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Olivier le combattant  

Dans un art voué à l'éphémère, il est un des rares à laisser une œuvre. Comme Karajan le fit 

pour la musique, il savait combien il était important que le théâtre, de nos jours, laisse des 

traces. Il mit tous ses soins à prouver que Shakespeare était le premier scénariste du monde. 

Et ce soir, il se raconte. Devant les caméras.  

Dur, le mois de juillet. L'Allemagne a perdu son chef d'orchestre fétiche. La Grande-Bretagne 

son comédien emblématique. Karajan avait fait briller la grande musique de tous ses feux, 

Olivier avait exalté le répertoire anglais classique et moderne comme aucun autre homme de 

théâtre ne l'a fait durant ce siècle. A quarante ans, on le comparait déjà aux acteurs anglais de 

légende, à Kean, à Garrick. Et il sut, tout compte fait, pas trop mal survivre à cette aura 

conquise de haute lutte, mais à un âge assez précoce.  

Les chroniqueurs divergent sur le rôle qui lui fit découvrir, vers quinze ans, sa vocation 

théâtrale. Etait-ce celui de Puck dans Le Songe d'une nuit d'été, qu'il joua à l'école? Ou celui 

de Katharina dans La Mégère apprivoisée, qu'on lui confia dans un spectacle réservé aux 

jeunes gens à Stratford, durant des vacances passées dans la cité natale du grand Will? Le fait 

est que son père, révérend de son état, en conclut que son fils était davantage fait pour les 

planches que pour la chaire. Surtout, lui dit-il, ne sois jamais pasteur, c'est acteur que tu dois 

devenir. Singulier conseil d'un homme de Dieu à son rejeton, qui en dit long sur le statut de 

l'homme de théâtre dans la société anglaise.  

C'est la noblesse dont bénéficie en Grande-Bretagne cette profession tant décriée ailleurs 

qu'Olivier a incarnée mieux que personne. Et pas seulement en raison des honneurs qu'il 

collectionna - il accepta le titre de Lord, parce que, disait-il, cela permettait aux comédiens 

d'être représentés à la Chambre - mais de la hauteur de vue avec laquelle il ne cessa d'exercer 

son métier. Jamais il ne rechigna devant des tâches qui l'éloignaient des plateaux, mais lui 

permettaient de défendre son art.  

Il fut, avec John Gielgud et Ralph Richardson, l'un des artisans du redressement de l'Old Vic, 

après la guerre. Il accepta de diriger durant dix ans le National Theatre pour pouvoir mener à 

bien la lourde entreprise de l'installer dans les superbes locaux du Barbican, sur l'autre rive de 

la Tamise. Il aurait été bien plus commode et rémunérateur pour lui de se focaliser sur son 

talent d'interprète.  

Mais c'était le même élan qui l'avait conduit, à la déclaration de guerre, alors qu'il était en 

train de gagner, sous la direction de William Wyler et d'Hitchcock, ses galons de star 

hollywoodienne, à s'engager dans la force aérienne de la Royal Navy, où il aurait continué à 

combattre si on ne l'avait officiellement affecté, dans un esprit de propagande patriotique, à 

réaliser son premier film skakespearien, Henry V.  

Mais Olivier n'était pas pour autant une statue vivante, drapée dans les brocards de la 

tradition. Lorsque les Angry Young Men explosèrent à la fin des années cinquante, il se lança 

également dans la bataille, en créant The Entertainer, de John Osborne, ou en défendant un 

auteur comme Edward Bond, qui encourait les foudres de la censure. Et l'une de ses dernières 

apparitions publiques fut une déclaration qu'il enregistra en video quelques semaines avant sa 

disparition, pour s'opposer à la destruction du Rose Theatre, où Shakespeare s'était produit, et 



qui pourrait bien, aujourd'hui, être arraché aux appétits des spéculateurs et être classé par 

respect dû à sa mémoire. Il aurait donc remporté une dernière bataille au-delà de la mort.  

Cette émission biographique, enregistrée en 1982 - il avait 75 ans, et avait renoncé à la scène, 

réservant ses dernières prestations à la télévision - est le portrait en deux volets d'un grand 

personnage, le personnage combattant qui se profilait derrière tous ceux auxquels il prêta ses 

traits, et dont le masque était celui de sa vérité.  

J.D.D.  

«Laurence Olivier, une vie», RTBF 1, 22 h 15; la deuxième livraison de cette émission sera 

diffusée le jeudi 17 août. 

 


