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Rome, Trastevere, jeudi 4 avril 1968, 9h00 

 

— Allo ? 

— Salut Giuliana, c’est Giosetta. Je te dérange peut-être ? Il est encore tôt. 

— Giosetta ! Pas du tout, j’étais en train de travailler Pirandello. Un projet de théâtre pour la RAI. 

— Pirandello ? Formidable ! Laisse-moi deviner. Six personnages en quête d’auteur ? Henri IV ? 

— Non, L’Amie de leurs femmes. Giorgio De Lullo m’a proposé un petit rôle, celui de Clelia. J’avoue 

que j’aurais préféré jouer Marta. C’est Rossella Falk qui a décroché le rôle. Elle est très bien, ambiguë 

à souhait. 

— C’est tout toi de vouloir être l’autre. Écoute Giuliana, ça tombe bien. J’aimerais te demander un 

service, je voudrais que tu joues mon rôle juste pour un soir. C’est assez urgent, pour le mois prochain. 

Je pense que ça peut te plaire. Ça te dirait qu’on se retrouve chez Rosati demain vers 19 heures ? 

— Oui bien sûr ma chérie. Mais qu’est-ce que tu entends Giosetta par jouer ton rôle ? Je ne sais pas 

peindre moi… 

— Rassure-toi, tout ce que tu auras à faire c’est ton travail de comédienne et, en plus, tu joueras seule. 

Personne pour te faire de l’ombre cette fois-ci. Je ne t’en dis pas plus. Je te laisse retourner à 

Pirandello. On en parle demain en terrasse, il fait si beau. Et puis si ça ne te convient pas, il y aura 

peut-être Fellini. On ne sait jamais, il pourrait avoir quelque chose pour toi. 

— Tu rêves, depuis Huit et demi, il ne m’a plus rappelée. Ça ne fait rien. Je suis curieuse de voir ce 

que tu as encore inventé. Je t’embrasse Giosetta. 

— Tu es vraiment une amie Giuliana. Ciao. 

 

 

Au bout d’une demi-heure, Giuliana referma le livre. Elle connaissait par cœur les tirades de Clelia 

Mordini. Il lui tardait de commencer les répétitions.  

Elle alla dans la salle de bain, se regarda dans la glace et fit une grimace en voyant ses racines 

repousser. Le blond lui allait si bien. Après s’être brossé les dents, elle enleva sa combinaison et fit 

glisser sa petite culotte le long de ses jambes. Vraiment, il était temps qu’elle s’épile. « Les hommes 

ne connaissent pas ce genre de problème. » se dit-elle en ouvrant les robinets de la douche. Le savon 

aux notes de jasmin la réconcilia avec sa féminité. Elle lava lentement tout son corps, passa le gant 

de crin sur ses fesses pour gommer les imperfections et se rasa les jambes. Tandis qu’elle se rinçait, 

elle caressa sa peau pour s’assurer qu’elle était douce de partout. La température de l’eau était parfaite. 

Elle n’avait pas fait l’amour depuis une semaine et de toute façon Massimo n’arrivait pas à la faire 

jouir. Sa main droite glissa sur son mont de Vénus, ses doigts écartèrent ses grandes lèvres et elle 

commença à faire de petits mouvements circulaires sur ses petites lèvres et son clitoris. Son sexe et 
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ses seins étaient turgescents, elle sentait des vagues de plaisir monter en elle comme si elle était une 

Grande Déesse. Lorsqu’elle atteignit l’orgasme, elle eut la sensation que son corps était en train de 

se dédoubler, une partie d’elle restait plantée dans la douche et l'autre, impalpable, s’élevait jusqu’au 

plafond. La dernière réplique de Marta lui traversa l’esprit : « Laissez-moi seule ! Je veux rester 

seule ! – Seule ! – Seule, seule ! ». Giosetta avait sans doute raison, elle voulait toujours être à la 

place de l’autre. Un bruit chaotique provenant du chauffe-eau la ramena sur terre, lui indiquant qu’elle 

n’aurait bientôt plus d’eau chaude. Trop tard. L’eau glacée se répandait déjà sur son épiderme alors 

que sa jouissance était en train de se prolonger. « Les hommes ignorent ce délice ! » hurla-t-elle en 

fermant les robinets. Elle sortit de la cabine et enfila son peignoir en riant. 

