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LE PERSONNAGE FILMIQUE 

[Jacqueline Nacache - Cours « Théorie Littéraire », 2008-2009, « Le personnage »] 

 

 

Pourquoi traiter distinctement la question du personnage filmique ? A priori, les points communs 
entre personnage romanesque, théâtral et filmique ne manquent pas.  

En voici quelques-uns :  

•  quel que soit le support du personnage (roman, pièce, spectacle, film), l’accès au personnage 
n’est jamais « direct ». 

« On est au mieux en présence d’effets de personnage, de traces matérielles, d’indices 
dispersés, lesquels permettent une certaine reconstitution par le lecteur ou le 
spectateur. Une illusion anthropomorphique nous fait croire que le personnage 
s’incarne en une personne, que nous pouvons le rencontrer et qu’il est présent dans 
notre réalité. En fait il n’a d’existence, de statut ontologique que dans un monde 
fictionnel que nous imaginons et édifions avec des bribes de notre propre monde de 
référence. » (Patrice PAVIS, Iris n°24, Automne 1997, « Le personnage au cinéma. ») 

• le personnage est toujours le résultat d’une construction textuelle qui requiert les moyens 
d’expression propres au support (le langage, le récit, l’interprétation par un acteur, l’image, le 
montage, etc.) 

• le personnage requiert pour exister la coopération et l’interprétation du lecteur-spectateur, 
qui prend certes des formes différentes selon qu’elle requiert son imagination (roman), que le 
personnage est face à lui sous la forme d’un corps d’acteur, avec des effets de présence et 
d’interaction (théâtre), ou que le personnage existe sous la forme d’un corps cinématographique, 
par définition voué à la fragmentation (par le cadre, le montage, l’articulation son image, etc) 

• dans ces opérations il est, quel que soit le support, un repère pour la construction d’un 
monde fictionnel au fonctionnement duquel il est indispensable. 

• malgré la brièveté de l’histoire du cinéma, on retrouve autour du personnage de film (à échelle 
réduite en quelque sorte) des problématiques propres au théâtre et au roman, notamment la 
rupture entre un personnage « classique », dense, solide et fortement caractérisé (dans un cinéma 
classique dont le modèle est le roman réaliste du XIXe), et les personnage en « crise » de la 
modernité cinématographique (cf. Claude MURCIA, Nouveau roman, nouveau cinéma, Armand 
Colin). 

• enfin, en termes de réception commune, il n’est pas rare que soient confondus les personnages 
tels qu’ils se manifestent dans les différents supports (tel lecteur ayant vu Le Rouge et le Noir de 
Claude Autant-Lara ne pensera plus à Julien Sorel que sous les traits de Gérard Philipe) 

Ce sont précisément tous ces points communs qui rendent pertinents et possibles les différents 
transferts d’un texte à l’autre, qu’il s’agisse des techniques classiques de l’adaptation, ou de la 
circulation libre d’un personnage d’un texte à l’autre (voir par exemple la façon dont les 
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personnages de Sleuth / Le Limier, J. Mankiewicz, 1972, se manifestent dans le roman de Tanguy 
Viel, Cinéma, 1999).  

Mais ce sont aussi ces points communs, en un sens trop nombreux, qui ont obligé la théorie du 
cinéma à marquer sa différence, et donc à ne faire que peu de place au personnage.  

 

 PREMIÈRE PARTIE 
LA THÉORIE DU PERSONNAGE N’AURA PAS LIEU  

(Statut secondaire du personnage dans la théorie du cinéma) 

Pourquoi le personnage filmique a-t-il reçu si peu d’attention théorique ? De façon générale, on 
peut dire qu’il hérite d’un sort bien antérieur au cinéma. Le célèbre texte de Philippe Hamon 
(1972) qui se propose de conférer un « statut sémiologique au personnage », fait déjà état des 
insuffisances théoriques dans ce domaine. Il note que le modèle psychologique (character) et le 
modèle dramatique (type, emplois) « restent prédominant », parle de la recherche des clés ou des 
sources, de la confusion entre personne et personnage, et cite un Dictionnaire des sciences du 
langage établissant que  

« la catégorie du personnage est, paradoxalement, restée l’une des plus obscures de 
la poétique. Une des raisons en est sans doute le peu d’intérêt qu’écrivains et 
critiques accordent aujourd’hui à cette notion, en réaction contre la soumission 
totale au « personnage » qui fut la règle à la fin du XIXe siècle. » 

Il en va de même au cinéma, mais sans doute pour des raisons différentes, car le personnage n’a 
jamais vraiment joui d’un intérêt critique privilégié. Au contraire, c’est une catégorie qu’on a 
toujours évitée, esquivée. 

Les raisons en sont nombreuses, et se répartissent en deux catégories :  

1. des raisons liées au médium cinématographique lui-même, à son développement dans 
l’histoire, à son évolution technique et esthétique 

2. Des raisons liées à la théorie du cinéma, aux circonstances intellectuelles et politiques dans 
lesquelles elle s’est construite et aux « urgences » auxquelles elle a dû faire face. 

NB : Ne croyons pas, en parcourant ces raisons, que nous nous éloignons du sujet ; au contraire, 
ce déficit est un aspect essentiel de la question, car il explique en partie les directions théoriques 
qui sont parvenues à se développer effectivement. 

1. 1. Raisons liées au cinéma 
Raisons historiques 

Le personnage relève du domaine du récit et de la fiction. Or, si le cinéma s’est développé 
majoritairement dans ces directions, il n’a pas été immédiatement incité à reconduire la tradition 
littéraire et romanesque du personnage.  

- ambition d’une « écriture » cinématographique originale proche des arts plastiques, 
privilégiant des formes propres (visuel, plasticité, rythme, mouvement)  
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- tout un pan important et précoce, celui du documentaire, est concerné par la personne 
telle que prélevée dans la vie réelle, et non par le personnage (films Lumière). Lorsque 
dans le documentaire la personne devient personnage, cela fait peser un souçon sur 
l’authenticité (documentaire « scénarisé »). Cela suscitera d’ailleurs des propositions : 
Maxime Scheinfeigel considère par exemple comme « le seul pur personnage 
filmique »  l’acteur occasionnel, qui, dans les films de Jean Rouch par exemple, « n’est 
pas enrichi de ce substrat intertextuel (ce que nous savons sur les acteurs) »,  (in Nicole 
Brenez (dir.), Admiranda, n°4, 1989, « Le jeu de l’acteur »)  

- premières formes cinématographiques > domination de la figure humaine en action et en 
mouvement sur le caractère et la psychologie (voir cas du BURLESQUE – universalité de 
CHAPLIN) – idem pour les formes purement filmiques, comme l’animation, qui ignorent 
les caractères traditionnels du personnage. 

