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Luciano Berio 
Sequenza Xlll (chanson) ( 1  995) 

Effrctlf 

accorddon 

Dur60 

8 minutes 

Edltrur 

Universal Edltlon 
I 

Cette pièce est une commande de Teodoro 
Anzellotti Elle a et& écrite pour Teodoro 
Anzellotti et est dédiée i )  Dianna Coscia. Elle 
a et& créée le 9 novembre 1995 i )  Rotterdam 
par son commanditaire. 

u Cette œuvre est devenue quelque chose 
de tout d fait distinct des autres Sequenze », 
expliquait Berio A Teodoro Anzellotti, I'accor- 
deoniste italien, interprete créateur de la 
Sequenza VIII. Le fait que Berio &rive cette 
piece pendant qu'il travaillait sur son opera 
Outis l'a sans aucun doute influence. La par- 
ticularite de cette nouvelle Sequenza est 
marquee par le fait que, pour la premiere 
fois. Berio y adjoint un sous-titre : Chanson. 
A l'inverse des autres Sequenze, la virtuosite 
essoufflante ne joue pas un rBle prioritaire. 
Alors que Berio a utilise des instruments tra- 
ditionnellement doux comme la harpe, le 
violon et la guitare d'une manlere vigou- 

reuse, il est plus prudent avec I'accordeon. 
« Je n'apprecie pas I'accordeon joue fort, qui 
sonne comme une gare ». avoue le compo- 
siteur d Anzellotti. Sequenza Xlll reste en 
grande partie dans le pianissimo ; les echap- 
pees dans le fortissimo sont de courte duree. 
La delicate dynamique est A la mesure du 
caractere eminemment melodique de la 
piece. Cela n'exclut cependant pas quelques 
passages de grande virtuosite. 
Sequenza XII1 commence par un theme 
proche du chant, deploye A partir d'une suite 
de onze notes. Le theme avec sa quarte des- 
cendante caracteristique revient A plusieurs 
reprises et sert de refrain. Entre ceux-ci figu- 
rent des passages pleins de fantaisie. A la fin, 
la reminiscence du refrain apparait, se termi- 
nant calmement. 

Eric Marinitsch 
Tradult de l'allemand par Laetitia Scalliet 



Toshio Hosokawa 
Slow Motion (2001) 

Effectif 

accordéon 

Durbe 

10 minutes 

Editeur 

Schott Musik International 

Cette pièce est une commande du ministhre 
pour la Science, la Recherche et l'Art de 
Baden-Würltemberg et le Wiener Konzer- 
thausgesellschaft. Elle a et.+ créée le 3 avril 
2002 au Wiener Konzerthaus à Vienne 
(Autriche) par Teodoro Anzellotti, son dedi- 
cataire. II s'agit de la création francaise. 

II y a des annees, j'ai vu dans le palais de 
l'empereur une danse Gagaku (le Gagaku 
designe la musique traditionnelle de la cour 
japonaise). A l'inverse de la danse occiden- 
tale, les anciennes formes de danse japo- 
naises relient le corps entier A la Terre. Ainsi, 
la lenteur du mouvement fusionne avec la 
rotation de la terre sur son axe, ainsl qu'avec 

le deploiement de l'univers. 
Dans mon Slow Motion pour accordéon, je 
souhaitais reprbsenter musicalement une 
danse imaginaire sous un clair de lune. 
Comme dans mes autres œuvres pair accor- 
déon, j'ai consider6 l'instrument comme un 
Sho, orgue A bouche traditionnel japonais, 
bgalement utilise dans la musique de 
Gagaku. 

Toshio Hosokawa 
Traduit de l'allemand par Laetitla kalliet 



Lucia Ronchetti 
BendelSchlemihl(l999-2000) 

opéra da rua 

Texta 

lvan Vladlslavlc, avec des fragments 

traduits ai adaptés da 

l'Étrange histolre de Peter Schlemihl 

d'Adelbert von Chamlsso (18131 

Effectif 

accordéon 

volx enregistrés 

dlsposltlf élactronlque 

Cette p l k e  est une commande de I'Akade 
mie Schloss Solitude et du Studio electro- 
nique de I'Academie de musique de Bâle. Sa 
partie blectronique a et& produite au Studio 
electronique de I'Academie de musique de 
Bâle. Le programme live a et6 realise par Vol- 
ker BcShm et les voix ont et& enregistrées 
sous la direction de Minky Schesinger. Elle a 
et4 cr& le 16 mai ZOO1 à I'Akademie 
Schloss Solitude à Stuttgart par Teodoro 
Anzellotti (accordeon). II s'agit de la création 
française. 

