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Hapax, le silence des femmes. 
 

Comédie en trois actes et un épilogue où 
l’on pourra suivre quelques jours de la vie 
aventureuse d’Artemisia Gentileschi, 
peintre romaine, de grand talent. On y 
verra comment , cette artiste admirée et 
soutenue par le pape Urbain VIII, amie et 
correspondante de Galilée, combattant 
farouchement avec ses brosses et ses couleurs 
le grand malheur qui lui fut infligé quand 
elle était jeune-fille, découvre dans le 
silence imposé aux femmes un grand secret 
de l’art de peindre. 
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ACTE I Scène 1 
Artemisia et Sara 
La scène est à Rome, dans l’atelier privé d’Artemisia, le 8 octobre 
1623, 
entrent en portant du matériel de peinture 
Artemisia porte une toile roulée, des petits sacs un mortier et des 
bassines. Sara porte un oeuf d’autruche (aepyornis) comme un 
trésor. 
 
Artemisia posant toile, sacs et mortier. 
Shut 
 
Sara l’oeuf dans les mains 
Shut 
 
elles restent immobiles 
musique au loin (archet) 
elles écoutent 
 
Artemisia 
Je ne peux pas m’en empêcher. 
Aidant Sara à déplyer une toile peinte qui couvre le plateau 
Sara 
Ta ! Bien sûr que si. Moi, je n’écoute pas. Si j’écoutais 
j’entendrais, mais je n’écoute pas. Il suffit de le vouloir. Moi, je 
n’écoute pas, je n’entends pas. Ma nièce Ceccina va avoir trois 
ans en février, elle se met à la fenêtre ; elle voit le château 
Sant’Angelo de la fenêtre et elle ferme les yeux : elle dit parti, le 

château  ; elle ouvre les yeux, revenu ; elle les ferme, il n’est plus 
là, et ainsi de suite. Elle est très futée, pas comme son père qui 
l’a traitée de sorcière parce qu’elle fermait les yeux pendant qu’il 
la grondait. Vous n’avez qu’à fermer vos oreilles. 
 
Sara lui passe sa blouse de peintre 
Artemisia 
C’est pire quand je ferme les yeux. Tais-toi, Sara. 
 
Sara 
Tout négociant des beaux quartiers en choses rares et curiosités 
qu’il est Giovanni lourdaud de Bergame, qui m’a fait la cour 
pendant un hiver, un printemps, un été, un automne et un 
hiver encore, pour épouser ma soeur. La dinde d’Amérique, 
tant pis pour elle. Enfin il l’a épousée ; quand même. Elle n’est 
pas dans le besoin. C’est sûr qu’on entend mieux quand on 
ferme les yeux. 
 
Artemisia 
Non. Pas du tout. C’est bien pire. 
 
Sara 
Bon. (une pause) Bon bon bon. (la musique cesse)Ça s’est arrêté. 
 
Artemisia 
Shut 
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Sara 
Shut 
 
Artemisia  
Sara elle rit de plaisir 
Ça me fait peur.  
 
Sara 
Aïe aïe aïe. une pause 
Silence. Silence. 
 
Artemisia inspectant l’oeuf  
Précisément. 
 
Sara 
Le Giovanni, il en a eu des oeufs, des oeufs et des oeufs. Au 
moment de la naissance de Ceccina, enfin juste après. Dans sa 
belle boutique, c’est des cardinaux, des secrétaires de la Curie, 
des évêques qui viennent. Ils lui ont tous vendu tous leurs 
oeufs. Petits. Rien à voir avec celui-là. Dorés avec des vagues 
bleues. Très jolis. Il les a gardés dans un coffre ; et puis quand le 
pape Grégoire est mort, le Ciel le bénisse, en juillet, ils les  a mis 
en vente: oeufs de Bohème en souvenir de l’élection de notre 
saint père Grégoire XV, bénie soit sa mémoire. Ils les ont tous 
rachetés ; enfin pas tous à cause de la fièvre des marais de cet 
été, pendant le conclave ; ça a été des enterrements : des 
enterrements de cardinaux, de secrétaires, d’évêques, si je puis 

dire à la queue leu leu. Mais il les a tous vendus, c’était devenu 
une mode. Pensez-vous qu’il m’en aurait offert un. Ce qui est 
passé est passé. Ils étaient petits, un peu plus gros que des oeufs 
de poule. De la grosseur de celui-ci je n’en ai jamais vu. Il n’y 
pas un oiseau sur la Terre du Bon Dieu qui ait un croupion 
assez large pour pondre un oeuf pareil. 
 
Artemisia 
Une autruche avec des grandes plumes sur son gros derrière, de 
ta taille sans doute. 
 
Sara 
Ah non ! Une autruche c’est haut comme ça, à peine plus grand 
qu’une dinde. Non non non ; non ça c’est un oeuf géant. Un 
oeuf de coquatrix, de basilic ou d’anon-naconda capable 
d’avaler cinq hommes et de les digérer. C’est sûr qu’avec des 
vagues bleues, du doré, des rouges aussi, comme vous faîtes, et 
même un paysage peut-être - une ruine - le lac Trasimène avec 
des éléphants. Dedans, un serpent, un basilic,  ou une autruche, 
quelque chose de vivant. Un monstre. Petit. 
 
Artesimia 
Shut 
 
Sara 
Oui. 
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Artemisia 
Colle ton oreille. 
 
Sara 
Non. 
Artemisia écoute l’oeuf. 
 
Sara 
Madame ? 
 
Artemisia 
Approche. 
 
Sara 
Non non, c’est inutile. Je ne veux pas écouter, je n’entendrais 
rien. 
 
Artemisia 
Approche. 
 
Sara écoutant l’oeuf avec Artemisia 
Dire que vous m’avez fait porter ce monstre à travers la Ville, et 
qu’il est ici chez vous, et que j’ai l’oreille collée dessus. Non je 
n’entends rien. Non. Je n’entends rien.  
elle s’écarte 
Même les yeux fermés je n’entends rien. 
 
 

Artemisia caressant l’oeuf 
C’est très vrai, il est ici, devant nous. C’est parfait. Cette 
merveille de la Nature, cette créature de Dieu, nous allons 
l’ouvrir.   
elle rit de plaisir 
 
Sara 
Comme ça on pourra dire : Dame Artemisia et sa servante Sara 
ont péri, dévorées par un monstre qu’elles ont fait sortir elles-
mêmes d’un monstre. Nous ferions juste un petit trou au-
dessus, et juste un petit trou en-dessous ; nous pourrions 
regarder dedans sans risquer… 
 
Artemisia 
C’est la nuit à l’intérieur. Non. Il y a de la lumière. Oui. En 
fait, je n’en sais rien. Maillet, burin. 
 
Sara 
Madame. 
 
Artemisia impatience et menace contenues 
Sara. 
 
Sara donne le maillet et le burin et se tient à l’écart 
Artemisia attaque l’oeuf de plus en plus énergiquement pendant le 
monologue de Sara ; sans succès  
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Sara 
Dame Artemisia est une peintre de grande réputation dans 
Rome.  Elle fait des chefs d’oeuvre chaque fois qu’elle brosse. 
On voit défiler tous les grands messieurs della pittura, le Pietro 
de Cortona, le rondouillard frisotté aux yeux noirs qui lui a 
bien plu, et puis non, et puis si, et puis non, et, Cassiano dal 
Pozzo,  grand maigre, barbichette, yeux bleus, bavard, très 
élégant, parfumé, toscan, qui l’admire et qui se précipite dès 
qu’il pense qu’il y a du nouveau et toujours il dit : O ! Ah ! 
Artemisia mia, plus facile à envier qu’à imiter - il le dit 
gentiment. Je crois, parce que…Je suis sûre qu’il le dit 
gentiment ; moi je sais qu’elle est folle. Madame Artemisia est 
folle. Je ne dis pas ça à cause de ses belles femmes qu’elle peint : 
Suzanne, Cléopâtre, Catherine, Danaë, nues comme une main 
sans gant, et qu’elle leur donne des formes magnifiques , et son 
visage à elle. Non ; madame Artemisia est belle ; et puis 
comment elles étaient ces grandes dames du temps passé ? On 
ne sait pas ; et puis ce sont des commandes, Sara. Ma bonne 
Sara comment crois-tu que je te paye, et que je paye cette 
maison, ce que tu nous cuisines, et les couleurs, et les châssis ? 
Soit ! Peintre, je serais devenue folle. C’est elle la folle ; ça fait 
dix ans qu’elle recommence le même tableau. Ici, pas à l’atelier 
avec les commis. Ici avec moi. Un martyr. Nous l’avions 
commencé à Florence ; je ne m’étais pas méfiée, j’aurais dû : elle 
peignait par terre avec un balai et un torchon de cuisine. Sur un 
drap, grand comme ça. Elle qui fait des glacis plus fins, plus 
transparents, plus clairs que la pupille de Zeus et qui bat à 
coups de trique ses commis dès qu'il y a une épaisseur. Une 
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seule teinte, une seule teinte, uns sola tinta, una sola tinta una 
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sola. Ça fait dix ans que ça dure. elle murmure Elle veut peindre 
le silence. Le silence en une seule teinte. Et elle n’y arrive pas. 
 
Artemisia en rage 
Rien à faire ! Rien à faire. C’est une prison, un coffre-fort, une 
bouche close. 
Cloche de couvent 
 
Sara 
Madame, c’est l’heure. La princesse. Caterina 
. 
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Artemisia menaçante 
Maintenant ? 
 
Sara 
Oui. elle ferme ostensiblement la bouche 
 
Artemisia 
Oui.
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I Scène 2 
Artemisia, Sara puis Carlo, Caterina et Laura 
entre Carlo, laquais de la princesse, gants blancs. 
 
Carlo 
La princesse Savelli il tombe en arrêt devant l’oeuf (à l’oeuf) 
Madame  Madame ; elles vous envoient leurs compliments et 
demandent si vous êtes prête à les recevoir. Elles vous font tenir 
ce petit cadeau, ; eh non, c’est elles qui les ont. 
 
Sara 
Qui ? Quoi ? 
 
Artemisia commençant d’ôter sa blouse 
Dîtes que… 
 
entrent Caterina poussant Laura dans son fauteuil à roues 
Caterina 
Restez, comme vous êtes, restez comme vous êtes. Nous faisons 
nos visites et c’est vous que nous venons voir en premier ; vous 
n’avez pas changé Artemisia. Chaque fois vous êtes plus belle 
encore. Alors je dirais que vous avez changé. Ce sont vos yeux, 
votre regard d’aigle, et doux aussi. Ils ne changent pas. Venez 
que je vous serre dans mes bras. Vous aviez déjà l’air farouche 
quand vous aviez douze ans et que vous veniez dessiner pour 
Laura dans le parc.  
 
 

Artemisia au bord des larmes 
Laura 
 
Caterina 
Regardez qui m’accompagne. Laura donnez le petit présent.  
pendant que Caterina parle  (action lente)Artemisia s’approche de 
Laura qui lui tend un carton de gâteaux d’un geste très mal assuré. 
Les gâteaux tombent. Artemisia embrasse la main de Laura qui lui 
caresse la tête. Les serviteurs ramassent les gâteaux, les posent sur 
plateau, et regardent les deux amies sans les manger.  
Bologne, et puis Pise et Florence ; il me tardait d’être à Rome. 
Il faudrait deux vies pour visiter toute les demeures du Prince. 
Encore heureux qu’il ne nous ait pas entraînées jusqu’à 
l’Auxerrois, comme il en avait le projet. Laura donnez le petit 
présent. Cet Horace Savelli de Toucy elle rit de l’Auxerrois  elle 
rit se dit cousin du Maréchal Giovanni, votre oncle, le frère de 
votre cher père, ma gentille Laura, qui n’en croit pas un mot ; 
tout comme je serais sa cousine puisque votre grand-mère et 
son époux sont cousins Savelli aussi puisque votre grand-mère, 
qui s’appelait Artemisia, tout comme vous, Artemisia, était 
l’arrière-arrière petite fille de Giacomo Savelli, seigneur di 
Palombara di Albano et di Rignano, petit fils de Giacomo 
Savelli, simple seigneur di Palombara, et votre grand-père, 
Laura, Mario descendait lui de Luca Savelli, seigneur d’Albano, 
qui fut le père du père de sa sainteté le pape Honorius IV, qui 
était aussi le petit-neveu de sa sainteté Honorius III. C’est cela 
n’est-ce pas ? Je sais, ma gentille Laura, je mélange tout ; mais 
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ce sont des fils si intimement tressés, une toile si serrée, qu’on 
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n’en voit pas la lumière du jour.  
Artemisia s’éloigne. Changement de lumière : le matin dans le parc 
de la Villa Savelli (douze années plus tôt). 
Laura descend de sa chaise et s’asseoit au sol, la boît de gâteaux 
dans les mains… 
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I Scène 3 
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dans le parc du palais du Prince d’Albano.  
Artemisia et Laura jeunes-filles 
 
Laura seule 
Ossi di morti ! Ossi di morti ! Ossi di morti ! Hier ma mère 
Caterina m’a dit que je pourrai bouger mes jambes dès que 
l’hiver sera fini. pause Mais moi je vois bien qu’elle ne bougent 
plus du tout. pause Je leur parle ; elles ne me répondent pas. 
pause Viens vite. Ossi di morti ! Ossi di morti ! Artemisia je sais 
que tu es là, j’ai vu ton ombre derrière la haie. Viens vite. Ossi 
di morti ! 
 
Artemisia venant s’asseoir à côté de Laura 
Hier j’étais un ange. Avec des ailes. 
 
Laura 
Grandes ? 
 
Artemisia 
Non, petites. Je suis restée trois heures, assise, avec mes ailes. 
 
Laura mangeant un gâteau 
Tu ne pouvais pas voler.  
 
Artemisia 
Non. Je regardais Sainte Cécile. Pour l’inspirer. 
 
Laura 

De toutes façons, trop petites les ailes. 
 
Artemisia 
Il n’y avait  même pas de Sainte Cécile. J’étais toute seule. La 
lumière changeait tout le temps, mon père s’est mis en colère.  
 
Laura 
Orazio.  
 
Artemisia croquant 
Oui. Il a tout frotté, tout effacé ; il dit que je suis trop grande 
pour faire les anges. 
 
Laura 
Je ne trouve pas. Il doit bien y avoir des vieux anges ? Et puis il 
n’a qu’à demander au petit frère?  
 
Artemisia 
Guilio ? Il ne tient pas en place. elle émiette un gâteau 
Pour les oiseaux. 
 
Laura 
Uccceli ! Uccellini ! 
Il y a bien des filles et des garçons chez les anges ? Non ? 
Quand est-ce que tu m’emmènes dans son atelier ? Je veux voir 
quand il te peint. elle émiette un gâteau. Pour les oiseaux.  
 
Artemisia 
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Ucceli ! Uccellini ! 
 
Laura 
Tu m’emmèneras. 
 
Artemisia croquant 
Il m’envoie, demain, à l’autre bout de Rome, chez Domenico, 
mon parrain. Je ne l’aime pas ; il me fait peur ; il se fait appeler 
Agostino. Agostino Tassi et prétend qu’il a été adopté par le 
marquis de Tassi ; ma mère m’a dit que c’étaient des 
mensonges. C’est un artisan. De Pérouse. Il travaillait dans la 
fourrure. Il a tout inventé. Mais maintenant qu’il a eu une 
commande du Palais, on dit que c’est vrai qu’il est fils de 
marquis.  
 
Laura 
Tu reviendras. 
 
Artemisia 
Non. Il veut que j’y reste une année entière. Pour continuer 
d’apprendre. 
 
Laura 
Tu reviendras. Tu sais tout déjà. Il n’aura pas besoin de te 
garder. Pourquoi ? pause C’est moi qui irai te voir. 
 
silence 
 

Laura ordonnant avec fermeté 
Dessine moi des ailes. 
 
 
Artemisia 
Oui.  
 
silence ; le vent 
elle dessine des ailes sur le sol  
Artemisia revient à son point de départ 
Laura se lève et s’installe à nouveau dans sa chaise 
 
la lumière change  
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I Scène 4 
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dans l’atelier privé d’Artemisia 
Artemisia, Sara, Caterina, Laura et Carlo 
 
Caterina 
Nous sommes allées à San Lucà. C’est un vrai homard à fraise 
et fanfreluches que vous nous avez fait. De la magie. En quatre 
mois. Il a son sourire des beaux jours. Il vous regarde comme il 
me regarde. Vous l’avez attrapé, Constanzo mio. elle bat des 
mains  J’étais sûre que sa douceur vous toucherait ; ses mains, 
fortes, délicates, et si gentilles. Il a le pied élégant et vous lui 
avez fait une cuirasse de velours et une grande rapière. elle rit 
Ses belles plumettes di gonfaloniero del’ Papa vous avez bien 
fait de les lui mettre à côté de lui. Il paraît plus grand. elle rit Il 
est très tendre avec ma Laura. Et Laura l’aime tendrement aussi. 
Quand sera-t-il fini, deux semaines, trois ? 
silence 
Vous pleurez, Laura. Pourquoi ? elle lui essuie le visage Carlo 
donnez la bourse. il donne la bourse à Sara qui lui fait une petite 
révérence 
Je sais ce que je sais, Artemisia ; vous aurez une commande du 
Palais, très bientôt. Finissez Giasone. Maintenant nous allons 
aller le voir, le Constanzo, en chair, et en os, vous le voulez 
bien, Laura mia. Bien sûr bien sûr. Allons ! 
 
Artemisia fait la révérence ; Caterina l’arrête et lui prend les mains 
qu’elle embrasse. Exeunt Caterina, Laura et Carlo. 
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I Scène 5 
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via della Croce, fin d’après-midi 
Cassiano, Melchior, Hercules 
 
Melchior arrêtant Cassiano et Hercules 
Excellence. Deux mots s’il vous plaît. 
 
Cassiano 
Monsieur ! il continue son chemin 
 
Melchior l’arrêtant 
Où donc allez-vous ? 
 
Cassiano 
Où me portent mes pas. Meussieu. 
 
Melchior 
Vraiment ? 
 
Cassiano 
Vraiment.  il reprend son chemin 
 
Melchior 
Sinior Cassiano. 
 
Cassiano s’arrêtant 
Meussieu. 
 
Melchior 

Melchior Cadet-Langereaux, négociant, et gentilhomme 
français. 
 
Cassiano 
Crû bourgeois. Vieilles vignes et mauvais vin. 
 
Melchior sombre 
Je vous ai vu sortir de l’Académie, je vous ai suivi. Deux mots. 
 
Cassiano reprenant son chemin avec Hercules 
Non, meussieu. 
 
Melchior  
Je dois voir dona Artemisia Gentileschi. Il me faut une 
introduction. 
 
Cassiano 
Vous n’êtes pas du tout son genre. 
 
Melchior  
Je porte une ambassade. 
 