- développement du cinéma comme spectacle populaire, fondé à l’origine sur des intrigues 
simples, s’adressant au plus large public > a favorisé des personnages qui sont des types 
(hérités notamment des genres populaires du théâtre : voir comédie latine), voire des 
stéréotypes, au service de cette structure 

- Bien avant la série télévisée (voir les « serials », feuilletons cinématographiques diffusés 
en salle dès les années 1910), ce caractère populaire a favorisé une structure de série qui 
privilégie également les traits récurrents, et interdit les trop forts effets de changement : la 
fidélisation du public se fait à partir d’un personnage qui ne trahit pas les traits à partir 
duquel il a été défini. C’est ce qui régit le système des personnages dans les grands genres 
cinématographiques à l’époque classique : le système des genres est fondé sur une 
distribution des personnages relativement autoritaire, qui fait partie de la structure de base 
favorisant l’adhésion rapide du spectateur, ce qui implique l’adhésion d’un certain 
nombre de signes reconnaissables (personnages positifs/négatifs). 

- alors que le cinéma narratif dominant (classique) a tenté de construire des personnages 
alliant les propriétés du littéraire et du filmique, les ruptures de la modernité (nouvelles 
vagues, nouveaux cinéma) ont de nouveau privilégié (parallèlement au nouveau roman) 
un traitement comportemental, fondé sur l’action, l’apparence, l’extériorité. 

Raisons liées à la nature du médium 

• Le personnage filmique, en tant qu’être qui relève de la diégèse, se construit à partir d’une 
grande quantité d’éléments distincts et combinés : la lumière, la couleur, l’échelle des plans, le 
montage, la mise en scène, les sons, les silences.  

• De plus il se construit en étroite interaction avec les actions, les situations. Dans nombre de 
films la domination de l’intrigue et de sa structure, du spectacle, de l’action spectaculaire, se fait 
au détriment de la caractérisation des personnages.  
• Les personnages se répartissent en des gammes aux attributions étendues en fonction de leur 
présence à l’image : protagonistes, acteurs de complément, figurants, certains de ces types ou de 
ces groupements étant propres au cinéma (le « cameo », le film « choral »).  
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• Le personnage humain, qui est la règle en littérature et au théâtre, n’est qu’un aspect (certes 
majoritaire) du personnage au cinéma (machine, animal, robot, être de synthèse, etc.) 

• Enfin et surtout, le personnage est étroitement dépendant de sa réception par le spectateur ; 
sauf à jouer sur un nombre de traits archétypiques extrêmement limités (ce qui est en effet 
souvent le cas, nous y reviendrons), la structure d’un personnage est à la fois si complexe et si 
opaque qu’elle s’expose à un grand nombre d’interprétations. 

I. 2. Raisons propres à la théorie 

Toute-puissance du « spécifiquement cinématographique » 
• Dans ses débuts, la théorie du cinéma (qui n’était pas encore vraiment de la théorie, mais 
s’élaborait dans toutes sortes d’écrits critiques, chroniques, etc.) était très liée à la défense et à la 
légitimation du cinéma, art nouveau, menacé à la fois par sa nature populaire et commerciale, et 
par sa proximité avec d’autres moyens d’expression (autres formes narratives et spectaculaires 
notamment) qui en estompaient la singularité. C’est pourquoi beaucoup d’écrits se sont centrés 
sur le critère du « spécifiquement cinématographique » [cinematic], soit ce en quoi le film doit se 
distinguer de formes voisines (peinture, théâtre, roman). Or le personnage relève de ces formes 
anciennes et non spécifiques, avec lesquels l’art du cinéma se veut en rupture. Dans la 
genèse du film, son lieu d’appartenance est le scénario, qui eut longtemps un statut de « mauvais 
objet », parce que support purement linguistique, coupé de l’image comme lieu essentiel de 
création, écrit intermédiaire et appelé à disparaître dans le film fini.  

• Les théoriciens qui ont proposé de grands systèmes d’interprétation du cinéma ne pouvaient pas 
davantage faire place au personnage, parfois pour des raisons opposées. Pour Rudolf ARNHEIM 
(Le cinéma est un art, 1932) le film en tant qu’art devait absolument s’éloigner du mimétisme du 
réel, se différencier le plus possible du monde visible. Pour Siefgried KRACAUER, au contraire 
(Theory of Film: The Redemption of Physical Reality, 1960), c’est le réalisme qui est la vocation 
du cinéma, lequel lit « le livre du monde ». Dans cette perspective, Kracauer consacre plusieurs 
pages à l’acteur, mais parle fort peu du personnage.  

• Lorsque la théorie du cinéma s’est formalisée, dans les années 1960-1970, elle a continué, 
quoique de façon différente et en s’appuyant sur des champs scientifiques préexistants 
(linguistique, structuralisme, rhétorique, psychanalyse, etc.) à se préoccuper d’abord des 
questions propres au cinéma (ex : le cinéma, langue ou langage ?/C. Metz ; la perception au 
cinéma, la construction du sens et de la fiction/sémiopragmatique du film, etc). Pour toutes ces 
approches, la question du personnage n’a pas de pertinence particulière. 

Conséquences de cette situation : les considérations « théoriques » sur le personnage de film se 
sont souvent faites hors du champ théorique à proprement parler : soit à travers les prescriptions 
communiquées dans les manuels de scénario (comment « fabriquer » un personnage), soit dans 
les réflexions sur la nature du scénario (cf. Francis VANOYE), soit dans les critiques et analyses 
de films où apparaissent par défaut certaines attentes fortes par rapport au personnage, soit à 
travers une œuvre de cinéaste qui, par la cohérence de son traitement du personnage, propose des 
modèles qui prennent là encore valeur théorique. 

Exemples :  
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1. voir ce trait, commun à la plupart des manuels de scénario, selon lequel la psychologie du 
personnage doit avant tout être suggérée par des éléments visuels (gestes, expressions, 
mouvements, actions) et non par des dialogues. Se donnant pour une évidence, ce conseil 
s’appuie en fait sur une certaine « idéologie » du « spécifiquement cinématographique ». Ainsi, 
alors qu’aucune « loi » n’empêche le personnage d’être défini par des dialogues, le dialogue 
apparaît comme une facilité, car il relève d’un élément étranger au matériau « pur » de l’image. 

2.  l’admiration rituellement réservée par la critique aux personnages mutiques, indéchiffrables et 
sans psychologie (par opposition, par exemple, aux personnages psychologiquement torturés 
comme ceux qu’ont produit à l’écran les adaptations de Tennessee Williams) repose sur les 
mêmes principes esthétiques implicites : tout ce qui dans la définition du personnage recourt au 
langage, à la psychologie, au récit, c’est-à-dire à autre chose que de l’image, du rythme et de la 
lumière, va à l’encontre d’un « bon » personnage filmique. 

