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Madame Trop-Facile avale tout et n’importe quoi, et 
tombe même dans les pièges les moins bien tendus, 
finissant toujours par s’en prendre plein la figure…





Madame Trop-Facile a le cœur tendre et fond 
aisément : elle dégouline devant les baisers de cinéma 
et ses lèvres humides palpitent à la lecture de romans à 
l’eau de rose.





Madame Trop-Facile, évidemment, aimerait beaucoup 
devenir actrice.

Elle a déjà participé à quelques castings, se pliant à 
toutes les contraintes, donnant beaucoup d’elle-même. 
Mais jusque-là, rien de très concluant…





Aujourd’hui, Madame Trop-Facile est un peu déprimée : 
elle trouve le milieu du cinéma bien cruel… De 
nombreux contacts avec des producteurs ne lui ont 
apporté que des démangeaisons.

Elle anesthésie ainsi son désarroi dans un milk-shake à 
la banane, à grandes gorgées, la paille aux lèvres.





Alors en train d’avaler goulûment les dernières 
gouttes de son milk-shake, Madame Trop-Facile fait la 
connaissance de Monsieur Déglingo, un producteur, 
qui sent pointer un intérêt grandissant à la vue de 
Madame Trop-Facile agrippée au bar.

– Je vais faire de toi une star, lui dit-il. Viens me voir 
demain pour un petit bout d’essai !

Quelle chance ! A croire que toute l’industrie du 
cinéma traîne dans les bars !





Champagne ! Très excitée, Madame Trop-Facile est 
décidée à fêter ça !

Monsieur Mandrin – un grand chauve qui passe 
beaucoup de son temps au bar et qui lui donne un petit 
coup de main pour rentrer lorsqu’elle a trop bu – se 
joint à Madame Trop-Facile : il est tellement heureux 
pour son amie, qu’il offre la deuxième bouteille de 
champagne !





Au matin, Madame Trop-Facile se réveille avec 
quelques raideurs et des aigreurs d’estomac. Ce doit 
être le champagne…

Elle est chez Monsieur Jolicœur – rencontré la veille, 
au bar – qui a eu la courtoisie de l’héberger pour la 
nuit, plutôt que de la laisser rentrer seule chez elle alors 
qu’il faisait presque sombre.

– Hou là là ! Attention à ne pas profiter de Monsieur 
Jolicœur et de sa gentillesse ! s’inquiète Madame 
Trop-Facile.





Quittant l’appartement de Monsieur Jolicœur – qui 
habite deux étages au-dessus de chez elle –, Madame 
Trop-Facile rencontre Monsieur Brutminu, le gentil 
concierge allemand avec qui elle a eu une aventure 
lorsque sa femme l’avait quitté pour aller faire les 
courses.

– Viens par ici, ondine, et laisse-moi donc m’abreuver 
à ta source dorée, comme l’autre fois, derrière les 
poubelles.

Monsieur Brutminu est un peu poète : c’est ce qui fait 
tout son charme.





Mais Madame Trop-Facile n’a pas le temps de 
succomber aux belles paroles de Monsieur Brutminu : 
elle est très en retard, puisqu’elle a rendez-vous avec 
Madame Malbaisée, sa meilleure amie, au « Café de 
la Quille ».

– Te voilà enfin, lui dit cette dernière lorsque Madame 
Trop-Facile entre dans le bar, j’allais partir : je me suis 
fait harceler par un malotru qui m’a demandé du feu… 
Du feu ! Et puis quoi encore ? L’heure, peut-être ?! Les 
hommes sont tous des porcs !





Après avoir longuement écouté son amie philosopher 
sur la nature du mâle, Madame Trop-Facile lui annonce 
la bonne nouvelle :

– On m’a promis un petit rôle dans une production 
indépendante suédoise ! Le script est un peu confus, 
mais les sentiments sont au premier plan de l’intrigue.





– Toi, tu vas encore te faire prendre, lui dit Madame 
Malbaisée, quel que soit le piège.

Mais Madame Trop-Facile n’écoute déjà plus son amie, 
décidément trop rabat-joie, lui préférant Monsieur 
Triquedefer et les contes merveilleux de ses voyages en 
Asie du Sud-Est…





Madame Trop-Facile adore les récits de voyage, 
surtout lorsqu’ils sont contés avec tant de passion, 
mais craignant d’arriver en retard pour son petit 
bout d’essai, elle doit malheureusement demander 
à Monsieur Triquedefer d’abréger, quitte à sauter 
certains passages.





Arrivée chez Monsieur Déglingo, Madame Trop-Facile 
fait la connaissance de Monsieur Matraque – sûrement 
un nom d’artiste – qui joue également dans le film.

Le bout d’essai est plus long que prévu.

– C’est dur, se dit Madame Trop-Facile, mais c’est le 
métier qui entre !





Monsieur Déglingo semble satisfait des talents de 
Madame Trop-Facile. Il lui demande de faire un 
deuxième bout d’essai.

Cette fois, c’est une scène avec des nombreux 
intervenants, mais peu de dialogues.

– Fortissimo, les « Haaa ! » et les « Hooo ! », s’exclame 
Monsieur Déglingo, qui est aussi réalisateur.

Enchantée, Madame Trop-Facile s’exécute : elle ne 
savait pas qu’il s’agissait d’une comédie musicale !





Monsieur Déglingo met beaucoup du sien pour satisfaire 
Madame Trop-Facile : il l’introduit auprès de ses amis et 
lui a trouvé pour se loger un joli appartement dans une 
maison où n’habitent que des filles.

Il lui fournit également toutes sortes de médicaments 
miracles pour soigner ses migraines de plus en plus 
fréquentes.

Madame Trop-Facile se sent flotter, comme dans un rêve.





C’est la célébrité ! Enfin ! Madame Trop-Facile ne 
peut plus sortir cinq minutes de chez elle sans être 
accostée par un homme ! Ils sont si charmants et 
attentionnés… Ils trouvent mille et une façons de lui 
faire part de leur admiration.

Ils lui donnent même de l’argent !

Elle en reverse une partie à Monsieur Déglingo, pour 
sa gentillesse.





Depuis quelque temps, Madame Trop-Facile ne 
supporte plus très bien l’alcool, surtout le matin, et 
les médicaments de M. Déglingo ne font plus autant 
d’effet qu’auparavant, même en forçant sur les doses…

Et puis elle a pris quelques rondeurs, ce qui l’inquiète, 
puisqu’elle doit garder la ligne pour son prochain film : 
« Le Marquis de Sade : son vit, son œuvre » dans lequel 
elle tient le rôle de Justine.





Madame Trop-Facile se décide à aller trouver son 
oncle, le Docteur De Doigt, son médecin depuis qu’elle 
est toute petite.

Le diagnostic est sans appel : Madame Trop-Facile est 
portante.





Depuis que Madame Trop-Facile affiche ses nouvelles 
rondeurs, elle n’a plus autant de succès auprès des 
hommes. Elle a bien quelques nouveaux admirateurs, 
mais ils sont un peu étranges…

Elle a même dû quitter l’appartement prêté par 
Monsieur Déglingo qui, pourtant si prévenant autrefois, 
s’est également détourné d’elle.

– L’industrie du cinéma est décidément un monde bien 
cruel et superficiel, pense Madame Trop-Facile. Que 
vais-je devenir ?





Madame Trop-Facile est devenue maman, et elle sait 
que c’est le rôle de sa vie.
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