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Choisir de travailler en entrée le personnage, c'est mettre le comédien au centre du plateau, il 

sera le moteur du travail scénique. 

Le travail de personnage et plus particulièrement du personnage masqué,  est une recherche 

sur les traits de caractères physiques et psychologiques.  Il met le corps et l'esprit en 

mouvement, pousse au questionnement, à l'analyse. Il force le comédien à un 

redimensionnement de son propre corps, de sa pensée. Cette recherche ne peut se faire qu'en 

relation avec les autres, l'extérieur, la société devient source de matière et aussi miroir du 

personnage et de son créateur. 

Cette recherche va rapprocher l'individu  de son potentiel de créativité. 

 

 

L'étude du personnage conduit à un nécessaire va et vient entre celui-ci et son créateur. 

Cette relation s'installe rapidement pour les uns, plus lentement pour les autres, avec 

difficultés, ou avec plaisir : elle implique un regard sur soi, en soi. 

La qualité d'intimité, d'authenticité et de recul entre comédien et personnage vont déterminer 

au-delà de toute compétence technique la qualité de l'interprétation, voir de la compréhension 

du propos. 

 

 

  



 

APPROCHE CONCRETE. 

 

 

Composer un personnage au départ des références propres à chaque comédien et basé sur 

l'observation du réel.  

Dans un premier temps le travail se fait en salle et repose sur le vécu du comédien, aucune 

donnée ne lui sera imposée; le personnage se crée à son insu, il est souvent fort, reflet de 

préoccupations profondes et inconscientes.  

Dans un second temps le comédien maîtrise le langage de base et peut "sortir". Le réel 

comme source d'inspiration, comme moyen de "réajustement" du personnage et aussi 

tremplin à l'imaginaire. 

 

Le travail se fait en 5 étapes : 

 

1.  Recherche du masque, 

2.  Recherche d'un port de corps (tronc, jambes.), 

3.  Recherche d'une démarche et du rythme intérieur du 

     personnage, 

4.  Recherche d'une voix, 

5.  Recherche de supports gestuels et verbaux. 

 

 

 

 

1. Recherche du masque. 

 

Accessoire : un cotillon ou nez social/demi-masque à carcatère 

 

Objectifs : Le travail consiste à façonner à l'aide du nez social et du faciès un masque. 

Les exercices vont mener le comédien à la découverte d'un caractère de base (joyeux, 

triste, boudeur,...).  le caractère de base étant la ligne de force psychologique du 

personnage. 

Ce caractère sera travaillé plus tard en rapport à son contraire (ex. : triste/joyeux, 

grave/superficiel, etc.) de telle manière à "assouplir", humaniser le personnage. 

          Le caractère de base du personnage constitue son "neutre" : lorsque le personnage 

n'est pas l'objet de stimuli particuliers, il régira avec son "neutre", son caractère de 

base. 

          
   

Improvisations : Exercices individuels.  Vérifier la stabilité du caractère et du masque.   

 

Le masque sera aussi confronté à une grille à 3 entrées :  

                              est-ce un masque "protection"? 

                              est-ce un masque "walt Disney"? 

                              est-ce un masque "dérision"? 



Autrement dit, est-ce une composition utilisée comme "garde-fou", comme écran de 

protection, est-ce une projection superficielle bloquant toute possibilité d'évolution, 

est-ce enfin une projection ressentie, tenue avec recul, permettant l'analyse et ainsi la 

dérision? 

      

Introduction du rapport au public : rapport direct ((pas de 4ème mur).      

 

 

2.  Recherche sur le port du corps. 

 

Objectifs : la découverte d'un caractère de base va orienter le comédien vers une 

recherche sur une manière de porter le corps du personnage.  Tel caractère donnera un 

"corps fermé" ou bien ouvert" : le dos sera bombé, creusé,etc; les jambes seront 

rigides ou détendues, etc... 

Exercices collectifs et individuels conduirons le comédien à façonner la silhouette  du 

personnage. 

 

Improvisations : vérification de la justesse de la silhouette. 

                   Nuancer celle-ci par des caractéristiques  

socio-professionnelles (Quelles influences auront telles caractéristiques socio-

professionnelles sur le port de corps?).  

 

 

3.  Recherche d'une démarche et du rythme intérieur du   

     personnage. 

 

Objectifs : Silhouette et caractère vont induire une démarche.  Telle silhouette 

imposera une démarche déséquilibrée/équilibrée.  Tel caractère accélèrera ou ralentira 

le rythme "de base". 