Dans le sillage de la théorie classique, les grands cinéastes les plus conscients de la mission 
artistique du cinéma se sont volontiers présentés en peintres, en plasticiens, minorant 
l’importance de l’histoire racontée, et par conséquent celle du personnage : voir Sternberg disant 
qu’il aimerait que ses films soient projetés à l’envers (upside down) pour que l’histoire et 
l’identification au personnage n’interfèrent pas avec la pure appréciation de la beauté plastique de 
l’image [cité par L. Mulvey dans « Visual Pleasure and Narrative Cinéma, 1975»] 

Il ne s’agit bien sûr pas de décider si ces points de vue sont valides ou pas, mais de comprendre 
que les conceptions du personnage sont subordonnées à une pratique/défense exigeante du 
cinéma en tant qu’art, et souvent déterminées par les principes implicites que suppose cette 
pratique. 

 

DEUXIEME PARTIE 

COMMENT LA THEORIE VIENT AU PERSONNAGE 
La théorie du cinéma ne s’empare donc du personnage que progressivement, et jamais 
frontalement, par étapes successives. 

1. Le développement de la narratologie cinématographique 
À partir des années 1960-1970, la narratologie du cinéma s’élabore essentiellement à partir du 
cinéma de fiction dominant, et sous forte influence structuraliste. Le film de fiction est rabattu sur 
un modèle dominant de grand film narratif à vocation populaire, comme le mythe ou le conte. 

« Le film de fiction a quelque chose d’un rituel dans la mesure où l’histoire qu’il 
véhicule obéit à des programmes. C’est également un rituel parce qu’il reconduit 
sans cesse la même histoire, ou que du moins les intrigues sur lesquelles il se 
construit peuvent être la plupart du temps schématisées en un nombre restreint de 
réseaux. Le film de fiction, comme le mythe ou le conte populaire, s’appuie sur des 
structures de base dont le nombre d’éléments est fini est dont le nombre de 
combinaisons est limité. » 

Esthétique du film, p. 86-95 (Aumont, Bergala, Marie, Vernet) 
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Cela explique que, pour parler du personnage, cette étude parte des fonctions de Vladimir 
Propp [«  les éléments constants, permanents du conte dont les fonctions des personnages, quels 
que soient ces personnages et quelle que soit la manière dont ces fonctions sont remplies »], et du 
schéma actantiel de Greimas, modèles qui ont informé les approches structuralistes du récit dans 
les années 1960-1970, et définissent donc le personnage comme fonction ou actant. 

Cf. p. 93 :  
« Au niveau du modèle actantiel, le personnage de fiction est donc un opérateur, 
puisqu’il lui revient d’assumer, par le biais des fonctions qu’il remplit, les 
transformations nécessaires à l’avancée de l’histoire. Il en assure également l’unité, 
par-delà la diversité des fonctions et des pôles actantiels : le personnage du film de 
fiction est un peu un fil conducteur, il a un rôle d’homogénéisation et de continuité. » 

 

Voir, dans le cours de Françoise Lavocat, le passage concernant « l’agressivité de Barthes contre 
le personnage et l’incarnation » : on est ici très près en effet du passage de S/Z qu’elle cite 
« Lorsque des sèmes identiques traversent à plusieurs reprises le même nom propre et semblent 
s’y fixer, il naît un personnage. Le personnage est donc un produit combinatoire… cette 
complexité détermine la « personnalité » du personnage », etc. 

Il n’y a pas, pour le cinéma, d’agressivité particulière, mais la reconnaissance d’un statut 
spécifique, et la recherche d’un angle qui soit pertinent pour la plus grande partie des films : c’est 
pourquoi ces études se fondent sur le cinéma américain classique, seul corpus assez ample pour 
qu’on y discerne nettement des stratégies de construction des personnages.  

Voir dans Esthétique du film (p. 94), un résumé très clair des raisons pour lesquelles la question 
du cinéma se pose différemment au cinéma, par rapport au théâtre et au roman :  

o la non-existence publique du scénario (seul texte où le personnage se manifeste de 
façon autonome). 

o le fait qu’un personnage n’existe le plus souvent qu’une fois à l’écran, par 
opposition au théâtre où un même rôle passe de comédien en comédien 

o et surtout, bien sûr, l’acteur et le star-système, sur lequel nous allons revenir. 

Ces propositions de Marc VERNET sont nuancées et précisées dans Le personnage de film». 
Vernet y pose d’abord un certain nombre de caractères du personnage, dont, essentiellement, le 
fait qu’il soit à la fois visible (interprété par un acteur) et fissible (non unitaire, mais composé 
d’un faisceau d’éléments différentiels, décomposable et hétérogène, et pris dans le réseau tissé 
par les autres personnages). S’appuyant pour la méthode sur Philippe Hamon, pour le fond sur 
Ricoeur et Lévi-Strauss, Vernet établit le principe selon lequel « le cinéma narratif garde quelque 
chose du mythe », et doit fonctionner sur des fonctions et des oppositions identifiables. 

« En raison de son coût de production et de ses problèmes de rentabilité, le film vise 
d’emblée un très large public. Il doit donc s’appuyer sur les éléments dramatiques 
les plus partagés à travers les couches d’une société ou à travers des sociétés 
différentes. Sans être nécessairement cosmiques ou universels, ces éléments devront 
être communs. .. Si le film raconte une histoire complexe approchant le roman, il 
reste en la matière largement limité d’un côté par sa durée standard… de l’autre par 
la labilité de ses matériaux (la lumière et le son) prise dans la vitesse de projection. 
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S’il veut signifier, et même si la palette de ses moyens est riche, il ne peut le faire 
qu’en tissant large des valeurs significatives largement repérables. Si les oppositions 
dans le récit filmique peuvent être ténues, subtiles, perverses, elles n’en fonctionnent 
pas moins sur la base de configurations fortes et d’axes marqués. De plus… l’usage 
d’un stock limité d’acteurs starifiés, reocndits de film en film selon un jeu réglé de 
répétition et de variation, inscrit le récit filmique dans l’intertextualité. » 

Marc VERNET, « Le personnage de film », Iris n°7, 1986, « Cinéma & narration 1  

NB : Il est à noter que ce rapprochement entre cinéma et mythe, qui a toujours été pertinent pour 
le cinéma, l’est encore plus dans le cadre du cinéma hollywoodien à grand spectacle ou l’heroic 
fantasy qui fonctionne explicitement sur le mode du récit mythologique : voir le passage, dans le 
cours de Mme Lavocat, sur Joseph CAMPBELL ("The hero with a thousand faces") et son 
influence sur les scénaristes d’Hollywood (voir nombreuses références sur Internet, notamment la 
saga de Star Wars). 