Le miroir lui renvoya une image plus amène. Ses pommettes étaient roses, ses cernes avaient disparu 

et sa bouche paraissait repulpée. Lorsque son corps fut sec, elle se saupoudra de talc. La fraîcheur des 

agrumes mêlée au parfum de fleurs blanches la ramena un instant à son enfance.  

Après avoir passé son fond de teint et la poudre, elle traça une ligne noire sur ses paupières, posa ses 

faux-cils et appliqua le mascara. Elle mit un peu de rouge à lèvres rose nacré et cacha ses racines avec 

un bandeau noir. Puis, elle s’habilla rapidement d’une petite robe vert tendre qu’elle avait achetée à 

La Rinascente l’été dernier et enfila des escarpins bleu turquoise.  

Elle regarda son bracelet montre, il ne lui restait plus que trois quarts d’heure pour arriver à sa 

répétition aux studios de la RAI. 

 

 

Rome, Caffè Rosati, Piazza del Popolo, vendredi 5 avril 1968, 19h15 

 

— Bonjour Mademoiselle Fioroni, que puis-je vous servir ce soir ? 

— Un Martini blanc on the rocks, s’il vous plaît. J’attends Giuliana, vous ne l’avez pas vue ? 

— Pas encore. Mais vous savez avec toute cette circulation, ça devient un enfer de traverser Rome. 

— Ça ne fait rien, Gino, je viens d’acheter un livre chez Feltrinelli et je meurs d’envie de le 

commencer. 

 

Il commençait à faire frais, elle renfila son cardigan, prit une grande respiration et ouvrit le roman de 

Nanni Balestrini. Fondé sur une technique combinatoire électronique qui était supposée aboutir à la 

publication d’un nombre illimité d’exemplaires uniques à partir d’un même texte, Tristano était un 

projet vertigineux. Un livre infini, se dit Giosetta, qui devait permettre de faire vivre à chaque lecteur 

une expérience singulière. 
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Au bout de quelques minutes, une main familière dans ses cheveux bouclés vint la tirer de sa lecture. 

C’était Goffredo qui s’amusait à rejouer leur rencontre au bar Rosati cinq ans plus tôt. En découvrant 

le roman dans les mains de Giosetta, il haussa un instant les sourcils puis il se radoucit et l’embrassa 

dans le cou avant d’aller rejoindre Moravia à l’intérieur. 

 

—  Parise t’a encore fait une scène de jalousie ?  

—  Giuliana, enfin tu es là. Non, tout va bien. Gino, un « Negroni sbagliato » pour Mlle Calandra ! 

— Tu me connais bien Giosetta, tu pourrais être moi… 

— Non c’est toi qui dois être mon alter ego, ma belle. 

— File-moi une cigarette et explique-moi tout. 

— Voilà : Plinio organise un festival de performances à La Tartaruga. Il y en aura une chaque soir 

pendant trois semaines et c’est moi qui inaugure la manifestation. On est deux femmes avec Laura 

Grisi sur 21 participants. J’ai pensé à un petit spectacle muet avec une femme seule dans une pièce 

qui fait des trucs ordinaires. Elle se maquille, s’habille, se déshabille, fume, boit, bouquine, etc. Tu 

vois, quelque chose de quotidien mais que le public découvrirait à travers un judas. Ça pourrait 

s’appeler Une femme seule qui s’ennuie. La galerie serait coupée en deux par une porte. Regarde, j’ai 

fait un croquis. À l’intérieur, il y aurait mon lit et quelques meubles, ma télé, mes vêtements, mes 

chaussures et des accessoires féminins. À l’extérieur, les « regardeurs » feraient l’expérience de cette 

scène, un à la fois, à travers la lentille placée dans la porte qui rendrait l’ensemble un peu lointain et 

irréel. 

— Si j’ai bien compris, Giosetta, tu v as transformer la galerie en peep-show et exposer une femme-

objet ? C’est pour ça que tu ne veux pas être enfermée dedans ? 