Cassiano 
Vous n’êtes pas mon genre, non plus. Le bonsoir. 
 
Melchior  
D’Orazio Gentileschi. Son père. 
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Cassiano allant à Melchior 
Vous êtes à deux pas du Fleuve. Descendez jusqu’à la mer. 
Louez une barque et un bon équipage. En neuf jours vous êtes  
à Pise. Là vous demandez Galileo Galilei. Un ami d’Artemisia. 
Si ! L’astronome ! Qui fait des mesures en jetant des ânes et des 
boeufs du haut de la tour. Il vous trouvera un emploi. il rit 
Melchior devient menaçant Ta ta ta, Cadet-Langereaux, vous 
êtes beaucoup plus fort que moi, et j’ai horreur des armes. Vous 
froissez mes dentelles. Melchior relâche son assaut Orazio 
Gentileschi a suffisamment nui à sa fille. Quittez la Ville, 
Cadet-Langereaux ou quel que soit votre nom. Laissez la 
tranquille.  
Exit Cassiano et Hercules 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Melchior seul  
Ces parfums d’Orient me font tourner le coeur.  Je viens des 
bords de l’Illyrie, de Zàadar, et sans doute cela s’entend dès que 
j’ouvre la bouche. Ma mère était française. Dame Mathilde 
Cadet-Langereaux. Et Vénitien par mon père à ce qu’il paraît. 
Melchior ! il reste songeur il sent ses mains un peu écoeuré Du 
Xinjyiang, ou du royaume de Siam plutôt… Rome est un 
labyrinthe de labyrinthes de labyrinthes où circulent les 
serviteurs de Dieu les espions du Pape et les agents de 
l’Empereur, qui vous voient, sans vous regarder. Quatre 
semaines que je suis ici, je n’ai pu vraiment parler qu’avec cet 
Orazio,  en lui vendant la couleur : une once, d’ultramarine. 
Elle vient du Pamir. De la plus belle qualité. Profonde comme 
l’océan, et puissante comme la colère du Ciel, la couleur du 
Paradis -  aussi intense dans les huiles, le blanc d’oeuf et la 
gomme d’Arabie. Les autres barbouilleurs sont inaccessibles. Ils 
ont tous leurs protecteurs et leurs fournisseurs. Les Romains ne 
marchandent pas comme dans le reste du monde : ils ont leur 
« prix commun », et ils ne vous règlent pas sur l’heure : ils 
payent en « cascade de dettes ». Dona Artemisia est en dette 
avec son père ; si je lui remets ce papier et qu’elle veut bien le 
lire, il annule sa dette, et me paie le solde de l’ultramarine. 
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Soit. Et si elle refuse, ce qui est fort à craindre d’après ce Sinior 
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Cassiano,  le jambon fleuri « l’ami des peintres de Rome » aux 
parfums d’Asie, je ne crois pas qu’elle honore non plus  la dette 
de son père, qui, lui, ne voudra plus rien savoir. J’y perdrai mon 
bénéfice. Tout est difficile pour un étranger à Rome. Je ne 
manque ni de talent ni de métier : je manque de Cardinal. Ce 
sont les huissiers de Rome, ces Princes de l’Eglise. Mais ils se 
méfient des Vénitiens ; ils parlent le français et ça ne change 
rien : ils ne reçoivent pas. Et quand ils reçoivent, ils sont 
beaucoup beaucoup trop chers à ce que je sais. Cupides. 
Joignons l’audace des Cadet-Langereaux à la malice de la 
République, allons proposer nos services droit à la dame,  qui 
n’est pas cardinal après tout ; elle est peintre, et les peintres, je 
les connais. Allons ! 
 
 
Exit Melchior
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I Scène 6 
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dans l’atelier privé d’Artemisia le soir à la bougie 
Artemisia et Sara, puis Agostina 
Sara verse de l’huile dans des bouteilles en verre 
 
Artemisia lisant 
« la fureur du père se calma quelque peu, et la récupération de 
l’argent fut comme une rosée qui rafraîchit la soif de son 
avarice. Puis il assigna son fils devant l’évêque d’Assise pour 
procéder entre les mains du prélat à la restitution complète et à 
la renonciation de tout bien. Loin d’y opposer quelque 
résistance, François, tout joyeux, se prêta volontiers à ce qu’on 
exigeait de lui. » 
Rien. Il n’y a rien. Pourquoi tu me fais lire ça ? 
elle ferme le livre et le jette à Sara qui le reprend 
 
Sara 
« Amené en face de l’évêque, il n’attend pas, il ne barguigne pas 
: sans prononcer un mot et avant qu’on lui enjoigne quoi que ce 
soit, il ôte tous ses vêtements et les lance dans les bras de son 
père ; il ne garde même pas ses caleçons mais demeure 
complètement nu devant l’assistance. L’évêque, touché de ce 
courage et saisi d’admiration… » 
 
Artemisia mirant l’huile 
Non. Ce n’est pas ça. Ce n’est pas du tout ça. C’est un bavard, 
qui n’arrête pas de parler.  
 
Sara 

« Sans prononcer un mot » 
 
Artemisia 
Précisément. C’est ce que je dis : un bavard, qui parle sans 
cesse. 

 
 
Sara 
Franchement… 
 
Artemisia 
Avec ses habits, avec ses bras, avec ses fesses, avec ses pieds, avec 
sa… 
 
Sara 
Madame ! 
Artemisia 
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A son père, à l’évêque, aux 
badauds, aux arbres, aux oiseaux, 
aux rochers, aux poissons, aux 
nuages, au soleil, aux étoiles. 
C’est un sauvage, un ébouriffé, 
un énergumène de la parole. Une 
alouette intarissable. Il parle, il 
parle.  
elles restent silencieuses 
 
Sara 
« Sans prononcer un mot. » 
 
Artemisia 
Shut. 
Sara 
Shut. 
on entend toquer 
Sara regarde l’oeuf 
on toque de nouveau  
 
Sara montrant l’oeuf 
Là ! 
Artemisia se penche vers l’oeuf 
on toque encore 
 
Artemisia 

Pauvre idiote. Va ouvrir. 
 
Sara 
Pas si bête ! Via delle Carrozze, juste derrière, la cuisinière et le 
bibliothécaire de la maison Stomppa se sont fait assaillir par des 
brigands qui étaient entrés par le porche. Comme ça. Ils n’ont 
trouvé personne au rez-de chaussée ont grimpé à l’étage et là 
sont tombés…Juste à cette heure-ci, la lune à peine levée.  
 
Artemisia 
Ils frappent. Ouvre-leur. 
 
on toque  
Agostina derrière la porte sur le côté du théâtre 
Madame 
 
Artemisia 
C’est Agostina. Ouvre-lui. 
 
Sara 
Exactement comme dans la maison Stomppa. Ils l’ont prise en 
otage. Ils étaient six. 
 
Artemisia 
Armés. 
 
Sara 
Oui armés 
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Agostina derrière la porte sur le côté du théâtre 
Madame, c’est Agostina, votre cuisinière. Son excellence le 
signor dal Pozzo a fait porter cet après-midi un petit sacre de 
farine. Marrone. Je ne l’ai pas ouverte. J’ai oublié de vous le 
démettre après la visite de la princesse. Quand j’ai vu la 
mademoiselle Laura, mon Dieu, ça m’a tourné tous les esprits et 
j’ai oublié. Et puis il a fait poser cette lettre, c’est ça qui m’y a 
fait rapenser. A l’instant. 
 
Artemisia fait signe à Sara 
 
Sara 
Pose-les sur la crédence et retourne à tes fourneaux. Bonsoir 
Agostina. 
 
Agostina s’éloigne. Sara écoute. Elle entr’ouvre la porte du palier et 
vivement récupère le sac et la lettre. Sara tend la lettre à Artemisia. 
 
Artemisia lisant  
-Sara dit les quatre premières phrases en même temps 
« Carissima Artemisia 
Grande peintre parmi les peintres  
Beauté farouche 

Mon amie de coeur, puisse mon petit mot vous trouver dans la 
joie.» impatience d’ Artemisia« Ce jour, deux rencontres qui 
m’ont bousculé : la première de volupté et la seconde 
d’inquiétude. J’étais à San Lucà pour voir votre ami Simon, qui, 
à ce que je sais,  sera bientôt le secrétaire de  notre Académie. 
Nous avons goûté ensemble le cocoa que Carletti lui a fait tenir 
- allez donc savoir pourquoi. Cette délice vient de la Nouvelle 
Grenade ;  nous la bûmes chaude, sucrée et battue. Cela est 
suave, onctueux et fort ; on y sent la terre d’Amérique, les 
chaleurs torpides des équateurs, et la barbarie des Naturels. Cela 
ressemble fort à un irrésistible péché et je vous en envoie la 
tentation. Dans un sac de toile. Simon a voulu regarder votre 
Gonfalonier, et j’avoue que j’ai partagé sa curiosité. Mais vos 
commis ont prévenu notre indiscrétion, à cause que la Princesse 
Savelli s’était faite annoncer pour la demie heure  à venir. Aussi 
avions-nous résolu de vous surprendre et de vous porter nous-
mêmes le cocoa. Mais voilà que vos commis nous révèlent que 
la Princesse a l’intention de courir 
chez vous par après. Nous avons fait 
le tour des ateliers ; discrètement.  
Il s’est arrêté à s’entretenir avec la 
ravissante  signorina Virginia da 
Vezzo ; qui lui a montré tous ses 
pastels ; et plus sans doute car il a 
trouvé l’ensemble fort à son goût.  
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J’envoyai porter le cocoa, et je m’apprêtai à rejoindre la via 
Chiavari lorsque je fus accosté par un soi-disant français qui fait 
le commerce des couleurs, de la façon la plus mal-aimable qui 
soit, qui cherche à vous rencontrer et qui- c’est ceci qui 
m’inquiète - est le porteur intéressé de je ne sais quel message de 
votre père. Elle donne la lettre à Sara 
 
Sara 
Je ne doute pas que cet obstiné ne cherche à vous atteindre. 
Soyez sur vos gardes. - Je sais votre courage et votre force mais 
je redoute vos intrépidités. cessant sa lecture-  
Ça c’est en français ! 
 
Cassiano au lointain 
Il m’a l’air rusé, peut-être aux abois, mais n’a pas l’esprit aussi 
vif qu’il le croit lui-même. Si vous le jugez utile je vous enverrai 
mes gens. Vous savez comme je suis soucieux de votre sérénité 
et de vos aises. Maintenant le soir descend sur la Ville, que les 
grâces du Ciel vous accompagnent jusqu’à ce que je vous revoie. 
Votre ami de coeur, Cassiano impatient d’Artemisia. 
Post scriptum : les nuances colorées du cocoa devraient vous 
ravir, autant que ses parfums et ses saveurs.» 
 
Sara  ouvrant délicatement le sac de cacao 
Combien de baisers ? 
 
Artemisia  elle rit 
Un, deux, trois. 

Sara sentant 
Un adage ? Un ornement ? 
 
Artemisia 
De Montaigne : « Je vis du jour à la journée, et me contente 
d'avoir de quoi suffire aux besoins présents et ordinaires ; aux 
extraordinaires toutes les provisions du monde n'y sauraient 
suffire. » 
 
Sara glissant un doigt mouillé et goûtant 
Pfff ! Un petit dessin dans la marge ? 
 
Artemisia 
Non. petite pause Il est vraiment inquiet.  
 
Sara toussotant 
Très amer et sec. Ce n’est pas bon. Il faut le cuisiner. Le sucrer 
avec du lait. Chaud. Et peut-être même y ajouter de la cannelle. 
J’ai ouï dire que le cocoa réveillait les esprits animaux, qu’il 
inclinait à l’amour et que les conseillers de la princesse 
d’Autriche, à son mariage en avaient offert au Roi de France 
pour  leur nuit de noces, avec, bien sûr, beaucoup d’espoir. La 
princesse, pourtant bien belle, n’est pas aimée, alors, les 
musiciens aux yeux bandés qui jouaient une musique 
langoureuse, les ors et les argents qui brillaient dans l’obscurité 
de la chambre royale, les fastes de la Noël, et le cocoa qui devait 
favoriser les ardeurs du Roi. 
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Artemisia en colère 
Et fiasco, fiasco, fiasco, évidemment.  au bord des larmes C’était 
une enfant. 
 
Sara 
Euh… 
pause 
Pourquoi s’inquiéter ? Nous sommes prévenues, nous saurons 
nous défendre : je mettrai l’épée de Judith bien en évidence, et 
le panier juste à côté. Nous l’accueillerons avec le sourire et du 
vin. Pour qu’il nous raconte son petit compliment. Et nous le 
mettrons dehors. 
 
Artemisia 
Je ne veux rien entendre de mon père.  
 
Sara 
Eh bien nous l’empêcherons de parler. Nous le réduirons au 
silence. Ah ! 
 
Artemisia pensive 
Oui…Mais ... Non ! 
 
Sara 
Qui sait ? Voulez-vous que je vous prépare un délicieux cocoa ? 
Avec de la cannelle. Je sais où Agostina range sa cannelle, et le 
sucre. Bien battu, bien chaud. Une larme d’amaretto.
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Artemisia  
Non gentille Sara. Demain. Je veux voir ses couleurs à la 
lumière du jour.  elle enlace Sara 
Accompagne-moi jusque ma chambre, je veux dormir, et rêver. 
 
Sara prenant le sac de cacao 
« Le sommeil qui souvent, avant qu’un fait advienne, en sait la 
nouvelle. » Cassiano dal Pozzo 
 
exeunt   
s’éloignant 
Artemisia 
Dante 
 
Sara 
Cassiano  
 
Artemisia 
Dante 
 
Sara  & Artemisia 
Cassiano elles rient 
 
Musique énergique de la nuit 
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I Scène 7 
dans l’atelier privé d’Artemisia, la nuit 
Montaigne (Carlo), Gournay (Artemisia), Sara 
 
Montaigne entre portant une liasse de papiers griffonnés serrés.  
Très affairé. 
 
Montaigne  
Gournay ! Gournay ! Nous relisons, nous corrigeons nous 
retraçons nos Essais. Les imprimeurs de Monsieur de 
Montaigne s’impatientent et piaffent. Evitons les ruades. 
 
Il s’escrime à monter deux tréteaux et une planche 
 
Oh ! Je n’entends rien à ces affaires d’assemblage. Autant mes 
doigts sont habiles aux griffonnages de la plume, autant ils sont 
gourds quand il s’agit de rassembler et les faire tenir ensemble ; 
ce qui ne m’appartient pas. J’ai l’esprit qui saute et gambade en 
même temps que mes jambes, et les mains, l’une comme l’autre, 
qui paressent et qui dorment. 
Marie ! Gournay ! Approchez donc ! Montaigne attend ! 
 
Il pose une planche sur un seul tréteau et cherche le second tréteau 
Entre Sara avec une lanterne accompagnant  Gournay (Artemisia) 
une plume et un stylet dans les cheveux portant une pile de papiers . 
 
Nous n’avions pas besoin de tout cela. Posez. Non, attendez. 
Elle pose la pile sur le plateau incliné. Tout tombe. 

Gournay ! Brun !  Gournay ! Brun ! 
elle est penaude et commence de ramasser à quatre pattes, lisant 
silencieusement pour classer. 
 
Montaigne cul sur pointe. Vous avez, mais vous avez… A 
dessein ! Non pas ! Repliez ! Gournay ! Non ! Vous m’avez 
contrarié ! Ah ! Que c’est malaisé ! Vous attrapez mon 
attention, et vous la tenez captive ! 
elle lui tend une feuille sans le regarder en continuant de fouiller 
dans les autres et en écrivant et raturant 
 
Montaigne 
Qu’est-ce à dire ?  
Sara approche sa lanterne et lui montre du doigt où lire, par dessus 
son épaule- il ne la voit pas. 
 
Montaigne 
C’est de ma plume, ou de la vôtre ? La mienne ? Si-fait : (lisant) 
je trouve que par diverses causes l'indigence se voit autant 
ordinairement logée chez ceux qui ont des biens que chez ceux 
qui n'en ont point : et qu'à l'avanture est elle aucunement 
moins incommode, quand elle est seule, que quand elle se 
rencontre en compaignie des richesses. 
Oui ? Pourquoi Gournay ?  
 
Elle lui fait signe de continuer
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il lit : Et me semble plus miserable un riche malaisé. 
 
Gournay silencieusement 
Malaisé ! 
 
Montaigne 
 Ah ! Malaisé ! necessiteux, 
affaireux, que celuy qui est 
simplement pauvre. 
il rit de bon coeur .   
Malaisé ! Oui, oui, oui. 
elle montre quatre autres feuilles au dessus de sa tête tout en 
continuant de fouiller dans les papiers. 
 
Oui oui, vous m’en trouveriez d’autres, vous avez trop d’esprit 
Marie. 
 
elle tend une feuille 
il lit avec plaisir : je nourrissois des imaginations hardies et des 
opinions au-dessus de mon aage. L’esprit. 
 
Gournay silencieusement 
L’esprit ! 
 
Montaigne 
 Ah ! L’esprit ! Je l'avois lent, et qui n'alloit qu'autant qu'on le 
menoit; l'apprehension, tardive; l'invention, lasche; et apres 
tout un incroiable defaut de memoire. 

pensif  C’était quand j’étais enfant… par après aux études…à la 
conversation…enfin…autrefois…aujourd’hui… 
Montaigne est malaisé, Montaigne a l’esprit lent, je l’ai écrit, 
oui, vous l’avez lu… 
elle tend de nouvelles feuilles  
 
Ouais Gournay, vous lisez mieux que moi, ou plutôt… Non. 
Quelle mule, quelle mule je suis !  
il s’assoit à côté d’elle ; elle le fournit en feuilles au fur et à mesure 
barrant un mot par ci par là. Il entasse les feuillets devant lui. Sara 
s’est endormie. 
Voici. J’ai chevauché toutes ces années, plus longues que les 
vôtres, deux fois, il la regarde fouiller et écrire, trois fois. Oui-da. 
Parti d’un pas lent, malaisé, chutant, rampant et bavant sur mes 
feuillets, comme les cagouilles sur leurs salades ; ma librairie 
dans ma coquille. J’ai laissé ma trace, là, il montre les feuillets  
partout. Je suis parti à l’intérieur il se montre pour voir toutes les 
contrées du monde, menacé sans cesse de mort soudaine, ou de 
grandes douleurs, sans que mon jugement me semble-t-il en 
soit aucunement troublé, et au jour d’aujourd’hui, que vous 
êtes là en votre prairie, arondelle de printemps, entrée par la 
croisée,  qui furète tous les coins de ma maison, et moi, vieux 
bâtiment qui commence à se lâcher et démentir, je vois bien 
que j’arrive où je dois, et que ce n’est pas là où j’ai toujours cru 
craindre. Et je le vois par vos yeux. Mon jugement était troublé, 
mon imagination pipée. En notre vie et existence, tout est mêlé, 
comme l’harmonie du monde. De choses contraires, aussi de 
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divers tons, douz et aspres, aigus et plats, mols et graves. Tout 
comme la musique. Faîtes-le moi ressouvenir.  
elle ôte le stylet de ses cheveux et va pour se piquer le poignet 
plusieurs fois d’un geste vif. Il interpose sa main. 
 