Peter Schlemihl est le protagoniste du roman 
dlAdelbert von Chamisso, L'Etrange histoire 
de Peter Schlemih. II s'agit d'un roman extra- 
ordinaire car il reprend l'un des themes 
romantiques par excellence, la perte de 
l'ombre, s'affranchissant pourtant du subjec- 
tivisme romantique A travers la rebellion du 
protagoniste qui, isole du monde car 
depourvu d'ombre, refuse de conceder son 
Bme et prefere mener la vie solitaire d'un 
chercheur scientifique. A partir de ce choix, 
le roman se transforme en un fragment 
moderne dans lequel le temps de narration 
commence A @tre trouble par l'apparition 
magique des bottes de sept lieux, laquelle 
dechafne un delire reel d'acceleration et de 
ralentissements indefinis. J'ai interprete la 
derniere partie de ce roman A la fois comme 
une aventure ayant pour but d'explorer le 
territoire et comme une carte visant A sonder 
le devenir formel. Peter Schlemihl trouve les 
bottes de sept lieux et peut ainsi s'engager 
dans une nouvelle forme d'exploration du 
monde connu, selon un temps accelere, qui 
le menera surtout en Afrique. Le charme du 
melange entre I'objectivit6 de l'observateur 
scientifique d'une part et la liberte onirique 
et la fantaisie de la fable d'autre part, donne 
naissance. dans ce texte, A une theatralite 
deferlante. lvan Vladilavic, ecrivain sud-afri- 
cain que j'ai eu la chance de rencontrer B 
I'Akademie Schloss Solitude de Stuttgart en 



1999, a reconnu et associé la vitesse extraor- 
dinaire des bottes magiques utilisées pour les 
explorations, A la rapidite cruelle et dévora- 
trice dont ont fait preuve les Européens vis- 
a-vis de la culture et des traditions africaines 
pendant la période coloniale. Aussi, il a 
conçu a son tour un texte dont la thedtralite 
repose sur l'analyse du rythme accelere de la 
narration, en donnant lieu, a latere, a des 
considerations critiques sur la découverte 
objective et historique, active et violente de 
l'Afrique, découverte resultant de la curiositb 
scientifique de l'occident. Cette nouvelle 
adaptation de I'histoire de Schlemihl prend 
la forme d'un dialogue instaure par-dela les 
siecles entre deux voix. La premiere voix, qui 
s'inspire largement de l'original de Cha- 
misso, est celle de Peter Schlemihl lui-meme, 
et raconte sa decouverte du monde en tant 
que naturaliste. La seconde voix est celle de 
Bendel, un vieil homme qui survit en ramas- 
sant la ferraille dans les rues de Johannes- 
burg, et qui parle du monde deshumanise de 
l'apartheid. Bendel, qui pourrait etre consi- 
der6 comme le descendant ou la reincarna- 
tion du serviteur fidele de I'histoire de Cha- 
misso, est A la fois impuissant, pris au piege 
par la pauvrete, et ironiquement conscient 
de sa situation. Tout en parlant de son 
propre monde, un monde brise, laisse pour 
compte par I'ere cdoniale, il commente et 
critique la version des evenementr; de Schle- 

mihl : sous l'errance vorace du héros de par 
le monde, en quete de connaissance, il 
décele le visage de la conquête et de l'ap- 
propriation imperialiste. Ce Bendel africain 
contemporain devient le narrateur non seu- 
lement de sa propre histoire, mais de celle de 
Schlemihl, une figure du passé qu'il traTne 
derriere lui comme une ombre. Outre la divi- 
sion en deux voix provenant de deux espaces 
historiques et temporels differents, certaines 
citations du journal de voyage d'Alvaro 
Velho sur les premiers voyages en Afrique de 
Vasco de Gama. redonnent au texte de Vla- 
dislavic ce meme charme derivant du lien 
entre la narration fantastique et le reportage 
documentaire qui se degage du texte origi- 
nal. Le dialogue entre les deux voix enregis- 
trées et l'accordéon solo entoure des sons 
electroniques qu'il genere, absorbe tout I'es- 
pace, dans lequel s'organise une theatralite 
univoque et &purée. Seul, l'accordéoniste, 
chanteur des rues, séduit par lui-meme, se 
perd et se retrouve dans la succession natu- 
relle des renvois historiques. L'œuvre qui en 
resulte se presente sous une forme presque 
radiophonique. Seul, le public est recueilli 
pour écouter le soliste, dans I'atmosphere 
reservée qui convient aux deux personnages 
solitaires dialoguant avec eux-memes. 

Lucia Ronchetti 



Livret pour deux volx, d'Ivan Vladislavic avec des textes traduits et 
adaptes de L'Etrange hlstoire de Peter Schlemihl d'Adeibert von 
Chamisso. 

Schlemihl : 
Voici I'histoire de Peter Schlemihl, jeune 
homme plein d'ambitions pour lui-même 
mais d e p o u ~ u  de perspectives d'avenir, qui 
passa un marche de dupes et gacha sa vie, 
pour se retrouver finalement avec, en mains, 
un bien meilleur marche et, devant lui, le vrai 
dessein de son existence. C'etait un Euro- 
peen, qui vivait, comme on le fait dans les 
histoires, au debut du dix-neuvieme siecle. 

Bendel : 
Voici I'histoire de Josias Bendel, domestique 
congenital dote d'un sens de l'Histoire, fer- 
railleur a Johannesbourg. C'etait un vieil 
homme, un Africain, qui vivait A la fin du 
vingtieme siecle. 

Prologue 

Schlemihl : 
Je n'avais pas effectue deux cents pas, 
lorsque je m'avisai que je m'&ais &gare. Des 
yeux, je cherchai partout le sentier et sou- 
dain me voici parmi les sapins d'une forêt 
ancestrale et sauvage, où jamais, apparem- 
ment, coup de hache n'avait et6 porte. 
J'avançai de quelques pas et me voici alors 
au pied de falaises denudees, où seules 
poussaient la mousse et la saxifrage et 
qu'entrecoupaient des champs de neige et 
de glace. L'air etait tres froid ; je regardai 

autour de moi ; derriere, la forêt avait dis- 
paru. 
Tant j'allais vite, j'etais comme un geant. A 
vastes enjambees, je parcourais la terre, 
ecrasant le temps sous mes talons, et A 
chaque pas je grandissais encore. Dans la 
boue entre mes foulees, dans les champs cal- 
cines et les villes brisees, des gens minus- 
cules me faisaient signe, appelaient. 

