
La sainteté des saints pères était un produit si changeant que je décidai d'éloigner tout soupçon de ma tête hélas trop claire et de 

prendre le saut pour un adieu plus difficile. Et ce fut alors que le saint siège se donna la peine de sauter les fossés, ne sait 

comment, mais j'en restai hallucinée. Et ce fut alors que les pauvres dépouilles de nos morts rimèrent en entier dans un 

résonnement violent, oh je chante dans les rues mais seul le saint père sait où tout ça va finir. Et toi, tes saintes peines tu les 

porteras à genoux au confesseur que tu sais et il te donnera cette bénie bénédiction que je voudrais bien voir faite de pain et 

d'huile. Donc comme nous le disions j'étais étendue sur l'herbe putride et les chansons d'amour survolaient ma tête malade 

d'amour, et je marmottais tempêtes et prières et toutes les lumières du saint père étaient allumées. Le saint siège en effet 

marmottait aussi des chansons puériles et toutes les automobiles des plus riches artistes étaient reçues dans ses murs; ô dédain, 

même la plus prudente enquête fait que nous ne pouvons cacher nos défauts les plus terrestres, comme par exemple celui de 

délirer en de patraques vers, ou de pleurer sur les murailles tordues de nos ambitions : couleurs odorantes, de cire, détachées dans 

l'odorante étable des gourmets. Mais je n'ai aucune haine en préparation dans ma cuisine, seulement la lasse bête cachée. Et si la 

mer que fut cette lointaine bête cachée me disait qu'est-ce qui fait ce grand halètement, je lui répondrais mais toi laisse-moi 

tranquille, je n'en peux plus de tes longueurs. Mais elle sait mieux que moi quelles sont les vertus de l'homme. Moi je lui dis 

qu'est plus heureuse la tarentule dans son jardin privé, elle répond mais tu ne sais pas prendre. Les rênes se détâchent si je ne 

m'accroche pas au pouvoir de rationalité, je sais tu le sais quelques-uns le savent mais néanmoins la chère tente des mécontents 

parfois perfore aussi mes songes. Et tu le sais. Et moi je le sais mais l'avant-garde est encore à califourchon dessus mes épaules et 

rit et crache comme une vieille sorcière, d'autre part je ne sais même pas où c'est que je dois prendre le tram pour enrichir tes 

songes, et mes étoiles. Mais toi tu vois alors que j'ai perdu moi aussi les jolies rayonnantes capacités de qui sait s'en contrefoutre. 

Je dois manger. Toi tu dois courir. Je dois lever. Tu dois courir la queue pendante. Je me lève, tu étires tes bras en un long 

pénisible adieu avec ce sourire serré et dur sur ta bouche pas trop admirable. Et qu'est donc cette lumière de la vérité si tu 

ironises ? Rien d'autre que la pauvre gage que tu reçus de mon cœur lacéré. Je ne saurai jamais te regarder en face; ce que je 

désirais te dire s'en est allé par la fenêtre, ce que tu étais était un autre bataillon que je ne sais plus guériller; quelle liberté 

nouvelle cherches-tu donc parmi des mots las ? Non la tendre douceur de qui est chez soi bien infermé par de hautes murailles et

pense à soi-même. Ni l'oublieuse fatigue du géant qui sait qu'il ne peut rimer que dans le cercle fermé de ses désolées 

connaissances; la lumière est une récompense de Dieu, et il préféra la vendre plutôt que la voir salie par tes mains en oubli. Je ne 

sais pas ce que je dis, tu ne sais pas ce que tu cherches, je ne sais te chercher. Au milieu d'une lumière qui est claire et d'une autre 

qui est la méchanceté même je cherche la ritournelle. Au milieu d'un gracile chemin fait de petites herbes tripotées et perdues 

dans la terre souillée, je cherche, et toi tu te meurs près d'un arbre sans fruit, stérile comme ta main. O vie brève, tu t'es étendue 

près de moi qui n'était qu'une petite fille et tu t'es mise à écouter sur mon épaule, et tu n'as pas question à tout. Moi j'allonge les 

jambes et vends les garde-boue à la précieuse couleur, tu t'égouttes content dans une scintillation de mauvaises habitudes. Je 

mords la pomme pour soutenir ces faibles veines de mon cou qui éclate de peine et la machine hurle plus fort que ma voix sensée.