Cette conception du personnage, construite à partir d’un cinéma de fiction rapprochée du mythe, 
explique qu’au total l’attention au personnage ne se développe guère. Noter qu’il y là encore, il y 
a souci de distinction : la narratologie cinématographique, tout en mesurant ce qu’elle doit à la 
narratologie littéraire, entend sortir d’une certaine dépendance. Un exemple révélateur parmi 
d’autres : entre Récit écrit, récit filmique (Francis VANOYE, 1979) et Le récit 
cinématographique (André GAUDREAULT, François JOST, 1990) qui se présente comme une 
réactualisation du premier, présenté comme « résolument comparatiste », le chapitre sur le 
personnage disparaît purement et simplement, alors que ceux qui concernent des problématiques 
plus essentielles dans le film sont plus développées : ce sont les questions de l’énonciation, du 
narrateur, du temps, de l’espace, du point de vue, etc.  

Un autre exemple : dans un ouvrage plus récent, Le récit au cinéma (Alain Masson, Cahiers du 
Cinéma, 1994), aucun chapitre n’est réservé au personnage (les titres des chapitres sont « Seuils, 
commencements, connaissances confuses, textures, détails/brisées/séries, Narrateurs, 
Évenements, Desseins d’intrigue, Recherche d’un argument, le temps »).  

Si l’approche du récit ne paraît pas la solution au déficit théorique sur le personnage, c’est pour 
une raison paradoxale : d’une part le personnage a une sorte d’évidence physique dans le film qui 
décourage l’exploration théorique ; d’autre part, et à l’inverse, la notion de personnage telle que 
l’ont forgée d’autres modes narratifs ne suffit pas à contenir tous les éléments complexes qu’elle 
met en œuvre.  

N’entrant dans aucune des « catégories » théoriques prévues dans les autres formes narratives, le 
personnage filmique reste essentiellement fuyant : 

Cf. Introduction du texte de Margrit Tröhler et Henry M. Taylor (Iris, numéro cité). 
« Le personnage humain est cet être quasi corporel que les spectateurs de cinéma 
perçoivent d’une manière intellectuelle et émotionnelle dans sa présence-absence. Il 
est cet autre auquel l’attention est rivée durant la projection, centre d’implication et 
d’empathie de même que nœud de références multiples. Le cinéma – aidé par la 
fiction et la narration  -  est une machine à anthropomorphisation : ainsi le 
personnage porte souvent sur son dos la cohérence fictionnelle, la mise en scène, le 
montage, le cadrage ; il prend en charge la plupart des configurations d’énonciation 
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soit comme narrateur invisible ou explicite, soit comme figure pleinement diégétique, 
entité symbolique, point de vue ou point d’écoute. Le personnage est une 
construction du texte filmique, certes, un signe analogique, iconique et sonore, mais 
seulement si le concept de signe est pris dans un sens large, presque métaphorique. 
Le personnage dans le film de fiction est tellement multiforme et dense que les 
niveaux du signifiant et du signifié se déplacent constamment selon le point de vue 
adopté par l’analyse. Il est un élément changeant, scintillant, dynamique, et en 
dernier lieu toujours fuyant. »  

 

2. Acteur, personnage et fiction 
Quand le personnage entre enfin dans le domaine théorique, c’est à partir de l’acteur. Celui-ci 
semblait faire obstacle à une pensée du personnage, il est finalement ce qui y donne accès, car il 
permet d’une part d’envisager le personnage en le rapatriant dans des domaines familiers de la 
théorie (approche sémiologiques et socioculturelles), d’autre part d’y intégrer la dimension de 
phénomène plastique et esthétique propre à la représentation audiovisuelle.  

Dit autrement : le cinéma est « un art plus démocratique que la littérature: il distribue à tous les 
personnages un physique ».1 C’est un point dont on ne saurait ignorer l’importance. 

Avant d’entrer dans des domaines précis, rappelons quelques généralités sur les liens entre acteur, 
personnage et fiction. 

Dans Sunset Blvd. (Boulevard du Crépuscule, B. Wilder, 1950), le scénariste Joe Gillis (William 
Holden), dit « Le public ne sait pas qu’il y a quelqu’un qui écrit réellement le film. Ils pensent 
que les acteurs l’inventent au fur et à mesure ». Il fait ainsi allusion au mode narratif et énonciatif 
du récit cinématographique classique, qui estompe les marques de l’énonciation de sorte que le 
film semble se raconter tout seul et entraîne le spectateur sans médiation d’un narrateur (si l’on 
excepte les artifices classiques de la voix over, des cartons, etc). 

L’acteur est un élement essentiel de ce dispositif. En principe rien ne distingue un acteur en train 
de jouer d’un humain en situation normale, mais avec en plus « le paramètre de la fiction, le 
« comme si » de la représentation2. » Que l’on perde la conscience du comme si, et l’acteur 
disparaît. Au théâtre, cet effacement est moins facile, du fait de la forte présence du dispositif et 
des conventions ; au cinéma en revanche tout est fait pour le favoriser, car l’une des conditions 
principales de l’immersion fictionnelle est la possibilité pour le spectateur d’oublier toute 
distance entre acteur et personnage.  

Cette possibilité est intensément favorisée par le cinéma classique, à travers l’usage qu’on appelle 
à Hollywood le typecasting : il consiste à employer les acteurs dans le même type de rôle de film 
en film, et « économise » ainsi toutes les mesures d’introduction du personnage. Le visage 
familier d’un acteur connu, voire d’une star, est porteur d’une épaisseur d’imaginaire et d’une 
référentialité qui asseoient le personnage et en facilitent la compréhension. S’il « revient » dans 

                                                
1 F. VANOYE, Récit écrit,récit filmique, Nathan 1979, p. 130. 
2 Voir Patrice PAVIS, L’analyse des spectacles, Nathan-Université, 1996 
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un rôle qui rappelle les précédents, l’effet de familiarisation est encore plus fort : l’acteur, porté 
par ces indices antérieurs, n’est pas à déchiffrer, il ne fait pas écran entre le spectateur et le 
monde fictionnel.  

Pour autant, le cinéma peut fréquemment jouer sur la dualité acteur/personnage, avec des effets 
proches de la métalepse : une petite « déchirure » du pacte fictionnel se produit en effet 
lorsqu’un acteur joue son propre rôle à l’écran, ou semble sortir tout à coup de son 
« personnage » pour apparaître en tant que lui-même (voir Chaplin dans le discours final du 
Dictateur3). Mais de tels effets sont en général vite résorbés par la fiction, qui crée elle-même du 
personnage, qu’il s’agisse de Cecil B. De Mille dans Boulevard du Crépuscule ou d’une série 
d’actrices françaises dans le récent Bal des Actrices (Maïwenn, 2008). 