— Oui et non. Bien sûr, il y a une forme de voyeurisme. À Paris, j’avais vu cette action de Klein qui 

transformait des modèles féminins en pinceau. La femme à laquelle je pense est moderne, glamour, 

et intellectuelle. Elle sait qu’elle est regardée, ça influe sur son comportement mais elle existe aussi 

à travers sa propre subjectivité. Elle est dans un monde qui n’appartient qu’à elle. Elle n’est pas 

totalement prisonnière. Il y aura des changements d’éclairage pour donner l’impression qu’elle rentre 

et qu’elle sort. Cette femme est un peu comme les mannequins que je peins. Silencieuse, étrangère. 

C’est un peu moi aussi, mais j’ai peur de ne pas savoir bouger dans l’espace et puis j’ai besoin d’être 

des deux côtés de la porte, devant et derrière la caméra tu vois ? C’est pour ça que je veux que tu 

interprètes mon rôle Giuliana. 

— Je comprends mieux à présent. Ça me rappelle le film de Buñuel qui a eu le Lion d’or à la Mostra 

l’an dernier, Belle de jour avec Deneuve en prostituée novice qui observe une scène sado-maso dans 

un bordel depuis un trou dans le mur. 
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— À la différence près que moi je regarderai les gens regarder ! Et puis tu feras une blonde plus 

crédible et émancipée. Alors, c’est oui ? 

— Comment refuser un tel projet ? Ça va faire du bruit. Je parie que dans dix ans on en parlera encore. 

Tu installes quand ta chambre à coucher dans la galerie ? Parce qu’il faut qu’on répète pour que je 

rentre dans le personnage. Tu as vu juste, être actrice c’est accepter de se dédoubler. 

 

 

Rome, Galleria La Tartaruga, Piazza del Popolo, lundi 6 mai 1968, 18h20 

 

Le public se presse dans le couloir de la galerie La Tartaruga pour assister au vernissage du Teatro 

delle mostre. Plinio De Martiis présente Giosetta Fioroni et sa pièce La Spia ottica1 aux visiteurs 

dépités de ne pouvoir rentrer à l’intérieur de l’espace d’exposition. L’atmosphère est un peu tendue. 

On rit d’un air gêné. Giosetta qui avait travaillé aux costumes de la scandaleuse Carmen d’Alberto 

Arbasino, l’année précédente, est confiante. Mario Schifano, Tano Festa et Franco Angeli, les garçons 

de la bande, sont franchement impressionnés. Le tout Rome est présent. Sous l’œil amusé de la jeune 

artiste, l’écrivain et scénariste Ennio Flaiano colle l’œil contre la porte. Même la comtesse Brandolini 

se prête au jeu. Il y a ceux qui regardent à travers l’œilleton, assumant la culpabilité inhérente à 

l’action d’espionner, ceux qui attendent nerveusement leur tour et ceux qui se contentent de suivre ce 

petit manège.  

On parle de ce qu’on a vu, de cette blonde confinée dans une chambre à coucher, offerte au regard 

mais pas au toucher. Certains l’ont aperçue sur le lit habillée d’un pantalon et d’un col roulé noir, une 

cigarette à la main, un cocktail dans l’autre. D’autres l’ont vue enlever ses vêtements et rabattre ses 

bretelles de soutien-gorge sous ses aisselles. Elle était allongée sur le ventre, ah non, sur le dos. Elle 

mettait son trench-coat, absolument pas, elle l’enlevait. Elle ne faisait rien de spécial, elle baillait. 

Elle était en train de lire un article, pas vraiment, elle se coiffait devant un miroir. En fait, elle était 

au téléphone. Elle essayait des robes ou plutôt des boucles d’oreilles. Elle balançait ses chaussures 

sur le tapis, pas du tout, elle était en train de se maquiller. Elle a du sex-appeal, franchement, elle fait 

mauvais genre. On dirait une intellectuelle, impossible, elle a l’air complètement évaporé. C’est une 

call-girl, pire une prostituée, erreur, c’est une femme libre. Oui mais c’est une bonne actrice de 

théâtre, elle a fait ses débuts dans la compagnie d’Anna Proclemer et Giorgio Albertazzi. On l’a, en 

tout cas, aperçue au cinéma dans La Ricotta de Pasolini. 

 

                                                
1 La Spia ottica a été traduit par « le témoin optique ». Le terme italien signifie judas mais aussi témoin lumineux. 
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Le public continue d’affluer. Les gens se tiennent serrés devant la porte infranchissable et continuent 

d’échanger dans une atmosphère enfumée. 