Je ne sais ce que je veux, tu ne sais qui tu es, et nous voilà presque quittes. Mais qu'est-ce que je recherche si la chanson de la 

faible pitié n'est que cette invective inventée qui est la mienne, que j'ne sais contrer dans aucun autre parti que le tien, le mien, 

toutes nos internes lanternes, et aucune forte lumière de la vérité, et le monde qui attend avec ses yeux lumineux et peut-être 



ORTENSIA
Pièce chorégraphique pour violon et voix
D'après "La Libellula. Panegirico della libertà"1 de Amelia Rosselli 
(1930-1996)

Conception et mise en scène: Carla Bottiglieri
Création et interprétation: Tiziana Bertoncini, Carla Bottiglieri
Assistante à la mise en scène: Stephanie Hahnzog
Durée: 25 minutes

Avec le soutien de Terrains Fertiles 2005 / 
Programme d'accompagnement à la réalisation de projets artistiques

Recevoir: la poésie comme prescription

"Le langage n'est même pas fait pour être cru, mais pour obéir et faire 
obéir" (Deleuze-Guattari, "Postulats de la linguistique", in Mille Plateaux)

Ortensia est un travail né de la nécessité d'une confrontation serrée, 

presque agonistique, avec la poésie. Il y a, derrière cette opération, un 

pari de traduire sur une échelle plus large ce qu'il en est de toute 

expérience de lecture et de réception lorsque les effets d'une écoute 

prolongée viennent se répercuter sur l'étendue totale de l'attention.

Si la poésie nous a toujours semblé représenter le terrain le plus 

fécond pour cet affrontement, c'est parce qu'il y a en elle quelque 

chose qui relève d'une autorité automatique qui ne demande qu'à être 

obéie.

Obéissance et répétition, notre expérience de la poésie a été de l'ordre 

du dressage: apprentissage sans appropriation, réception sans prise, 

passivité d'un consentement à l'incompréhensible, au désoeuvrement, 

à l'expropriation. Notre seule fuite possible sera peut-être cette 

obéissance poussée jusqu'à l'hébétude et à l'aphasie …une fuite sur 

place.

Recevoir: ingérer le texte, l'injecter dans la texture du corps, observer 

les effets de son passage physique: mouvements d'accélération, de 

ralentissement, d'épuisement, de compression…experimentum 

linguae.

Ortensia est une chambre d'écoute, l'élargissement du circuit fermé 

entre l'oreille et la bouche.

Avaler une parole est comme retourner un vers, injecter des mots 

formés dans les cavités du corps: pliant et dépliant la voix dans la 

dilatation intemporelle de tissus moléculaires, de champs tenseurs, 

explorant la répercussion du son dans la mutabilité de la forme.
___________________
1 La Libellula est en cours de traduction en français par Jean-Charles Vegliante dans la 
collection "les feuillets de babel" de la librairie "Tour de Babel"

Alberto Giacometti
Mains tenant le vide, 1934-1935, détail 



Ortensia s'inspire "librement" de La Libellula de Amelia Rosselli. 

Écrit en 1958, le texte représente une sorte de manifeste politique 

construit comme un long récitatif-monologue sur les thèmes de la 

liberté et de la justice hébraïque. Ce qui se dessine, de fait, est le récit 

d'un itinéraire de formation : entre sainteté et sensualité, dettes 

littéraires et "licences" d'invention, l'écriture corrosive de Rosselli est 

une entreprise de dérèglement du langage qui ne cesse pas de 

déconstruire l'édifice de la rhétorique, dans un très lucide délire 

"hyper-inclusif", modalité d'une conscience qui excède son intensité 

perceptive et qui oscille sans cesse entre tragédie et autoparodie. 

Véritable machine de guerre, le poème devient pour nous un champ de 

forces qui magnétisent l'espace et qui agissent comme une sous-

partition organisant l'événement: trace perdue dont il ne resterait que 

les effets secondaires sur les figures qu'elle ordonne dans une 

gesticulation extatique.

Ortensia, finalement, est la description d'une bataille.

