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UN MYTHE A NU
n [a o Monroe était une icône.
Une exposition de photos nous rappelle
que les fantasmes ne meurentjamais.

(Md'ffiilïffi:iltï,r;tr
c€sr comm€ pholographia tâ tumèr6 mêmê,.
s'erlasiat B6rt Stêrn, te photoqâphedês d€miè_
r€s hêLrr€s d€ Mariyn t/onroe, slar léq6ndair€ €t
lnivê|sell€. FecofnLj poLj ta quatité ds sss por-
lfarts dê célébités, itsignâ | uneséeclon dscti_
chés époustoultants, saisis q!stqus têmDs avant
ra mod dec€ll6 quirôsl€, d6puis d€sdéc6nnss.
16symbor€ d6/'âgêd'of dLr cinéma ho ywoodi€n
êt du rêv€ sméricain. Mais cs qli esr Dréssnté
oâns |€ câdrê d€ Ierposit on " Maitvn, ad6hiôrê
ssânc€ trdèpa$€ tesimpterêponâgê. cequê |,un
dês p us grands chass€urs d'icôn6s holywoo-
diênn€srévèt€dâns sês travaux sa s ssants, c,est
r'âmô d unô lemm€ €n pt€ nê êtftorêsc€nc€. Adu-
éeêl réso u.nenr mathêureusê. Boulev€fsanre d€
véf lé. Le télonds d€ son rcgard, ta sp sndsùd€
sa bouche r.agnusnt tâch€s d6la pêâu, riduiss,
duvets, signosdoremps êrd€ t'ôxcàs. E[€ se iw€
abso ument, €t nuê. " La c catic6€st visibt€à olé.
s€nl (la vésicue bitairê vi€nt dâ tuiârrc ent€véê.
nd 4. Du côtédfo[du v6nrl€. Un6 mpêrt€ction qu
n€ tari qle lâ rsndrê ptus vuhéfâbr€ êt qui accentue tê vetouré de
sa p6a! ncroyabêft6nt tss3. Ete ata coul€udu charnpagno, ta
coLrleùrd€ tatbâtfê,, conlie t,adiste, Cêtt€ temm€€stâ ta tisière
de la déessê sculpturat€ et du commun d€sr,ro.l€s, Déiress6€t
D6aure rayonnant€ s,entfêmôt€nt dans Lrne duat ré conlondaniê.

Un mylh€, un€ ég€ndê, cedss, mais quipânô d€ tâ réatiré €t
dJ d€stin d€chacLn. " On o6ut.,rêoans Maatyr conF6dansLn
1ro,r .El lônousaopr€ndaroùsoueiqLechosesJ,rous_-èrê c,
conre Nadia Btu€1, conédiênn€, qlipdtêsâ voix à ce êauis,ao-
pêhitaussi Nùma J6ai Bakff lpo|Jl t étar civit) dâns ta pièce Ay€
byê Maùlyn, jo',âa à patis. Un€ histoirc, un dcit tâbulêlx qu,âÈ
rsrès, romanci6rs, réâlisatêlrs, documsntaristes ont t€nté de
décorliquêr Lsnvers du décor, du corps, dstâ gtoirê. Un I néra re,
aussr €xcept|oniot quê tragique. cêtui dê ta petire Améicainê,
ballôli€e d o|pt^êthatsênfam es d âccuêrt, m€târnorDnosêe pâ,
ra seù6 torce dê sa voiolt€, en ta ptJs c6tèb.s star de |,hrsrore
dLr cr.èmâ: de Sept âns dê réflo(to, aux Désa(és, en passânr
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pat cartains I'ainênt chaud. tes raisons d€ son succès ? Êlâ 6st
phologénique, comédi€nnè latenr!€use, it€[iqente, ma,s sunour
ef quêl€ pelmanenre dâmouf et dô fecoinai$ânc€. clsl cêtâ
qu Èscrne, aii r€ rous t€s r6gards ot suscit€ t€ désir. Le oouvôtr
dalrâclro. o L.e têmr€ sùblîê âd mord€coisrrJt. La b€aLre
pulpêus€ d'un s€x-symbot à ta trâgilté déconcê anlê. L€ oarâ_
dore. r€r'ol€menr hùîarn. olj afirêù.s€t rarspirc dans ch;curô
d€s photogrâphi€s dê cette ! dsmitô sésnc6, d6 pises d€ vuês
quaccoda l,tâityn à B€d Stâm, pour ts magâzinê yoguê.

Le 1'juin 2006, Mârilyn âu.ait 6! quaùê_vingrs âns. E s s,êst
ét€int€ le 4aoûr 1962. Commê unê éroite titant€ hâppé€ dans sâ
cours€ tutgufantè. La ptus 9 amour, s6xy, s€nsibt€ êr dôt€ dâ toutes
les étoilês donr ele disâ r:" Eltes bfitiont rÈs fon, mais châcun€
do t 6tre sisêutê dans tèciet. " J Crth.rtn. Fry.
Jùsqu au 3A ocbbrc, Maityn, a d€niè|€ séânca Musée Mârror
64, tuê de CrcnêIe, 75007 pans. rcL : p3) 1 42 22 59 58.
www.hu...m. ot.com/by.bFm!rlyn.tr...tr
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