Non ! Gournay. Non ! Aïe aïe aïe ! 
il rit 
Ce n’est pas nécessaire. Remettez cette pointe en votre poil. J’en 
aurai souvenir…Malaisé… Ah ! Avec l’esprit lent… Oui oui 
oui… 
 
il replace vivement son stylet dans ses cheveux 
il rassemble les feuillets 
 
Je retourne à ce promenoir où je suis ; mille grâces, Marie . Par 
votre ouvrage, j’y respire, j’y cours, j’y galope, j’y cavale. en 
sortant il se retourne, gaillard 
 
Je n’ai jamais aimé aller qu’à cheval ; à pied je me crotte. 
 
il rit de plaisir 
elle sourit satisfaite 
exit Montaigne 
musique
I Scène 8 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
c’est l’aube, Sara huile les cheveux d’Artemisia 
Artemisia, Sara 

 
Artemisia elle a un pansement sur la main droite 
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J’ai fait un rêve, Sara. 
 
Sara 
Moi aussi. Avec un chevalier qui ressemblait à un singe. Un de 
ces petits magots qui sautille partout. Je l’éclairais de ma lampe. 
 
Artemisia perplexité croissante 
J’étais là. 
 
Sara 
Je ne vous ai pas vue. Il y avait des papiers partout. Elle ramasse 
une feuille qui est restée. Comme celui-ci. 
 
Artemisia 
lui prenant la feuille des mains Je corrigeais Montaigne, il 
m’appelait... 
 
Sara 
..Marie 
 
Artemisia 
La belle affaire. 
Sara touchant son nez 
Marie de Grounay. elle rit de bon coeur Je ne vous ai pas 
reconnue. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artemisia 
Sorcière. 
 
 
Sara 
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Vous avez crié. J’ai saisi la veilleuse et j’ai couru. Vous êtiez 
assise sur votre lit et vous frappiez la main avec une épingle. Je 
me suis dit, par le Christ Sauveur, bénit soit son nom, c’est son 
cauchemar qui est revenu. Je vous ai pris le visage comme ceci ; 
vous avez fermé les yeux et vous êtes restée immobile ; je vous ai 
pansée. Très vite à voix basse vous m’avez raconté, on aurait dit 
une nonne, mais j’ai bien vu que vous dormiez encore. Et puis 
vous vous êtes allongée et vous êtes partie à nouveau ... 
 
Artemisia 
 ... dans ce palais particulier... 
 
Sara et Artemisia 
... des ombres et de la lumière.  
 
Sara 
Je suis restée ; vous êtiez apaisée. Je vous ai regardé dormir. 
Exit Montaigne 
 
Artemisia elle se lève, asseoit Sara à sa place et huile ses cheveux. 
Puis elle s’active. 
Ils frisent tout comme tu parles. Je t’aime, Sara. Incline un peu 
la tête. Non. Sur ton épaule gauche.  
Regarde-moi. Non. 
Elle ouvre la fenêtre (lumières) 
 
Croise les mains. Elle montre cachant sa main bandée par l’autre. 
Comme ceci.  

Elle met en place la fiole d’huile et les bijoux au sol. 
Regarde-moi. Non. Elle huile les cheveux de Sara 
 
Sara 
Votre huile de cade. Ça me change de l’huile d’olive d’Agostina. 
Son fumet est très amer. C’est elle qui me la donne : elle s’en 
met aussi et elle la parfume avec ... 
 
Artemisia modifiant la pose 
Shut. Shut. 
Dégageant les épaules de Sara 
Bella 
Ferme les yeux. Non. 
Ecoute. Shut. Ecoute. 
 
Sara doucement 
Quoi ? J’écoute quoi ? 
 
Artemisia 
Rien. Shut. Elle se met à côté d’elle sur une petite chaise jumelle. 
Prend la même pose. Sara la surveille du coin de l’oeil. 
 
Sara doucement en confidence. 
Trop triste !  Vous êtes trop triste ! 
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Artemisia redressant la tête, rayonnante 
Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! 
Souris. 
 Elle prennent la pose toutes les deux. Musique. La porte s’ouvre 
lentement entre Cassiano del Pozzo qui les regarde toutes les deux 
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I Scène 9 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
Cassiano, Artemisia, Sara, Hercules 
 La porte s’ouvre lentement entre Cassiano dal Pozzo qui les 
regarde toutes les deux. Sara cache ses épaules.  
 
Cassiano ravi 
Les deux font l’un, si j’en crois Pythagore et les pythagoriciens, 
Platon et les platoniciens, Aristote et...ainsi de suite. Saintes ou 
pécheresses à la toilette, quelles que vous soyez, accordez-moi 
votre bénédiction du matin parce que je viens vous offrir l’aide 
de mon bras, le secours de mon esprit, et le plaisir d’une 
collation. J’ai craint de vous avoir fait peur avec mon billet du 
soir, et je préviens la venue de l’importun quitte à l’être moi-
même. 
 
Artemisia 
Cassiano,  entrez. C’est toujours le Ciel qui vous envoie. 
 
Cassiano 
Oui. Permettez que je vous prenne les mains. Et vous aussi 
Sara. Il rit et glousse de plaisir. Il frappe dans ses mains entre son 
serviteur avec une collation. Il installe le petit-déjeûner. 
 
Sara 
Des canestrelli !  Le miel et les figues confites ! 
 
Cassiano 

Le cocoa battu dans la crême encore brûlant ; nous avons couru 
tous les deux, craignant qu’il froidisse. N’est-ce pas Hercules ? 
 
Sara  elle rit de bon coeur 
Hercules ? C’est votre nom ? 
 
Cassiano 
Eh bien réponds mon garçon. 
 
Hercules 
Hiroclio ! Kyria ! Ime héléné. 
Héraclès, madame. Je suis grec. 
 
Sara  elle rit de bon coeur 
Et costaud. Hellène et costaud. Je suis Sara, pour vous servir. 
D’où êtes-vous, Héraclès ? 
Hercules ne dit rien et regarde Cassiano. 
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Cassiano vivement 
Hercules ! Hercules. Hercules est né dans un village de pêcheurs 
à côté de Licata, près d’Agrigente, en Sicile.  Il est sujet à la 
mélancolie ; toutes les familles grecques de son village, en un 
jour, ont été enlevées par les maures puis vendues comme 
esclaves à Smyrne à un prince ottoman qui a séparé les enfants 
de leurs parents et les a cédés à des marchands de Venise pour 
... quelques soldi. J’en ai les larmes aux yeux quand je le dis. 
Hercules prend la main de Cassiano. (léger s’adressant plus 
directement à Artemisia) Ce beau garçon ferait un Satho de belle 
figure n’est-ce pas ? Les nymphes n’ont pas à le redouter et vous 
seriez une Corisca il s’arrête net en voyant les larmes dans les yeux 
d’Artemisia 
Oh pardon, pardon. Il essuie les yeux d’Artemisia. Souvent je 
pense que nous sommes des naufragés dans la tempête de Dieu ; 
mais non ; nous soufflons la tempête ; et nous obscurcissons le 
ciel. 
 
Artemisia légère 
Cassiano, penses-tu que les canestrelli se trempent dans le  
cocoa ? 
Cassiano fait oui de la tête 
 
Cassiano 
Les français disent cacao. 
Ils rient 
 
 

Sara croquant 
Ah oui. C’est parfait. Et (joignant le geste à la parole et offrant 
une coupe à Hercules) le Valpolicello dans les figues avec le miel. 
 
 
Cassiano  réservé et doutant 
Oui. Le valpolicello et le miel je n’en pas sûr. 
 
Sara 
Ah si si si. Elle montre Hercules qui se régale 
 
Agostina elle est sur le côté du théâtre avec Cadet-Langereaux 
Madame, madame, il y a un marchand qui veut vous voir (– 
quoi ?)- qui désirererait être reçu reçu par vous. Il dit qu’il a de 
la grande narine pour vous. De la trompe marine. Pour vous. 
Bon. Des belles sardines du Liban. Quelque chose pour la 
douleur. Il dit. Ah ! Les couleurs. 
Affairement général. On cache Hercules et Cassiano se place en 
prince pour recevoir. Les dames font mine de déjeûner. 
 
Artemisia 
Quel est son nom et qui l’envoie ? 
 
(voix d’Agostina) 
Ah ! 
Il dit .... 
Elpénor 
Melpénior 
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Melliflore 
Méllor 
Mélior voilà ! Mélior 
Que que ah oui ! que 
Méliorcq -re  
Bon 
Tappez Lapereaux Sacrés-Drapeaux 
Taré Maquereaux 
Cadet Legros, Mélchiocre Cadet-Legros 
Bon 
C’est votre ami le sinior Cassignano qui le redemande, 
recommande. Ah oui Madame, le sinior Cassiano il est chez 
vous déjà. Ah bon voilà qu’il s’en va ! Il reviendra, il dit, plus 
tard. 
 
Sur un signe d’Artemisia 
Sara 
Non non qu’il monte. Madame l’attendait. Qu’il vienne. Il est 
le bienvenu. 
 
Agostina 
Revenez. Vous. Madame vous bienvenue. C’est par ici. Montez. 
Exit Agostina elle bougonne  Mélidocre Bourré-Blaireaux 
Blérineaux Majorque Rat des Magineaux Melchior Cadet-
Langereaux 
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I Scène 10 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
Cassiano, Artemisia, Sara, Hercules, Melchior 
Entre Melchior prudent 
 
Cassiano 
Entrez mon ami. Ne craignez rien. 
 
Melchior s’inclinant 
Monsignior Cassiano, mon ami... 
 
Cassiano 
Si si si si. Avancez que je vous présente. Vous êtes Melchior... il 
rit 
 
Melchior 
Cadet-Langereaux... 
 
Cassiano il glousse 
Oui c’est ça. Gentilhommeu francé qui fé leu commerceu dés 
couleures. Si si si si ! Voici la signora Gentilieschi que vous 
désiriez tant voir.  
Melchior s’incline et va pour parler 
 
Cassiano 
Et sa servante, Sara. 
Melchior s’incline et va pour parler 

 
Cassiano 
Et voici des figues fraîches, des canestrelli, et du “cacao” comme 
vous dîtes Melchior s’incline et va pour parler Ah ! Mon dieu, le 
petit pot est vide. Il fait mine de lui offrir une figue , se sert et 
rend le plat à Sara qui fait la révérence en servant Artemisia qui 
mange un fruit Comme je vous vois là, si bien mis et si puissant 
de votre personne, tout comme hier quand nous nous sommes 
rencontrés je me convainc que vous pourriez, si vous le voulez 
bien, et ceci plairaît beaucoup à la signorina Artemisia, qui vous 
en serait très-reconnaissante, poser pour elle dans une 
composition dont elle a le projet depuis longtemps. Quelle belle 
allure est la vôtre ! 
Melchior s’incline et va pour parler Sara lui offre le plat de figues : 
il se sert et mange 
 
Cassiano il lui sert un verre de valpolicello,  lui tend et Melchior 
boit et mange sans s’arrêter Sara installe le tréteau en plan incliné 
vers l’avant et jette un drap dessus 
Voici il s’agit d’une légende biblique, vous la savez, à coup sûr : 
la nuit précédant les combats, la belle Judith aux yeux noirs, a 
quitté ses habits de veuve pour une robe délicieuse de soie bleue 
et d’or, toute parée de dentelles bouillonnantes, ici sur les 
poignets, et là alentour de sa gorge blanche il glousse se glisse 
avec sa servante Abra, aussi brune et aussi belle qu’elle, dans la 
tente du général de l’armée ennemie d’Israël.  
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Melchior effaré cessant de manger 
Holopherne ? 
 
Cassiano 
Holopherne. Elles lui ont porté du vin. Hercules aidez notre 
ami Holopherne à s’installer. La tête vers le bas.  
 
Sara 
Je prends la panière. 
 
Melchior 
Quelle panière ? 
 
Cassiano 
Pour déposer la tête d’Holopherne. 
 
Hercules tenant Melchior 
Ziga, ziga, iévaliéré. 
Tout doux, chevalier, tout doux. 
 
Melchior 
Pas la panière ! 
 
Cassiano 
Posez-la de ce côté, Sara. Et tenez aussi notre ami.  Non, 
Hercules, tu ne pourras jamais trancher si tu tiens l’estrapade 
dans ton poing.  Rien n’est plus coriace qu’une vertèbre. 
Regarde, comme ceci.  

Musique. Artemisia sculpte la scène et modifie les lumières Elle 
prend la place d’Hercules. Image arrêtée 
 
 
Melchior murmurant 
Madame 
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Artemisia murmurant 
Monsieur 
 
Melchior murmurant 
Je ne suis pas Holopherne et vous n’êtes pas Judith. 
 
Artemisia murmurant 
Non. 
 
Silence 
 
Sara repliant le bord du drap sur la tête de Melchior joignant le 
geste à la parole 
Eh bien voilà. L’homme a vécu ses derniers instants. Abra met 
la tête dans le panier. Un linge propre par dessus. Se glissant 
dans le manteau de la nuit sans lune, et sans se dire un mot les 
deux femmes traversent le campement ennemi.  
 
Artemisia 
Shut. 
 
Hercules relève Melchior désorienté. Cassiano remet de l’ordre dans 
les vêtements de Melchior 
 
Cassiano 
Vous ne pourriez pas faire un terrible général d’une terrible 
armée ennemie ; mais je vous ai vu très sincère. Excellent 
excellent ; vous pourriez faire l’acteur sur le théâtre- français.   

Et vous prenez si  bien la lumière. La sincérité simple et un teint 
si favorable sont très recherchés par nos dessinateurs. Vous avez 
de la tenue et du caractère. Passez me voir ; je vous présenterai 
comme modèle à mes peintres et mes fusains si vous le 
souhaitez. Cambrez-vous un peu. Ah! Qu’en dis-tu Hercules ? il 
le parfume ; Melchior s’étouffe Conduis notre ami jusque dehors. 
A vous revoir, Cadet-Langereaux. Melchior ! il glousse 
Exeunt Hercules et Melchior 
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 Sara montrant une enveloppe 
Il a laissé ceci. 
 
Cassiano 
A parte La lettre du père d’Artemisia. À Sara tendant 
discrètement la main Sara. Sara, pas un mot. 
 
Sara faisant la révérence et tendant lettre. 
Monseigneur.  
Musique La lumière baisse lentement                  
 
FIN DE L’ACTE I 
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ACTE II Scène 1 
Artemisia et Laura (petites) 
Elles sont assises au devant du plateau. Derrière en contre-jour une 
table d’auberge Galilée immobile assis.  
 
Laura 
Si tu t’en vas, il n’y aura plus que des nuages dans le ciel. 
 
Artemisia 
Tu blasphèmes, Laura. 
 
Laura en colère 
Ah non.  Mon âme se nourrit de ton âme, et ton âme se nourrit 
de mon âme ; mon cœur du tien, et le tien du mien ; nos yeux 
contemplent une seule et même lumière. Elle s’éteindra s’ils 
viennent à se manquer. Aujourd’hui j’ai marché parce que 
j’étais sûre de te voir et certaine que c’est la dernière fois. Dieu 
n’est pas dans mes jambes. De plus en plus en colère. Il n’est pas 
dans mes bras ni dans ma poitrine, ni dans les arbres, ni dans les 
oiseaux, ni dans le ciel. 
 
Artemisia 
Apaise ta colère mon petit cœur. Il est bien quelque part. Serre-
toi contre moi. 
 
Laura 
Il est nulle part. Il se tait. 
 

Artemisia 
Donne ta main. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

           
Laura 
Rien à faire ! 
 
Artemisia 
Donne, te dis-je. 
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Laura tendant la main 
Rien à faire. 
 
Artemisia  
La Nonna m’a dit que ma maman avait eu le don ; et que je 
devrais l’avoir moi aussi. Qu’elle était connue jusqu’à Città 
della Piève et … 
 
Laura retirant sa main ;  durement : 
Tu me chatouilles arrête Artemisia. Arrête. Le cocher de ma 
mère a reçu le don, lui aussi, mais il ne le savait pas ; du jour 
qu’il l’a compris, il s’est mis à regarder tout le monde comme 
un hibou, dans les yeux, avec des yeux de feu, m’a dit madame 
ma mère, et il crachait des mots bizarres ; il faisait peur à tout le 
monde ; ça a duré une semaine. La nuit il avait les fièvres et il 
hurlait « ce n’est pas vrai, ce n’est pas vrai »  et il a disparu. 
L’intendant Battisto l’avait emmené à Orvietto, bâillonné et 
garrotté comme un brigand. Un mois après on l’a retrouvé 
pendu dans les écuries.  
 
Artemisia 
Tu l’as vu ? Il faisait vraiment peur ? 
 
Laura 
J’étais trop petite. J’étais très malade ;  je voyais juste un coin de 
ciel de ma fenêtre. Mais je l’ai entendu quand il criait. Je me 
souviens. La souffrance… 
Silence archet 

J’aime sentir ta hanche contre la mienne, ça me fait chaud 
partout. 
Silence archet 
Tu auras trois filles.  
Silence archet 
Je n’aurai pas d’enfant. 
Silence archet 
Reste avec moi. 
 
Artemisia 
J’ai peur.  Quand nous serons grandes nous nous aimerons 
toujours. 
 
Laura 
Est-ce que je serai grande ? Toi, oui. 
 
Artemisia 
Shut ! Il n’y a rien dans les astres et les étoiles. Rien, dans les 
feuilles des arbres, rien, dans les reflets de l’eau. Rien dans les 
feux du Ciel et de la Terre. Tu as raison Laura, on deviendrait 
fol si on savait. 
 
Laura 
Eh bien oui ; c’est un blasphème. Serre-moi dans tes bras. 
 
Artemisia 
Dansons.   
 



 44 II,1 

 

Laura 
Dansons. 
Elles dansent assises. Pavane. 
 
Artemisia 
Je pars demain. 
 
Laura 
Oui. 
 
Artemisia 
A l’aube. 
 
Laura 
Oui. 
Image arrêtée ; contre-jour puis estompe pendant le début de la scène 
suivante 
Exit Artemisia lentement 
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II Scène 2 
la locanda della via Sixtina dans Rome 
Galilée, Miranda (l’aubergiste). puis trois spadassins 
 
Galilée est assis et rêve en faisant rouler une boule de bois sur la table 
inclinée. Il boit une tisane avec difficulté. 
Miranda posant une seconde tasse sur la table 
Versez dedans, ça la refroidira. Ça vous évitera de vous brûler la 
langue. 
Je suis sûre que vous l’êtes. Allez ! Ne me racontez pas d’histoire.  
 