L’emploi de certains comédiens dans certains rôles, qu’il s’agisse de stars ou d’acteurs de 
complément abonnés, comme dans le théâtre classique, à des rôles de confidents, de rivaux, etc, 
est donc une stratégie de construction du personnage. Mais une autre de ces stratégies, fondée sur 
des principes inverses, consiste à choisir des visage neufs, sans connotations et sans passé ; soit 
pour incarner des types par leur morphologie et leur expression (Eisenstein), soit pour chercher 
des effets d’authenticité, à travers l’emploi de « non-professionnels », qui font passer la 
singularité d’un être avant sa capacité potentielle à jouer un rôle donné (Rossellini et les 
néoréalistes), ou au contraire sa capacité à devenir un « modèle » au sens bressonien du terme. 
Souvent, la nouveauté du personnage passe par le choix d’un acteur peu connu qui évite au 
spectateur le confort du familier. Ainsi Alain Resnais tenait-il à employer une quasi inconnue 
pour Hiroshima mon amour, et l’on peut imaginer que l’extraordinaire effet de rupture produit 
par le film eût été bien moindre avec une comédienne plus connue, à l’époque, que ne l’était 
Emmanuelle Riva. L’apport de Delphine Seyrig à L’année dernière à Marienbad est 
considérable, pour les mêmes raisons. Dans des cas exceptionnels, un acteur inconnu peut se 
confondre totalement avec le personnage qu’il a incarné dans un seul film : c’est le cas de Pierre 
Blaise, jeune interprète de Lacombe Lucien  (Louis Malle, 1974), et mort peu de temps après la 
sortie du film. 

Il faut noter enfin que le grand site d’évolution du jeu de l’acteur, de l’extrême stylisation du 
cinéma des premiers temps, au naturalisme du jeu Actors Studio, et au « naturel » qui est devenu 
le lot ordinaire du cinéma réaliste et de la télévision, va aussi vers la fusion acteur-personnage, 
considérée comme moyen le plus efficace de favoriser l’investissement fictionnel du spectateur. 
Bien sûr, cela est aussi fonction des époques et des modes, de l’harmonie entre le film et son 
public. Si l’acteur cristallise à échelle réduite les problématiques de la fiction au cinéma (voir 
J.M. Schaeffer, Pourquoi la fiction ?): le spectateur s’accoutume à des dispositifs qui perdent 
rapidement leur « richesse en stimuli mimétiques », laquelle est inséparable de la 
fictionnalisation. Pour maintenir ce niveau de stimuli, le cinéma est toujours à la recherche de ce 
que Schaeffer appelle des « leurres attentionnels plus puissants ». Un jeu qui a pu apparaître très 
naturel dans le contexte de son époque, par exemple celui de Brigitte Bardot dans les années 
1950-1960, de sorte que l’actrice se transforme naturellement en « personnage ». Au spectateur 

                                                
3 Cf. Jean-Marie SCHAEFFER, « Métalepse et immersion fictionnelle », in Métalepses - Entorses au pacte de la 
représentation, sous la direction de John Pier & Jean-Marie Schaeffer, Paris, EHESS, 2005, pp. 323-334. 
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d’aujourd’hui, ce jeu peut paraître forcé, stylisé, voire demodé ; il fait revenir l’actrice « devant » 
le personnage et compromet la « suspension de l’incroyance » nécessaire à l’immersion 
fictionnelle.  

Le rapport entre acteur et personnage est donc d’une grande plasticité / élasticité, et bien souvent 
lié aux conditions de réception plus qu’aux intentions qui ont présidé aux choix filmiques. 

 
3. L’acteur-personnage 

C’est une perspective d’ordre sémiologique qui guide André Gardies dans un texte de 1980, 
« Esquisse pour un portrait sémiologique de l’acteur », dont l’essentiel se retrouve dans le 
chapitre « L’acteur-personnage » du Récit filmique (Hachette, 1995). Il s’agit ici d’étudier le 
personnage comme signe, fonctionnant à l’intérieur d’un système textuel dont il tire sa valeur. 
Gardies part de l’idée banale selon laquelle le personnage au cinéma occupe une place encore 
plus prépondérante que dans le roman, puisque loin de n’être qu’un « être de papier », selon la 
formule de Ph. Hamon,  

« il est « présent sous la forme de sa réalité analogique d’images et de sons. Il est « un 
être iconique » et par là ressemble étrangement aux personnes de la vie réelle. 
Spectateur, je fais à tout moment l’expérience de sa force d’illusion de réalité » 

L’incarnation du personnage par un comédien (tout au moins avec le support filmo-
photographique) est donc ici fondamentale, parce qu’elle est au cœur de la complexité du 
personnage. Acteur et personnage sont les deux versants d’une même instance, laquelle  

« ne saurait se réduire à l’analogon de l’acteur ni se confondre tout à fait avec le 
personnage tel que le définit l’analyse structurale du récit, cependant elle comporte 
simultanément les deux termes et se nourrit de leur échange. Elle est cet échange lui-
même. »  

On voit donc que Gardies fait un pas de plus par rapport à la conception structuraliste. Il ne parle 
plus guère des « fonctions » proppiennes, conserve de Greimas la notion d’actant (cf. schéma 
actantiel de Greimas : force agissante au sein de la diégèse), mais la complique de trois autres 
éléments : le rôle ; le personnage, incarnation du rôle dans le cadre d’un récit particulier ; le 
comédien-interprète. Ces quatre éléments sont enrichis d’une interaction permanente avec les 
autres éléments du film, productrice d’une plus-value sémantique qui provient par exemple du 
montage, du rapport avec les autres figures actorielles, le décor, la lumière, les objets (par 
exemple le lien entre Jean Gabin et la locomotive dans La Bête humaine). Ils composent ce que 
Gardies appelle la « figure actorielle » :  

« une sorte de nœud de signification, source probable de la dimension véritablement 
mythique du comédien »  

(Gardies, 1995, p. 66) 

 

Gardies, donc, n’opère pas de rupture spectaculaire par rapport à d’autres positions. Le champ est 
toujours celui de la « spécificité du médium cinématographique », conçu avant tout comme un 
lieu autonome en matière de production de personnages. On retrouve également l’idée du 
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personnage défini moins par son unité que par le réseau de relations auxquelles il participe, 
d’autant plus important que le film est vu comme système textuel complexe (fait d’images 
mouvantes, de corps, de lumière, de matière linguistique, etc.). Pour autant, la catégorie de 
l’acteur-personnage ou figure actorielle, en liant indissociablement les éléments de ce tout 
composite, est l’une des propositions théoriques les plus fermes pour envisager le personnage 
filmique, et peut être le socle de beaucoup d’analyses fructueuses. 

 
4. Le corps, l’invention figurative, le personnage comme abstraction 
Parallèlement au développement des études sur le récit, un autre domaine est le site d’un certain 
nombre de considérations sur le personnage, qu’on peut considérer comme faiblement théoriques 
dans la mesure où elles s’appuient avant tout sur des analyses d’œuvres singulières, mais qui 
produisent au total un champ théorique, réunissant l’analyse figurale (Nicole Brenez) et les 
études sur le corps, le geste (Vincent Amiel).  

