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1. Poids des ans

Meryl Streep 72 ans et toujours aussi charismatique 
Meryl Streep jugée trop moche par les producteurs de King Kong
Meryl Streep dévoile son nouveau chignon gris, idéal pour les fêtes
Meryl Streep se souvient de la fois où elle a qualifié Dustin Hoffman d’odieux porc
Meryl Streep a de vilains trous de mémoire
Meryl Streep nue : cette scène qui met mal à l’aise Leonardo di Caprio
Meryl Streep et Sandra Bullock choquent Santa Monica 
Meryl Streep change de couleur de cheveux à 71 ans et c’est canon
Meryl Streep au bord des larmes face à Laurent Delahousse
Meryl Streep en Dame de fer avec un masque en caoutchouc et des fausses dents 
Meryl Streep: sa fille Louisa Jacobson dévoile une habitude vraiment embarrassante
Meryl Streep s’offre une cure de jouvence dans la peau d’une rockeuse ratée
Meryl Streep: 15 clichés vintage pour se rappeler l’actrice dans ses jeunes années 
Mais qui est donc Don Gummer, le mari de Meryl Streep depuis plus de 40 ans ?

2. Variations capillaires

Julia Roberts s’est fait une queue de cheval basse et lisse qui allonge sa silhouette
Julia Roberts a opté pour un très beau chignon en adéquation avec son talent
Julia Roberts se la joue sobre avec une coiffure lâchée légèrement ondulée un brin sauvage
Julia Roberts laisse libre court à ses longueurs auburn et c’est une réussite 
Julia Roberts affectionne le rétro et ça lui va bien  
Julia Roberts avec un chignon bas romantique, on a-do-re !
Julia Roberts et son magnifique carré lissé 
Julia Roberts avec une demi-queue qui met en valeur ses mâchoires 
Julia Roberts remporte l’Oscar de la plus belle frange 
Julia Roberts adopte un carré flou et dynamique 
Julia Roberts laisse ses cheveux lâchés avec une mèche wavy sur le devant 
Julia Roberts en petite fille sage avec un chignon simple réveillé par un roux flamboyant 

3. Problèmes de pieds et de partenaires

Avec sa pointure 43, UMA THURMAN déteste ses pieds
Traumatisée par Tarantino, UMA THURMAN a choisi de parler
Cet avortement que révèle UMA THURMAN dans un récit poignant
Pourquoi Ethan Hawke regrette-t-il son mariage avec UMA THURMAN?
UMA THURMAN servant du champagne à Quentin dans une de ses chaussures Louboutin
Oliver Stone sucre UMA THURMAN
Les vraies raisons de la colère d’UMA THURMAN contre le réalisateur de Pulp Fiction
UMA THURMAN réconciliée avec Arpad Busson ?
Le corps de Jayne Mansfield et un cerveau épouvantablement grand, a dit John Malkovich à propos d’UMA THURMAN
En pleine maturité, UMA THURMAN vit sa beauté en toute liberté
UMA THURMAN a retrouvé l’amour : qui est son nouveau compagnon?
UMA THURMAN a réduit sa consommation de viande, mais c’est dur

(Légendes)2

Ce texte a été composé à partir d’une sélection de légendes
accompagnant des images trouvées sur les sites des magazines 
Voici, Puretrend, Closer, Gala, Le Journal des femmes, Elle. 
Les thèmes ont été choisis en fonction de leur taux de récurrence
concernant ces trois actrices devenues des légendes au fil du temps.
D’où le titre du texte, (Légendes)2 – soit des légendes de légendes.

La série Il était une fois le Plaza se poursuit dans une seconde saison 
jouant avec la sonorité des noms de personnalités célèbres du cinéma 
– dont certains des films ont été projetés au Plaza. Les noms 
sont écrits en traduction homophonique avec des mots de la langue
française : il faut les lire à voix haute pour les comprendre. 
Un procédé souvent utilisé dans la poésie (Victor Hugo, 
le poète objectiviste Louis Zukofsky, le groupe Oulipo) et pratiqué 
ici entre deux langues. La forme colorée dans lesquels les noms 
sont insérés correspond à l’onde sonore qu’ils produisent lorsqu’on 
les prononce. L’onde a été renversée à la verticale et compressée. 

L’épisode 2 présente les noms de trois actrices états-uniennes
emblématiques respectivement des années 80 (Meryl Streep), 
90 (Julia Roberts) et 2000 (Uma Thurman).
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