Bendel : 
Je n'ai jamais pris I'Egypte pour un paillas- 
son. Je ne suis ni rapide ni furieux. J'explore 
ces rues pas a pas et la fin de chaque pas me 
porte jusqu'au commencement du suivant. 

1. Le premier mensonge 

Bendel : 
" Comment le maître a-t-il perdu son ombre ? " 

Schlemihl : 
En Russie, où il effectua un voyage l'hiver 
dernier, son ombre gela A même le sol, au 
cours d'une periode de froid extrême, et il ne 
put l'en detacher. 

Bendel : 
Menteur. 

II a vendu son ombre au diable pour avoir, en 
echange, des rlchesses, 



2. Service domestique 

Bendel : 
D'aussi loin que je me souvienne, je suis 
domestique. 

Schlemihl : 
Face A la Necessite, le compromis s'impose. 
J'ai appris A venerer la Nécessite, cette force 
avisee A l'œuvre dans toute la grande Machi- 
nerie où nous ne sommes que des rouages, 
portee par le mouvement et le portant elle 
même ... 

Bendel : 
Je cherche le bruit et la ferraille. J'adore le 
bruit que font chaïnes rouillées, chalits grin- 
çants. bidons vides. Ou quand les baleines 
d'un papapluie se brisent sous le pied : on 
dirait les os d'une aile de chauve-souris. Et 
les barres metalliques. Tout objet sonore qui 
proclame ma presence persistante en ce 
monde. Et surtout : les cloches. 

Schlemihl : 
Un marche avait ete passe. Le sot que j'etais, 
un instant, exulta d'être riche. J'emplis ma 
chambre d'or et m'y vautrai. Je I'eparpillais 
sur le plancher, marchais dessus, le faisais 
tinter. .. Mon pauvre cœur se gavait de l'éclat 
de ces paillettes ... 

Bendel : 
Autrefois j'avais un landau aux roues de 
caoutchouc et, encore avant, un diable. Fut 
un temps - A peine si je m'en souviens main- 
tenant - où j'ai peut-être même possede une 
carriole attelée. Aujourd'hui j'ai ce chariot de 
supermarche, que j'ai chipé. La tradition : 

mes semelles A bout ferre font le bruit d'un 
cheval de trait. 

Schlemihl : 
Reconnaissez-vous ce son de clocht 7 ' Le 
Commandant en Chef leur jeta des CIO- 
chettes sur la plage et ils les ramasdrent ; 
non seulement ils ramassèrent celles que l'on 
avait jetées, mais ils s'approchbrent pour en 
prendre directement de la main du Com- 
mandant en Chef, ce qui ne laissa pas de 
nous &tonner grandement. 

Bendel : 
Un exemple tire de l'Histoire ... fait pour me 
detourner de la tache qui m'occupe. Le 
Commandant en Chef en question est notre 
vieil ami Vasco da Gama. 

Schlemihl : 
Bendel l Bendel l 

Bendel : 
Rien ne me fait lever la tete. Je ne crois plus 
A l'horizon. 

3. La moisson de I'Emplre 

Bendel : 
Accepter la nécessite sous forme de servi- 
tude : c'est moi. Accueillir la providence au 
nom du pouvoir : c'est Schlemihl. II a jete la 
bourse magique dans I'abïme sans fond et 
chas* Lucifer. Desormais il a continue seul. 
Résolu A se faire mineur. Lui I 

Schlemihl : 
La marche ne comptait pas au nombre de 
mes habitudes. Mes semelles - plus adaptees 



aux tapis d'un richard qu'aux grands che- 
mins d'un pauvre -furent vite usees. A I'etal 
d'un marche sur la place du village je 
m'achetai des bottes d'occasion. 

J'etais plonge dans mes pensees et b peine si 
je voyais où je posais les pieds : je songeais b 
la mine, que j'esperais encore pouvoir 
atteindre le soir meme ... 

Je fis encore quelques pas : autour de moi 
regnait un silence de mort ; surplombee d'un 
&pais et lourd brouillard, la glace sur laquelle 
je me tenais s'&tendait a l'infini ; le soleil etait 
fige dans son sang au bord de l'horizon. Le 
froid etait insupportable. Je ne savais pas ce 
qu'il m'&tait arrive ; engourdi par l'air glace, 
je dus presser le pas ; je n'entendais plus 
qu'un tumulte d'eaux lointaines : et me voici 
aussitbt sur le bord glace d'un ocean. Devant 
moi d'innombrables troupeaux d'otaries se 
precipiterent bruyamment dans les flots. Je 
suivis ce rivage et vis de nouveau des falaises 
nues, des terres, des forets de bouleaux et 
de sapins ; je continuai ma course pendant 
quelques instants, en ligne droite. II faisait 
une chaleur etouffante ;je promenai les yeux 
autour de moi : je me tenais entre des 
rizieres et des mariers. Je m'assis b l'ombre 
de ces arbres et regardai l'heure a ma 
montre : II ne s'&tait meme pas ecoulé un 
quart d'heure depuis mon depart du mar- 
che. 