La composition utilise la poésie tel un agent chimique, pour produire 

une dramaturgie sensorielle, supra-littéraire. Une série d'opérations sur 

le corps sémantique et linguistique du texte vient défaire les structures 

logiques pour créer des nouvelles matières et figures: une double 

partition, musicale et spatiale, va composer une carte de navigation 

abstraite. 

C’est la friction avec ces partitions externes – parole comme pure 

extériorité, enveloppes vides, restes calcifiés, ossuaires, échos, 

membranes d’objets, concrétions figurales -, qui déclenche l’activité 

dynamique du corps, tout en poussant le souffle à un paroxysme 

d’impulsions.

L’étendue corporelle, sa densité de chair, se fait réceptacle et caisse 

d’écoute de la plus infime initiation d’un geste vocal. 

L’introjection de la voix dans les cavités du corps se voudrait telle une 

inversion de la fonction expressive : si en grec ancien melos désigne 

aussi bien le chant que les membres du corps, l’intention est d’arriver 

à une forme de monologue disloqué, poly-rythmique et délirant des 

parties. 

Carla Bottiglieri

Images extraites de la vidéo réalisée par 
Lorenzo Brondetta, Paris, décembre 2004



Variation continue: notes sur la musique

Transformer La Libellule en une partition sonore, demande à la fois un 

travail d’interprétation et de (re)composition.

Le point de départ est une recherche conduite sur plusieurs niveaux du 

texte :

sur l’analyse de la structure de composition ;

sur les éléments de syntaxe et de composition qui sont suggérés par 

l’utilisation de la langue et par la langue même dans le texte ;

sur la traduction à un niveau sonore de l’atmosphère qui émerge des 

diverses strophes du poème.

Le texte a déjà en lui-même une construction très musicale– et cela 

autant dans son ossature (où l’on peut suivre clairement le mouvement 

de tension entre ses pôles de contraction et d’expansion, en devenir 

perpétuel), que dans l’utilisation de la langue : par exemple, dans le 

choix de certains mots par leur sonorité, dans l’insistance sur des 

combinaisons de lettres, dans la création de structures rythmiques 

irrégulières par le biais de la répétition des mots.

Le plan syntaxique et le plan sémantique se trouvent liés par un lien 

symbiotique, mais ils sont en équilibre alterné, ce qui fait que parfois 

l’un domine sur l’autre. De même, la recomposition sur le plan 

musical est articulée de façon alternée dans deux modalités 

complémentaires : l’atmosphère d’une strophe est déduite et devient la 

résultante du matériau musical, ou au contraire le matériau est induit 

par l’atmosphère même.

Mutation, variation, césure : les strophes se lient l’une à l’autre selon 

des modes différents.

La structure musicale est parallèle à celle du poème, dont elle suit la 

matrice, l’empreinte ; en même temps l’organisme musical est 

indépendant et autonome dans son propre devenir.

Le but est de bouger à l’intérieur d’un monde sonore abstrait où les 

sons sont des éléments structuraux et des agents d’évocation, plus que 

de narration ou d’illustration.

Les références au texte les plus tangibles deviennent des mémoires, 

réminiscences décharnées à l’apparence figurale et éléments du 

processus musical. 

Tiziana Bertoncini



Des étapes de recherche

Paris, décembre 2004
Je songe à un dessin de Giacometti, qui est aussi une micro-sculpture: 
"Le palais à quatre heures du matin". De ce théâtre nocturne ce qui 
me touche est le mystère d'une furie statique, d'une tempête passée, de 
restes exhibés. Il y a un vers de Rosselli qui revient sans cesse à 
l'esprit: "…cette / soirée horrible où il n'y eut / pas d'épidémie mais 
rien qu'un / reste de mes os qui/ refusaient de se dessécher/ au 
soleil…" (Impromptu, 1981, trad. de Jean-Charles Vegliante)
Objets-os comme les noms, colliers de vertèbres, chapelets. J'imagine 
une suite de chambres où s'accomplirait sur place la longue 
déambulation des strophes: comme un palais désert hanté d'invisibles 
ennemis.

