exécutions en concert par des écoles ou des associatlons d'amateurs.

Fortuna lmperatrix Mundl
1. O Fortuna Chæur
2. Fortune plango vulnera Chæur
l- Prlmo vere
3. Veris leta facles Chæur
4. Omnla soltemperat Boryton solo
5. Ecce gratum Chæur

Uf dem anger
6. Tanz lnstrumental
7. Floret silva Chæur
8. Chramer, gip die varwe mir Soprano solo et Chæur
9. Reie

Swaz hle gat umbe Chæur
Chume, chum, geselle min Chæur
Swaz hle gat umbe Chæur

10. Were diu werlt alle min Chæur
ll- ln Taberna
11. Estuans interius Borvton solo
12. ollm lacus colueram Teior soto * chocur, ,l'hqtq.s
13. Ego sum abbas Baryton solo et Chæur
14. ln taberna quando sumus Chæur d'hommes
lll- Cour d'amour:
15. Amor volat undique Soprano solo et femmes
16. Dies, nox et omnia Baryton solo .*

17. Stetit puella Soprano solo
18. Circa mea pectora Borfton solo et Chæur
19. i puer cum puellula Cheur d'hommes
20. Veni, veni, venias Chæur
21. ln trutina Soprono solo
22. Tempus est locundum Soprono et baryton solo et Chæur
23. Dulclssime Soprano solo

Blanzlflor et Helena
24. Ave formoslssima Chæur

Fortuna lmperatrix Mundi
25. O Fortuna Chæur
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