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Film de Laur ence OLrJ'lER ( 1946). 

Adaptation •• • Laurence Olivier ; Alen Dent . 
Réalisation •• Laurence Dlh i er . 
Opéra-teur •• .•• Desmond Dickens on. 
Décors • •• •••• Roger Furse. ~ 
Musique.. • •.• • William Wal t on. 
Interprètes • • Jean Sinunons (Ophélie ), Laurence Olivier (Hamlet), Eileen Herlie (Ger

trude), Norman Wooland (Horatio), Basil Sydney (Claudius L Félix Ayl
mar (Pol~nius), Terence Morgan (Laerte). 

RESUME DU SCENARIO. Se reporter à . l 1 oeu~re - de Shakespeare. 

Le silyle. Pour adapter cette pièce# L. Oli~ier a volontairement choisi le ""théâ
tre filme". Peut-être pour mieux touchel' le publicp en re trouyant certaines tra
ditions scéniques du théâtre e lisabéthain, par exemple. En respectant l' atmosphè
re théâtre pour atteindre, comme Cocteau ùans les Parents terribles, par les moyens 
de cinéma, 1' extrême pointe de la grandeur tragique d'une pièce théâtrale. 

Qpels ont ét é ses moyens: 
a.) Suppression de certaines scènes de la pièce de Shakespeare pour mieux 

cerner l e drame: tout ce qui a trait à la position politique du royaume. 
b) Intervention d'autres scènes, choix d'un ordre nouveau dans la trame 

de l'histoire: 
Obsèques d'Hamlet; 
Retour en arr ière sur la- terrasse d'Elseneur;, 
Première apparition du spectre; 
Présentation des personnages; 
Deuxième apparition; · 
Reprise des obsèques qui terminent le film • . 

Ainsi, l'action se concentre sur le personnage d'Hamlet. Sur son drame 
personnel. Il en fait le héros d 1 une tragédie psychologique. 

c) Ceci provoque un certain dépouillement de la pièce, qui,. dans Sha
kespeare, est grouillante d 1 éyénements apparemment extérieurs au sujet proprement 
dit. Les retours en arrière et le procédé de la ·voix Ôff suppriment le verbe au 
profit de l'image, exprimant ainsi davantage des méditations intérieures que de s 
événements r.éels. · 

d) C'est pouxquoi nous constatons une soumission du déor aux évolu~ions 
des personnages. Ils n'ont ni vérité de lieu.!' ni vérité de temps absolue. Voir le 
château et son déor appartenant à différentes époques mêlées et qui ne sont là que 
pour mettre en valeur l e dépaysement permanent d'Hamlet. ·Les éclairages ne sont 
là, eux aussi, que pour accompagner les personnages . La mus-ique a aussi un rôle. 
d'insistance psychologique. 

Plastique du f i lm. Elle dépend de plusieurs facteurs: 
a) éclairage; 
b) échelle de plans; 
c) · composition des images et mouvement~ l'intérieur du plan; 
d) mouvements d'appareil. 
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a) La lumi~re est répartie en fonction des peTsonnages. Il est r àre qu' elle 
soit r épandue uniformémen~ sur !~ensemble diun groupe . Elle donne vie au décor et 
souligne les contrastes psychol ogiques e~ dramatiques . 

b) - Le gros plan es t rare ~ on cherchera pour quels moments il a été réservé. 
le plan d' ensetttbl e prend toute son efficacité _du fait -de_.. la prof ondeur du champ_, 
qui s i tue l' acti on aut our de plusieurs centres d'intérêt. On étudier a les passa-
ges où ce procédé j oue un rôl e particulier; · . 

c) et d) La réaprtition et l e déplacement des groupes dans l es plans d'ensem
ble créent un dynamisme int erne et une signification tragique qui sont souiignés 
par les mouvements de la caméra allant d'un groÙpe à un autre. On analy sera de ce 
point de vue l a sc~ne des comédiens et .la sc~ne du duel . 

Tout ceci crée une esp~ce de per fect i on. Reste ~ se demander si c ~ est une 
ma j es t é class i que ou une beauté figée . 

Les personnages. Ils gard~nt en gên~ral leurs attitudes théâtrales: les gestes 
tiennent du mime1 large et noble çomme en une sorte de danse s~bolique. Mais 
la caméra s' arrête, longuement sur les visages» en grossit les express ions, qui 
doivent alors res ter s obres , presque immobiles . La paroles si elle r especte la 
grandeur du verbe shakespearien8 r este le plus naturelle possible. 

Hamlet (Laurence Olivier) nous offre. l i image .av une douleur ramantique pour la
quelle l e desti n et sa victime semblent avoir fait un pacte . Haml et es~t ici noble 
et plein d'él égance et de maîtrise . Le rire lui est étranger 9 mais sa folie est 
calme. Il semble que L. Olivier ait surtout fait de son personnage l e vitrail d'une 
plastique verbal e admirable e-t d 1 un courant noblement tragique . 

Ophél i e (J ean Simmons ) promène avec grâce 9 douceur9 innocence 9 un personna.ge 
angéliqu~ ~ à peine paipable . · 

Pol oni us (Félix Aylmar) représente une vi~illesse bouffonne 8 pontifiante et 
quelque peu att endr issante"' en f ace de la jeunesse fiere et grave d' Hamlet. 

1 Laerte (Terence Morgan) est plein de jeunesse, mais d' une veulerie qui fait 
pr ésager s a trahi s on. 

Le Roi et l a Reine · ont gardé ici leur -silhouette traditionnelle de personna
ges de théâtr e. Peut-êt re est- ce pour souligner l'ingratitude dé leur rôle . • 

r . 
"Por tee du .f ilm.- Nous avoï:ls -déj~ vu qué L. Olivie-r avait surtout . ~:xtr~ii t . de l t oëüvre 

de Shakespe~re 'le personnage d 1 Hamlet. C'est lui qui polarise tous 
les pr oblèmes: Hamlet et la veng~ance; le remords autour d 1Hamlet; Hamlet en proie 
aux c ont radictions: de ses ·actes» aux oqmplexes de ses_ tour1n.en ts; Hamlet ~t 1' amour ; 
Hamlet et- l'amitié; l ~ amour et l'amitié autour d 9 Hamleto 

Cette étude est extraite âe lVouvrage d ' Ho Age~ 
nprêcis d' !nj.tiation au Ciné:man . 

* * * * * * * * * * * * * * 


