BOULEVARD DU CRÉPUSCULE
Film de Billy Wilder
Avec Larry J. Blake, Charles Dayton, William Holden
Durée : 1h50
Version Originale Sous-Titrée en Français
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L'histoire
Norma Desmond, grande actrice du muet, vit recluse dans sa luxueuse villa de Berverly Hills
en compagnie de Max von Meyerling, son majordome qui fut aussi son metteur en scène et
mari. Joe Gillis, un scénariste sans le sou, pénètre par hasard dans la propriété et Norma lui
propose de travailler au scénario du film qui marquera son retour à l'écran, Salomé. Joe
accepte, s'installe chez elle, à la fois fasciné et effrayé par ses extravagances et son délire,
et devient bientôt son amant. Quand son délire se transforme en paranoïa et qu'elle
débarque au milieu des studios Paramount pour convaincre Cecil B. DeMille de tourner à
nouveau avec elle, Gillis commence à prendre ses distances...

Notes
Montgomery Clift devait initialement tenir le rôle joué par William Holden mais l'acteur se

désista deux semaines avant le début du tournage. La raison ? Il avait, comme le
personnage de Joe Gillis qu'il s'apprêtait à interpréter, une relation avec la chanteuse Libby
Holman (qui avait 16 ans de plus que lui) et ne souhaitait pas que la presse soit au courant.
William Holden l'a finalement remplacé et s'est si bien entendu avec Billy Wilder que les
deux hommes ont par la suite travaillé trois fois ensemble (Stalag 17, Sabrina, et Fedora). A
noter également que Boulevard du crépuscule a permis à Holden de renouer avec le
succès, l'acteur n'en ayant plus eu depuis L'Esclave aux mains d'or sorti en 1939.

