


Marion Mousse
auteur  de  Bd

( HoMMe )

que fais-tu ?

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 iMagi-
nation, ta MéMoire sont 
en Branle , ton attention 
est Mienne, souMise et 

consentante, dans 
l’ attente...

que 
l’ Histoire 
coMMence.

tu ne fuMes 
MêMe pas ! 

c’est l’ Histoire 
d’ une actrice, une 

Magnifique 
actrice et.. ?

okraaH, tu n’y 
coMprends 

rien !

glou



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 !

« louise Brooks 
naît en 1906 

dans le cHar-
Mant village 

de cHerryvale, 
kansas 

Bla Bla Bla ! «

avec Moi, c’ est
interviews sur 

interviews, reconstitu-
tions sidérantes de
réalisMe ! Je regarde

la télé, Moi, Monsieur !

non Je suis
un auteur Moder-
ne, Moi ! de Mon 
teMps , quoi !

Bref.
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...

?



aaH , ça 
t’ intéresse  ?

attends.

l’ agneau se fait 
dévorer tout cru,

c’ est ça ?

pff !

Je coMMence ?

alors ?

les loups ce sont 
 les HoMMes. 

elle,  fraîcHeMent  
déBarquée, c’ est

c’est une 
MétapHore ? 

c’est 
Moderne ?

des loups à 
new york ?

 
l’ agneau.



c’ était sans conteste 
l’ une des plus 

Belles et 
talentueuses actrices 
que le cinéMa nous ait 

donné à voir.

une 
icône !

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

ca faisait 
Beaucoup 
pour une 

seule feMMe .

elle était le pécHé 
personnifiée . loulou

c’ était elle !

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.  »

pour un sou !





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     rue ... 

non loin de 
riverside 

drive, vous 
voyez ?

Minuscule .

Je n ’ai pas grand 
souvenir de 

l’ apparteMent, 
si ce n ’est le lit ...

éMe

Miaou



louise était une affreuse 
gigoteuse et cHaque 
Matin Je Me levais 

couverte de Bleus !

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 .

enfin ça n ’était pas tous
les Jours facile. 

iMaginez, elle avait tout Juste 
seize ans !

louise !

J’ ai cHaud !

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 !

alesia ford 
élève au cours de 

M.pard



alors que nous étions 
toutes du Middle west, 

elle nous traitait de 
péquenaudes.

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

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.

« oooH 
J’ adore la 
statue de 

la liBerté »

«et le toMBeau du 
général grant 

oooH qu’il 
est Beau ! »

Hi Hi

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.

la preuve, louise était 
issue du MêMe terreau 
et cela ne l’ a pas eMpê-

cHé 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

...coMMe si c’était 
Hier. c’était au 

Borgias, un Hôtel 
de standing. Ma

faMille y séJour-
nait depuis la fin 

de la guerre...

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 pré-

sentations. à sa Manière...

poM poM 
poM poM!

...

grand dieu, Joan, 
où as-tu dégoté 

cette affreuse 
roBe noire ?

un petit 
verre pour 

Moi! 
poM poM

aH aH, 
voilà qui 
est Mieux, 
Ma cHérie, 

de la soie !

...

poM poM! 
un petit verre 

par ci!

...



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

elle sourit

et il fut évident 
pour Moi qu’il 

nous serait dès 
lors iMpossiBle 

de ne pas nous lier 
d’aMi t ié.

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...

il serait, pour Ma louise, 
J’en étais certaine, 

le sésaMe pour pénétrer 
sans curriculuM ap-

proprié, le Meilleur des 
spectacles new-yorkais.

est-il HuMaineMent pos-
siBle d’être saoul à ce 
point à 11H du Matin ?

réagir.

...



russel paterson 
ecHotier au filleMore post coMMent pourrais-

Je ne pas M’en
souvenir. Joan 
M’avait deMandé 

de lui oBtenir une 
entrée pour la 
preMière de 

gelMar, une pièce 
avec irna claire...

a l’époque, irna claire était 
pour Bien des critiques la 

plus grande coMédienne 
de new york...

regardez, 
louise, n’est-

elle pas 
forMidaBle ?

c’est une reine quand il
s’agit d’accaparer toute 

l’attention, d’effacer
 ses partenaires...

voyez coMMe elle sait Bien 
aMoindrir l’iMpact des 
répliques des autres

 coMédiens, surtout quand 
elles sont drôles ! 

forMidaBle !



et coMMe elle Joue de 
son foulard rouge 

vif pour attirer l’oeil 
du spectateur pendant 

que Bredouille son 
partenaire...

voyez encore coMMe elle se 
positionne quand vient
son tour de déclaMer, 
forçant ses interlocu-
teurs à tourner le dos 

au puBlic !

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.

...