Bendel : a 

Je cherche des cloches. Je me souviens de 
celles-ci : une clochette de table en argent, 
qui, entre ses flancs, abritait un poing serre 
et decharne. Une clochette pour appeler les 

enfants en classe. Un carillon pour l'autel, où 
pendaient des cloches comme autant de 
fruits stridents, pour reduire les fideles a 
I'humilite face aux mysteres. Une paire 
d'epaulettes btees aux epaules d'une pen- 
dule. J'ai et& oblige d'en amortir le timbre 
dans mes mains. 

Schlemihi : 
Je crus que je revais et me mordis la langue 
pour me sortir du sommeil ; mais j'etais bel 
et bien reveiiie. -- Je fermai les yeux afin de 
reprendre mes esprits. - J'entendis pronon- 
cer des syllabes nasales qui m'&aient incon- 
nues ; je levai les yeux : deux Chinois, aux 
traits incontestablement asiatiques (meme si 
je ne me preoccupais pas de leur tenue ves- 
timentaire), me saluerent dans leur langue ; 
je me levai et reculai de deux pas. Je ne les 
voyais plus et le paysage avait entierement 
change : des arbres, des forets a la place des 
rizieres. J'examinai ces arbres et les plantes 
en fleurs autour de moi : ce que je reconnus 
correspondait au Sud-Est asiatique ; je voulus 
m'approcher de l'un des arbres, et lb - une 
fois de plus, tout changea. Je me mis en rang 
comme une recrue b la manœuvre et avançai 
lentement, prudemment. Des champs, des 
montagnes, des steppes, des deserts, tous 
merveilleusement changeants, se dbroule- 
rent sous mes yeux stupefaits. 

Bendel : 
Un jour, une caisse de bois est tombee de 
I'arriere d'un camion et s'est ouverte, dever- 
sant dans le canlveau un torrent de petites 
cloches. Des clochettes au son grele pour le 
cou des matous. J'ai poussé mon chariot 
dans ce flot tintinnabulant et j'ai fait un de 



ces vacarmes I -- avant que le Tribunal 
envoie un messager me reduire au silence. 
Mais on n'est pas ferrailleur sans faire de 
bruit. Quand j'ai eu fini de ramasser, d'em- 
paqueter et de ranger toutes mes clochettes, 
j'ai fait un detour fracassant sous les cellules 
du commissariat pour le pur plaisir des dete 
nus. 

Schlemihl : 
J'eus la revelation d'une vocation nouvelle, 
d'une mission. Exclu de la societe des 
hommes A cause de mes errements initiaux, 
j'avais et6 redirige vers la nature, que tou- 
jours j'avais aimée ; et voici que j'avais reçu 
la terre comme jardin d'abondance, I'etude 
comme ligne de force de ma vie et la science 
comme but de mon existence. 

Bendel : 
J'exerce un travail honnête, meme si je vis au 
milieu des voleurs. Des hommes qui pren- 
nent plaisir A demanteler l'Ordre : les plaques 
de cuivre numerotees aux portes et aux 
grilles, ou le nom des rues, les plaques 
d'égout et les boîtes à lettres, les bancs des 
aubettes et les stops. Qui saura encore trou- 
ver son chemin dans cette ville quand toutes 
les aires de la boussole auront et6 ainsi mois- 
sonnées et fondues en une rose des vents 
chaotique 7 

Schlemihl : 
Je serais naturaliste : je collecterais. classifie 
rais, me mettrais au seMce d'un systeme. J'y 
voyais moins une décision qu'une vision, et A 

la mettre en œuvre je me consacrerais. 
Je me ressaisis et entrepris un bref tour d'ho- 
rizon, sans hésiter, prenant possession des 

champs que j'avais à l'avenir envie de mois- 
sonner. Je me postai sur les cimes du Tibet : 
le sdeil, qui venait seulement de se lever 
pour moi quelques heures aumravant, tom- 
bait dejA dans le ciel du soir ; je parcourus 
l'Asie d'est en ouest, rattrapant le sdeil dans 
sa course, et @netrai en Afrique. Je prome- 
nai autour de moi des yeux curieux ... 
Comme je m'6me~eillais devant les pyra- 
mides et les temples dlEgypte, j'aperçus par 
hasard dans le desert, non loin de Thebes 
aux-Cents-Portes, les grottes où des anacho- 
retes chretiens avaient vécu jadis. 

Bendel : 
Tout A coup. ce fut clair A mes yeux : lA est 

ta contrée, ta demeure, ton lieu. ' 

Schlemihl : 
Tout A coup, ce fut clair A mes yeux : lA est ta 
contree, ta demeure, ton lieu. 

Bendel : 
Une nuit. j'ai trouve une cloche qui ne faisait 
pas de bruit. Elle a perdu sa langue, me suis- 
je dit. Mais je voyais le battant qui allait d'un 
bord A l'autre dans la gorge asséchée. Etais- 
je devenu sourd 7 J'ai écoute le grondement 
de la circulation sur l'échangeur, le cliquetis 
metaIlique contre les barreaux de mon cha- 
riot, et mes poumons pleins de limaille. J'ai 
agite la cloche pres de mon oreille : rien que 
le vent. Je I'ai frappee contre une grille, jus- 
qu'A en avoir mal aux os de la main. Cette 
cloche sans voix, est-ce une leçon 7 Je I'ai 
jetée dans la fontaine devant la Banque de 
Lisbonne et j'ai promene un regard neuf sur 
les voitures qui luisaient sous les lampa- 
daires. 



