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Comme actrice, son naturel aura servi Elizabeth
Taylor, comme d’avoir épousé les rôles
correspondant aux âges de sa vie, avant de tirer
sa révérence lorsque son physique et ses excès la
trahirent.
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Ni Cléopâtre, film qui la sacra impératrice dans le film coûteux et
pompeux de Joseph Mankiewicz en 1963, où elle brûla pour son
partenaire Richard Burton, ni La Mégère apprivoisée de Franco
Zeffirelli en 1967, ni La Chatte sur un toit brûlant en 1958
marquée par sa flamme et sa jeunesse, n'oublieront les reflets de
sa splendeur.

Car son étoile d'ultime icône des grands studios hollywoodiens
brillera longtemps après son départ.

Elizabeth Taylor, appelez-la «Liz», n'est plus, emportée à 79 ans
par des problèmes d'insuffisance cardiaque. Une santé depuis
longtemps chancelante, le fauteuil roulant des dernières années
avaient déjà eu raison de sa dégaine affriolante. Qu'importe?

Sa beauté sombre aux yeux violets à la double rangée de cils, un
tempérament incendiaire, une volonté de briller, une trajectoire
de femme fatale, et un talent qui sut se nourrir de diversité
auront tissé autour d'elle une légende dorée. La dernière star
absolue, à la vie nourrie de luxe, de passions et de détresses
comme Marilyn, longévité en plus, appartient désormais à
l'histoire non seulement du cinéma, mais d'un XXe siècle d'après-
guerre, avide de beaux symboles.

Cette actrice aux 50 films et plus, bons ou mauvais, avait pourtant délaissé le cinéma depuis les
années, avalée par le tourbillon de sa vie tumultueuse, par des échecs de fin de carrière, par l'alcool
qui fait bouffir les femmes et les transforme parfois en leur propre caricature, saucissonnée en des
robes criardes, exhibant ses diamants en mode vulgaire. Mais l'écran a la mémoire longue.

Comme actrice, son naturel l'aura servi, comme d'avoir épousé les rôles correspondant aux âges de
sa vie, avant de tirer sa révérence lorsque son physique et ses excès la trahirent. Elle fit des bides
aussi.

Les tribulations de sa vie intime aux huit mariages, dont deux avec l'acteur britannique Richard
Burton, sur cris et fureurs, ses diamants, ses dépressions, son alcoolisme et même ses engagements
de fin de vie pour la Fondation AmFAR attelée à la recherche sur le sida auront trop fait ombrage à
une carrière certes en dents de scie, mais souvent brillante. À Cannes, jusqu'en 2001, elle s'était
faite ambassadrice de cette cause humanitaire, traquée par les paparazzis, éternels compagnons de
vie, qu'elle courtisait ou fuyait.

Elizabeth Taylor était née à Londres en 1932 d'un marchand d'art et d'une actrice, mais sa famille
fuyant la guerre s'était installée à Los Angeles sept ans plus tard, lui offrant une nouvelle patrie, qui
l'adopta comme fillette chérie, dès ses débuts. À dix ans, poussée par une mère arriviste, elle
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crevait déjà l'écran enlaçant son chien fidèle Lassie dans le film de Fred M. Wilcox. Sans avoir suivi
de cours d'art dramatique, la jeune fille fut propulsée aux hauts sommets de la gloire, beauté et
ambition aidant.

Et si plus tard sa longue amitié avec Michael Jackson, jugée par plusieurs comme pur produit du
star-system, n'avait été surtout que la connivence de deux êtres à qui le succès trop hâtif avait volé
l'enfance et qui se costumaient pour la retrouver?

En 1951, Taylor trouva un premier épanouissement d'interprète aux côtés de Montgomery Clift dans
Une place au soleil de George Stevens. Cinq ans plus tard, elle donnait la réplique à Rock Hudson et
James Dean dans le mythique Giant du même cinéaste; actrice encore assez raide, appelée à
prendre de la souplesse et du métier en tournant tout simplement. En 1958, son jeu s'était fait
intérieur et émouvant aux côtés de Paul Newman, en Maggie de La Chatte sur un toit brûlant,
d'après Tennessee Williams, porté à l'écran par Richard Brooks. L'année suivante, dans Soudain l'été
dernier, toujours d'après Tennessee Williams mais sous la direction de Mankiewicz, son personnage
très crédible de fausse folle lui permit d'élargir son registre.

Elle récolta son premier Oscar en 1960 pour un film mineur, Butterfield 8 de Daniel Mann, en
mannequin insatisfaite de sa vie. Mais la star était au firmament.

L'échec cuisant du pharaonique Cléopâtre de Mankiewicz en 1963, rôle pour lequel elle avait obtenu
le plus important budget de l'époque, fut aussi l'apogée de sa carrière comme femme fatale.

Trois ans plus tard, en Martha hurlante dans Qui a peur de Virginia Woolf? adapté de la pièce
d'Eward Albee par Mike Nichols, aux côtés de son mari Richard Burton, Liz Taylor avait pris quinze
kilos pour le rôle et s'était vieillie. Le film semblait d'ailleurs faire écho aux querelles explosives du
couple et alimenta la presse à scandale. Il lui valut aussi son second Oscar.

Dans la même veine, adaptant La Mégère apprivoisée de Shakespeare en 1967, Franco Zeffirelli
laissa s'extérioriser encore ses pulsions colériques dans une scène de ménage, toujours aux côtés de
Burton, l'homme de sa vie, à qui elle aura donné la réplique dans huit films.

Elizabeth Taylor a joué auprès des plus grands acteurs, dont Marlon Brando dans Reflets dans un
oeil d'or, film de John Huston en 1967 aux images magnifiques sur un triangle amoureux mal
dessiné. En 1968, dans Boom! de Joseph Losey, elle incarnait une femme riche aux mille excès aux
côtés de Burton en ange de la mort. La même année, auprès du même réalisateur dans l'excellente
Cérémonie secrète, elle jouait une prostituée aux côtés de Robert Mitchum et Mia Farrow, mais déjà
bouffie, sur la pente du déclin physique.

Ce film comme le précédent furent des échecs; vrais chants du cygne. Car même si elle continuera à
tourner au long des années 70, l'étoile de Taylor déclina, pour laisser toute la place au mythe du
monstre sacré, nourri d'excès, de tapages et d'engagements. Le septième art n'en voulait plus, tant
il s'était surtout nourri de la beauté de cette tanagra. Elle disparut des écrans façon Bardot, jamais
de l'imaginaire d'un public qui n'en finit plus de traquer sa grâce intacte dans les images d'un passé
englouti.
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