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A lire

Intoxication
hollywoodienne

C

’est un chapitre de l’histoire
du cinéma hollywoodien des
années 1950 qui demeure
méconnu. Et pourtant… Le
producteur Howard Hughes avait
demandé au réalisateur Dick Powell de revisiter la légende
de Gengis Khan dans Le Conquérant. Premiers rôles :
John Wayne et Susan Hayward, et le décor naturel du
désert du Nevada. Problème, des essais nucléaires massifs se tiennent à côté. Le vent charrie les radiations
jusque sur le tournage. Un drame sourd se joue qui
n’épargne pas les populations locales. L’autrice, érudite
historienne des Etats-Unis, nous plonge dans un passé
opaque et fait de ce récit une aventure palpitante.
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