4. Le deuxleme mensonge 

Bendel : 
Comment le mattre a-t-il perdu son 

ombre 7 ' 

Schlemihl : 
Un grossier personnage marcha si stupide- 
ment sur mon ombre qu'il y fit un gros trou. 
Je l'envoyai aussitBt reparer : vous connais- 
sez le pouvoir de l'argent ... J'aurais do la 
recuperer dejb hier. 

Bendel : 
Menteur. 

5. Je m'assls et pieurai 

Bendel : 
Schlemihl a continue sa route, passant, via le 
PBle Nord et le Groenland, en Ambrique. II a 
suivi des chaînes de montagnes, saute d'un 
sommet b l'autre, sillonne les Ameriques, 
franchi volcans enflammes et pics enneiges, 
les bottes degoulinantes de lave et de sel. 
Sumatra, Java, Bali, ces îles ont et6 pour lui 
comme les pierres d'un gue - et puis il a ete 
incapable d'aller plus loin. Sur la pointe de 
Lombok, il s'est assis et il a pleure. 

Schlemihl : 
... Enfin, je m'assis, le visage tourne vers le 
midi et l'orient et je pleurai, comme si j'avais 
et6 devant les barreaux de mes oubliettes, 
parce que, tropvite, j'avais trouve mes limites. 

Bendel : 
C'&tait le naturaliste en lui qui pleurait. Qui 
pleurait en comprenant qu'il ne pourrait 

jamais s'approprier le monde entier. La flore 
et la faune de la Nouvelle-Hollande et des 
îles des Men du Sud lui &happeraient. Son 
empire de possession et de connaissances 
serait b jamais incomplet, 

Schlemihl : 
... tout ce que je collectais et etablissais etait 
condamne b nl@tre qu'un fragment. 

Bendel : 
Pourtant la ponibilite de I'achevement le tor- 
turait. II a essaye plusieurs fois d'atteindre la 
Nouvelle-Hollande b partir du PBle Sud, 
allant hardiment d'iceberg en iceberg, jus- 
qu'A ce qu'il plonge ses bottes de sept lieues 
dans l'eau glacee. 

Schlemihl : 
Chaque fois je retournais b Lombok, m'as- 
seyais b la pointe et pleurais encore le visage 
tourne vers le mldi et I'orient, comme si j'avais 
et6 devant les barreaux de mes oubliettes. 

Schlemihl: 
A quoi serviraient des ailes chez un homme 
enchaîne 7 Cela ne I'emp@cherait pas de se 
desesperer, et plus horriblement encore. 

Bendel : 
Les os des pattes du poulet que Vincent 
Lunardi a mange au cours de son survol de 
Londres le 15 septembre 1784, premiere 
ascension en ballon qu'ait connue l'Angle- 
terre (le reste du repas avait &te gAt6 par le 
sable servant de lest b Lunardi) ; les bras des 
bielles de la locomotive de Stephenson, la 



Fusée, qui ont rapporte 500 livres b leur 
inventeur en octobre 1829 ; le femur brisé de 
Mr William Huskisson, que la Fusée a renverse 
et tue le 15 septembre 1830, lors de I'inau- 
guration officielle du chemin de fer entre 
Liverpool et Manchester ; la vue du haut du 
ballon dans lequel Henry Mayhew a flotte au- 
dessus de Londres le 13 septembre 1852. 

Schlemihl : 
Bendel ! Bendel ! 

Bendel : 
La taxinomie des vestiges de l'Histoire de la 
vitesse. J'etais tellement pris par le sujet que 
c'est b peine si j'ai entendu les sirenes. 

7. Équipement 

Bendel : 
Ces bottes de sept lieues se sont averees @tre 
un equipement dangereux : quand il avait 
envie de regarder de plus pres tel ou tel spé- 
cimen, il ne lui etait pas facile de raccourcir sa 
foulee. Ces bottes l'emportaient toujours au- 
delb de son objet, exageraient les gestes de 
l'observation et de l'acquisition. Le moment 
venu, il s'est muni de 'freins' : plusieun 
paires de chaussons qu'il pouvait glisser par- 
dessus les bottes quand il avait besoin de 
ralentir, ou qu'il pouvait vite bter, d'un coup 
de pied, quand il avait besoin de se sauver 
tout de suite devant un lion, un homme, une 
hyène. Prbdateurs, congeneres, charognards. 

Schlemihl : 
En outre, j'avais besoin d'un sextant, de 
quelques instruments scientifiques et de 
livres. Afin de m'en procurer, j'effectuai plu- 

sieurs voyages inquiets b Londres et b Paris. 
oO me dissimula un brouillard favorable ... 
Quand le restant de mon or magique se 
trouva epuise, en guise de paiement je rap- 
portai de l'ivoire africain, facile b trouver. .. 
Bientbt j'eus tout mon equipement et j'enta- 

. mai sur-le-champ ma nouvelle vie en qualit6 
de savant independant. 

Bendel : 
II a pris possession des champs qu'il allait 
moissonner. 

Schlemihl : 
Je sillonnai la terre : tantôt j'en mesurais les 
altitudes et tantbt je mesurais la température 
de ses sources et de l'air ; tantbt j'obse~ais 
les animaux, tantbt jj'ewminais les vegetaux ; 
je courais de I'Equateur au Pble, d'un monde 
b l'autre, et comparais les expériences. Les 
œufs de l'autruche en Afrique ou des 
oiseaux de mer dans le Nord, ainsi que les 
fruits, notamment ceux du cocotier et les 
bananes, constituaient mon ordinaire. 