Bucharest, avril-mai 2005 : première résidence de création
« Définir un son jusqu’au fond de nous-mêmes. Mais il n’y a pas de 
fond. Il n’y a qu’un dernier miroir. L’être finit par un miroir, par un 
retour, par un point focal d’où il reçoit ce qu’il donne » (Paul Valéry, 
Cahiers, IX)
L'accent de la résidence roumaine est posé sur la recherche musicale 
grâce à la collaboration avec le musicien Vlaicu Golcea, artiste 
associé.
Le travail présenté au Musée d'Art Contemporain est une performance 
in situ qui joue sur l'extraordinaire réverbération acoustique de la salle 
de l'ex palais de Caesescu. La saturation sonore de l'espace multiplie 
le vertige du vide. 

Vienne, juin 2005 : deuxième résidence de création
"Le Nom: un trou du langage. Il n'y a que des consonnes en attente de 
devenir vocable" (Marc-Alain Ouaknin, Concerto pour quatre 
consonnes sans voyelles)
La matrice hébraïque réapparaît à Vienne dans le long acheminement 
au langage.
Il faut maintenir l'écart entre la parole et la voix, le creuser davantage, 
afin que dans cette brèche quelque chose s'esquisse comme une figure 
aux limites du corps; rejeter toute identification qui pourrait faire 
l'économie de la présence sur scène et, en lieu d'une prophération 
glorieuse, opposer un balbutiement obtus, une stupéfaction de la 
langue, un défaut d'articulation.
À Vienne commence la collaboration avec la dramaturge allemande 
Stefanie Hahnzog qui rejoint dorénavant la création comme assistante 
à la mise en scène.

Paris/ Saint-Denis, septembre-octobre 2005 : troisième résidence de 
création
Un aboutissement? Pour l'étape finale de Terrains Fertiles, Ortensia 
devient un duo avec la violoniste Tiziana Bertoncini, qui a déjà 
participé en 2004 à un segment important de la recherche . À suivre…
C.B.
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B U C H A R E S T

V I E N N E

Alberto Giacometti Le Palais à 4 heures du matin, 1932

Images extraites de la vidéo réalisée 
par Lorenzo Brondetta

P A R I S



Carla Bottiglieri 
Carla Bottiglieri a commencé à quatre ans l'étude de la danse 
classique et s'est diplômée en 1991 à l'École de Ballet de Liliana Cosi 
et Marinel Stefanescu en Italie. Entre 1992 et 1997 elle se forme à la 
danse contemporaine et travaille comme danseuse interprète avec les 
chorégraphes Lucia Latour et Michele Di Stefano. Parallèlement elle 
passe sa maîtrise ès Lettres Classiques et Esthétique. A Paris depuis 
1998, elle a poursuivi sa formation auprès de l’université de Paris 
VIII et obtenu un DEA en Danse. 
Elle a étudié les release techniques, l'improvisation et contact-
improvisation avec, entre autres, Trisha Bauman, Patricia Kuypers, 
Kirstie Simson. En 2003 elle a entamé la formation en Body-Mind 
Centering auprès de l’European School for BMC à Munich 
(Allemagne).
A la pratique de la danse elle a intégré, depuis 2000, la recherche sur 
la voix, notamment avec Zygmunt Molik, et ensuite avec le Panthéâtre 
de Enrique Pardo et Linda Wise (méthode Roy Hart). Elle collabore 
actuellement avec Panthéâtre en tant que assistante pédagogique pour 
le mouvement.
Pour la compagnie HalfAngel (Irlande) de Jools Gilson-Ellis, elle a 
été interprète dans la création « Spinstren » (2003) et "assistant 
director" pour la création « The White Quadrangle » (2005).
En août 2004 elle a été assistante de Claudia Castellucci pour la 
préparation de M#10 – Tragedia Endogonidia de la Socìetas 
Raffaello Sanzio. 
Avec « Ortensia » elle signe son premier projet chorégraphique; le 
travail s'inscrit dans une longue recherche sur la corporéité de la 
voix.

