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La célèbre Marilyn Olivier  

d’Olivier de Solminihac 

 

 

Comment devenir célèbre ? C’est le souhait le plus vif de Marilyn qui 

trouve que, décidément, personne ne fait attention à elle. Alors peut-

être que si elle se mettait à signer des autographes, sa popularité 

augmenterait… 

Comme Marilyn est prête à tout pour se faire connaître, elle n’hésite 

pas un instant et demande à son quasi seul ami d’être son premier 

admirateur… 

 

 

Piste 1 Autographe 

 

Marilyn pense que pour être célèbre, il suffit de signer des autographes. Habituellement, ce 

sont les personnes « célèbres » qui donnent des autographes. Ce n’est, en effet, pas parce qu’on 

signe des autographes qu’on devient célèbre… 

 

Mais qu’est-ce qu’un autographe ? Un autographe est une simple signature apposée par 

quelqu’un sur un support sans véritable valeur. En effet, souvent, l’autographe est dessiné sur un 

bout de papier, un ticket de concert, un programme de spectacle… parfois même sur la main ou 

le bras comme ici… 

 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Autograph-arm.jpg?uselang=fr 

 

Certaines personnes collectionnent les autographes et dédicaces de personnalités du monde du 

spectacle, de la politique, des sports, des sciences, des arts ou des lettres… 

 

Sans porter de jugement, il serait intéressant de demander aux élèves s’ils ont déjà reçu un 

autographe de quelqu’un. Si oui, de qui et dans quelles circonstances. Si non, de qui ils 

aimeraient avoir la signature.  

Partagez autour de leurs choix et envies pour relativiser la notion de célébrité : c’est quoi être 

célèbre ? Est-on célèbre parce qu’on apparait à la télévision ? Parce qu’on invente un objet 

extraordinaire ? Parce qu’on réalise un défi ? Est-on nécessairement intelligent parce qu’on est 



célèbre ? Et est-on nécessairement célèbre quand on est intelligent et qu’on fait quelque chose 

de remarquable (penser aux scientifiques par exemple) ? Est-ce que cela rend heureux d’être 

célèbre ? 

 

Pour s’amuser, demandez aux élèves d’apposer leur autographe à côté de quelques 

« personnalités » (dont Marilyn). Ils peuvent coller leur photo à côté de leur signature… et les 

voilà célèbres ! 

 

Mettre en page les signatures et laisser une place pour la signature de l’élève. Cela peut être au 

milieu par exemple… 

 

 

Piste 2 Exceptionnel(le) 
 
Pour devenir célèbre, il faudrait que Marilyn fasse quelque chose d’exceptionnel, quelque 

chose que les autres ne savent pas faire comme elle… 

Elle sait : 

Faire ses devoirs 

Apprendre ses poésies très vite 

Faire des bulles de chewing-gum, 

des paquets-cadeaux, 

et des doubles boucles avec ses lacets 

 
Ce n’est pas mal mais ce n’est qu’un début… 

Demandez aux élèves de noter chacun au moins cinq actions qu’il fait très bien, peut-être 
mieux que les autres. Cela peut être amusant ou anecdotique mais ce n’est pas l’important. 

L’important, c’est l’occasion qui est ici donnée d’avoir un regard positif sur soi.  

Faites alors une longue liste de tous les talents (qui peuvent rester anonymes) que votre classe 

comporte et affichez-la. 

 
 
Piste 3 Style 
 

L’auteur aime utiliser des comparaisons. En voici quelques-unes (mais vous pouvez lancer 

vos élèves sur la piste d’autres tournures de ce style dans le roman). 

 

Invitez vos élèves à dessiner ce qu’ils voient dans leur tête grâce à ces comparaisons. Comparez 

leurs productions pour comprendre l’intérêt de cette figure de style sur l’imagination. 

N’hésitez pas à leur demander de créer leurs propres comparaisons à partir d’autres phrases du 

roman.  

Par exemple : Elle s’est emparée du carnet, a décapuchonné le stylo et, dans un geste théâtral, 

comme… elle a écrit son prénom. (page 47) 

Il faisait chaud, ce jour-là, comme…, et la fée avait soif. (page 58) 

 

Le lundi, maman m’a emmitouflé comme si je partais en expédition. 

Elle se tenait les sourcils froncés, la tête penchée en avant, comme un crayon de bois mal taillé. 