Galilée 
Je vous ai dit que non. 
 
Miranda 
Si. J’en suis sûre. Mon Dieu ! Laissez-moi faire. Elle verse d’une 
tasse à l’autre. Vous êtes blessé ? 
 
Galilée 
Non. Merci. Des rhumatismes. Souvenirs d’une maladie qui m’a 
duré deux années. L’articulation de… 
 
Miranda 
Alors vous êtes médecin. Si vous n’êtes pas astrologue, c’est que 
vous êtes médecin. Chacun ici-bas porte son bagage sur soi. 
Ainsi, regardez-moi : elle tourne sur elle-même je suis aubergiste. 
Des talons jusqu’au chignon, en passant par la taille, je suis 

Miranda, la belle hôtesse de la locanda de la via Septima. Et vous, 
vous êtes…médecin. 
 
Galilée excédé 
Non, certainement pas médecin !  
 
Miranda légère 
Un savant, mal luné, de Pise. Mal luné comme tous les Pisans. 
Elle rit de bon coeur 
 
Galilée renversant sa tasse de tisane 
Par Dieu ! Sacré… 
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Miranda essuyant et ramassant les deux tasses dans un même 
mouvement 
Laissez ! Illustrissime, Il n’y est pour rien.  
 
Galilée veut hausser les épaules, se fait mal et regarde l’aubergiste qui 
va pour sortir avec les tasses et s’arrête 
 
Entrent trois spadassins qui s’asseoient d‘autorité à la table de 
Galilée. 
 
Sandro 
Voici l’oracle. 
 
Nino 
Si ! L’oracle. 
 
Rico les calmant 
Holà ! Grande signore astrologue permettez que les trois pauvres 
spadassins que nous sommes ils font claquer leurs armes dans leurs 
fourreaux mendient le secours de votre science. 
 
Sandro 
Nous sommes inquiets de notre avenir. 
 
Nino 
Si ! L’avenir. 
 
 

Miranda 
Trois jolies tresses de chanvre avec noeud coulant pour ces 
messieurs si bien vêtus. C’est sûr. Ils font claquer leurs armes. Elle 
rit A Galilée Ah ! Pourquoi ne pas me l’avoir dit ?. Tenez rédigez 
vite vos augures. Elle pose un papier et une mine sur la table devant 
Galilée Je suis née un jour de printemps, je suis vive et je suis bien 
jeune encore. Cela devrait vous suffire.  
 
Rico  
 A Miranda Holà !  à Galilée  Faîtes donc ce que dit la signorina. 
 
Miranda 
Ecrivez, écrivez, écrivez donc. 
 
Galilée  comprenant écrivant rapidement en parlant 
Oui oui oui ! Les fous et les sages naissent le même jour à la même 
heure sous les mêmes cieux. Je mesure les astres, je ne suis pas 
astrologue, je ne suis pas devin.  
 
Nino 
Si ! Devin. 
 
Sandro 
L’astronome de Pise. C’est notre homme.  
Ils empoignent courtoisement Galilée le lèvent et l’emmènent 
 
 
Nino en sortant  fait signe à Miranda de se taire 
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Rico 
Holà ! Pour vous faire taire, il faudrait que je vous coupe la 
langue ; Il lui tend la feuille restée sur la table Et courez donc où 
vous a écrit le vieil homme. Il  pose trois pièces sur la table et la 
salue. Exit Rico 
 
Miranda  seule, le papier et les pièces à la main. 
Ta ta ta ! Le vieux mage-là, c’est un ami de la maîtresse de Sara, 
de Pise, comme elle. Il est venu à Rome il y a deux ans, reçu 
comme un prophète par des grands savants à capuchon. 
Maintenant il se cache. C’est pour ça que je l’ai mis dans la 
chambre à la croix blanche. Et le beau garçon bien élevé qui fait 
le spadassin qui me dit ce que je dois faire, je l’ai déjà vu en bien 
meilleure compagnie. bas Les abbés se font sorciers, les sorciers se 
font moines, les moines se font soldats.  On ne sait plus si ce sont 
les sorciers qui brûlent les moines ou les moines qui brûlent les 
sorciers. 
Les tisanes, les onguents et les remèdes magiques ont fait plus de 
ravages que les fièvres des marais depuis l’élection de notre Saint 
Père, le Ciel l’ait en sa Sainte Garde, et moi aussi. Rome est un 
tourbillon de tourbillons. Qui produit de l’or. Cet or ne me dit 
rien qui vaille, si ce n’est qu’il vaut de l’or. Elle regarde le papier 
C’est l’adresse de la maîtresse de Sara. Bien sûr. Je ferme la 
boutique et j’y cours.  
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II Scène 3 
Laura, Caterina. Puis Carlo 
Laura seule. Musique du temps qui passe. Entre Caterina avec un 
plaid. 
Caterina 
Laura. Laura ! Ma fille vous vous complaisez à rester assise ici ; 
vous allez vous noircir les sangs. 
 
Laura vivement 
Sept semaines que je n’ai plus de nouvelles d’elle. Sept semaines ! 
Toute l’année passée elle m’a écrit chaque mois au moins deux 
lettres.  Elle me manque. J’ai lu et relu tous ses mots ; je les sais 
par cœur.  J’ai peur pour elle. 
 
Caterina au bord des larmes 
Eh oui eh oui....  Elle n’a pas eu le temps. Se reprenant Elle 
travaille trop. Elle peint. 
 
Laura 
Elle ne peint plus.  
 
Caterina décontenancée 
Pourquoi ? 
 
Laura 
Elle ne peint plus. 
 
 

Caterina  
Il vous faut faire vos pas. Allez Loretta ! Carlo est rentré de 
Montefalco ; il a rapporté de chez sa tante une coiffe ou je ne 
sais quoi qui a rendu folles toutes les chambrières. 
(diminuendo)Il court dans les communs avec ça sur la tête … 
 
Laura en même temps et forte 
Je suis un caillou sur le bord du chemin.  
 
Caterina (mezza voce) 
…Poursuivi par les enfants. Mais non ! 
 
Laura 
Je disparais lentement.  
 
Caterina 
Artemisia est au chevalet, j’en suis sûre. Elle peint des buissons 
d’asphodèle, des oiseaux, le soleil qui se lève. Je vais envoyer 
prendre de ses nouvelles. 
 
Laura 
Non. Il faut que j’apprenne.  
 
Caterina 
Lève-toi. Appuie-toi sur mon bras. Trouvons ce pître de Carlo 
et envoyons-le à l’atelier de ce Tossi.  
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Laura se levant lentement, décidée 
Non. J’apprends. 
Entre Carlo avec une coiffe en tissu de lin ornée de grelots. Il danse 
devant les deux dames étonnées, puis ravies et qui rient avec lui. 
Exeunt Carlo, Caterina et Laura. 
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II Scène 4 
Dans la rue devant chez Artemisia 
Sara, Agostina, Héraclès et Miranda 
Sara 
Agostina ! Descends de suite. 
 
Agostina sur le côté du théâtre 
Madame Sara j’arrive. 
 
Sara 
Descends. 
 
Agostina entrant 
Il arrive. 
 
Sara 
Je ne le vois pas. 
 
Agostina 
De l’autre côté. Derrière vous.  Madame Sara. 
 
Sara  se tournant vers le jardin 
Où ? 
 
Agostina 
Recule. 
 
Sara reculant 

Pourquoi ? elle se tourne vers le lointain 
 
Agostina 
Bon ! Vous lui avez dit de venir. Il est là. Recule. 
 
Sara tournant vers la cour 
Recule ? 
 
Agostina 
Bon eh bien oui. Il porte votre œuf, Recule. Il est magnifiscent. 
Qu’est-ce que vous faîtes ? 
 
Sara désorientée 
Je ne sais pas où tu le vois ?  
 
Agostina saluant Héraclès qui entre par la salle portant l’œuf dans 
un drap. 
Vous être beaucoup attendu par madame Sara qui est très 
curieuse de s’assavoir… Mon bon signore Recule, 
 
Sara 
Hercules. 
 
Agostina 
Recule ? 
 
Sara 
Héraclès. 
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Agostina Bon eh bien oui. Saluant Héraclès Signor Céraclès. 
 
Héraclès il met l’œuf dans les bras d’Agostina qui chancelle 
Saluant   Belle dame Sara, je vous prie de recevoir l’expression 
de mon respect. Je vous prie aussi de croire que cela n’a pas été 
très facile Agostina zigzague sous le poids de l’œuf. 
La coquille est solide comme du marbre de Paros, plus épaisse 
qu’une conque de Triton. J’ai tracé un cercle, et avec un petit 
burin de tailleur de pierres je lui ai fait un collier de trous 
pointus pointus. En cercle. 
 
Agostina appelant a u secours 
Recule ! Recule ! 
 
Sara 
Je vous suis très-reconnaissante, Héraclès. Et madame va être 
saisie,  j’en suis sûre. Heraclès récupère l’œuf. Agostina souffle. 
Qu’avez-vous trouvé ? 
 
Héraclès 
Je ne l’ai pas ouvert. Vous regarderez vous-même. Un petit choc 
et hop !  
 
Sara effrayée 
Ah non non non !  Ce serait offenser une créature de Dieu. rire 
d’Héraclès 
 
Héraclès 



 53 II,4 

 

Un ovo, aun éff.Un œuf. 
 
Entre Miranda 
Révérences et bises rapides. 
 
 
Miranda 
Sara ! J’ai fermé l’auberge et je suis venue tout de suite. C’est 
pour la signora Artemisia. C’est un nouveau peigne, en nacre, et 
argent ? Eh bien ! Sara ma chérie, j’ai – je ne sais pas comment 
dire – une écriture, un message, ou une nouvelle, ou… pour 
madame Artémisia. elle scrute le drap 
 
Sara à Héraclès et Agostina 
Vous deux, allez poser ça dans l’atelier. Agostina montre le 
chemin et ouvre les portes. Héraclès vous voudrez bien 
m’attendre. Je ne veux pas rester seule avec ça. 
A Miranda De quoi s’agit-il ma chérie ? 
 
Miranda regardant partir l’œuf et revenant à Sara 
En argent, oui. 
 
Sara 
Oui.  La signora Gentileschi n’est pas chez elle.  
 
 
 
Miranda 

Oui.  C’est qu’elle est à l’Académie ; ça me fera un peu 
d’embarras, mais je vais courir jusque là-bas pour lui donner. 
 
Sara 
Elle n’est pas non plus à l’Académie. Tu ne la trouveras pas.   
 
Miranda 
Tu veux dire qu’elle est partie et n’est pas rentrée. 
 
Sara 
Je ne veux rien dire Miranda chérie ; elle n’est pas ici ni à 
l’Académie. 
 
Miranda 
Oui ; elle est encore dans une de ses fantaisies ; quelque part 
dans Rome. Tu dois être inquiète Sara ?   
 
Sara 
Bah ! Elle revient toujours. Une pause Fatiguée. Elles rient toutes 
les deux. Tu as raison je suis inquiète ; je crois que son père est 
dans la Ville. Elle lui tend son peigne.  
 
 
Miranda essaie le peigne et se regarde dans un petit miroir qu’elle a 
sorti de son corsage tout en parlant. 
 
 
Miranda 
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C’est ce mage de Pise qu’elle connaît et qui est de ses amis. Le 
vieux avec une barbe comme une brosse pour les cuirs  
d’ameublement. Il a les yeux couleur de lune. 
 
Sara 
Eh bien ? 
 
Miranda 
Un peu trop grand peut-être. Il a été arrêté ou enlevé ou je ne 
sais pas quoi. 
 
Sara lui reprenant le peigne 
Tu ne sais pas grand chose Miranda chérie.  
 
Miranda 
Dans mon auberge ; trois hommes, dont un cavalier, le  beau 
brun qui est déjà venu plusieurs fois dîner seul, je crois qu’il 
aime - je t’en avais parlé - secrétaire au Palais, ou quelque chose 
comme ça ; elle recommence le jeu du peigne Sara la laisse faire  
ils l’ont reconnu et l’ont emmené. 
 
Sara 
De force ? 
 
 
 
 
Miranda 

Justement non. Et ils lui ont laissé écrire pour la signora 
Gentileschi. 
 
Sara 
Montre-moi Miranda chérie, montre-moi. 
 
Miranda 
C’est pour la signora. 
 
Sara 
Si tu as le papier et si tu es ici c’est que tu as déjà eu ta 
récompense. Aubergiste de mon cœur. 
 
Miranda dépliant le papier que Sara lui prend des mains 
Il a signé. 
 
Sara 
C’est bien lui : Galileo Galilei.  
 
Miranda 
C’est bien ce que je disais : il trace des horoscopes. 
 
Sara grave et terrible 
Oh non les princes de l’Eglise ne sont pas les derniers à tracer 
des horoscopes et à lire dans les étoiles, ça, ça ne serait rien. 
C’est un savant ! Elle se signe, et Miranda aussi. Il demande 
qu’on prévienne le comte Cassiano qui saura ce qu’il faut faire. 
Mon Dieu mon Dieu ! Un ennemi du Saint Office ! elles se 
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signent Le Christ notre Sauveur protège le Saint Office ! elles se 
signent Miranda ma chérie tu ferais bien de tenir ta langue et de 
rester dans ta boutique.  
 
Miranda lui rendant le peigne avec précipitation 
En fait il est trop grand. Nous n’avons pas les mêmes cheveux.  
 
Sara 
Oui. Sois prudente. 
Bises rapides Miranda s’éloigne, se retourne,  Sara lui fait signe de 
ne rien dire en mettant un doigt devant ses lèvres. Miranda 
acquiesce et se sauve 
Exit Miranda puis Sara qui rajuste son peigne
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II Scène 5 
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Via dell’Orso devant la Torre, tôt le matin au lever du jour 
musique lente et sereine Hercules sur le bord du théâtre 
Hercules, Artemisia, un inconnu avec une lanterne, puis 
Cassiano 
 
Artemisia 
C’est l’aube, mon ami. Elle souffle la lanterne contre-jour ( elle lui 
donne ) un baiser  
 
L’Inconnu 
Quand nous reverrons-nous ? 
 
Artemisia  s’éloignant un peu le jour se lève 
Non. Légère Quand tes cerisiers seront en fleurs. Adieu.  
 
L’inconnu 
Je marcherai jusque là. 
 
Artemisia légère 
Alors faîtes votre premier pas. Il ne bouge pas Allez mon ami ; il 
fait un pas pour s’éloigner et s’arrête Allez.  
 
L’Inconnu 
Madame, je… il bouge encore Je vais. 
 
Artemisia 
geste de la main (abhaya)  
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L’Inconnu 
Dieu vous garde, madame.  
 
Artemisia 
Oui. Il s’éloigne, la regarde et disparaît. Elle plie la main pouce 
index joints. Elle pose ses mains sur son cœur. 
Mon cœur, éloigne-toi de moi, disperse les brumes de mon 
amertume. Mon cœur, la nuit s’insinue dans mon âme, alors 
que le jour se lève sur la Ville. Je ne sais pas aimer ; je suis 
encombrée de moi-même, je ne mérite pas d’aimer. Elle regarde 
la Ville et rayonnante  C’est l’aube, la plus belle heure de Rome. 
Elle serre son vêtement sur elle.  Un beau jardinier aux yeux noirs, 
des mains de sculpteur, un marmiton frisé bavard comme le 
mois d’avril, ce petit prince délicat de Cyrénaïque, parfumé, 
parfumé... Et puis je n’en veux plus. Ils me lassent, d’un coup , 
ils me désolent en un soir, ils me désespèrent. Pour toujours. 
Elle s’irrite. Au premier coup d’œil je chavire. Comme un 
souvenir. Présent. Plus fort que ma volonté. La vie m’agite ; 
j’aime trop son agitation sans doute, elle me submerge. Il 
faudrait que je me taise. Pas comme on m’a fait taire. Jamais. 
Que je me taise de l’intérieur. au bord des larmes Ces matins 
d’octobre sont doux. Trop doux pour moi. Décidée Je vais prier. 
Marcher, et prier. Marcher encore jusqu’aux déserts bleus 
d’Afrique, prier des dieux inconnus à têtes de lions, sous des 
ciels inconnus. Me laisser mourir de faim, et de soif, et sécher 
en carcasse sur des sables brûlants. Une dernière fois. Pause  En 
fait, j’ai faim. De pain, et de lait chaud, sucrés… 
Hercules regarde à la cour apparaît Cassiano 

qui reste à distance 
 
Cassiano mezza voce 
Vous êtes seule ? 
 
Artemisia de même 
Cassiano !  
 
Cassiano mezza voce 
Il est parti ? 
 
Artemisia au bord des larmes 
Oui, Cassiano, oui. 
 
Cassiano mezza voce 
Sara m’a dit que vous n’étiez pas rentrée. Je me suis dit via 
del’Orso, à la Torre, c’est là que chagrine mon amie Artemisia 
quand la tempête est passée et que le jour se lève. «  Voici le lieu 
où il convient de s’armer de courage ».  
 
Artemisia forte 
Je ne chagrine pas. 
 
Cassiano 
C’est bien. 
Ils avancent 
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Cassiano 
Prenez mon bras. 
 
Artemisia 
Non. Je marcherai à côté de vous. 
 
Cassiano près de rire 
C’est bien. 
 
Artemisia dégagée 
Vous me cherchiez, si tôt ? 
Elle s’évanouit. Cassiano la retient. Hercules accourt et la soutient 
et tend un petit flacon à Cassiano. 
Hercules 
C’est un remède que o pateras mou mon père m’a donné, qui 
lui venait de sa grand’mère crétoise qui guérit tout. Ola. Les 
fièvres des enfants, les blessures de guerre, les malaises des 
dames. Un éligzir. 
 
Cassiano goûtant 
Elixir.  
 
Hercules 
Eligzir. 
 
Cassiano 
Armoise, vin de sureau, miel et je ne sais pas quoi. 
 

Hercules 
C’est quelques gouttes, monseigneur. 
 
Cassiano 
Ah ? Voyons le remède. Il en met quelques gouttes sur les lèvres 
d’Artemisia. Si fait, elle reprend ses esprits. Artemisia mon amie 
vous avez encore fait un tour sur le manège de votre mélancolie. 
Hercules tend la main et reprend son flacon  
 
Artemisia 
Merci. Je ne suis pas digne… 
 
Cassiano 
Bien au contraire. Les imaginations de votre esprit vous égarent 
et votre âme reste inflexible. Bien au contraire ! Saint Luc et 
Saint Jean et les anges de la peinture attendent leur petite sœur 
qui est ma plus tendre amie. Par Dieu je ne connais pas de 
vertu plus solide que la vôtre.  
 
Artemisia 
Et misérable. 
 
Cassiano il glousse (ému) 
Oui… Pouvez-vous marcher ? 
 