Tiziana Bertoncini 
Diplômée en violon au Conservatoire de Siena et en peinture à 
l’Académie de Beaux Arts de Carrara, en Italie. Elle a suivi des cours 
de perfectionnement en musique de chambre avec Konstantino Bogino 
et en didactique musicale.
Comme interprète, elle a joué dans des orchestres et ensembles de 
musique de chambre, avec des répertoires classiques et 
contemporains.
Parallèlement elle a commencé à développer un langage personnel 
avec le violon en créant et jouant sa propre musique.
Elle s’est produite dans des festivals internationaux comme Fabbrica 
Europa/Firenze, Total Music Meeting/ Berlin, RealTime Music 
Meeting/ Hambourg, Fruits de Mhère/ Brassy, France, 
Contemporaneamente/Lodi, Brückenmusik/Cologne.
Comme interprète et créatrice musicale elle a participé aux projets 
suivants:
"Alphaomega", variations pour violon et voix, d'après le poème de 
Angelo Tonelli, 2001; "Le Metamorfosi", d'après Ovide, mise en scène 
de Giorgio Barberio Corsetti, 2002; "Schöner Wohnen" pièce de 
danse et musique avec Regina Baumgart (danse), Thomas Lehn 
(synthétiseur analogique), Dorothea Schürch (voix), 2003; "Piazza 
della Berlina", vidéo de Giulia Gerace qui a remporté le 3 prix au 
concours 'Racconti Pisani'; "Doppio senso unico", pièce musique-
vidéo, avec G.Gerace (vidéo) et Thomas Lehn (synthétiseur 
analogique), 2004.
Depuis 1996 elle collabore avec la clarinettiste Esther Lamneck et est 
invitée régulièrement comme artiste-conférencière pour les séminaires 
d’été de la New York University en Italie; elle dirige les master 
classes d’improvisation et d'interprétation avec le New Music and 
Dance Ensemble.
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Stefanie Hahnzog
Diplômée en Études Théâtrales, Histoire de l'Art et Sciences 
Politiques auprès de l'Université de Munich, Stefanie Hahnzog s'est 
également formée à la danse et aux releases techniques tel le Body-
mind Centering.
Comme assistante à la mise en scène elle a travaillé à New York, à 
Stuttgart et à Munich avec Fred Neuman, Martin Kusej, Jörg Hube et 
Wolfgang M. Bauer. De 2000 à 2002 elle a été le directeur 
administratif de l'association chorégraphique TanzTendenz à Munich, 
ainsi que la directrice artistique des Festivals TransAlpin 2002 et du 
Kunstdünger Tanzfestival 2002.
Depuis 2003 Stefanie Hahnzog développe ses propres projets de 
danse et théâtre en tant que metteur en scène et dramaturge; elle a 
collaboré avec Theater Kunstdünger/ Christiane Ahlhelm, Ludger 
Orlok, Angela Dauber /Samuel Rachl, Carla Bottiglieri, et d'autres 
chorégraphes de l'association umluft. 
Elle s'est également spécialisée en "artistic networking".
Parmi ses derniers projets:
schmetterdinge (mise en scène) Compagnie Voland 
&Kunstdünger2003;
VOGELFORSCHUNG:MAUERSEGLER (texte et mise en scène) 
Kunstdünger+Münchner Choreografengemeinschaft umluft - 2003; 
ZwischenBlick (dramaturgie) avec le chorégraphe Ludger Orlok 
2003; ROSA im Wolkenraumschiff (mise en scène et interprétation) 
2004; 
Ein Samstag, Danke Schön (dramaturgie et co-direction) 2004; Emo-
cion - oder die Angst von der Seichtigkeit, lecture-performance dans 
le cadre de "tanz & text: Gemischte Gefühle - Emotion und Pathos im 
Zeitgenössischen Tanz", Berlin Tanzfabrik, janvier 2005; Ortensia
(collaboration à la mise en scène) avec Carla Bottiglieri, Vienne 
2005; die eigenen 4 Wände, performance-installation de Dauber/
Rachl, 2005.

Ortensia est en cours de production.
Aide à la création: TERRAINS FERTILES 2005/ Programme 
d'accompagnement à la réalisation de projets artistiques 
dirigé par: 
Ixkizit/Cie Joel Borges (Paris, France); 
ArCub (Bucharest, Roumanie); 
Im_flieger (Vienne, Autriche).

Remerciements particuliers pour l'aide à la réalisation à 
Gaëlle Bourges, Lorenzo Brondetta, Thomas Greil, Anne 
Lacoste, Fortunato Tramuta et la Librairie "Tour de Babel".

Pour l'accueil studio, merci à l'équipe de la Maison du 
Théâtre et de la Danse d'Epinay, ainsi qu'à Stéphane 
Lazarevic pour la mise à disposition du Garage à Saint Ouen.


