Marion Mousse

que fais-tu ?

auteur de BD
( Homme )

Je crée l’ ambiance
ami lecteur .
Quelques accessoires
et souffle le vent
de l’ épopée !

ridicule ! en
plus Tu détestes
le whisky !

Peu importe ! déjà L’ image
a parlé ! Déjà ton imagination, ta mémoire sont
en branle , ton attention
est mienne, soumise et
consentante, dans
l’ attente...

Tu ne fumes
même pas !

Que
l’ histoire
commence.

Raah, tu n’y
comprends
rien !

Ok

Glou

C’est l’ histoire
d’ une actrice, une
magnifique
actrice et.. ?

C’est bien plus !
C’est l’ histoire
d’ une époque .
Louise n ’est
qu’ un prétexte.

Tu mens. Tu ne
penses qu’ à elle.
Tu te moques de
« l’ époque ». Tu ne veux
voir qu’elle :
Louise Brooks

Pff !
Parler d’ elle,
d’ une époque.
L’ un n’ empêche
pas l ’ autre !

Et par quoi
vas-tu
commencer ?

LIEU DÄTE DE NAISSANCE,
PATATI PATATA...

Ah Ah !
Convenu !

Non je suis
un auteur moderne, moi ! De mon
temps , quoi !

Bref.

« Louise Brooks
naît en 1906
dans le chaRmant village
de Cherryvale,
Kansas
bla bla bla ! «

Avec moi, c’ est
interviews sur
interviews, reconstitutions sidérantes de
réalisme ! Je regarde
la télé, moi, monsieur !

Je commencerai par
son arrivée à New
York. Elle a 15 ans.
Elle est belle comme
un cœur et découvre
le monde et déjà,
tous les loups lui
tournent autour...

?

Des loups à
New York ?
C’est une
métaphore ?
C’est
modernE ?

Les loups cE SONT
les hommes.
Elle, fraîchement
débarquée, C’ EST
l’ agneau.
Alors ?
Je commence ?

Attends.
L’ agneau se fait
dévorer tout cru,
c’ est ça ?

Aah , ça
t’ intéresse ?

Pff !

C’ était sans conteste
l’ une des plus
belles et
talentueuses actrices
que le cinéma nous ait
donné à voir.
Une
icône !

Elle était le péché
personnifiée . Loulou
c’ était elle !

Louise n ’aimait pas
qu’ on lui refuse quoi que
ce soit , un sacré
caractère, en vérité .

Elle s ‘était fait
beaucoup
d’ ennemis.

Une jouisseuse invétérée, une
rouge, anarchiste et
syndicaliste, pas pieuse
pour un sou !
Ca faisait
beaucoup
pour une
seule femme .

Quelle
femme !

Comme disait
Henri Langlois :
« il n’ y a pas de
Marlene , il n’ y pas
de Greta, il n’ y a que
Louise Brooks. »

ALICE MILLS
Chaperon

Nous sommes arrivées à
New York l’ été 1922.
un été très chaud, oui.
nous avions aménagé
dans un meublé de
la 86 éme rue ...

miaou

Je n ’ai pas grand
souvenir de
l’ appartement,
si ce n ’est le lit ...
minuscule .

Non loin de
Riverside
Drive, vous
voyez ?

Louise était une affreuse
gigoteuse et chaque
matin je me levais
couverte de bleus !

Enfin ça n ’était pas tous
les jours facile.
Imaginez, elle avait tout juste
seize ans !

Louise !

Et puis, je peux le dire
aujourd’hui, surtout qu’ elle
n ’a PAS été très gentille à mon
propos dans ses mémoires,
mais ...
il lui arrivait aussi de ronfler .

Louise ?
Je n’ ai pas honte de le dire :
Avec nous, je veux dire ses
camarades aux cours de danse de
M. PARD, c’ était une vraie garce !

J’ ai chaud !

ALESIA FORD
Élève au cours de
M.PARD

En réalité, elle
n ’éprouvait que du
dédain pour nous.

Alors que nous étions
toutes du Middle West,
elle nous traitait de
péquenaudes.

Sans doute
qu’ on lui
rappelait
qu’ elle n’ était
qu’ une pauvre
provinciale.

Et puis son dédain
est devenu
mépris ...Dés
lors qu’ elle s ‘EST
miSE à fréquenter
Miss BURNS.

Et alors ? J ’étais
d ’accord avec Louise.
ces filles n ’avaient
aucune culture et leur
extraction aussi
basse soit-elle
n’ était en rien
une excuse.

« Oooh
j’ adore la
statue de
la liberté »

«Et le tombeau du
Général Grant
oooh qu’il
est beau ! »
hi hi

La preuve, Louise était
issue du même terreau
et cela ne l’ a pas empêché de lire et de se
cultiver

MARY JOAN BURNS
Sans profession

La première
fois que j’ai vu
Louise ? Bien sÛr,
je m’en souviens

Louise était dans le salon du bas,
ouvert au public. Bien qu’il n’en ait aucun
souvenir, c’est mon père qui fit les présentations. à sa manière...

...comme si c’était
hier. C’était au
Borgias, un hôtel
de standing. ma
famille y séjournait depuis la fin
de la guerre...

POM POM
POM POM!

...

Grand dieu, Joan,
où as-tu dégoté
cette affreuse
robe noire ?
...

POM POM!
Un petit verre
par ci!

Un petit
verre pour
moi!
POM POM

AH AH,
voilà qui
est mieux,
ma chérie,
de la soie !
...

Hi HI,
je crois que
votre père
m’a prise
pour vous !

Grand dieu,
dans cette
affreuse
robe noire ?!

...

C’ est
pas
mon
père

Je venais de mentir
juste pour la voir
réagir.

Elle sourit

Vous comprenez ?
Louise était là, elle
fumait, elle buvait, pis
encore, elle lisait !
Dès le lendemain, je la
présentais à mon ami
Russel, un échotier
du Post, un fin
cri t ique...

Est-il humainement possible d’être saoul à ce
point à 11h du matin ?

Et il fut évideNT
pour moi qu’il
nous serait dès
lors impossible
de ne pas nous lier
d’ami t ié.

Il serait, pour ma Louise,
j’en étais certaine,
le sésame pour pénétrer
sans curriculum approprié, le meilleur des
spectacles new-yorkais.

RUSSEL PATERSON

Echotier au Fillemore Post

A l’époque, Irna Claire était
pour bien des critiques la
plus grande comédienne
de New York...

C’est une reine quand il
s’agit d’accaparer toute
l’attention, d’effacer
ses partenaires...

Comment pourraisje ne pas m’en
souvenir. Joan
m’avait demandé
de lui obtenir une
entrée pour la
première de
Gelmar, une pièce
avec Irna Claire...

Regardez,
Louise, n’estelle pas
formidable ?

Voyez comme elle sait bien
amoindrir l’impact des
répliques des autres
comédiens, surtout quand
elles sont drôles !
Formidable !

Voyez encore comme elle se
positionne quand vient
son tour de déclamer,
forçant ses interlocuteurs à tourner le dos
au public !

Et comme elle joue de
son foulard rouge
vif pour attirer l’oeil
du spectateur pendant
que bredouille son
partenaire...

Une reine je
vous dis !

Irna CLAIRE
est une star !

Vous voulez dire en
prestidigitation ?
Elle ne joue pas,
elle ne fait que des
effets...

...

...

Quoi ?

Ma pauvre Louise,
vous n’entendez
rien à l’art de la
comédie.

J’étais
amoureux.