Les éléments essentiels s’en trouvent réunis dans un article de Nicole Brenez, « Le personnage 
contemporain » (De la figure en général et du corps en particulier- L’invention figurative au 
cinéma, 1998). 

« Au cinéma, le personnage n’est pas une entité mais un dispositif.. à trois éléments 
au moins. 

1. Le personnage n’est pas d’abord une biographie, une individualité, un corps ou 
une iconographie, il est une circulation symbolique faite d’éléments plastiques, de 
schèmes narratifs et d’articulations sémantiques… North by Northwest ; au cinéma, 
n’importe quoi peut faire personnage, il suffit de lancer un nom à la cantonade, 
n’importe lequel, M. Kaplan !, ça y est, une histoire commence, voici qu’un corps à 
ce nom s’agrège, c’en est fini de lui, un vertige romanesque l’aspire et l’emporte…. 
Tel serait le personnage en tant qu’il relève vraiment du cinéma : une dynamique qui 
peut s’exempter de sommation. En ce sens les plus beaux personnages de cinéma ne 
sont que mouvement, mouvement simultanément physique et psychique. 

2. Le personnage est un leurre qui métamorphose l’effectivité des choses en chimère 
sans avoir besoin de les modifier.. En régime de fiction, la circulation symbolique 
dénature le visible (l’arrache à son état de nature) et le convertit en son double : ce 
sont les effets d’incarnation, qui apparentent le cinéma à l’ensemble des pratiques de 
la mise en scène et le renvoient à la très longue histoire des rapports entre l’image et 
la mort. Mais on peut envisager aussi que les rapports du personnage et de l’acteur 
n’obéissent pas à un tel modèle et que, par exemple, loin de l’invoquer, l’acteur 
détruise son personnage, ou bien que le personnage se détache et s’autonomise tout à 
fait de l’acteur… 

3. Pourquoi inventer le personnage, à quoi cela sert-il, ne suffit-il pas de décrire les 
choses et d’affiner les formes documentaires… ? C’est que justement le personnage 
de cinéma vise rarement le singulier, ne relève pas de l’incomparable, au contraire ; 
bien plus souvent il est une silhouette chargée de donner forme, provisoirement, à 
une valeur, une fonction, une idée.. A l’acteur la charge ou les résidus de la 
singularité, le personnage, lui, constituera un exemple, un cas, un emblème, un 
vecteur réclamant interprétation : littéralement, il est un faire-valoir. » 

De cette conception, N. Brenez tire l’idée que le personnage au cinéma résulte d’un ensemble de 
processus d’abstraction : abstraction plastique (circulation symbolique entre différents éléments 
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qui composent le personnage), abstraction contractuelle (la mise en scène « arrache le visible à 
lui-même, le délie de sa littéralité : par exemple, vous voyez un acteur, vous comprenez un 
personnage ») ; abstraction conceptuelle, « au sens où le personnage de cinéma signifie, fait 
emblème, illustre ou exemplifie »). Elle met également au jour des « modèles » pour penser les 
différents types de personnages, fondée sur la relation entre le personnage et l’acteur (le Sauvage, 
le Mannequin, la Maquette…) 

Plus encore que les précédentes théories, sans doute, qui avaient encore un lien avec la littérature 
à travers le récit mythique, celle-ci se veut absolument liée à l’unicité du support filmique, aux 
agencements de mouvements, de rythme et de sons. Son grand avantage est qu’elle peut 
concerner toute la sphère des personnages non interprétés par des acteurs, du « personnage 
absent » et des diverses formes de fantômes dans un récit classique à toutes les formes que peut 
prendre le personnage dans le cinéma d’animation (une simple ligne animée, chez Norman 
McLaren, peut opérer comme un personnage).  

Dans ce sens, cette approche est fondée sur un certain rapport aux formes les plus inventives du 
cinéma contemporain, allant jusqu’aux marges du cinéma expérimental. Mais elle a un fond 
historique, et considère aussi l’évolution des formes (voir, dans le même livre, « L’homme entier, 
le cinéma classique »). Pour autant, c’est à tout moment la figure qui l’emporte sur le personnage 
au sens que la théorie littéraire du récit et de la fiction donne à ce terme. C’est assurément un 
point commun à toutes les propositions théoriques que nous avons vues jusqu’ici, que d’aller 
contre le sens commun du spectateur, pour lequel le personnage filmique a une réalité, une 
immédiateté, une proximité toute aussi forte, voire plus, que que le personnage romanesque ou 
théâtral ; d’aller de l’incarnation vers la désincarnation, de la psychologie vers la fonction, du 
« plein » du roman vers une certaine forme de vide au cinéma. 

5. Une théorisation du personnage : la star 
Dans ce sens, on peut dire que les études sur les stars offrent une vraie alternative. Non qu’elles 
rompent avec la tradition du « spécifiquement cinématographique » : au contraire, si la star est la 
forme particulière de personnage qui a été le plus théorisée, c’est parce que, même si elle est 
située dans le sillage et l’héritage des usages du théâtre, elle est le phénomène le plus singulier 
qu’ait créé le cinéma en matière de personnage, tout en permettant une vraie problématisation de 
la question du personnage. Mais ces approches ont la particularité de s’appuyer d’abord sur des 
pratiques spectatorielles dominantes, sur le rapport courant qu’entretient le grand public avec les 
acteurs-personnages.  

Ainsi, le public aime à penser que les acteurs ressemblent aux personnages des films : ses 
réactions naïves (antipathie pour celui qui joue toujours le « méchant », surprise lorsque le grand 
séducteur de l’écran se révèle homosexuel, etc) révèlent que le personnage filmique ne peut 
totalement échapper à un précodage, qui vient soit de l’intrigue et des raccourcis ou des 
stéréotypes qu’elle suppose, soit des usages du personnage qu’ont ritualisés des films antérieurs, 
soit des attentes liées à certains contextes (impossibilité par exemple de percevoir comme positif 
un personnage qui représente l’ennemi dans un film de fiction). 

Il faut noter que ce sort n’est pas réservé aux stars. La proximité entre l’acteur et son rôle est si 
importante pour le public que cet aspect est volontiers souligné par l’industrie du cinéma, par 
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exemple lorsqu’elle « lance » un nouvel acteur. De même, les acteurs de complément, dont on 
reconnaît le visage de film en film sans forcément en retenir le nom, sont eux aussi identifiables à 
un typage très fort. Mais ce n’est qu’autour de la star que peut s’élaborer un discours vraiment 
théorique. 

Pourquoi ? 

• Economiquement, les producteurs ont vite compris le désir du public de s’attacher à des figures 
particulières, réapparaissant de film en film dans un procéder propre à fidéliser le spectateur. De 
fait, les grandes règles d’écriture, de découpage narratif et de mise en scène, se sont élaborées 
dans le même temps que le star-système et en interaction avec lui, dans les années 1910. Quand 
Griffith développe l’échelle des plans, c’est entre autres raisons pour mettre en valeur par le gros 
plan les comédiens-vedettes de la Biograph.  