 

— Qui est l’artiste ?  

— Fioroni. C’est une femme. 

— Vraiment ? Vous la connaissez ?  

— Oui, elle fait du pop art d’habitude.  

— Certainement pas aussi bien que Schifano. 

— Elle est plus figurative, elle fait des portraits de femmes avec de la laque argentée. C’est assez 

mélancolique, il y a une idée de la perte. 

— Je dirais plutôt qu’il y a une épaisseur psychique. 

— C’est la première fois qu’elle fait un happening ? 

— Oui, je crois. 

— J’ai entendu parler d’un court-métrage avec Rosanna Tofanelli Guerrini. Fioroni a filmé la 

poétesse dans un moment d’intimité. 

— On est en pleine dématérialisation de l’œuvre d’art. 

— Vous croyez qu’elle va abandonner la peinture ? 

— Peut-être qu’elle aura le courage de remettre en question la valeur bourgeoise de l’art. 

— Tout fout le camp. C’est incroyable ce qui se passe à Paris en ce moment. Il n’y a plus de valeurs.  

— La contestation est dans l’air, c’est une bonne chose. Ça devient irrespirable. 

— Vous croyez vraiment que les artistes vont pouvoir vivre en faisant uniquement des performances ? 

— Je l’ignore mais je trouve cela intéressant, voyez-vous. 

 

De l’autre côté de la porte, Giuliana devient Giosetta, doublée d’une image générique d’un féminin 

fantasmé. Malgré le brouhaha qui parvient à ses oreilles, elle est concentrée sur son jeu. L’espace 

dans lequel elle agit occupe environ 9 mètres de profondeur sur 6 mètres de largeur. Elle se meut avec 

naturel dans le cône visuel dessiné par l’artiste dont elle suit les marquages au sol, donnant corps à 

une sorte de chorégraphie de l’ennui infiniment sexy. Observant les recommandations de son amie, 

l’actrice se montre tantôt dans la zone de « visibilité moyenne » située entre 2 et 4,50 mètres de la 

lentille, tantôt dans la zone de « visibilité lointaine » qui va jusqu’à 6 mètres, tantôt dans la zone de 

« visibilité onirique » au-delà de 7,50 mètres où tout se fait flou. De temps en temps, elle sort du 

champ de vision du public, laissant le décor signifier son absence. Elle éteint alors la lumière, attend 

quelques minutes, rallume et fait mine d’arriver, enlève son manteau et reprend le jeu, variant à loisir 

les possibilités offertes à une femme seule dans une chambre à coucher.  
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Assise sur le lit, Giuliana regarde machinalement sa montre, cela fait près de trois heures qu’elle est 

cette quintessence de femme. Elle commence à avoir faim. Encore une heure à tenir. Pour la sixième 

fois, elle relit un article sur Brigitte Bardot sans vraiment retenir le sens des phrases qui défilent sous 

ses yeux. Elle se demande si BB a faim, elle aussi, pendant les tournages ; si comme elle, elle compte 

ses pas sur les plateaux de cinéma pour être dans le champ de la caméra. Un article sur la guerre du 

Vietnam la ramène à l’horreur du monde pour la quatrième fois. Elle plonge ensuite la main dans le 

coffret à bijoux de Giosetta et en sort un long collier dont elle commence à compter les perles, une 

fois, deux fois, trois fois. Combien y en-t-il ? Elle ne sait même plus. Elle est de plus en plus étrangère 

à elle-même, comme habitée par le silence. Elle regarde autour d’elle et retrouve un instant 

l’atmosphère de la chambre de Giosetta qu’elle connaît bien avec son lit orange à volutes, son mini 

téléviseur, ses robes, ses chapeaux, ses sacs à main. Quelle distance y a-t-il entre la sphère intime et 

la sphère professionnelle ? Qu’est-ce qui sépare le réel de la fiction ou, inversement, l’art de la vie ? 

Elle lève la tête en direction de l’œilleton, réalisant que l’espace scénique dans lequel elle se tient, se 

confond avec le cône de lumière de l’épiscope dont Giosetta se sert pour projeter des photographies 

de jeunes femmes sur la toile, où, entre présence et invisibilité, elle tente de peindre leur intériorité. 