Artemisia 
Je ne sais pas. Sans doute… 
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Cassiano tend la main. Hercules redonne le flacon. Artemisia le 
vide d’un coup. 
 
Cassiano à Hercules 
Je te dédommagerai. 
 
Hercules 
Pour dire le vrai, monseigneur, je le prépare moi-même et j’en 
ai deux setiers d’avance dans mon cubiculum. 
 
Artemisia s’ébroue comme un cheval 
 
Cassiano épaté, à Hercules 
Hercules, tu devrais songer à en faire commerce. 
 
Hercules 
On pourrait en faire un mauvais usage. Contre-nature. Il ne 
serait pas bon qu’un serviteur de monseigneur soit en plus 
accusé de sorcellerie. 
 
Cassiano 
En effet en effet. Ils gloussent tous les deux. Herboristerie ? 
 
Hercules puis Hercules et Cassiano riant 
Négano ! Herboristerie. 
 
Artemisia qui a repris toutes se forces 
Pourquoi me cherchiez-vous Cassiano mio ? 

 
Cassiano 
Notre vieil ami de Pise est à Rome. 
 
Artemisia 
Galilée ? 
 
Cassiano 
Galileo Galilei. 
 
Artemisia 
Vous désiriez que nous allions lui rendre visite dès l’aube ? 
Quelle idée avez-vous donc ?  
 
Cassiano 
Il a disparu. 
 
Hercules 
Enlevé. Il a laissé un mot pour vous que, Miranda, l’amie de 
votre servante Sara, qui tient l’auberge de la via Sixtina a couru 
vous apporter. Mais comme votre servante Sara den séro. 
 
Cassiano parlant en même temps que lui 
Ce mot le voici. Je l’ai lu, ne m’en veuillez pas ; j’ai reconnu son 
écriture et comme je n’avais pas de nouvelles de lui depuis qu’il 
a été reçu à l’académie des Lynx, (solo) j’ai été dévoré par la 
curiosité la plus féminine qui soit il glousse 
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Artemisia 
Dîtes, Cassiano, pour l’amour du ciel. 
 
Cassiano 
Ah ! Si. Il dit qu’il faut prévenir Barberini. 
 
Artemisia 
C’est tout ? Lui qui se plaint ordinairement sur plus de trois 
cent lignes. Quel Barberini ? Le pauvre Galileo, quel nouveau 
malheur ? 
 
La grosse cloche du Vatican sonne au loin 
 
 
 
 
Cassiano 
 
Il ne dit pas si c’est le nouveau cardinal ou le nouveau pape de 
cette noble famille. D’azur à trois abeilles d’or ou des guêpes, 
bien grasses. Il glousse 
 
Artemisia 
Allons. Elle prend Cassiano par le bras qui glousse de plaisir en 
sortant : 
Je crois bien qu’il me faudrait des brioches et du lait chaud, 
sucrés. Hercules votre remède m’a remis le cœur en place. Vous 

devriez suivre le conseil de votre maître et en faire le commerce. 
Sara qui etc… 
Exeunt Artemisia, Cassiano et Hercules 
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II Scène 6 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée seul dans ce qui semble être une cellule 
Galilée puis Maffeo Barberini (le pape) son neveu Francesco 
(cardinal) et des serviteurs. 
Grosse cloche du Vatican fortissimo 
Des serviteurs du Pape installent deux grosses planètes et d’autres plus 
petites dans un rai de lumière. 
Un spadassin fait entrer révérencieusement et fermement Galilée et 
lui laisse une guinde. Galilée reste seul et commence de faire des 
mesures de distances et de circonférences. 
Entre Maffeo qui le regarde, ravi. 
Puis Francesco et les serviteurs portant des caissettes comme des 
pirates leur butin. 
Mafféo 
Quand la Lune tranquille s’élève et brille, l’or 
De ses clartés dessine dans le ciel 
Un orbe de lumière si voluptueux 
Qu’il ravit et enchaine mon regard. 
 
Voici qu’apparaît la blanche Vénus, 
Le terrible Mars rougeoyant,  
La voie lactée dans sa traîne de couleurs scintillantes 
Et la belle lueur de la petite Ourse. 
 
Le cœur du Scorpion, la torche de la constellation du Chien, 
Jupiter et sa suite,  
Saturne et ses enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je les retrouve, et je les admire 
Par le charme de ta lunette astronomique, Galiléo  
Galiléi, mon fils, bien aimé viens que je t’embrasse. 
 
Galilée s’incline 
Le pape l’embrasse ; ils s’embrouillent dans les ficelles de Galilée 
 
Francesco aux serviteurs 
Posez. Ouvrez. Montrez. 
Les serviteurs obéissent en ouvrant les caissettes avec des pieds de biche 
et sortent des objets enveloppés qu’ils posent sur une petite table qu’ils 
ont dressée dans le fond 
Francesco désembrouille Mafféo et Galilée en coupant les élastiques 
Le Ciel et la Terre. La Terre et le Ciel. Ou le Ciel ou la Terre. 
Ne bougez pas comme ça. Si vous bougez tout le temps comment 
voulez-vous que je me repère.  
Mafféo 
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Aie ! Francesco aïe ! Tu m’as manqué de peu. Depuis Brutus, 
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Rome n’est pas sûre.  A Galilée Je t’ai fait mené jusqu’ici pour 
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prévenir les malveillances. Les Lynx ont beau veiller sur les 
étoiles, on ne compte plus les rixes, les enlèvements et les 
disparitions. Comment as-tu trouvé mon poème. T’a-t-il plu ? 
 
Galilée 
Il est digne d’un pape, votre Sainteté. C’est une grande chance 
pour nous de voir le cardinal Mafféo Barberini devenir pape. 
 
Mafféo 
Et c’est une grande chance pour nous de voir vivre le savant 
Galileo Galilei qui est notre ami sous notre pontificat ! Mes 
dactyles et spondées ne valent pas tes triangles, tes cercles et tes 
ellipses. Qu’est ce que c’est Francesco ? 
 
Francesco tenant une urne funéraire devant lui en confidence au 
public avec un  enthousiasme croissant 
Je crois y voir très clairement l’histoire d’Alceste, qu’Hercules alla 
chercher aux enfers et qu’il rendit ensuite à Admète son époux. 
La figure de femme qui est couchée au milieu tenant un flambeau 
renversé, c’est Alceste mourante. Admète est assis à côté d’elle. Il 
fixe l’objet de son amour et de sa douleur, il a l’air plongé dans 
la plus profonde tristesse ; il tâche de s’appuyer sur une colonne. 
La mourante contemple le Tartare dont elle n’est à peine séparée 
que par un précipicie. Proserpine, le sceptre à la main est assise 
au bord de l’abîme ; la douleur d’Admète fixe toute son attention 
et l’engage enfin, comme le rapportent les poètes, à consentir au 
retour d’Alceste auprès de son époux. Sur l’autre côté de l’urne, 
Hercule, conduit par l’amour, arrive par la porte des enfers dans 

le royaume de Pluton ; déjà il tient le voile sous lequel il ramène 
ensuite Alceste à son époux, et aussitôt lui offre son bras puissant ; 
celle-ci repose dans les champs élisées, à l’ombre d’un bois 
délicieux de platanes et d’autres essences. 
La facture est virtuose, émouvante, délicieuse. 
 
Mafféo 
Bien. Et d’où tenons-nous cette merveille ? 
 
Francesco 
Sur la route de Frascati au Monte del Grano. Une sépulture. 
Domitien ou Trajan, empereurs. Un présent du prince Cési. 
 
Mafféo 
Bien. Et comment est sa santé ? 
 
Francesco 
Il lui est né un fils. 
 
Mafféo 
Bien. 
 
Francesco 
Que le Seigneur à rappelé à Lui trois jours après sa naissance. 
 
 
une pause méditative 
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Mafféo    
Envoie-lui ma bénédiction et aussi mon affection ainsi qu’à la 
marquise Salviati, pauvre Isabella. Pauvres enfants, les Ecritures 
ne nous éclairent pas sur le malheur des innocents.  
Galileo parle –moi du soleil et de ta lunette astronomique. Mais 
dis-moi comment est ta santé ?  
 
Galilée 
Soixante années de maladies et de douleurs ? J’ai l’épaule gauche 
qui ne bouge plus quand il pleut, et… 
 
Mafféo 
Oui mon ami, je t’enverrai mon médecin. Qu’est-ce nous avons 
là signor Cardinal ? 
 
Francesco 
Des manuscrits. Les chroniques de Georgius Syncellus. 
 
Mafféo 
Dioclétien empereur. Bien. 
 
Francesco pendant que Francesco parle Mafféo ferme les rideaux 
jusqu’au noir complet 
Trente et quatre rouleaux. Des camées, des pierres gravées, six ; 
un médaillon d’or de Gallien qui pèse deux onces, portant Mars 

sur le revers, un clou de bronze du portique d’Agrippine, un 
casque de bronze où est le nom d’un soldat et un vase d’agathe 
orientale. 
Et trois volumes d’un in-folio nouvellement imprimé 
d’Angleterre. Du théâtre ! Quelle idée météoritique a pu séduire 
le secrétaire de votre Sainteté ? Comédies, histoires et tragédies 
de William…dans le noir Le seul théâtre qui nous éclaire c’est le 
théâtre de la Nature qui nous vient de la lumière de Dieu. Un 
anglais ! Comment trouver pire ? 
 
Mafféo grondant 
Un poète  catholique. 
 
Francesco 
Je ne m’y fierais pas. Un 
anglais ! Tous protestants. 
Il renverse une chaise dans le 
noir et se plaint  
 
Mafféo 
Un poète. Regarde Galiléo, sur 
les indications de mon cher 
neveu Francesco, j’ai fait percer 
ce volet plein, et fixer tes verres pour qu’à cette heure l’astre du 
jour puisse s’y glisser. Tendez le voile vous autres.  
Apparaît l’image du soleil 
Mafféo battant des mains 
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Allora ! Lyncei ! Les Lynx ! Montrez-moi comment le plus ancien 
des astres est devenu le nouveau nouveau nouvel astre. Je vous 
écoute. 
 
Francesco sans emphase et avec fermeté 
Au commencement Dieu créa les cieux et la terre 
La terre était informe et vide 
Il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et l’Esprit de Dieu 
se mouvait au dessus des eaux. 
Dieu dit Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière 
des ténèbres. 
Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. 
Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin : ce fut le premier jour. 
 
Mafféo 
Loué soit le Seigneur. Amen. En colère Tais-toi neveu ! Macaque 
du Portugal ! Tais-toi. Galiléo, dis-moi. 
 
Galilée 
L’Esprit Saint nous dit comment aller au Ciel, Il ne nous dit pas 
comment est le ciel. 
 
Mafféo 
Voilà. Allora, Galileo Galilei dis à ton pape qui est ton ami 
comment est le soleil. 
Galileo 
Couvert de tâches noires. Comme le pelage du léopard. 

 
 
Mafféo  battant des mains et riant 
Montre- moi, montre-moi. 
 
Galiléo 
Ici, ici et ici. Aujourd’hui trois taches sur le soleil. 
 
Mafféo 
Aujourd’hui ? 
 
Francesco 
Quelques fois quatre ou six. 
 
Mafféo 
Tais-toi ! Neveu ! C’est déjà bien assez trois taches dans le monde 
parfait qui est au delà de la Lune. 
 
Francesco 
De plus elle tournent. 
 
Mafféo 
Ah non. Non. Non. Elles ne tournent pas. 
 
Francesco 
Si. 
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Mafféo Non. 
 
Francesco 
Si. 
 
Mafféo 
Non. Silence bref 
 
Galileo 
Si. Il suffit de mesurer et d’attendre la fin du jour. 
 
Mafféo 
Ah, Seigneur ! 
 
Francesco sse moquant 
Ah ! content De plus, elles ne tournent pas toutes à la même 
allure. Les taches du centre plus vite que celles du haut, et que 
celles du bas. 
 
Mafféo 
Ce qui veut dire ? 
 
Francesco féroce 
Que le soleil est impur, et mou. 
 
 
 
Mafféo 
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Mou ! Le soleil est mou ! Comment oses-tu ? Les montagnes sur 
la Lune, je les ai vues. J’ai vu leurs ombres. Et la lumière de la 
terre sur la lune. Soit. Mais le soleil, mou. Galileo ? Mou ? 
 
 
Galileo 
Eh bien l’observation n’est pas aisée. Les tâches se décalent aussi 
parce que nous tournons autour du soleil. En fait tout bouge. 
Alors dire que le soleil est mou est peut-être vrai. 
 
Mafféo 
C’est une imagination, comme nous imaginons que nous 
tournons autour du soleil. Un rêve de l’esprit. 
 
Galileo 
Pas exactement. Peut-être que ce sont des nuages. Alors que nous 
tournons bien autour du soleil.  
 
Mafféo 
Oui. C’est vivement dit. Oui. 
 
Francesco féroce et inspiré 
Et il y a d’autres soleils qui sont des étoiles qui naissent et qui 
meurent et qui tournent tout autour les unes des autres et qui se 
cachent et qui apparaissent et qui se précipitent en tourbillons 
dans des tourbillons de mondes vers un grand attracteur qui lui-
même tourbillone et grandit et diminue sans cesse. Un cercle 
dont le centre est partout et la circonférence nulle part. 
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Mafféo 
Dément. Mon neveu est un dément. Une muselière, comme 
pour cet obstiné dominicain apostat, et qu’on réduise en cendres 
le neveu du pape, le cardinal Barberini ! Le jour même où le 
Conclave m’a élu pape, Général Tilly a vaincu Brunswick et 
enfin les huguenots reculent. Nos meilleurs ennemis ce sont ceux 
qui nous rendent meilleurs. C’est sans doute la volonté du Ciel. 
Mais restent nos pires ennemis : notre allié, le Saint Empire qui 
progresse et menace l’Italie, la peste qui est à Paris, les horreurs 
de la guerre qui sont partout, et maintenant, ici, chez nous, mon 
neveu qui a l’esprit qui chancelle.  
Tenez-vous-en à vos lunettes, à vos mesures, à vos cercles et à vos 
triangles. Et à vos réjouissantes démonstrations. Et toi à nos 
collections. Montre-nous les peintres. 
 
Francesco 
Il y a aussi cette maquette du Bernin. 
 
Mafféo 
Non. Je  le verrai demain. Va. Ouvrez.  
Francesco s’incline et sort, on enlève le voile et la lumière du jour 
revient. 
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II Scène 7 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée, Mafféo Barberini. 
 
Mafféo  doucement (deux serviteurs l’habillent en chevalier) 
Du sable de Murano et du feu ; des morceaux de verre tournés 
vers le ciel. Des nombres et des étoiles,  
Il est facile de descendre dans l’Enfer 
Mais revenir sur ses pas et, en s’éloignant des lumières mortes 
Remonter vers la lumière pure 
Cela, c’est l’effort le plus extrême, l’épreuve la plus dure. 
Je ne sais pas ce que j’admire le plus, Galileo, l’audace de ton 
intelligence, la force de ton courage, ou la magie de ton télescope. 
 
Galileo 
Je n’imagine rien. Je m’en tiens au spectacle du ciel. 
 
Mafféo 
Non. La plaisante affaire : je m’en tiens au spectacle du ciel. Bien 
sûr que non. 
 
Galileo s’échauffant 
J’ai vu ces quatre planètes, que personne n’avait vues, qui 
accomplissent leur révolution autour de cette grosse étoile déjà 
connue 
 
 
Mafféo impatient 

Jupiter, oui. 
 
Galileo de même 
Tout comme Vénus et Mercure autour du Soleil. Avec les mêmes 
avances, et les mêmes retards sans jamais les dépasser. 
 
Mafféo  calme 
C’est ainsi : tu mesures, tu dessines et tu traces tes illuminations 
de géomètre dans le ciel. Et tu dis : c’est le ciel qui est ainsi.  
 
Galileo 
Il va pour objecter et le pape lui fait signe de se taire 
Le monde est écrit…en langage mathématique 
 
Mafféo le couvrant- forte 
Je bénis ce jour. Ce n’est pas un jour ordinaire. La lumière de 
Dieu qui descend sur nous du dernier cercle des étoiles… Il se 
tait brusquement Selon toi où se trouve le dernier cercle des 
étoiles ? 
 
Galileo  calme 
Je n’en sais rien. Je ne sais pas s’il y a un dernier cercle des étoiles. 
Je sais pas la forme du firmament, ni même s’il a une forme. Ce 
que je sais c’est qu’il est écrit de triangles et de cercles. 
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Mafféo il se met à rire et rit de plus en plus fort pendant que Galiléo 
parle 
 
Galiléo 
Mon imagination ne m’est d’aucun secours, car je ne peux me 
l’imaginer pas plus fini qu’infini ; je sens que mon impuissance 
doit être rapportée à l’incompréhensible infinité. 
 
Mafféo  habillé en chevalier et s’essuyant les yeux après son fou-rire 
Nous pensons que le Tout-Puissant dans sa grande bonté a 
consenti à ce que nous parlions l’une de Ses langues, et qu’Il en 
parle une infinité, précisément. La Terre, qui n’est que poussières 
tourne autour du Soleil, et comme le dit mon neveu dément, 
mille et mille soleils tournent les uns autour des autres dans des 
firmaments de firmaments. Imitant Francesco  La Lune est faite 
d’une meule de Parmesan, et les comètes sont des miettes du 
fromage tombés du festin céleste. Il rit de bon cœur. Galileo 
regarde le public. 
 
Mafféo léger 
Le Saint Esprit nous dit comment aller au Ciel, mais Il ne nous 
dit pas comment est le ciel, les illustrissimes Pythagore et Galileo 
Galilei s’en chargent. Et puisque les nombres nombrent le 
monde, il faut que le plus grand nombre le sache. Nous voulons 
un livre, un dialogue, où sans moquer personne comme tu en as 
la plaisante habitude, tu diras comment la Terre tourne autour 
du Soleil, et comment c’est la grandeur de Dieu qui nous autorise 
à le savoir.  

 
Galiléo véhément 
Le bûcher ! Votre grandeur a fait enlever son serviteur dans les 
rues de Rome pour me faire rôtir en place publique, comme une 
volaille, le bûcher, ou pire, un cul-de-basse-fosse. Le restant de 
mes jours. En Enfer. En Enfer. 
 
Mafféo le prenant dans ses bras 
Nous avons enlevé notre plus cher ami au mal des forces obscures 
qui rodent dans nos états. Cardinal, je t’ai défendu, loué et 
encouragé. Souverain Pontife par la grâce de Dieu, nous 
t’ordonnons d’étudier encore et d’écrire encore, nous sommes 
ton ami. Mafféo Barberini je suis, je te cajole, je te dorlote et je 
t’aime Galiléo Galilei. La force que tu mesures et qui va dans la 
nature n’est ni juste, ni injuste. Elle va. Elle traverse l’humanité.  
Elle la contraint dans chacun de ses atomes. La distance qui 
sépare la Nécessité du Bien est plus infinie que tes espaces 
indéfinis. J’ai peur. Ce jour n’est pas ordinaire. Non non non. 
Rendons grâce. Veux-tu ? 
 