• La star est ainsi devenue porteuse d’un personnage propre. De façon générale, le récit se 
construit à partir de sa présence majoritaire: c’est elle qui dicte les conditions d’invention du 
personnage. Plus simplement, il n’est pas rare qu’un personnage soit entièrement modelé par 
rapport aux caractères propres à la star, ou du moins du réseau de caractères construits à partir 
des personnages antérieurs.  

• À ce titre le personnage est toujours peu ou prou le résultat d’une dialectique entre deux 
« récits », celui qui entoure l’acteur dans la vie « réelle » [publicité, médias, promotion] et celui 
qui l’entoure dans la fiction cinématographique. Dans les contextes classiques ce « récit » propre 
à la star est généralement la base du scénario et donc du personnage : tous les films avec Shirley 
Temple correspondent à l’image de la petite actrice qui avait été produite par la 20th Century 
Fox ; c’est le studio aussi décide de la faire « grandir » et évoluer vers un statut de jeune fille (par 
exemple dans Since You Went Away (1944) ou Fort Apache (1948). Mais plus on s’éloigne de 
structures « industrielles », plus cette image est plastique et susceptible d’évolutions importantes 
(voir le cas de C. Deneuve, de Belle de jour aux Demoiselles de Rochefort et aux rôles de la 
maturité). 

• D’autre part le personnage de la star peut être en concurrence avec le récit filmique [cf. Lothar 
MIKOS, « Stars v. Plot and Story : Narrative Systems in competition », in Iris n°24, Automne 
1997, « Le personnage au cinéma. »]. La star arrête le récit, substituant, par les modalités de 
filmage auxquelles elle donne lieu, sa présence à celle du personnage [moments de suspension 
narrative où ce qui est donné à voir est autant le visage de la star que celui du personnage [les 
gros plans de Greta Garbo dans Queen Christina…]. Les films racontent souvent, outre leur 
histoire propre, celle des évolutions de la star, avec des effets imprévisibles sur le public, par 
exemple dans le cas du contre-emploi. Ninotchka (Lubitsch, 1939), lancé par la MGM avec le 
slogan « Garbo rit ! », est avant tout l’histoire du changement d’image de Garbo, du drame à la 
comédie. Autre exemple : lorsque Julia Roberts passe d’un personnage mythique classique, entre 
Cendrillon et Pygmalion [Pretty Woman], à des personnages plus sérieux [Sleeping with the 
Enemy], les films sont mal accueillis à cause du conflit qui s’installe entre les différents 
« récits »].  

• La star influence grandement la syntaxe filmique, ce qui là encore perturbe le personnage. Cf. 
Paul Warren (Le secret du star system, 1989), c’est le plan de réaction (reaction shot : regard de 
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réaction de personnages diégétiques sur les protagonistes) qui désigne la star, comme un pilier 
central qui détermine les autres regards (le regard du réalisateur et celui des spectateurs sur 
l'écran) et déclenche le processus fictionnel. Le reaction shot est selon Warren la trouvaille 
hollywoodienne par excellence pour vedettariser la star ; ce sont les multiples regards des 
« regardants écraniques » qui construisent la star par le réseau de leurs regards, et, effaçant pour 
ainsi dire la limite entre l’écran et la salle, opèrent la suture entre champ et hors champ (le champ 
comme espace de l’acteur, le hors-champ celui du spectateur). 

6. Les star studies 
Envisager la star comme une forme moderne du mythe est un mouvement de pensée assez 
naturel, qui a fait d’abord l’objet de discours psychosociologiques éloignés de la théorie du 
cinéma : Malraux dans Esquisse d'une psychologie du cinéma (1939) et Barthes bien sûr dans 
« Le mythe de Garbo » (Mythologies, Seuil, 1957). 

D’autre part, et dans un tout autre ordre d’idées, plusieurs tentatives américaines, dès les années 
quarante étudient la « tribu » hollywoodienne comme un « milieu » qui soit être appréhendé avec 
les outils de l’anthropologie : voir Hollywood : the Movie Colony, the Movie Makers (Leo 
Rosten, 1941) et surtout Hollywood, the Dream Factory,  de Hortense Powdermaker (1950). 

Mais l’étape fondatrice est l’ouvrage d’Edgar Morin, Les stars, 1957. C’est le premier travail de 
socio-anthropologie entièrement consacré, en France, à la notion de star (en tant qu’elle informe 
notamment la question du personnage, même si ce n’est pas l’objectif premier du livre). Morin 
étudie le rapport de la star à son personnage de fiction et à son personnage public, ses 
représentations, les déclarations des comédiens eux-mêmes, de la presse et du public  Perçu par la 
société comme particulièrement harmonieux, l'acteur vedette est un être composite, tenant à la 
fois de la réalité d’un individu, de l’image qu'en donnent les médias, de la galerie de personnages 
qu’il a interprétés antérieurement, et de la dimension mythique à laquelle aboutit la réunion de 
ces éléments disparates. Ainsi la star bénéficie-t-elle de ce que Morin appelle une 
surpersonnalité, qui expose les nouvelles formes prises par le rituel et la magie dans nos sociétés 
modernes.  

« La star est le produit d'une dialectique de la personnalité: un acteur impose sa 
personnalité à ses héros, ses héros imposent leur personnalité à un acteur; de cette 
surimpression naît un être mixte: la star ». (E. Morin) 

Richard Dyer, dans Stars (1979), organise et formalise ce qui n’était pas encore complètement, 
chez Morin, une méthode d’analyse. Il rejette les notions indéfinissables comme l’aura, le talent, 
la « star quality », etc, et définit la star comme un ensemble de signes déchiffrables, une 
polysémie structurée élaborée à partir de plusieurs sources ; la publicité et la promotion, les 
personnages et rôles filmiques, l’exégèse critique, la réception du public et ses manifestations 
(fan clubs, courrier), la littérature « grand public » sur les stars, qui contribue grandement à 
dessiner le personnage public d’une vedette, au-delà des simples reportages dans les magazines.  

Claude GAUTEUR, Ginette VINCENDEAU, Jean Gabin, anatomie d’un mythe, Nathan-
Université, 1993 

Ginette Vincendeau analyse le « mythe » Gabin à travers ses trois faces : « une star, un homme, 
un Français ». A travers d’une part l’étude du jeu de l’acteur (physique, gestualité, voix, 
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élocution, scènes récurrentes comme la fameuse « explosion de colère »), et l’étude des éléments 
contribuant à la « mythologie » Gabin, Vincendeau montre combien le modèle de masculinité 
ambiguë incarné par Gabin  prédétermine ses personnages et leur évolution tout au long de sa 
carrière. 

