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Sa bio au menu d'«Ex Libris»  

Pour les beaux pieds d'Ava et pour son coeur qui vibra  

Une bio de vedette, ça vaut ce que ça vaut. En général, sauf exception, c'est fonction de la 

qualité du nègre. Mais il est des stars dont le destin, même relaté par un tâcheron, ferait 

toujours rêver. Parce qu'elles ont le calibre, le glamour, l'aura, que tout ce qui les touche est 

romanesque, onirique, fascinant. Dans cette catégorie des inoxydables par la médiocrité, Ava 

Gardner mérite de figurer en première place. Et pas seulement en raison d'un des physiques 

les plus transportants qui ait jamais impressionné une pellicule.  

C'est entendu (c'est vu, plutôt), il y a les yeux d'Ava, la bouche d'Ava, la poitrine d'Ava, les 

hanches d'Ava, les jambes d'Ava. Les vrais connaisseurs, même pas fétichistes, ajouteront les 

pieds d'Ava, qui valent bien le genou de Claire ou les chevilles de Sabrina. Mais ce châssis, 

comme auraient dit les camionneurs qui vissaient sa silhouette à leur calandre, avait aussi un 

coeur. Un coeur d'artichaut qui en pinça, c'était fatal, pour Artie Shaw, qui se sentait la Minnie 

de tous les Mickeys qui lui plaisaient, à commencer par Rooney, et qui eut droit à quelques-

uns des soupirants les plus mythiques des fifties et sixties. Howard Hughes d'un côté, dont 

elle flatta le masochisme en le faisant lanterner malgré ses milliards, ses forteresses volantes 

banalisées ou ses palaces qu'il préférait louer tout entiers pour s'y sentir un peu à l'aise.  

Avec Frankie-the-Voice, les choses en allèrent tout autrement. Le petit voyou de Brooklyn 

avait tout pour subjuguer la petite paysanne de Caroline du Nord. Leur passion, car c'en fut 

une, a ceci de paradoxal qu'elle n'eut rien de publicitaire. Elle aurait pu avoir pour théâtre une 

banlieue de San Francisco, et n'avoir défrayé que la chronique d'une paroisse. Il se faisait 

qu'ils avaient tous deux un job qui les plaçait sous le feu des projecteurs de la planète entière. 

Comme ils ne voyaient plus les paparazzi (Sinatra en avait bien cogné quelques-uns mais que 

pouvait-il contre les agences de presse et les grands groupes?), ils leur fournirent une matière 

de chronique inespérée, qui alimente abondamment la biographie d'Ava, qui paraît ces jours-

ci aux Presses de la Renaissance.  

Quand elle répond à Frank qui lui demande ce qu'elle fait, elle répond: «Je tourne des films, 

comme d'habitude.» Il se fait que, pendant ses heures de travail, Mrs. Gardner apportait son 

inestimable contribution à d'impérissables chefs-d'oeuvre. Sans lesquels, tout compte fait, ses 

frasques ne nous feraient plus ni chaud ni froid.  

J.D.D. «Ex Libris», TF1, 22 h 20.                                  

 


