
Fabrice Luchini dans les yeux d’Olivier Sauton

 Olivier Sauton, 37 ans, est humoriste, comédien et professeur de théâtre. Il joue actuellement son spectacle 
«   Fabrice Luchini et moi » au Théâtre de l’Archipel à Paris. L’histoire met en scène Olivier Sauton lui-
même, sous les traits d’un jeune homme inculte mais pas sans culture, qui rencontre par hasard en pleine nuit 
son idole, Fabrice Luchini. Il lui demande de devenir son professeur. 

PORTRAIT de L’ARTISTE en JEUNE HOMME  Le rendez-vous est fixé chez lui, rue de Vaugirard, 
dans le 15ème arrondissement de Paris. Il habite un petit appartement mansardé qui respire le côté artiste du 
personnage à peine on en franchit le seuil. Il s’installe confortablement et se confie sans hésiter sur son 
admiration pour Fabrice Luchini. Une admiration qui l’a conduit à écrire cette pièce, tissée à partir de sa 
propre histoire. 

Tout jeune, il a suivi le même enseignement que Fabrice Luchini, celui de leur maître à tous deux : Jean-
Laurent Cochet. C’est grâce à cet illustre professeur de théâtre, qui l’initie aux grands auteurs et aux grands 
textes,  qu’il  veut  devenir  comédien.  «    C’est  lui  qui  m’a  fait  découvrir  et  aimer  la  littérature  alors 
qu’adolescent déjà, de mon goût pour l’écriture était né mon désir d’être auteur ». 

Le théâtre : il a vingt ans seulement quand il y met les pieds pour la première fois et il déclare « prendre 
une claque ». Il parle d’un avant et d’un après. Depuis longtemps déjà à cette époque, il était fasciné par 
Fabrice Luchini et lorsqu’il le voyait sur son petit écran, ce qu’il l’a frappé, adolescent, c’était sa façon de 
prendre la parole et d’être immédiatement écouté. «   Il n’a pas un physique extraordinaire en soi, mais il 
provoque une sorte d’hypnose vocale quand il parle qui m’impressionne ». 

La  rencontre  a  bien  eu  lieu.  C’était  il  y  a  dix-sept  ans   :  «   Je  déambulais  la  nuit  dans  le  18ème  
arrondissement, raconte-t-il fébrilement, et je croise Fabrice Luchini  ! Alors, porté par la fougue de mes 
vingt ans, j’ose l’aborder, comme ça, à trois heures du matin, et nous nous mettons à converser de choses et 
d’autres, de littérature, de théâtre. » 

Dès lors, lorsque, dans les cours de Jean-Laurent Cochet, il n’arrive pas à apprendre les fables de La 
Fontaine et perd confiance, Olivier pense à son idole ; il s’empare de sa diction décapante et tout d’un coup, 
la perception du texte se modifie de façon merveilleuse.  Il adopte cette méthode dès qu’il a une scène ou une 
fable à travailler. Il se met alors dans la peau de Fabrice Luchini et tout s’éclaire : «  C’est devenu une sorte 
de compagnon imaginaire qui était près de moi au travail ». Il sait avoir une certaine facilité pour l’imitation, 
même si son but n’est pas de devenir imitateur mais bel et bien comédien. Pourtant, réussir à bien imiter 
Fabrice Luchini lui a pris beaucoup de temps. Il y parvient à 21 ans.

Il va systématiquement le voir deux à trois fois de suite sur scène. La première fois,  il s’y rend en tant 
que simple spectateur ; la deuxième fois pour répondre à la question : « Mais pourquoi est-il si fort ? », et la 
troisième fois pour s’approprier tous ses tics de langage et ses mimiques. « Ce qui me plait chez lui, c’est que 
quand il parle, il capte l’attention ; il y a très peu de gens comme lui qui savent  allier l’intérêt du fond et la 
richesse de la forme ». Il considère même que ce dernier est arrivé à un tel niveau qu’il pourrait tout se 
permettre. «   Ce que j’aime chez lui, c’est qu’il adore parfaire son art, que c’est un immense travailleur et 
qu’il cherche toujours à devenir meilleur ». 

Avec une fierté bien légitime, il raconte que Fabrice Luchini est venu voir son spectacle et il nous explique 
que celui-ci en a été très perturbé. Il lui a déclaré dans la loge, à l’issue de la représentation : « Ce n’est pas 
un spectacle d’imitation, c’est un spectacle d’incarnation… Oui, tu m’incarnes, c’est cela,  tu prends ma 
place, et ça, c’est très troublant ». 

Aujourd’hui,  Olivier  Sauton  est  non  seulement  un  comédien  talentueux et  reconnu,  mais  un  homme 
sincèrement amoureux de son métier. Il est devenu professeur de théâtre et compte plus d’une soixantaine 
d’élèves dans ses cours. Armé de sa devise personnelle, «   Travaille comme tu t’amuses », il poursuit sa 
carrière sur scène et transmet sa passion pour le théâtre avec succès et bonheur. Une chose est sûre  : le 
compagnonnage entre les deux hommes n’est pas près de s’arrêter. 


