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Platine est l’histoire d’Harlean Carpenter, dite Jean Harlow, l’actrice aux seins
parfaits, la “Bombe” à la chevelure sans pareille, l’inspiratrice de Marylin
Monroe, premier sex-symbol du cinéma, qui tourna une vingtaine de films en
à peine vingt-six ans d’existence, étoile montante fauchée en pleine gloire par la
maladie, et constamment au cœur de scandales.
Son emprisonnement, sa vie durant, dans une effrayante relation fusionnelle
à sa mère, adepte de la Science chrétienne, les exactions dont elle fut victime
de la part d’un beau-père mi-incestueux mi-proxénète ne furent pas les seules
aberrations de sa courte existence, ballottée d’affaires de mœurs en coups et
blessures, des bras du richissime Howard Hughes à ceux de Clark Gable, son
dernier partenaire sur le tournage de Saratoga, en 1937.
Une vie de star ou l’effroyable jeunesse d’une belle femme trop convoitée qui
voulait tenter de s’aimer et jouir de son propre corps malgré les diktats des
maquilleurs et le feu des projecteurs qui lui crevassait la peau.
À travers le destin de cette comédienne broyée, comme des centaines d’autres,
par les nababs des majors, et dont on ne cessa de dire, durant la cérémonie
funéraire, qu’elle était aussi belle morte que vivante, Régine Detambel grave au
scalpel l’impitoyable et flamboyant blason de l’oppression des femmes.
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Auteur d’une œuvre littéraire de premier plan, bibliothérapeute
et formatrice à la bibliothérapie créative, Régine Detambel vit
aujourd’hui dans la région de Montpellier. Chevalier des Arts et
des Lettres, Régine Detambel a également été lauréate du prix
Anna de Noailles de l’Académie française.
Chez Actes Sud, elle est l’auteur de deux essais : Le Syndrome de
D. R.
Diogène : éloge des vieillesses (2008) et Les Livres prennent
soin de nous (2015 ; Babel n° 1444) et de cinq romans : Son corps extrême (2011 ;
Babel n° 1362), Opéra sérieux (2012 ; Babel n° 1234), La Splendeur (2014), Le
Chaste Monde (2015) et Trois ex (2017).
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