Ginette VINCENDEAU : Les stars et le star-système en France, L’Harmattan, Champs Visuels 
étrangers, 2008 (traduction d’un ouvrage paru en 2000). 
Cet ouvrage publié en anglais en 2000 aux stars françaises fait se côtoyer des études de cas 
« historiques » (Max Linder, Gabin, Bardot) avec des études d’acteurs actuels (Depardieu, 
Deneuve, Binoche), axée sur l’étude de leur « personnage » social. 

Les études sur la star ont continué d’évoluer régulièrement après les ouvrages fondateurs de Dyer 
et Vincendeau, intégrant de nouveaux éléments historiques, esthétiques, idéologiques. Richard 
Dyer dans Heavenly Bodies (1986) montre comment se construit le personnage public de 
certaines stars : Marilyn Monroe sur le fond d’une société américaine des années 1950 [traduit 
dans : Richard DYER, Le Star-système hollywoodien, L’Harmattan, Champs Visuels Etrangers, 
2004], ou encore, reposant sur une analyse très précise de ses personnages dans chaque film, les 
raisons qui expliquent la transformation de Judy Garland en icône « gay ». 

Il faut préciser que ces théories circulent assez mal en France. D’une part elles ne sont traduites 
que depuis peu, et très partiellement. D’autre part elles s’appuient sur des principes venus de la 
sociologie et de l’histoire culturelle, et s’éloignent résolument de l’analyse interne des films, qui 
est la pratique dominante et la plus ancienne en France. En ce qui concerne notre sujet, le 
personnage, pour les star studies, n’est plus du tout la seule affaire du récit filmique, mais une 
notion plus complexe, bien contenue dans le concept de persona : ce terme emprunté à la 
psychanalyse jungienne désigne l’ensemble composite et polysémique qui se tisse à partir des 
personnages interprétés dans les films, de l’étude du jeu d’acteur, des discours que suscite 
l’acteur dans le champ social, etc. Pour les star studies, l’intertextualité est donc une condition 
indispensable de la star, et le personnage appréhendé à l’échelle d’un texte unique n’en est qu’un 
versant. 

7. Autres domaines 

Sans qu’on puisse parler de construction théorique proprement dite, il y a bien évidemment 
beaucoup d’autres lieux de l’histoire, de l’analyse et de la théorie du cinéma où intervient de 
façon indirecte ou périphérique la question du personnage.  

• L’étude des diverses modalités d’adaptation du roman au film, dans lesquelles on croise très 
souvent la question de la transposition d’un système sémiotique à un autre. 

• L’étude des rapports entre cinéma et histoire, notamment, croise très souvent celle de la 
production de personnages censés « représenter » des êtres historiques, et pour autant conçus 
avec tous les ingrédients habituels de la fiction (comédiens, mise en scène, montage, dialogue, 
etc). Ce qui fait souvent problème alors est la force d’illusion propre au personnage filmique, qui 
incite le spectateur à confondre cette construction avec son référent historique, et impose des 
représentations si fortes qu’elles sont des interprétations de l’Histoire (Marguerite Falconetti dans 
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le rôle de Jeanne d’Arc chez Dreyer) et parfois des falsifications (Erwin Rommel comme  
personnage entièrement positif dans The Desert Fox, H. Hathaway, 1951). 

• Dans le même domaine, les récits filmiques mettent souvent en jeu des personnages ayant 
existé : « biopics » qui peuvent ne pas être uniquement historiques, récits inspirés de faits divers 
(voir les différents récits médiatiques, littéraires et filmiques inspirés par l’affaire Jean-Claude 
Romand, cet homme qui, au chômage, réussit à se faire passer pendant des années pour un 
médecin, et finit par assassiner sa famille quand sa situation devient sans issue (cf J. Nacache, 
« Accidents du personnage : fait divers, fait littéraire, monde filmique / sur l’affaire Romand, 
L’Adversaire, L’Emploi du temps », dans F. Lavocat, R. Salado, C. Murcia (dir.), La fabrique du 
personnage, Champion, 2007)  

• Les analyses de théories « d’auteur » : si laconiques que soient les Notes sur le 
cinématographe de Robert Bresson, le « modèle » bressonien constitue bien une théorie 
fragmentaire du personnage filmique, fortement liée à l’idiosyncrasie de la représentation 
filmique, et aussi éloignée que possible de tout lien avec le théâtre, le roman, et de façon générale 
les conceptions mimétiques du personnage. On peut aussi voir bien sûr dans tout le cinéma de 
Godard une réflexion continue sur une forme de personnage « purement » filmique (voir l’article 
de Jean-Louis LEUTRAT in Vertigo n°33, 2008, « Personnages contemporains »). 

• Enfin, et pour parler d’un domaine ouvert sur l’avenir, l’étude du personnage dans les fictions 
télévisuelles (séries, téléfilms unitaires) est largement abordée dans le dernier chapitre du livre de 
Pierre BEYLOT, Le récit audiovisuel (2005), et suscite un retour sur la notion si souvent 
employée à propos du personnage filmique de « stéréotype ». 

« À propos des policiers de TF1, Sabine CHALVON-DEMERSAY rejette la notion 
de stéréotype « défini comme un ensemble restreint et figé de caractéristiques 
appauvries que l’évocation d’une situation ou d’un personnage appelle de manière 
purement mécanique ». S’inspirant d’une réflexion d’Erwing Goffman, elle propose 
de leur appliquer le concept « d’identité sociale virtuelle ». D’après Goffman, la 
société répartit les individus en catégories dotés d’une certain nombre d’attributs 
constitutifs de leur identité sociale. Elle crée ainsi un système d’attentes normatives 
qui fait que lorsque nous rencontrons un individu, nous lui imputons une 
« caractérisation en puissance, qui compose une identité sociale virtuelle, 
éventuellement distincte de son identité sociale réelle. On peut procéder de la même 
manière avec les personnages de fiction en mettant en jeu un ensemble d’hypothèses 
et d’anticipations fondées sur notre connaissance des identités sociales virtuelles et 
observer comment la fiction reconfigure ce système d’attentes. » 

 

En parcourant tous ces aspects périphériques de l’étude du personnage, nous voilà en quelque 
sorte revenus à notre point de départ. En effet, s’il y a tant de lieux dispersés où s’étudie le 
personnage filmique, c’est probablement parce qu’aucune des théories citées précédemment ne 
s’est imposée comme dominante. Cela est dû, comme on l’a vu, à l’évolution de la théorie elle-
même, et à la perte de faveur qu’elle connaît après avoir été la grande préoccupations des 
fondateurs des études cinématographiques ; à l’évolution rapide des supports audiovisuels qui 
modifient en profondeur la question du personnage ; ou peut-être à l’authentique nécessité de 
penser le personnage filmique à l’aide de multiples entrées théoriques, aucune n’étant tout à fait à 
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la mesure de l’immense diversité – esthétique, stylistique, plastique, historique, économique, 
technologique – du cinéma.  
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