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HOLLYWOOD, LES
HOMMES ET MOI
Des gamines envieuses de mon succès souvent
me demandaient : « Comment avez-vous fait
pour devenir une Star ? C’est le talent ? Une jolie
frimousse ? Un beau corps ? Ou bien c’est d’avoir
couché avec les gens qui comptent en ville ? »
Vous voulez savoir la vérité ? La réussite tient un
peu de tout ça, et ne croyez pas celles qui vous
raconteront autre chose.
Barbara Payton, jeune femme libre et sulfureuse
découvre le formidable tourbillon de la gloire
hollywoodienne alors qu’elle n’a que dix-huit ans.
Elle tourne avec les plus grands, est adulée par les
médias, ses moindres faits et gestes sont racontés,
commentés, copiés...Cela durera trois ans. Car
Barbara n’a pas le goût de baisser la tête pour
faire ce qu’on l’attend d’elle, pas le courage de se
soumettre. Elle trinque à la fausseté d’Hollywood,
affirme son droit au plaisir et à la liberté. Starlette
bientôt déchue, elle sera bannie par ceux qui ont
fait sa gloire. Mais Barbara gardera la tête haute,
riant de la mécanique trompeuse du succès.
Depuis la chambre d’hôtel où elle vendait son
corps pour quelques dollars, elle nous révèle les
coulisses d’un monde d’apparence et nous raconte
son destin de femme brisée.
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LES POINTS FORTS
• Un récit vivant et plein d’énergie sur
un destin de femme libre, brisée par
l’univers dans lequel elle évolue
• Un plongeon dans l’univers d’Hollywood en plein cœur des années 50
• Une dénonciation de la position des
femmes dans le monde du cinéma américain
• Un cahier-photos de 8 pages

L’AUTRICE

Née Barbara Lee Redfield, Barbara Payton devient l’une des étoiles montantes du cinéma
américain. Dans les années 50, elle tourne avec Gary Cooper, Ruth Roman, Frank Sinatra et bien
d’autres. Elle fait face à des problèmes d’alcool et de drogue qui mettent fin à sa carrière et à
son mariage. La prostitution sera une étape supplémentaire sur le chemin de sa déchéance. Elle
s’éteindra en 1967, à 39 ans seulement, trois ans après avoir rédigé ce récit autobiographique.