Galileo convaincu 
Oui. 
 
Mafféo léger et heureux Musique de printemps (gigue) 
Allons. Qu’on avance. Il bat des mains comme un enfant 
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II Scène 8 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée, Mafféo Barberini, Francesco Barberini, Cassiano, 
Artemisia et des serviteurs  
Entrent Francesco, Artemisia puis Cassiano et des serviteurs portant 
des chassis de differentes tailles dont on ne voit pas les motifs. Ils les 
installent en cercle devant Mafféo heureux. Il tend les mains vers 
Artemisia qui va pour s’incliner, il l’en empêche. Cassiano 
s’agenouille et baise la bague pontificale. Francesco essuie la bague. 
 
 
Mafféo  à Artemisia, montrant Galilée 
Embrassez votre vieil ami de Pise, Artemisia Gentileschi. Celui-
là même qui craint l’Enfer. Il se voit déjà affligé d’un torticolis 
sans fin et forcé de marcher à reculons pour l’éternité dans la 
quatrième fosse du huitième cercle des enfers, dont il sait 
parfaitement le lieu, dans le centre de la Terre et ses dimensions 
géométriques, telles que  Dante les a écrites. Fou-rire du Pape. 
Savelli m’a tout dit de vous, Artemisia. Elle vous aime et j’ai aimé 
votre peinture avant même de l’avoir vue. Pause – gravité. 
Approchez tous. Et serrons nos mains. Ils s’exécutent sauf 
Francesco qui reste sur le côté et hoche la tête Accordez-moi votre 
bénédiction. Pause rapide. Voyons, voyons, voyons. Francesco 
dévoile les toiles (les specttaeurs n’en voient que le dos) Le Pape recule 
d’un pas à chaque découverte puis se met à pleurer. Il masque son 
visage de ses deux mains. Inquiétude de Cassiano, Artemisia et 
Galileo.  
 

Francesco 
Lucrèce… 
 
Mafféo doucement 
Tais-toi. 
 
Francesco 
Danaë… 
 
Mafféo 
Shut ! 
 
Francesco finit de découvrir le quatrième tableau 
 
Mafféo 
Cassiano ? 
 
Cassiano 
Heuh… Votre Sainteté 
 
Mafféo 
Parle. 
 
Cassiano 
A les voir ainsi, côte à côte, je vois que l’Esprit descend où Il veut 
et qu’Il est le vêtement des âmes blessées.  Pause joyeusement  
Artemisia peint comme une tigresse. 
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Mafféo riant au bord des larmes 
Oui ! Une tigresse. Une tigresse des Indes orientales. Nous feriez-
vous la grâce d’un portrait d’Hypatie, la philosophe, et martyre,  
d’Alexandrie, pour notre ami Galileo ? 
 
Artemisia s’inclinant 
Non. Votre Sainteté. Oui. 
 
Mafféo battant des mains 
Elle a consenti. Elle a dit oui. 
Allons au jardin, prendre une collation. Francesco, cardinal 
Barberini, vous vous occuperez des détails et verserez une avance. 
Artémisia Gentileschi, acceptez mon bras. Nous dirions quatre 
mois, cinq mois ? musique (gigue) 
Exeunt reste Francesco qui replie les tableaux et les emporte avec les 
serviteurs.  
 
FIN DE L’ACTE II 
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Acte III Scène 1 
Melchior seul  
 
Melchior les vêtements déchirés, avec des mitaines et un grand châle 
il vend des marrons chauds dans un chaudron, assis sur un pliant le 
prix du cornet est indiqué sur une ardoise (tiers côté jardin) 
Castagne arrosto ! Castagne arrosto ! Castagne ! Je suis Melchior 
Cadet-Longereaux gentilhomme de France, et je vends des 
châtaignes grillées via della Croce, comme un vagabond. Jamais 
je ne l’aurais cru. J’ai laissé l’épistole du père pour la fille au péril 
de ma vie. J’ai échappé de justesse à l’égorgement, à l’asphyxie 
par les parfums d’orient et aux invitations licencieuses des 
herboristes ; Castagne arrosto ! Castagne arrosto ! Castagne ! J’ai 
l’ai revu cet « Orazio Pittore » à deux rues d’ici, juste après : il 
m’avait suivi et attendu, avec son valet.  
-  J’ai laissé votre lettre pour votre fille, senor Orazio, je ne l’ai 
plus. Je ne sais pas si votre fille l’a lue. Non. Croyez bien que 
- (accent italien) Alors notre arrangement est cadouque. 
Cadouque. Verme ! Truffatore !  
-  Et le solde de mon ultra marine ?  
-  Rien. Niente ! Sei un furfante da quattro soldi ! Les voici vos 
quatre sous, méssieu ;  
Son valet me jette à terre, et aussi, il me crache dessus, et il me 
lance « quattro soldi ». 
- Tu Dieu, senor Orazio, ce ne sont pas là des manières. Nous 
avions un arrangement, j’ai fait ma part. Je ne pouvais pas savoir 
que votre fille Artemisia et sa servante Sara étaient des tigresses.  

- (calmement)La mia figlia – a-t-il repris en me relevant  – non è 
una  tigre, non, elle n’est pas oune tigresse, c’est ma petite 
Artemisia – et de se mettre à verser des larmes, pendant que le 
valet m’épousette. 
- Vois-tu, Melchior, mon ami, la pire choze qui pouisse arriver à 
un père c’est dé dévenir lé bourreau de sa fille et dé perdre son 
amour. 
Et de pleurer et de pleurer et de pleurer. 
- Il faut que tou la revoyes. Je te paierai l’ultra marine. Peu 
importe. (impérieux) Il faut que tu saches, après tou décideras. Je 
l’ai confiée toute jeunette à son parrain Agostino Tassi ; il 
s’appelait Buonamici, pas Tassi. Buonamici ! Tou te rends 
compte ? Le pire homme que la Terre ait porté. Pour apprendre 
l’arte della prospettiva, la géometria. J’avais confiance, c’était son 
parrain, un bon ami. Il l’a violentée. Il lui a promis le mariage et 
il était marié. Pour la faire taire. Il l’a traitée comme une choze. 
Elle toute innocente. Une choze. Et le procès ça été une horreur ! 
Huit mois cela a douré. Il avait aussi violé sa belle sœur et il avait 
volé mes tableaux, mis sa signature. (sombre) Moi aussi je l’ai fait. 
J’ai volé les tableaux de ma fille Artemisia. J’ai mis ma signature à 
la place de la sienne ! J’ai dit que c’était parce que c’était oune 
fille. Elle peint mieux qué moi. Elle a je-ne-sais-quoi. Et les juges 
qui l’ont mariée, et moi aussi, avec ce cretino de Pietro. Qui a dit 
oui tout de suite. Le mâlin. Il n’y a pas d’amour dans tout ça. 
Sono un falso miserabile. Un imposteur, un misérable.(décidé) 
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Melchior, va la voir, dis lui que jé souis un misérable, un père 
misérable, et que je lui demande pardon du fond de mon âme. Je 
t’en prie.  

- Comment voulez-vous, senor Orazio… 
- (violent) Ne dis pas non ! 
- …que je refuse 
- Tou refouses. Va-t’en. Je n’ai que ce que je mérite. Va-

t’en. Va chercher fortune dans le Trastevere, ne reste pas 
ici, achète des castagne, et assieds-toi sur le pavé. 
Truffatore. Si jé té croise, jé té toue. 

Cet homme n’écoute rien. Il chérit sa peine, plus que sa fille. 
Cinq sequins et quatre sous, c’est ce qui me restait. La lettre de 
change du marchand vénitien ; la garantie du Lombard, ce n’est 
que du papier– encore faut-il trouver le bon changeur, et bien 
calculer. Et recalculer. Sinon ce ne sont que des papiers en papier.  
Je suis allé dans le Trastevere, j’ai acheté ce chaudron, le charbon 
et les châtaignes, à un Sarde je crois, et je me suis installé devant 
Santa Maria. J’ai bien vendu le premier jour. Je n’étais pas le seul 
marchand de marrons. Quatre Calabrais de Calabre. Le 
lendemain aux mâtines, je me suis fait rosser, par les Calabrais de 
Calabre. Devant Santa Maria. Seigneur Dieu !  
Alors j’ai pensé : il faut que je retrouve madame Artemisia. Je la 
revois, en mon esprit : elle ne me voulait aucun mal ;  
particulièrement. Et même… En fait, elle est d’un grand courage. 
Et une peintre de grande réputation. Voilà une chose nouvelle à 
Rome, à ce que je crois. Elle mérite deux fois mon attention. Il 
faut que je lui parle de la lettre de son père. Castagne arrosto ! 
Castagne arrosto ! Castagne ! Il ne sera pas dit qu’un Cadet-

Langereaux se sera un jour montré indifférent à la détresse d’un 
père et de sa fille. Je pourrais faire un peu de bien, pour une fois, 
juste pour le bien. Si je ne meure pas de faim d’ici-là. Je suis le 
seul marchand de châtaignes de la via della Croce, et je ne vends 
rien. Pourtant elles sont goûteuses, avec leur petit parfum de 
noisettes. Ce que c’est que d’être de nulle part : je mendie ma 
marchandise, je dévore mon bien, et personne ne me connaît. 
Castagne ! Bonté divine ! La gouvernante et sa servante ! il cache 
son visage avec le châle. 
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Acte III Scène 2 
Dans la rue devant chez Artemisia 
 Melchior, Sara, Agostina, et Miranda 
Enter Sara et Agostina portant un panier et des draps de couleur 
 
Agostina montrant Melchior 
Frappé… 
 
Sara 
Tu as raison Agostina celui-ci a bien piteuse allure. 
 
Agostina 
…Loqueteux. 
 
Sara 
Et ses châtaignes sont excellentes. Je te le garantis. 
 
Agostina 
Ah ! Eh bien oui ? 
 
Sara 
Bien sûr !  Il les mange. C’est qu’elles sont bonnes. Cavaliere 
Castagne, nous ferez-vous la grâce ? 
 
Melchior tend une châtaigne à Sara qui fait la moue en la prenant 
et en la donnant à Agostina. Il roule un cornet le remplit et le donne 
à Sara. Elle le fait tomber. Agostina se met à quatre pattes pour les 

ramasser,  Melchior aussi. Sara remplit son panier et fait disparaître 
toutes les châtaignes.  
 
Sara pendant ce temps 
Oui. Elles ont belle allure. Bien dodues ; jaunes et mauves et 
transparentes à l’intérieur ; au parfum je dirais : de Catanzaro. 
Agostina ! Agostina ! Je les adore bien grillées et tendres ; depuis 
toute petite je ne peux pas en manger beaucoup à la fois, elles me 
font gonfler. Jamais, jamais je ne mettrais à quatre pattes. Ma fille 
ta goinfrerie te perdra. Relève-toi elle lui donne un coup de pied 
Agostina se relève et renverse le chaudron Si madame nous 
surprend. Cavaliere, je vous prie d’excuser Agostina, elle est un 
peu simplette, toute jeune encore et inexpérimentée. 
 
Melchior  désespéré rassemblant son attirail et masquant son visage 
(accent anglais) Madam, je vous prie, je souis oun gentleman 
d’Angleterre perdiou dans votre grand’ Ville. Rendez-moi mes 
chestnuts, ou si vous plé, payez-les moa. Je vous ferai oun prix. 
C’est tiout ce qui mé rest’.  
 
Sara et Agostina ensemble 
Cadet-Langereaux 
 
Agostina 
Crevé-Lapereau Sola Langereaux. C’est vous ! C’est vous qui êtes 
venu, le Français, il y a trois jours et qui avez essayé d’égorger ma 
maîtresse Artemisia. Aux secours, aux secours. A l’aide ! 
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Sara 
Agostina ! 
 
Agostina 
Faiblement A l’aide ! Madame ? 
 
Sara 
Silence. 
 
Agostina 
Oui madame. 
 
Miranda  entrant lentement et contemplant 
Sara, mon amie, pourquoi ces cris ? Pourquoi martyriser un 
vendeur des rues ? Il vous a volé quelque chose si tant est qu’on 
puisse vous voler quelque chose, Sara mon amie. Elles s’embrassent 
vivement 
 
Agostina 
Ce n’est pas un vendeur des rues c’est un brigand. 
 
Miranda 
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Un beau brigand, qui n’a ni l’aspect, ni l’équipage d’un gredin. 
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Allons. Elles relèvent et  retapent Melchior en parlant. Miranda. Je 
suis la jeune aubergiste de la locanda de la via Sixtina, monsieur 
le gentilhomme. Pour vous servir.  
 
Sara 
Mezza voce Qu’est ce que tu racontes, Miranda? Ce n’est pas un 
gentilhomme. 
 
Agostina 
Mezza voce  C’est un monstre. 
 
Miranda 
Si si si. Un gentilhomme français… 
 
Melchior 
Oui 
 
Miranda 
Qui connaît un revers de fortune, voilà tout. 
A Sara Je vous ai connue plus fine ma bonne Sara.  
 
Sara 
Bah ! 
 
Miranda 
Agostina aide donc ce chevalier de France. 
 
Agostina 

Il me fait peur. Elle obéit 
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Miranda 
Hier soir le mage de Pise, le savant Galileo Galilei, qui est l’ami 
de madame Artemisia est revenu très tard. Epuisé, et comme fou. 
Il n’a rien mangé. Il a marché toute la nuit dans sa chambre en 
parlant à haute voix. Il s’en est pris au pape, aux cardinaux ; notre 
Seigneur les ait en sa sainte garde ; un vrai diable. Il disait qu’on 
allait le pendre ; lui, un pauvre vieil homme, et que le monde 
avait encore besoin de lui ; il pleurait ; il hurlait ; il gémissait : on 
aurait dit un chacal, quand la lune est pleine ; heureusement il 
était seul, à l’étage. Il a  juré contre madame Artemisia et contre 
une autre dame, égyptienne, d’Alexandrie. Pendant plus de deux 
heures.  
 
Agostina 
Hypatie. 
Surprise de Sara 
 
Miranda 
C’est elle. 
 
Sara à Agostina 
Shut 
 
Agostina 
Hypatie, Hypatie. Madame s’en est entretenue avec vous et avec 
le senor Cassiano. Vous aussi, passé la minuit. Ça m’a fait peur, 
ça m’a empêché de dormir. 

 
Melchior a parte au public 
Ces dames sont pleines de ressources ; je dois dire que la belle 
hôtesse me plaît, et je crois que je lui plais tout autant. J’aurais 
des nouvelles de ma lettre. Il se met à gémir. J’ai froid. 
 
Sara 
Asseois-le près de son poële à marrons chauds et tais-toi. 
 
Miranda 
C’est qui cette Hypatie ? 
 
Sara 
Une antiquité.  
 
Melchior à Miranda 
Je ne sens plus mes jambes, senora Miranda. 
 
Elle prend un drap dans le panier d’Agostina et lui couvre les jambes. 
Regard courroucé de Sara. Elle mange des châtaignes. 
 
Miranda 
Tenez mon ami. Une antiquité ? Mezza voce à Sara Il est bien 
fait. Une statue égyptienne ? Pour le Vatican ? 
 
Sara 
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Une philosophe. Qui a vécu. Il y a plus d’un millénaire, en 
Egypte. Une sorcière ou une pythie d’Alexandrie. Madame 
Artemisia en fait toute une affaire parce qu’elle était belle, et 
qu’elle a été assassinée. Et le Prince Cassiano parce qu’elle était 
mathématicienne, et qu’on l’a assassinée. Tous les deux, ils 
l’adorent. 
 
Miranda 
Assassinée, j’ai compris. Pourquoi ? 
 
 
Sara vivement sans comprendre 
Pour qu’elle se taise. 
 
Miranda 
Par qui ? 
 
Agostina illuminée 
Saint Cyril. 
 
Miranda elle se signe plusieurs fois 
Jésus, Marie, Joseph. Quelle histoire ! Seigneur tout puissant ! 
 
Sara comprenant 
Pour qu’elle se taise. Pour qu’on ne l’entende plus. 
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Acte III Scène 3 
Dans la rue devant chez Artemisia 
Melchior, Sara, Agostina, Miranda, Artemisia, Cassiano, 
Héraclès , Mafféo, Francesco, Galilée. Des serviteurs. 
Du lointain entrent Artemisia, Cassiano, Héraclès et Galilée, deux 
serviteurs, et de la cour au proche entrent le cardinal Barberini. La 
scène va s’incrire dans le cadre du plateau. Artemisia met en scène le 
détail de l’Ecole d’Athènes de Raphaël ; vêt les personnages et finit 
par se placer en Hypatie. La lumière commence en clair-obscur 
latéral et s’achève en pleine lumière raphaëlique.  
 
Francesco 
Doucement, lentement, doucement, lentement. 
 
Les aides 
Doucement, lentement, doucement, lentement.  
 
Francesco 
Assez ! Doucement. (il ramasse un morceau de plâtre doré) Eh 
voilà. Ces plâtres dorés sentent le poisson. A quoi tient la 
lumière : à de la colle à poisson. Doucement. 
 
Les aides 
Doucement, lentement, doucement, lentement. 
 
Cassiano 
Un jour faste, parmi les jours fastes, mon amie. Rendre visite au 
grand Raphaël en sa chambre et contempler le soleil d’Athènes. 

Comme vous avez bien fait de prier sa Sainteté de conduire ses 
pas jusque là. Je ne me souvenais pas qu’il y eût un tel brouhaha. 
Ça ne cesse de bavarder, de converser, de s’entretenir. De penser. 
Tous ces beaux jeunes gens (il glousse) et ces vieux philosophes. 
Vous vouliez voir Hypatie, vous l’avez vue. Allez-vous nous faire 
encore une merveilleuse femme triomphante et terrible à qui 
vous prêterez votre beau visage, combattant la toute puissance de 
Saint Cyril ? Ou la vigie surnaturelle, calme, ardente et 
silencieuse, lançant la lumière intelligente de ses yeux jusqu’à 
nous, parcourant le temps et l’espace en un instant, et nous 
remplissant de bonté ? (il glousse) Comme l’a faite Raffaelo. Vous 
l’avez vue, c’est la seule qui nous regarde. Avec lui, bien sûr qui 
nous surveille du coin de l’œil. Vous l’avez vue bien sûr. Et elle 
ne dit rien. 
 
Galileo 
Je déteste Hypatie. Je l’ai toujours détestée. Je n’ai rien dit à sa 
Sainteté pour vous plaire, Artemisia. Mais ce n’est pas pour moi 
qu’il vous a commandé de peindre : c’est pour lui.  
 
