
Années 1950. Dans le désert du Nevada, les États-
Unis expérimentent leurs bombes atomiques. 
Alentour, on s’extasie de ces démonstrations de la 
puissance américaine. Les écoles organisent des 
sorties pour admirer les champignons atomiques, 
les enfants jouent avec cette «neige» qui retombe 
sur leur jardin...Et c’est ce cadre que choisit 
Howard Hughes pour y tourner avec John Wayne 
et Susan Hayward son film Le Conquérant... Mais 
bientôt dans la région, on commence à remarquer 
de curieux phénomènes ; les bêtes d’abord puis 
les éleveurs et leurs familles sont touchés. La 
Commission de l’Énergie atomique se veut 
rassurante : aucun risque, les radiations sont bien 
trop faibles et ces troubles médicaux peuvent 
avoir tant de causes...Et puis, dans cette zone il 
n’y a après tout que quelques mormons, des 
éléveurs, des Indiens et, de passage, une équipe 
d’Hollywood.
Vivianne Perret, dans ce récit romancé, redonne 
vie aux stars victimes d’un tournage maudit 
comme à ces anonymes qui avaient le malheur de 
se trouver au mauvais endroit au mauvais moment 
de l’Histoire. L’AUTEUR

Vivianne Perret est historienne, écrivaine, scénariste… et surtout une lectrice insatiable. Fasci-
née par les coulisses de l’Histoire, elle est une spécialiste des États-Unis. Boursière du Buffalo 
Bill Center of the West, elle a même poussé sa passion pour les Indiens des plaines jusqu’à 
apprendre le sioux… Polyglotte, elle a d’abord fait le tour du monde, pendant une quinzaine 
d’années avant de reposer ses valises en France pour se consacrer à l’écriture.
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Un récit qui met en scène stars hol-• 
lywoodiennes et anonymes pour nous 
faire revivre un épisode de l’histoire 
américaine

Une dénonciation de la plus grande • 
campagne de désinformation menée 
par le gouvernement américain dans 
le cadre du développement des armes 
atomiques

Dans la lignée de • Radium girls, la vie 
de sacrifiés de l’histoire
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