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Eunice, Whitey, Agnes, Ralph, Ralph encore, mais aussi Paula, Inez, Larry, Evelyn, Cherie, Bert et Pat.u003cbr
/u003eC’est à leurs côtés que Marilyn Monroe vécut ses derniers mois à Los Angeles en 1962. Des amis, des
collaborateurs, des proches… en réalité quasiment tous ses employés. Pas un parmi eux du moins dont le quotidien
professionnel n’était alors directement lié à sa relation privilégiée avec l’actrice. Et tous virent leur destin bouleversé à
la mort de la star.u003cbr /u003eGouvernante, maquilleur, coiffeuse, masseur, psychanalyste, coach, comptable,
photographe, doublure, publiciste… Une armée des ombres à la hiérarchie subtile et mouvante, composée d’alliés des
débuts et de nouvelles recrues, de forts en tête et de discrets, de grands pros et de bras cassés. Un entourage à
défaut d’une famille, au sein duquel cohabitaient rivalités larvées, inimitiés affichées, soupçons de trahison et, parfois,
franche camaraderie. Que signifiait pourtant à l’époque côtoyer la plus grande des stars d’Hollywood ? L’une des plus
douées mais aussi l’une des plus complexes. Attachante et terriblement exigeante. Généreuse mais aussi capable
d’injustice.u003cbr /u003e90 ans ! Si elle avait survécu à la nuit du 4 août 1962, Marilyn Monroe fêterait bientôt ses
90 ans (le 1er juin 2016). Qui étaient ces douze individus, ultimes témoins de ses derniers instants, et quelles relations
entretenaient-ils avec celle qui mourut à trente-six ans, adulée de tous, mais seule dans sa maison de Brentwood à
peine meublée ? Certains ont sombré dans l’oubli, d’autres ont été accusés de négligence ou même de meurtre.
Certains se sont toujours refusés aux confidences, d’autres ont fait de leur lien éphémère avec l’icône un commerce.
Presque tous ont disparu. Douze personnages héros du roman-vrai des derniers mois de Marilyn en 1962.
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