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Marilyn, la légende 
Un beau livre événement en septembre 2012 

 
Henry-Jean Servat raconte tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

sur Marilyn Monroe sans jamais oser le demander 
 

Vous croyez tout savoir sur Marilyn Monroe ? Qui mieux qu’Henry-Jean Servat, journaliste 
célèbre pour avoir connu et connaître les plus grandes stars du cinéma, pourrait vous en 
parler ? Dans Marilyn, la légende, à paraître le 26 septembre 2012 aux éditions Hors 
Collection, il répond à plus de 100 questions sur l’actrice et dévoile, pour la première fois, ses 
plus grands secrets. A l’approche du 50

ème
 anniversaire de la mort de Marilyn, Henry-Jean 

Servat lève le voile sur l’icône mondiale dans un album à la mesure du mythe. 
 

            Admirateur inconditionnel de Marilyn et spécialiste de la star (son sujet de thèse universitaire), 
Henry-Jean Servat a mené une vraie enquête qui l’a conduit jusqu’à Los Angeles pour tout connaître 
sur la plus adulée des actrices au monde. Présenté sous la forme de questions/réponses à travers 
une iconographie riche et rare (plus de 500 photos de cinéma, d’archives des cinémathèques 
américaines, d’affiches originales, de robes et de bijoux de grands couturiers…), Marilyn, la légende 
met à nu les secrets du mythe sous la plume passionnée de l’auteur.  
 
            Marilyn a-t-elle subi des opérations de chirurgie esthétique ? Pourquoi ne bronzait-elle 
jamais ? Etait-elle de gauche ? Pourquoi adorait-elle les hommes à moustache ? Quelle était la 
composition de son rouge à lèvres ? A quoi ressemblait son dernier domicile connu ? Fréquentait-elle 
la Mafia ?... Henry-Jean Servat répond à toutes nos interrogations, des questions les plus 
anecdotiques à ses démons les plus personnels, en passant par ses convictions politiques et 
religieuses jusqu’à ses secrets de beauté.  
 
            Marilyn, la légende est loin d’être un « énième » livre sur la vie de l’icône hollywoodienne. 
C’est la première fois, qu’un expert de Marilyn s’appuie sur des témoignages inédits pour mettre en 
lumière chaque facette de la personnalité de la star, tour à tour ensorceleuse, bombe sexuelle, icône, 
femme amoureuse, star de cinéma, amante délaissée. Le livre dévoilera, entre autres, des interviews 
inédites, réalisées par l’auteur, de Tony Curtis, Jack Lemmon, Billy Wilder, Jane Russell, Gina 
Lollobrigida et aussi, Berniece Miracle (la demi-sœur de Marilyn Monroe) et Carole Amiel. 
 
Abondant à la fois de photographies sublimes et inédites ainsi que d’informations et d’archives 
nouvelles, Marilyn, la légende est cette pièce qui jusqu’ici manquait pour entrer dans le monde de 
Marilyn Monroe.  
 
 
Henry-Jean Servat est également l’auteur, entre autres, après Bardot, la légende, du livre Romy, la 
légende, un album hommage en librairie depuis le 13 octobre 2011 et publié par les Editions Hors 
Collection.  
 

www.horscollection.com 
 

 

 

Marilyn, la légende un très beau livre 
d’Henry-Jean Servat, préfacé par Brigitte 
Bardot, à paraître aux Editions Hors Collection 
le 26 septembre 2012.  
          Format : 28 x 35 cm, 176 pages, 35€ 
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