8. Histoires 

Bendel : 
Un jour que je suivais la rue Apollonia, une 
lueur métallique dans un tas d'ordures a attire 
mon œil. En fait, c'&tait une touche de clavier 
de machine b écrire. Une tige fine comme une 
etamine, avec, b l'une de ses extremités, un 
bouton portant la lettre B et, b l'autre, un 
caractere. B comme Bendel. L'encre a lais* 
une train& rouge sur le bout de mon doigt. 
J'ai cherche un morceau de papier pour y 
envelopper la touche, au lieu de quoi j'en ai 
trouve une autre. F comme Foi. D'une main, 



j'ai ecarte les papiers et j'ai decouvert plein de 
touches eparpillees : on aurait dit les cbtes 
d'un oiseau disparu. Je les ai toutes récupe- 
rees et les ai posées au fond de mon chariot. 

blancs, les ongles trhs courts, et quant à 
l'ombre ... elle n'a pas envie de repousser. 

Bendel : 
Menteur. 

9. Fièvre 
11. Chez soi 

Bendel : 
Un jour dans le Nord gel& les chaussons- 
'freins' de Schlemihl n'ont pas fonctionne 
et il a fini dans la mer. 

Schlemihl : 
Je fus transi de froid : c'est à peine si je reus- 
sis A rechapper de ce danger. Dhs que je pus 
rejoindre la terre ferme, je courus le plus vite 
possible vers le desert de Libye pour me 
secher au soleil. Mais j'etais sans protection 
et le soleil me brûla si ferocement la t@te que 
je repris, titubant, trhs malade, le chemin du 
Nord. Je cherchais A me retablir à force de 
mouvement et courus, d'un pas rapide mais 
tremblant, d'ouest en est et d'est en ouest. Je 
me retrouvai tant8t le jour, tant8t la nuit, tan- 
t8t en et4 et tantet dans la froidure de l'hiver. 

Bendel : 
Jusqu'au jour où il s'est effondre. 

10. Le troisième mensonge 

Bendel : 
Comment le ma?tre a-t-il perdu son ombre 7 ' 

Schlemihl : " 
Au cours d'une longue et terrible maladie, je 
perdis mes cheveux, mes ongles, mon 
ombre. Regardez, mon Phre, A mon age, les 
cheveux ayant repousse sont complhtement 

Bendel : 
Je continue. Je crois savoir comment j'en suis 
arrive ici, pas à pas. Le bout de chaque ligne 
tinte comme une cloche. Le chariot de la 
machine bat en retraite et me ramhne au 
commencement. II faut que je recommence. 

Schlemihl : 
6 ma tendre et vieille amie, j'esphre que 
vous n'avez pas oublie ce qu'lest l'amour I 

Bendel : 
La machine s'est reprise pendant que j'avan- 
çais. Un faible cliquetis, le tintement des c8tes 
les unes contre les autres, s'est change en 
bruit cadence, en bavardage rythme. Les 
dents de la machine cliquaient, causaient. Un 
mot est tombe de mon chariot et s'est eclipse 
comme une ombre. Un autre s'est echappe 
d'entre les barreaux, aussit8t emporte par le 
vent. J'ai essaye de l'attraper mais il s'est &a- 
pore entre mes doigts. Une phrase est tom- 
bee à pic et a sombre dans l'asphalte. Des 
bouts d'histoire se sont disperses au vent. Des 
histoires d'amour trop pleines de larmes pour 
@tre couchees sur le papier. C'etait la Machi- 
nerie, qui revait d'une contree où l'on serait 
chez soi et l'appelait par ses mukiples noms. 

Traduit de l'anglais [ ~ f r i ~ u e  du Sud] 

par Jean-Pierre Richard 



Biographies 

Teodoro Anzellotti, 
accordéoniste 
Son vaste repertoire comprend des composi- 
teurs de I'epoque baroque tels que Girolamo 
Frescobaldi ou Domenico Scarlatti, jusqu'A 
des œuvres contemporaines qui lui ont ete 
dbdiées par des compositeurs cblebres 
comme Luciano Berio, Vinko Globokar, 
Heinz Holliger, Michael Jarrell, Mauricio 
Kagel, Wolfgang Rihm, Salvatore Sciarrino, 
Christian Wolff ou Karlheinz Stockhausen. 
Ne A Candela en Italie, il suit ses etudes A 
Karlsruhe et Tmssingen en Allemagne. En 
1985. il a reçu le premier prix du concours 
international Hugo Herrmann. Depuis 1987. 
Anzellotti enseigne I'accordbon et la 
musique de chambre A la Hochschule für 
Musik und Theater A Bern, et depuis 1992 
aux cours d'et6 de Darmstadt. II enseigne 
par ailleurs A l'occasion de masterclasses ou 
de seminaires internationaux. II se produit 
comme soliste avec les ensembles les plus 
prestigieux (orchestres symphoniques de la 
radio bavaroise, de Freiburg, Cologne ou 
Zurich, Ensemble Modern, Ensemble Contre- 
champs de Geneve ou Quatuor Arditti) et est 
invite par tous les grands festivals de 
musique contemporaine : biennales de Berlin 
et Munich, Ars Musica A Bruxelles, Eclat A 
Stuttgart, Donauexhinger Musiktage ou 
Musica A Strasbourg. 