Improvisations : travail individuel, vérification de la justesse. A ce stade, le 

personnage se déplace, c'est l'occasion de le travailler dans un rapport à l'espace. 

 

 

 

4.   Recherche d'une voix. 

 

Objectifs : La qualité du regard tout autant que le qualité de la voix sont les témoins 

d'une acceptation et d'une maîtrise du personnage (protection, Walt Disney, dérision). 

Echauffement, recherche sur le timbre, le rythme, la hauteur, la puissance.  L'apport 

d'inflexions régionales, de "défauts de prononciation" vont être le reflet d'une 

appartenance sociale, géographique du personnage, vont appuyer un caractère. 

Improvisations : apport de texte, de mini-scénarios, de contes : vérification et 

maîtrise de la voix. Approfondissement des univers du personnage : état civil, choix 

philosophiques, loisirs, conflits intérieurs, etc... 

 

 

 

 

 

 



5.  Recherche de supports gestuels et verbaux. 

 

         Objectifs : parler implique tout autant le corps que la  

voix, ils s'enrichissent l'un l'autre. 

Un langage vivant est une langue qui comprend des onomatopées, des habitudes 

verbales ("tic").  Parler c'est introduire le geste et le mouvement dans des signes 

culturellement reconnaissables, c'est aussi des habitudes gestuelles spécifiques à 

chaque personnages. 

Exercices individuels et collectifs sur la découverte de supports, de leur théâtralité : 

comment transformer un geste quotidien en geste extra-quotidien. 

Improvisations : approfondissements des scénarios précédents par l'introduction des 

supports (travail individuel). 

 

Le personnage est maintenant "complet".  Le moment est venu de vérifier son 

"autonomie" par le biais de confrontation avec d'autres personnages, à d'autres 

situations, c'est le temps des derniers réajustements. 

 

 

 

REMARQUES : 

 

Comme nous l'avons dit plus haut, cette approche favorise la découverte d'un personnage 

souvent profond, connoté de mémoire affective non révélée et où donc parfois comédien et 

personnage s'entremèlent sans le nécessaire recul que nécessite le rapport critique. Mais ce 

travail a en principe "dépoussiéré" la curiosité, les pulsions ludique du comédien, l'a 

rapproché du son potentiel créatif, de son "moteur de jeu" et nous l'espérons de la nécessité 

de l'expression.   

Tout au long de cette recherche, le comédien s'est petit à petit "outillé", il possède une 

approche qui le guidera dans la composition d'un personnage "plus conscient", différent de 

lui. L'observation du monde extérieur devient une nécessité. 

 

 

La chronologie des étapes proposées ci-dessus a fait ses preuves, toutefois libre à chacun de 

les inverser, de les modeler en fonction de ses besoins.   

 

L'impulsion première qui donnera naissance à un personnage peut-être une voix entendue 

dans un bistrot, à la télé,..., un regard que l'on croise dans la rue, un support verbal et/ou 

gestuel, l'observation d'un animal, d'un insecte, des éléments, la lecture, une conférence, un 

débat... mais très rarement l'inspiration au départ de personnages de bandes dessinées, de 

dessins animés donnent les résultats escomptés. 



 

CONCLUSION : 

 

 

Quinze ans de pratique sur le terrain avec un public que l'on nomme socio-culturellement 

défavorisé nous ont permis de constater de l'impérieuse nécessité de faire valoir sa parole et 

cela comme prémices à l'acte participatif, à l'insertion active dans un contexte de société 

démocratique;  et éduquer les gens à la prise de parole, ce n'est pas uniquement leur dire 

"exprimez-vous!" et nous, nous ferons le reste.  C'est aussi et de manière vitale leur permettre 

de se forger des moyens d'expression .  Les formes et les contenus que prendront ces moyens 

d'expression doivent aussi être spécifiques, appropriés et intégrables, être reconnus comme 

faisant partie de soi. Accepter et gérer le rôle d'"acteur" n'est pas une chose facile, la 

participation par le théâtre n'en est qu'une des multiples facettes spécifiques et resterait 

incomplète si les autre champs restaient vierges.   

Le théâtre n'est jamais que le reflet, espérons-le critique, de notre investissement dans la vie. 
                                                                                      Gianfranco COVINO. 
 

 

 

"Un être ne peut s'inventer qu'en fonction du langage qu'on lui autorise 

et qu'on lui donne...  et qu'il ait un corps dans lequel le verbe se trouve 

à l'aise, un corps rayonnant capable de dire et heureux de dire" 
                                                                       L'aventure de la parole errante.  Armand Gatti. 

 

    

     



 

 

 