Elle commençait à me donner des frissons, Marilyn, à force de parler comme si je pouvais 

devenir un aimant à malheurs. 

Son cousin l’avait eu, et ça lui avait fait terriblement mal au ventre, comme s’il avait mangé mille 

kilos de chocolat. 

 

 

 

 



 

 

Piste 4 Le mot de l’auteur 

 

Nous avons demandé à l’auteur de nous parler de son livre, de la manière dont l’idée du 
sujet lui est venue… 
 

Je rencontre chaque année, dans leur classe, des dizaines d’enfants. Ils ont pour la plupart entre 

six et douze ans et viennent de tous les milieux. Mais quelles que soient leurs origines 

géographiques, sociales ou culturelles, il vient toujours un moment, dans la rencontre, où les 

enfants – surtout vers huit-dix ans – posent la question : « Est-ce que vous êtes célèbre ? » 

C’est de la répétition obsédante de cette question, au fil des ans, qu’est née l’envie d’écrire « La 

célèbre Marilyn ». 

Quand on gratte un peu la question de la célébrité, on s’aperçoit qu’elle est souvent sans 

substance parce que nous n’avons pas de critère, quand nous avons huit ou dix ans, pour évaluer 

ce qu’est la célébrité. C’est une notion légère et volatile. Et j’ai voulu ce livre, semblable à son 

objet, léger, bref, distrayant, comme le vol d’un papillon. 

 

Et Marilyn dans tout ça, est-ce LA Marilyn ? 

Je n'ai pas directement pensé à Marilyn Monroe pour ce livre, mais au personnage de Marilyn qui 

était déjà présent dans plusieurs de mes précédents livres (en particulier Ma pomme et 

L'Amour, l'amour). Evidemment, la référence à Marilyn Monroe est là, ne serait-ce que dans le 

nom de monsieur Varol, mais de manière plutôt lointaine. En même temps, ce qui m'intéressait 

(à titre personnel, cela ne transparaît pas dans le livre, je crois), c'est le fait que les héros ou les 

personnages sont souvent beaucoup plus célèbres que leurs auteurs : il m'est arrivé de 

demander dans une classe qui connaissait Harry Potter : 30 mains se lèvent ; puis de demander 

le nom de la personne qui avait écrit la saga des Harry Potter : 2 mains seulement se lèvent. 

Cette intimité avec les personnages commencent très tôt, dans la toute petite enfance, les enfants 

identifient très vite Spiderman, Dora ou Oui-Oui, pour ne citer que les plus répandus (et les plus 

repris du point de vue du marketing). A un moment donné, on s'efface derrière ses personnages.  

Et les autographes ? 

Je n'ai pas d'autographes de gens célèbres, hormis quelques livres dédicacés, mais j'ai quelque 

chose qui a davantage de valeur à mes yeux : quand les gens me demandent une dédicace, je leur 

demande en échange d'écrire leur prénom dans un cahier, qui est ma collection de prénoms. 

C'est un cahier que je tiens depuis plusieurs années, et dans lequel j'ai maintenant des centaines 

de prénoms. De sorte que le moment de l'autographe devient un moment d'échange ; et que je 

peux en garder une trace, une mémoire, parce qu'à beaucoup de ces prénoms sont attachées une 

histoire, une anecdote,... Dans ce cahier, j'ai des prénoms écrits en chinois, en cyrillique, en 

braille, des prénoms rares, d'autres qui reviennent plusieurs fois, au fil des années.  

Et si vous imaginiez un carnet de signatures, comme le fait l’auteur ? Les enfants pourraient le 

garder aussi longtemps qu’il leur plairait et faire signer toutes les personnes dont ils auraient 

envie de garder une trace. Un carnet de souvenirs en somme. 

 

 



 

Annexe signatures 

 

Marilyn Monroe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marilyn_Monroe_Signature.svg?uselang=fr 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marilyn_Monroe_in_The_Prince_and_the_Showgirl_tra

iler_cropped.jpg?uselang=fr 

 

Serge Gainsbourg 

 

 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Serge_Gainsbourg_par_Claude_Truong-

Ngoc_1981.jpg?uselang=fr 

 

 

Picasso 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picasso_Signatur-DuMont_1977.svg?uselang=fr 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Pablo_picasso_1.jpg?uselang=fr 

 

Cristiano Ronaldo 

 

 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rus-Por2012_(4).jpg?uselang=fr 

 

 

 