Luciano Berio, compositeur 
Luciano Berio est nb en 1925 A Oneglia en 
Italie. Issu d'une famille musicienne, il a eu 
son pére pour premier professeur. Au 
consewatoire Verdi de Milan, il a etudie la 
composition avec- Paribene et Ghedini, la 
direction d'orchestre avec Votto et Giulini. II 
a subi l'influence de Dallapiccola, qui etait 
son maître A Tanglewood (Etats-Unis). Cer- 
taines de ses premieres œuvres comme 
Nones (1954) sont d'inspiration serielle. En 
1955, Luciano Berio fonde avec son ami 
Bruno Maderna le studio de phonologie de 
la R.A.I. (Radio-tblevision italienne) A Milan. 
C'est l'&poque vive des premieres dbcou- 
vertes blectroacoustiques ; il realise Thema 
(Omaggio a Joyce) (1 958). A partir de 1960, 
il donne des cours A Darmstadt, A Darting- 
ton, au Mill's Coiiege (Californie), A Harvard 
et A I'universite Columbia. Berio a sonde, 
d'abord dans la clartb de l'intuition, puis pru- 
demment. lucidement, des domaines wigi- 
naux et longtemps oublies de notre culture 
occidentale, en particulier celui de la voix. II 
libère une expression verbale souvent affec- 
tive, spontanee. immediatement descriptive : 
murmures, cris, souffles, pleurs, bruisse- 
ments, onomatopées attachees A la vie cor- 
porelle. Circles (1 960) ou encore la serie des 
Séquences, pour instruments solistes, inven- 
tent, dans un jeu de manipulations et de 
m6tamorphoses. des formes nouvelles. Har- 



moniste raffine dans Folk Songs, Berio se 
montre un maître de la technique de la varia- 
tion dans la serie Chemins. Passaggio (1 962), 
Laborintus 11 (1 9651, Recitall(1972) sont des 
approches tres personnelles du thedtre musi- 
cal. On rencontre dans Sinfonia (1968) 
l'amour de Mahler. CON (1976) est sans 
doute l'un des sommets de son œuvre, une 
anthologie de l'homme, de son aventure 
interieure. A la fin des annees 70, il fait par- 
tie de la premiere equipe Ircam. Jusqu'en 
1980, il assume le poste de responsable de la 
musique electroacoustique avant de creer un 
nouveau studio a Florence, Tempo reale, 
dont il est le directeur. Pendant les annees 
80, Berio realise deux grands projets lyriques, 
La Vera storia (1982) et Un re in ascolto 
(1984, sur un livret d'ltalo Calvino. Berio ne 
cesse de dialoguer avec l'histoire musicale : il 
fait des orchestrations de pieces de Mahler 
ou Brahms, reconstruit la 10 Symphonie de 
Schubert (Rendering) ou I'Orfeo de Monter- 
verdi (Orpheo 10, et fait des allusions stylis- 
tiques et des citations directes dans ses 
propres œuvres, technique deja manifeste 
dans la Sinfonia de 1968. 

Toshio Hosokawa, compositeur 
Yoshio Hosokawa est ne a Hiroshima en 
1955. 11 6tudie le piano et la composition a 
Tokyo et, en 1976, vlent a Berlin pour etudier 

la composition avec lsang Yun a la Hoch- 
schule der Kilnste. De 1983 a 1986, il etudie 
a la Staatliche Hochschule filr Musik a Frei- 
bourg avec Klaus Huber et Brian Ferney- 
hough. II reçoit de nombreux prix et recorn- 
penses, notamment le premier prix au 
concours de composition Valentino Bucchi a 
Rome (1980), le prix lrino des jeunes compo- 
siteurs (1982), le premier prix de composi- 
tion du concours a l'occasion du centieme 
anniversaire de l'orchestre Philarmonique de 
Berlin (1982). le prix Arion Music (1984), le 
prix de composition pour la jeune generation 
en Europe (19851, le prix de musique de 
Kyoto (1988), le prix d'Otaka (pour (< Ferne- 
Landschaft D) en 1989, la recompence Ener- 
gia Music (1995) et en 1998 le Rheingau 
Musikpreis ainsi que le prix de musique de la 
ville de Duisbourg. Depuis 1990, Hosokawa 
est conferencier aux cours d'et6 de Darm- 
stadt tous les deux ans, et il est recompense 
de sa position de compositeur en tesidence A 
la Internationale Sommerakademie der 
Hochschule « Mozarteum B Salzburg en 
1998.11 est invite par les plus importants fes- 
tivals de musique contemporaine en Europe 
en tant que compositeur ou conferencier. De 
1989 a 1998, il est directeur artistique du 
festival et seminaire international de 
musique contemporaine Akiyoshidai. A la 
biennale de Munich en 1998, son premier 
opera Vision of  Lear, commande par la ville 



de Munich pour le festival, a et6 cree et hau- 
tement reconnu comme a une œuvre inspire 
par la rencontre de l'Est et de l'Ouest qui a 
ouvert un nouveau monde musical P. Ses 
compositions incluent des œuvres orches- 
trales et des concertos solos, de la musique 
de chambre, de la musique pour instruments 
traditionnels japonais et des musiques de 
films. Hosokawa habite a 'Tokyo et a Mainz. 