Cassiano 
C’était pour ne pas déplaire à sa Sainteté que notre grand 
polémiste s’est tu. (il glousse) 
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Galileo 
(colère) Sans aucun doute. Il le savait. (calme) Je recevrai votre 
œuvre avec le plus grand plaisir et la plus grande émotion, 
Artemisia, est-il nécessaire que je vous le proteste. Mais je déteste 
cette Hypathie ; non pas la femme que je n’ai pas connue si âgé 
que je sois, mon ami. (colère) Ce n’est que justice qu’elle ait été 
hachée en petits morceaux par les justiciers du Patriarche 
d’Alexandrie. Les chiens et les vers ont mangé ses restes.  
Protestations discrètes du groupe de Pythagore 
Cassiano  
(il rit) Que voilà une grande et noble pensée, pour saluer un 
exploit sublime de la Chrétienté, mon doux Galileo.  
 
 
Galileo 

(buté) Sans aucun doute. 
 
Cassiano  
(rêveur) Belle, je vous le dis, très belle. Et assassinée en pleine 
jeunesse. 
 
Galileo 
(en colère) Pas du tout. Mais pas du tout. Elle avait mon âge. Oui. 
Elle a fait sa réputation de mathématicienne sur des sornettes 
planétaires, comme les imposteurs d’aujourd’hui.  
Protestations croissantes 
Cassiano 
(heureux) Libre, connaissant les secrets de Dieu. L’honorant  dans 
la prière et la géométrie. Animée d’une joie invincible. 
 
Galileo 
Une magicienne, une pythie, une pythagoricienne.  
 
Agostina 
C’est un mensonge ! 
 
Galileo 
Qui s’est mêlée des affaires publiques. Ce n’est que justice ! 
Invectives générales contre Galilée 
Cassiano 
Voilà treize siècles que vous la haïssez, mon bon Galileo. C’est de 
là que viennent ces douleurs d’épaule dont vous nous rebattez les 
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oreilles. Un fardeau bien inutile. Dansez ! Comme les planètes 
autour du soleil. Comme la belle Hypathie. Qui d’ailleurs vous a 
devancé sur ce point. 
 
Galileo se place sur les indications d’Artemisia et dessine. 
 
Cassiano 
Il vous manque de devenir un martyr. Sa Sainteté peut 
certainement faire quelque chose pour vous. Et puis aussi il vous 
manque la jeunesse, la beauté, et d’être une femme. Ça… 
 Le tableau est placé Artemisia y figure Hypatie. Brouhaha des 
personnages. Musique grecque sacrée. Le Pape vient contempler et 
aussi Caterina et Laura. 
… 
 Exit le pape. 
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Acte III Scène 4 
Dans l’Ecole d’Athènes de Raffaelo et dans le parc du palais Savelli 
Melchior, Sara, Agostina, Miranda, Artemisia, Cassiano, 
Héraclès, Mafféo, Francesco, Galilée, Laura, Caterina. Des 
serviteurs. 
La musique s’achève. Le soir. 
 
Caterina  
Le soleil descend, Laura, vous feriez mieux de rentrer. Le parc 
devient brumeux le soir, vous allez prendre froid. Comme ce 
lointain ancêtre qui fut emporté par une fluxion après s’être 
baigné dans les eaux de la mer de Kinneret, lors de la première 
croisade. Il est dit que 
 
Laura (la coupant brutalement) 
Maman ! 
 
Caterina 
Vous ne pouvez pas, chaque jour, rester ici à l’attendre. Je pleure 
d’inquiétude chaque soir ; et chaque soir je dois venir vous 
trouver ici. 
 
Laura 
Je ne l’attends pas. J’aime être, ici. J’aime son absence . 
 
Caterina 
Vous vous complaisez dans un malheur inutile auquel je ne 
comprends rien. Que ne vous intéressez vous aux rubans, aux 

bijoux et autres babioles qui occupent toutes les demoiselles de 
votre âge. Votre malheur vous tient lieu de passementeries et de 
franfreluches. Allez, levez-vous. Pour l’amour de votre mère. 
 
Laura 
Non. Croyez-vous que je puisse vouloir laisser là cette main qui 
ne répond plus, cette jambe qui n’obéit plus, et cette poitrine qui 
respire si mal ? Croyez-vous que je veuille les abandonner ici et 
leur dire : vous n’êtes pas moi,  laissez-moi en paix ? 
 
Caterina (au bord des larmes) 
Vous êtes en colère contre vous-même. Vous en voulez au Ciel. 
Vous ajoutez à la disgrâce de votre état. Ma petite, ma toute 
petite, quand je vous ai vue, si chétive, si malaisée. Je me suis dit 
elle ne vivra pas. Seigneur Christ. Vous étiez une pauvre petite 
chose. Moi aussi j’étais en colère. (elle se tait) 
 
Laura (vivement) 
Mais non, Maman,  mais non. Mes mains, mes jambes, ma 
poitrine, mon cœur, nous sommes ici et nous espérons notre 
amie Artemisia, en votre compagnie, la plus douce, la plus 
chaude qui soit. Et vous aussi vous l’espérez, avec moi. Il n’y a 
pas de colère dans tout cela. Ma maman. Venez vous asseoir à 
mon côté. Posez vos mains dans l’herbe encore chaude du soleil 
d’octobre. Regardons les premières étoiles. Voyez ; nous 
n’attendons plus. J’aime son absence. 
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Musique du soir et sur la musique l’école d’Athènes est en contre-
jour seule Hypatie est faiblement éclairée 
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Acte III Scène 5 
Dans l’Ecole d’Athènes de Raffaelo et dans le parc du palais Savelli 
Melchior, Sara, Agostina, Miranda, Artemisia, Cassiano, 
Héraclès, Mafféo, Francesco, Galilée, Laura, Caterina. Des 
serviteurs. Carlo. 
En même temps que la musique du soir 
 
Carlo (au loin paraissant dans le théâtre avec une lanterne du côté 
des spectateurs et appelant joyeux et inquiet) 
Princesse ! Mademoiselle ! Mademoiselle Laura ! Mademoiselle 
Artemisia est ici. Elle demande à vous voir. Princesse je vous 
porte des capelines. Mademoiselle Artemisia est ici.  
 
Laura 
Dis-lui de venir, Carlo. Vite. Fais vite. 
 
(il les a rejointes) 
Carlo 
Ce n’est pas nécessaire. Elle est en chemin. Elle sait où vous 
êtes. 
 
Laura 
Comment est-elle ? Non. Ne dis rien. Je sais. 
 
Caterina 
(inquiète à l’extrême) Qu’est-ce que tu sais ? Tu ne peux pas 
savoir. Mon Dieu ! Carlo ? 

                                                       
Carlo 
(il hoche la tête négativement) Madame… il l’aide à se lever et lui 
met la capeline sur les épaules. Ils se tiennent à l’écart. Artemisia 
qui est descendue du tableau vient s’asseoir à côté de Laura. 
Silence une bourrasque de vent fait voleter des feuilles au sol. 
Silence Clair obscur 
 
Laura 
Je t’en veux, Artemisia. 
 
Artemisia 
Non. 
 
Laura 
Non. 
 
 Silence 
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Laura 
Je t’en veux, Artemisia. 
 
Artemisia 
Non 
 
Laura 
Non 
 
Silence 
 
Laura 
Je t’en veux, Artemisia. 
 
Artemisia 
Non 
 
Laura 
Non 
 
Silence 
 
Artemisia 
Une année que je suis partie ; et aujourd’hui j’ai mille ans de plus. 
J’ai souffert mille années d’enfer, et je souffre encore. 
 
Laura 

C’est ce Tassi. Je tuerais pour ça. Regarde, j’ai toujours un 
poinçon sur moi. C’est Carlo qui me l’a donné : il m’a dit   
 
Carlo   
Ton âme est éternelle, et tu es son navire  
 
Laura  
En bien piteux état, ai-je répondu 
 
Carlo  
Chéris le et défends le avec la même fierté qu’un pêcheur de 
sardines de Scopello chérit et défend sa barcasse brinquebalante 
ou le capitaine du roi d’Espagne son galion doré qui croise vers 
les amériques. Doucement et fermement Sois sans pitié pour les 
bourreaux. 
 
Laura 
A-t-il dit. Tu t’es défendue ? 
 
Artemisia 
(sombre) Je l’ai blessé. J’ai dû tout raconter aux juges. Comment 
il a forcé….(silence) 
 
Laura 
Allez ! 
 
Artemisia 
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(Mezza voce)Ma nature. (Lentement et fort) Comment il a fait de 
moi un tabouret, un ustensile, une chose. 
 
Laura 
Tu le hais ? 
 
silence 
Artemisia 
Très souvent je le hais ; je le voudrais voir mort. Et aussi je 
ressens la pitié pour lui. Et mon père, je le hais et j’ai pitié de 
lui. 
 
Laura 
Chaque fois que tu les hais, chaque fois que tu as pitié d’eux, 
chaque fois que tu les considères, il recommencent. Ton âme 
est blessée, mon cœur. 
 
Artemisia (pleurant) 
Oui. Elle a besoin de la tienne pour retrouver ses forces.  
 
Laura (lui donnant des coups de poings,  - Artemisia se laisse faire 
puis lutte avec Laura) 
(colère) Reprends tes calames, tes encres, tes craies, tes brosses, 
tes huiles, tes tanins, tes toiles,  
Carlo retient Caterina d’intervenir 
Artemisia (Laura donne un coup de genou dans la hanche 
d’Artemisia et la terrasse) 
Qui donc es-tu ?  

 
Laura 
Tes fusains, tes couteaux, tes enduits, ton gesso, ta ouaide, tes 
carmins, ton ultramarine et tes plumes. 
 
Artemisa est au sol hors de combat, immobile. Laura debout la 
contemple 
 
Laura 
J’ai mal partout, maintenant. Je ne peux plus bouger. 
La lumière change et illumine les deux demoiselles  
 
Artemisia au sol 
Comment peut-il y avoir autant de sagesse chez une gamine ? 
 
Laura  
(riant, heureuse) Je me le demande moi-même.  
Elle s’asseoit à côté d’Artemisia 
 
Artemisia 
Donne-moi un baiser d’amour. 
 
Laura 
Non, je ne te consolerai pas. (elle lui donne un baiser sur la joue ; 
elles se prennent les mains) 
 
Artemisia 
Maintenant que tu sais mon plus grand malheur… 
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Laura 

Je le savais. 
 
Artemisia 
Comment ? Comment 
pouvais-tu le savoir. Toi 
qui vis cloîtrée ici ? 
 
Laura 
(sincère) Je t’ai vue. 
(légère)En songe.(elle rit 
de bon cœur) 
 
Artemisia 
C’est Carlo. Laura fait 
non de la tête pour elle-
même Oui, c’est lui. 
Dis-moi ton plus grand 
bonheur sur cette Terre. 
 
Laura 
J’en ai tant et tant : te voir et te revoir et te voir encore. Carlo 
qui me raconte toutes les histoires du monde ancien et du 
monde nouveau. Maman qui ouvre les volets et qui parle, qui 
parle, qui parle. (pause) Le matin. Je garde mes yeux clos de la 
nuit. Sur mes joues je sens la lumière du jour. 
 
C’est le jour. 
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Epilogue 
Dans la même lumière 
Tous 
Une musique cadencée (Sora Menica) qui commence en sourdine et 
qui finira le spectacle. 
Les personnages rejoignent les demoiselles au fur et à mesure des 
nécessités de jeu 
Artemisia regarde la scène de la salle elle a gardé sa blouse de 
peintre 
 
Sara 
Madame, madame, Hercules a ouvert l’œuf ! Il n’a peur de rien. 
Il a juste toqué l’œuf, et toc, la coquille s’est fendue, en rond. Il 
n’y pas eu un bruit. Peut-être une respiration. Enfin, j’ai cru. 
 
Héraclès 
Mais non. Il était plein. 
 
Agostina 
Archi-plein. 
 
Sara 
Un blanc épais comme un œuf de canne. Il y en avait au moins 
deux seaux, et un jaune. 
 
Agostina 
Jaune. Très jaune. Comme… 

 
Sara 
Qui tenait à peine dans un troisième seau. Je me suis dit, 
puisque Hercules est si fort, il pourrait nous battre les œufs en 
neige. Il a pris quatre balais de la Beffana, et avec sa force 
herculéenne, dans la cuve de la cuisine 
 
Agostina 
Que j’avais bien nettoyée, je vous le dis… 
 
Sara 
Il a battu, il a battu, il a battu, toute la journée.  
 
Miranda 
Dites-donc Cadet-Langereaux. Vous avez fait le premier étage, 
la chambre de la croix blanche ; très bien. Et c’est moi qui dois 
ranger la réserve ? Et cirer les tables ? Et passer l’eau dans 
l’entrée ? Qu’est-ce que vous croyez Cadet-Langereaux ? Que 
vous êtes devenu le propriétaire de l’aubergiste et de  l’auberge, 
d’un coup d’un seul. Et allez vous laver les mains. Ne 
m’approchez pas. 
 
Melchior 
Miranda, mon amie. Je me demande toujours si j’ai bien fait 
d’abandonner l’idée de revoir madame Artemisia. Je crois que 
vous aviez raison : ce n’était pas bien agir que de vouloir 
concilier le père et sa fille. J’y ai perdu le solde de l’ultramarine, 
et j’y ai gagné votre coeur, Mirandolina mia. 
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Miranda  
(avec autorité) Melchior. 
 
Sara 
Les blancs ont monté, monté avec une telle hauteur, qu’il s’en 
est recouvert et que j’ai cru qu’il était tombé dedans. 
 
Agostina 
Bien sûr qu’il est tombé dedans. On aurait dit qu’il avait douze 
mains. (elle rigole) 
 
Melchior 
Je me demande ce qu’elle est devenue, cette méchante lettre. 
 
Cassiano (à Mafféo) 
Je l’ai brûlée.  
 
Galileo 
Brûlé ! 
 
Cassiano 
Artemisia a peint comme une folle, votre Sainteté. 
 
Mafféo 
Allons incognito la visiter dans son atelier. Galileo, mon ami, 
viens voir avecque nous, ce portrait d’Hypatie est pour toi. 
 

Francesco  
C’est la première fois que je rédige une commande pour une 
dame - peintre. Il a fallu changer tous les mots, toutes les 
expressions, tous les alinea. 
 
Maffeo 
Le monde romain ferme ses portes, mon cher neveu, c’est 
presque invisible. Et nous sommes là. Allons Galiléo, vous qui 
détenez une clef du monde nouveau, montrez nous le chemin. 
Allons contempler la lumière d’Hypatie d’Alexandrie, peinte 
par Artemisia Gentileschi. 
 
Galileo 
Mafféo, avec tout le respect que je dois à votre Sainteté, 
Artemisia avec toute mon affection, je ne veux pas de ce 
tableau.  
 
Maffeo 
(Il rit de très bon cœur) Je le savais. (il s’étouffe de rire) Nous le 
savions. Nous le garderons pour nous. Je t’en offrirai un autre 
parce que je vous aime Galilée, parce que je sais que tu aimes les 
peintres, (impatient)et parce que dans ta grande intelligence, tu 
es borné.  (terrible)  Galileo Galilei. (se reprenant) Le cardinal 
Barberini vous fera choisir. (il rit encore de bon cœur) 
 
Sara 
Nous avons posé une rangée de brioches sèches au fond de 
l’auge bleue… 
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Agostina 
Que j’avais bien nettoyée, je vous le dis… 
 
Héraclès 
Un seau de sucre 
 
Agostina 
Quatre bujadiers de mascarpone. 
 
Sara 
Un bujadier du jaune de l’œuf. Un lit de brioches sèches. 
 
Agostina 
Et cinque bacholles de caffè frais. Cinquè ! 
 
Héraclès 
Un seau de sucre 
 
Agostina 
Quatre bujadiers de mascarpone. 
 
Sara 
Un bujadier du jaune de l’œuf. Un lit de brioches sèches.  
 
Agostina 
Et cinque bacholles de caffè frais. Cinquè ! 
 

Sara 
Et ainsi de suite. Et par dessus tout le cacao. Mesdames, nous 
allons nous régaler. 
Chanson et chœur final, sur l’air delle Donne del’ Trastrevere. 
 
 
Rideau 
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 Sora Menica (AEAEAEAE) 
(A) 
A Roma a Roma belle les romane 
(D)                       (E) 
Ma so‘ piu belle le trasteverine 
                              (A) 
L’arrubiacori so‘ le monticiane (bis) 
(E)                          (A) 
 
Refrain 
(E7)                  (A) 
Sora Menica (bis) 
(E) 
Oggi è Domenica. Lassere stà 
 
-(A) 
Semo Trateverine e non tremano 
(D)              (E) 
Paura non avemo di nessuno 
C’avemo bona lingua e meio mano (bis) 
 
Refrain 
 
Seto la bandarola de Castello 
Avete dato er core a queto a quello 
 
N’a botta cercate de cortello (bis) 
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Sœur Menica 
 
A Rome, à Rome, les romaines sont belles 
Mais celles du Trastevere sont les plus belles  
Voleuse de cœur sont celles de Monti(bis) 
 
 
 
 
Refrain 
Sœur Menica (bis) 
Aujourd’hui, c’est dimanche. Laissez-nous tranquilles 
- 
 
 
 
Nous sommes celles du Trastevere et nous ne tremblons pas 
Nous n’avons peur de personne 
On a une bonne langue et une bonne main (bis) 
 
 
Refrain 
 
Vous êtes la bannière de Castello 
Vous avez donné votre cœur à celui-ci à celui-là 
Vous cherchez à vous prendre un coup de couteau 
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Refrain 
 
Er core moi l’ho dato a chi mi pare 
L’anno tenuto tutti come’n fiore 
Er vostro s’è appassito ner cantone (bis)  
 
Refrain 
Sora Menica (bis) 
(E)                             (A) 
Oggi è Domenica. Lasceme stà 
 

 
Refrain 
 
Mon cœur je l’ai donné à qui me plaît 
Tous l’ont gardé comme une fleur 
Le vôtre s’est fâné dans un coin. 
 
 
Refrain 
Sœur Menica 
Aujourd’hui c’est dimanche. Laissez-moi tranquille.

 



N
otes sur la musique dans « Hapax, le silence des femmes » 
à l’usage des lycéens qui ont accompagné la création 
 
Le spectacle est accompagné par deux musiciens tout au long 
de la progression du récit. 
La musique a été composée spécialement par les deux 
musiciens présents dans salle (Mohamed Rfi Saïdi et Benoît 
Leleu) sous la direction du metteur en scène. 
Les plages musicales étaient prévues dans le texte, et certains 
traits de contrebasse et de flûte ont été ajoutés quand ils se sont 
révélés nécessaires pendant les répétitions de création. 
La direction musicale a été confiée avant les répétions à 
Malcolm Bothwell, joueur de viole de gambe, connaisseur et 
interprète de Guillaume de Machaut (XIVème siècle). Il a défini 
les thèmes qu’il a transcrits, en les déplaçant de deux siècles 
dans la manière de Frescobaldi, compositeur toscan du 
XVIIème siècle. 
Tout au long du drame les phrases musicales interviennent 
comme des résonnances du travail intérieur des personnages, 
intimement liées à ce que vivent les acteurs sur la scène. 
Certains traits, fort brefs, accompagnent les apparitions de la 
couleur bleu dans le spectre des lumières (l’ultramarine des 
peintres baroques du XVIIème siècle italien) induisant, qu’au-
delà des relations dramatiques des personnages, c’est une 
relation entre le Ciel et la Terre qui entre en scène. 
La pièce s’achève sur une chanson traditionnelle romaine qui 
oppose de façon joyeuse et dynamique les femmes du 
Trastevere (le quartier au-delà du Tibre) aux femmes des 
collines de Roma (les beaux quartiers). 