Lucia Ronchetti, compositrice 
Lucia Ronchetti est nee a Rome en 1963. En 
1987, elle obtient un dipl8me en composi- 
tion et musique electronique au Conserva- 
toire Santa Cecilia de Rome, et en 199 1. une 
maïtrise en lettres et philosophie a I'Univer- 
site de Rome et un dipl8me d'ftudes Appro- 
fondies a I'Universite de Paris 1-Sorbonne. De 
1987 a 1990, elle suit des cours de compo- 
sition avec Salvatore Sciarrino a Citta di Cas- 
tello et. de 1993 a 1996, des cours de com- 
position avec Gerard Grisey a Paris. En 1996- 
97. elle suit le cursus de composition et d'in- 
formatique musicale de I'lrcam. En 1999, elle 
obtient une these de doctorat a I'Ecole Pra- 
tique des Hautes Etudes sous la direction de 
François Lesure. La meme annee, elle rentre 
en résidence a I'Akademie Schloss Solitude a 
Stuttgart. Ses compositions sont jouées dans 
de nombreux festivals, diffusées par les radios 
européennes et enregistrées sur disques Edi- 

pan, R.CA., Sincronie et Fonit Cetra. Elle a 
obtenu des soutiens et des commandes de la 
part de differentes institutions comme les 
ministeres des Affaires etrangeres et de I'Uni- 
versite italiens. le Prix Caracciolo (L'Aquila), la 
Fondation Nadia Boulanger (Paris), Radio 
France (Festival Presence), la Fondazione 
Roma-Europa, Rai Radio Tre, International 
Budapest Composition Contest, la Villa Medi- 
cis (Rome), Münchener Biennale, l'orchestre 
Regional de Toscane (Florence), La Muse en 
Circuit (Paris), le Theâtre Carlo Felice (Genes), 
I'lrcam (Paris), Dimitri Mitropoulos Internatio- 
nal Competition (Athenes), le Theatre de la 
Scala (Milan), l'Ensemble 2e2m (Paris), la Fon- 
dation de Treilles (Paris), Elektronixhes Studio 
de la Technische Universitat (Berlin), Akade- 
mie der Künste (Berlin), le ministère de la Cul- 
ture français (Commande de I'Etat), I'En- 
semble Court-Circuit (Paris), Wittener Tagen 
für neue Kammermusik WDR (Koln) et la 
Federazione Cemat Prix a Quarant'anni ne1 
2000 P (Rome). 

lvan Vladislavic, auteur 
Ne en 1957 a Pretoria, lvan Vladislavic vit 

aujourd'hui a Johannesburg. II &rit depuis le 
debut des années 1980. Ses œuvres ont et6 
traduites en français, en allemand et en 
croate, et ont et6 récompensées de plusieurs 
prix, dont le Olive Schreiner Prize et le CNA 



Award, le plus grand prix litteraire d'Afrique 
du Sud. II a publie deux recueils d'histoires, 
Missing Persons et Propaganda by Monu- 
ments. Missing Persons a et6 publie en fran- 
çais sous le titre de Portes disparus (Editions 
Complexe, 1997). 11 est aussi l'auteur de deux 
romans, The Folly et The Restless Supermar- 
ket, qui viennent dl&tre publies. Dans les 
annees 1980, Vladislavic a travaille comme 
editeur de fiction et d'etudes sociales dans la 
maison d'edition Ravan Press, et continue 
depuis b travailler comme editeur indepen- 
dant. Ses propres ecrits publies incluent I'an- 
thologie commemorative Ten Years o f  Staffri- 
der Magazine (avec Andries Oliphant) ; le 
volume blankArchitecture, apartheid and 
after (avec Hilton Judin) pour le Netherlands 
Architecture Institute, Rotterdam ; et, plus 
recemment, T'kama-Adamastor : Inventions 
ofAfrica in a South African Painting. II a et& 
resident b I'Akademie Schloss Solitude b 
Stuttgart en 1999, oh il a rencontre Lucia 
Ronchetti. Un autre des nombreux projets 
qu'il a menes au cours de cette residence fut 
une sequence de textes courts explorant le 
Johannesburg d'aujourd'hui : des morceaux 
choisis de cette creation viennent juste dOtre 
publies sous'le titre An accidental island, 
dans le catalogue du Museu d'Art Contem- 
porani de Barcelona consacre b David Gold- 
blatt b l'occasion d'une retrospective majeure 
de l'œuvre du photographe sud africain. 

L'Akademie Schloss Solitude 
L'Akademie Schloss Solitude de Stuttgart a 
su s'imposer depuis sa fondation, il y a dix 
ans, comme une maison d'artistes dont la 
sphere d'activite est b la fois internationale 
et pluridisciplinaire. En dix ans, cette acade- 
mie a accueilli en residence plus de 500 
artistes du monde entier, multipliant ainsi ses 
productions, que ce soit en musique, en 
danse, en video ou en arts de la scene. C'est 
b I'Akademie Schloss Solitude que se sont 
rencontres Ivan Vladislavic et Lucia Ron- 
chetti, et qu'a pris naissance le projet de 
BendelSchlemihl. 

Equipes techniques 

Centre Wallonle-Bruxelles 
Alain Moors, directeur technique 
Rodolphe Rosillette, Paul-Ally Mouinou, 
Christian Cornano, regisseurs 
Abderaman Bourlhem, assistant video 

lrcam 
Marc Richaud, regisseur general 
Mathieu Farnarier, ingenieur du son 
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