Très scandée, sur trois accords simples (La, Mi, Re) elle est 
construite sur le mode de la confrontation « botta e risposta », 
écrite en dialecte romain et se chante toujours aujourd’hui. Elle 
date du début du XVIIème siècle. 
Elle a été dirigée par Stéphanie Barbarou. Elle est chantée a 
capella par tous les comédiens, entourant un énorme tiramisù, 
confectionné avec le blanc et le jaune de l’œuf gigantesque 
qu’Artemisia et Sara ont fait entrer dans l’atelier d’Artemisia 
lors de la première scène, et qu’au grand soulagement de Sara, 
Artemisia, toute curieuse qu’elle était de savoir s’il y avait de la 
lumière à l’intérieur, n’a pas réussi à fracturer. 
Cette chanson, qui rassemble les comédiens autour du mystère 
du monde clos de l’œuf enfin résolu, a plusieurs fonctions 
théâtrales en posant de façon dansante l’acte de la continuité. 

- Elle est chantée par les hommes et les femmes de la 
Troupe 

- Elle rappelle que nous sommes à Rome et au théâtre 
- Que la vie des femmes dont nous avons vu le combat 

contre le sort qui leur est fait continue  
- Qu’elles y ont gagné des forces nouvelles 
- Que l’époque passée d’Artemisia, de Galilée et du pape 

Urbain VIII chante aujourd’hui, toute aussi présente que 
la peinture de Raphaël et du Caravage  

Sora Menica est aussi une référence au théâtre de Shakespeare 
qui achevait toutes ses comédies par des gigues, où, dans le 
théâtre du Globe, les spectateurs et les acteurs dansaient 
ensemble, reformant le corps social duquel quelques artistes 
s’étaient séparés pour monter sur scène et prendre la parole le 
temps de raconter une histoire et la rendre visible. 



 
Découpage d’ »Hapax, le silences des femmes » 
 
 
Dramatis personae 
 
Artemisia Gentileschi   peintre                                                                                       Morgane 
Sara Guergoussina  sa suivante                                                                                       Myriam 
Agostina  della Landa sa cuisinière                                                                                 Mathilde 
Caterina comtesse Savelli  amie et protectrice d’Artemisia                                              Margotte 
Carlo Boussenido  serviteur de la comtesse Savelli                                                          Moustapha 
Laura Savelli la fille de la comtesse, amie d’enfance d’Artemisia                                      Manon 
Melchior Cadet-Langereaux  négociant en couleurs, aventurier                                      Fred 
Cassiano dal Pozzo aristocrate proche du pape, grand collectionneur                             Emmanuel 
Héraclès Platonicon dit Hercules  serviteur de Cassiano                                                 Mehdi 
Gallileo Galilei savant                                                                                                     Benoit 
Miranda Lambertina aubergiste                                                                                      Romain 
Sandro spadassin                                     Fred 
Rico spadassin            Mehdi 
Nino spadassin            Moustapha 
Un inconnu            Moustapha 
Mafféo Barberini Urbain VIII Pape                                                                                Dom Gam 
Francesco Barberini Cardinal, neveu du précédent                                                         Tom 

                                  A la flûte            Benoît  
           A la contrebasse              Mohamed 
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ACTE I  
Scène 1 
Artemisia et Sara 
La scène est à Rome, dans l’atelier privé d’Artemisia, le 8 octobre 1623, 
Artemisia et sa gouvernante installent un œuf énorme et un drap au 
sol. Artemisia se prépare à peindre et veut casser l’œuf pour en 
voir la lumière. Sara est terrosisée. L’œuf reste clos, et Sara nous 
apprend qu’Artemisia peint en secret un tableau, sans succès, depuis 
dix ans : elle veut peindre la teinte du silence. 
 
I Scène 2 
Artemisia, Sara puis Carlo, Caterina et Laura 
entre Carlo, laquais de la princesse, gants blancs. 
Carlo 
La princesse Savelli il tombe en arrêt devant l’oeuf (à l’oeuf) 
Madame  Madame ; elles vous envoient leurs compliments et demandent si vous êtes prête à les recevoir. Elles vous font tenir ce petit 
cadeau, ; eh non, c’est elles qui les ont. 
La Princesse Savelli revient d’un long voyage avec sa fille Laura 
qui est dans une chaise à roulettes et ne peut se mouvoir ni parler. 
Artemisia est bouleversée en retrouvant son amie d’enfance Laura en 
si mauvaise santé. Laura fait tomber les gâteaux qu’elle avait 
apportés à Artemisia : des Ossi di morti 
 

I Scène 3 
dans le parc du palais du Prince d’Albano.  
Artemisia et Laura jeunes-filles 
Laura seule 
Ossi di morti ! Ossi di morti ! Ossi di morti ! Hier ma mère  
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Douze ans plus tôt. Laura est depuis la naissance embarassée par la 
maladie. Les deux filles se retrouvent dans le parc des Savelli ; 
Artemisia annonce qu’elle doit partir en apprentissage chez son 
parrain, sur les ordres de son père. Elle craint ce parrain. Laura , 
qui cache une très grande inquiètude, la rassure en acceptant son 
départ. 
 
I Scène 4 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
Artemisia, Sara, Caterina, Laura et Carlo 
Caterina 
Nous sommes allées à San Lucà. C’est un vrai homard à fraise et fanfreluches que vous nous avez fait. De la 
magie.  
La princesse Savelli félicite Artemisia pour son tableau du 
Gonfalonnier – l’un de ses amis de cœur- qu’elle part rejoindre avec 
Laura et Carlo. Elle annonce à Artemisia qu’elle aura bientôt une 
commande du Palas (le Vatican). Laura pleure. 
 

I Scène 5 
via della Croce, fin d’après-midi 
Cassiano, Melchior, Hercules, puis Melchior seul 
Melchior arrêtant Cassiano et Hercules 
Excellence. Deux mots s’il vous plaît.  
Un marchand de couleurs (Melchior Cadet-Langereaux) interpelle un 
prince (Cassiano dal Pozzo) et son ami, dans la rue. Il est porteur 
d’une lettre du père d’Artemisia. Cassiano refuse de servir de 
truchement, et met en garde Melchior. 
 
Melchior seul  
Ces parfums d’Orient me font tourner le coeur.   
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Cadet-Langereaux se révèle être un gentilhomme français qui a 
beaucoup de difficultés à mener ses affaires dans Rome 
 

I Scène 6 
dans l’atelier privé d’Artemisia le soir à la bougie 
Artemisia et Sara, puis Agostina 
Sara verse de l’huile dans des bouteilles en verre 
Artemisia lisant 
« la fureur du père se calma quelque peu, et la récupération de l’argent fut comme une rosée qui rafraîchit la soif de son avarice.  
Sara propose des exemples de silence qu’Artemisia refuse. Elles 
lisent une lettre de Cassiano annonçant le danger de la visite de 
Melchior, en goûtant du « cocoa » sont Cassiano leur a fait tenir un 
petit sac. Artemisia part dormir. 
 

I Scène 7 
dans l’atelier privé d’Artemisia, la nuit 
Montaigne (Carlo), Gournay (Artemisia), Sara 
Montaigne entre portant une liasse de papiers griffonnés serrés.  
Très affairé. 
Montaigne  
Gournay ! Gournay ! Nous relisons, nous corrigeons nous retraçons nos Essais. Les imprimeurs de Monsieur de Montaigne 
s’impatientent et  piaffent. Evitons les ruades. 
Artemisia rêve qu’elle est Marie de Gournay et qu’elle aide Montaigne 
à lire ses propres Essais. Montaigne a la révélation de l’essentiel 
de son étrange entreprise. 
 

I Scène 8 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
c’est l’aube, Sara huile les cheveux d’Artemisia 
Artemisia, Sara 
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Artemisia elle a un pansement sur la main droite 
J’ai fait un rêve, Sara. 
 
Sara prétend qu’elle a fait le rêve d’Artemisia, qui lui fait prendre 
la pose de Marie-Madeleine. Sara lui propose de sourire. Artemisia 
comprend alors qui est Marie-Madeleine.. 
Elle prennent la pose toutes les deux. Musique 
 
I Scène 9 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
Cassiano, Artemisia, Sara, Hercules, puis Agostina 
 La porte s’ouvre lentement entre Cassiano dal Pozzo qui les regarde toutes les deux. Sara cache ses épaules.  
Cassiano ravi 
Les deux font l’un, si j’en crois Pythagore et les pythagoriciens,  
Cassiano, inquiet de la menace de la visite de Melchior vient porter 
une collation de cocoa . On apprend l’origine d’Hercules. Agostina 
annonce Cadet-Langereaux. 
 
I Scène 10 
dans l’atelier privé d’Artemisia 
Cassiano, Artemisia, Sara, Hercules, Melchior 
Entre Melchior prudent 
Cassiano 
Entrez mon ami. Ne craignez rien. 
Melchior, trop bien accueilli par Cassiano et Hercules se retrouve 
dans la position d’Holopherne. Artemisia renonce à lui trancher la 
tête. Il part en laissant la lettre du père dans le panier de Sara. 
Cassiano l’intercepte. 
FIN DE L’ACTE I 
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ACTE II  
Scène 1 
dans le parc du palais du Prince d’Albano.  
Artemisia et Laura (petites) 
Elles sont assises au devant du plateau. Derrière en contre-jour une table d’auberge Galilée immobile assis.  
Laura 
Si tu t’en vas, il n’y aura plus que des nuages dans le ciel. 
Douze années plus tôt. Les angoisses et les peurs des deux filles 
avant le départ d’Artemisia chez Tassi. 
 
II Scène 2 
la locanda della via Sixtina dans Rome 
Galilée, Miranda (l’aubergiste). puis trois spadassins 
Galilée est assis et rêve en faisant rouler une boule de bois sur la table inclinée. Il boit une tisane avec difficulté. 
Miranda posant une seconde tasse sur la table 
Versez dedans, ça la refroidira. Ça vous évitera de vous brûler la langue. 
Galilée qui est secrètement à Rome est enlevé par trois spadassins, qui 
l’ont laissé écrire un mot que Miranda, l’aubergiste, doit porter à 
Artemisia. Miranda dit à quel point Rome est une ville dangereuse. 
 
II Scène 3 
dans le parc du palais du Prince d’Albano.  
Laura, Caterina. Puis Carlo 
Laura seule. Musique du temps qui passe. Entre Caterina avec un plaid. 
Caterina 
Laura. Laura ! Ma fille vous vous complaisez à rester assise ici ; vous allez vous noircir les sangs. 
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Laura se languit d’Artemsia. Elle sait qu’Artemisia ne peint plus, et 
elle est sans nouvelle d’elle. Carlo fait danser Laura. 
 
II Scène 4 
Dans la rue devant chez Artemisia 
Sara, Agostina, Héraclès et Miranda 
Sara 
Agostina ! Descends de suite. 
Hercules s’engage à ouvrir l’œuf. Miranda, qui envie le nouveau 
peigne de Sara, lui donne la mot pour Artemisia signé Galilée sans 
obtenir le peigne. 
 

II Scène 5 
Via dell’Orso devant la Torre, tôt le matin au lever du jour musique lente et sereine Hercules sur le bord du théâtre 
Hercules, Artemisia, un inconnu avec une lanterne, puis Cassiano 
Artemisia 
C’est l’aube, mon ami. Elle souffle la lanterne contre-jour ( elle lui donne ) un baiser  
Artemisia dit son mal d’amour. Cassiano prévenu par Hercules qui a suivi 
Artemisia dans Rome toute la nuit, rejoint Artemisia en son lieu de 
chagrin. Elle s’évanouit. Hercules lui donne un elixir qui la requinque, 
et Cassiano lui dit que leur vieil ami Galilée est à Rome et qu’il 
demande qu’on prévienne Barberini – le cardinal ou le pape ?- 
 

II Scène 6 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée seul dans ce qui semble être une cellule 
Galilée puis Maffeo Barberini (le pape) son neveu Francesco (cardinal) et des serviteurs. 
Le pape accueille Galilée qu’il a fait enlever pour le protéger. Le 
cardinal Barberini fait l’inventaire des dernières antiquités qu’il a 
récupérées pour les collections papales. Le pape qui a fait percer un 
volet projette l’image du soleil sur un drap. Galilée, le pape et le 
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cardinal ont une dispute d’astronomie. Le neveu impertinent est mis 
dehors. 
 

II Scène 7 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée, Mafféo Barberini. 
Mafféo  doucement (deux serviteurs l’habillent en chevalier) 
Du sable de Murano et du feu ; des morceaux de verre tournés vers le ciel. Des nombres et des étoiles,  
Le pape commande à Galilée un traité où il expliquera comment c’est 
bien la Terre qui tourne autour du Soleil. Galilée est terrosisé, et 
finit par accepter. 
 
II Scène 8 
Au Vatican dans les appartements du Pape Urbain VIII 
Galilée, Mafféo Barberini, Francesco Barberini, Cassiano, Artemisia et des serviteurs  
Entrent Francesco, Artemisia puis Cassiano et des serviteurs portant des chassis de differentes tailles dont on ne voit pas les motifs. Ils les installent 
en cercle devant Mafféo heureux. Il tend les mains vers Artemisia qui va pour s’incliner, il l’en empêche. Cassiano s’agenouille et baise la bague 
pontificale. Francesco essuie la bague. 
Mafféo  à Artemisia, montrant Galilée 
Embrassez votre vieil ami de Pise, Artemisia Gentileschi.  
Le pape après avoir moqué Galilée admire les tableaux d’Artemisia que 
lui présente le cardianl. Il commande un portrait d’Hypatie d’Alexandrie 
à Artemisia qui d’abord refuse puis accepte. 
FIN DE L’ACTE II 
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Acte III Scène 1 
Melchior seul  
 
Melchior les vêtements déchirés, avec des mitaines et un grand châle il vend des marrons chauds dans un chaudron, assis sur un pliant le prix 
du cornet est indiqué sur une ardoise (tiers côté jardin) 
Castagne arrosto ! Castagne arrosto ! Castagne ! Je suis Melchior Cadet-Langereaux  
La position sociale de Cadet-Langereaux s’est dégradée . Il raconte son 
entrevue avec le père d’Artemisia et constate l’échec de sa mission. 
 
Acte III Scène 2 
Dans la rue devant chez Artemisia 
 Melchior, Sara, Agostina, et Miranda 
Enter Sara et Agostina portant un panier et des draps de couleur 
Agostina montrant Melchior 
Frappé… 
Sara 
Tu as raison Agostina celui-ci a bien piteuse allure. 
Cadet-Langereaux  se fait voler ses marrons chauds par Sara et Agostina. 
Miranda vient à son secours, elle le trouve bien à son goût. 
Le tableau de Raphaël commence de se mettre en place. 
 

Acte III Scène 3 
Dans la rue devant chez Artemisia 
Melchior, Sara, Agostina, Miranda, Artemisia, Cassiano, Héraclès , Mafféo, Francesco, Galilée. Des serviteurs. 
Du lointain entrent Artemisia, Cassiano, Héraclès et Galilée, deux serviteurs, et de la cour au proche entrent le cardinal Barberini. La scène va 
s’incrire dans le cadre du plateau. Artemisia met en scène le détail de l’Ecole d’Athènes de Raphaël ; vêt les personnages et finit par se placer en 
Hypatie. La lumière commence en clair-obscur latéral et s’achève en pleine lumière raphaëlique.  
Cassiano 
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Un jour faste, parmi les jours fastes, mon amie. Rendre visite au grand Raphaël en sa chambre  
Artemisia compose la fresque et pose elle-même en Hypatie. Cassiano et 
Galilée se disputent au sujet d’Hypatie, que Galilée déteste. 
 

Acte III Scène 4 
Dans l’Ecole d’Athènes de Raffaelo et dans le parc du palais Savelli 
Melchior, Sara, Agostina, Miranda, Artemisia, Cassiano, Héraclès, Mafféo, Francesco, Galilée, Laura, Caterina. Des serviteurs. 
La musique s’achève. Le soir. 
Caterina  
Le soleil descend, Laura, vous feriez mieux de rentrer. Le parc devient brumeux le soir,  
Onze annnées plus tôt. La princesse Savelli et Carlo assistent à 
l’affrontement entre Laura et Artemisia où Laura fait sortir Artemisia 
de son silence particulier. 
 
Epilogue 
Dans la même lumière 
Tous 
Une musique cadencée (Sora Menica) qui commence en sourdine et qui finira le spectacle. 
Les personnages rejoignent les demoiselles au fur et à mesure des nécessités de jeu 
Artemisia regarde la scène de la salle elle a gardé sa blouse de peintre 
Sara 
Madame, madame, Hercules a ouvert l’œuf !  
Agostina, Sara et Hercules ont ouvert l’œuf et en ont confectionné un 
grand Tiramisù. Cadet-Langereaux est devenu l’ami et l’employé de 
l’aubergiste. Galilée refuse le portrait d’Hypatie par Artemisia. 
Cassiano a brûlé la lettre du père.  
Artemisia ayant veillé à la mise en place du tableau final, vient s’y 
placer. Toutes les comédiennes et les comédiens chantent.  
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Sora Menica (AEAEAEAE) 
(A) 
A Roma a Roma belle les romane 
(D)                       (E) 
Ma so‘ piu belle le trasteverine 
                              (A) 
L’arrubiacori so‘ le monticiane (bis) 
(E)                          (A) 
 
Refrain 
(E7)                  (A) 
Sora Menica (bis) 
(E) 
Oggi è Domenica. Lassere stà 
 
-(A) 
Semo Trateverine e non tremano 
(D)              (E) 
Paura non avemo di nessuno 
C’avemo bona lingua e meio mano (bis) 
 
Refrain 
 
Seto la bandarola de Castello 
Avete dato er core a queto a quello 
 
N’a botta cercate de cortello (bis) 
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Refrain 
 
Er core moi l’ho dato a chi mi pare 
L’anno tenuto tutti come’n fiore 
Er vostro s’è appassito ner cantone (bis)  
 
Refrain 
Sora Menica (bis) 
(E)                             (A) 
Oggi è Domenica. Lasceme stà 
 
 
Refrain 
 
 
 


