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Il s’agissait cette année de commenter une citation extraite d’un cours donné au Conservatoire 

par Louis Jouvet, caractérisant le personnage classique comme un « phare tournant ». 
 
Comme chaque année, les copies montrent que la préparation a été très finement et 

complètement guidée. Cet avantage a pour effet que beaucoup de bonnes copies se ressemblent. 
Encore une fois, les meilleures ont été celles qui manifestaient une réflexion personnelle appuyée sur 
des exemples bien choisis. 

 
La première difficulté a été pour les candidats d’élucider cette métaphore à la fois poétique et 

complexe, qui ne se contentait pas de souligner la polysémie du personnage classique. Beaucoup de 
copies ont en effet limité le problème posé par le sujet à celui de la multiplicité des interprétations 
possibles d’un même héros de théâtre. Si le personnage classique projette une lumière dont on ne 
reçoit pas le même éclat selon l’époque ou le contexte dans lesquels on la reçoit, cet éclairage est 
avant tout tournant. L’acteur, le lecteur ou le spectateur ne perçoivent qu’une lueur intermittente qui 
alterne avec des zones d’ombre. L’éclat de la lumière a fait oublier aux candidats la part obscure qui 
n’a été quasiment pas interrogée ou explicitée. Ce qu’il y a d’inaccessible chez un personnage n’a été 
que très peu souvent envisagé. Les plus familiers avec la réflexion de Jouvet ont eu plus de facilité à 
saisir la subtilité de l’image. 

 
En outre, une fois établie l’ouverture du personnage de théâtre, rares sont les copies qui ont su 

l’articuler à une réflexion sur la construction dramaturgique. Le personnage est un artefact poétique, 
dont la signification ne dépend pas seulement de sa caractérisation psychologique ou de ses actions ; il 
constitue également l’un des éléments d’un dispositif comprenant une organisation de l’espace et du 
temps, une progression dramatique, un système de personnages. C’est également au sein de cet 
ensemble dynamique que le personnage prend sens. Très souvent, le personnage n’est perçu que 
comme un pur locuteur, la perspective dramaturgique est absente, dénotant une sorte d’insensibilité à 
l’énonciation et à l’action. L’acteur est souvent considéré comme une entité abstraite : le fait qu’il ait 
un corps, à la différence du personnage, n’a semblé compter pour rien dans la réflexion. 

 
Beaucoup de candidats ont traité de la question du personnage de façon assez générale sans 

rester attentifs à la question posée. Il est assez curieux de constater que personne ne s’est servi de 
l’exemple de la musique pour réfléchir au problème de l’interprétation. De même, il a été très peu 
souvent fait référence au personnage de roman qui pouvait aider à penser la nature du personnage de 
théâtre. Les meilleures copies y font allusion. 

 
Beaucoup de candidats ne sentent pas que conceptualiser et problématiser une question ne veut 

pas dire s’en éloigner. Le recours au concept ou à un mouvement de généralisation sert quelquefois à 
rapporter des connaissances qui n’ont pas nécessairement  un lien suggestif à la question étudiée, de 
même que l’abus de savoir sert quelquefois à éviter de penser. La méconnaissance du théâtre 
classique, souvent assimilé à une forme contrainte par des règles dépourvues de fonction, associée à 
un titre parfois à peine analysé, a fait obstacle dans bien des cas à l’étude précise de la citation. 



 

  

Certaines copies en revanche ont pu s’appuyer sur une évocation claire des enjeux de Britannicus 
pour commenter la réflexion de Jouvet, ce qui a contribué à enrichir leur développement. D’autres 
tragédies de Racine auraient néanmoins pu être exploitées avec le même profit, mais force fut de 
constater que ce théâtre n’est pas toujours lu par les étudiants en théâtre. 

 
Plusieurs copies ont confondu personnages mythologiques et personnages de théâtre, 

appliquant le propos de Jouvet à Médée en général par exemple. De la même façon, les réécritures ont 
parfois été traitées sur le même plan que l’interprétation de l’acteur : Jouvet s’intéresse ici au travail 
de l’acteur, comme le contexte de la citation, rappelé dans l’énoncé du sujet, permettait de le 
comprendre. Toutes les formes d’interprétation ne sont pas à penser ensemble, les enjeux de la 
réécriture se distinguant nettement de ceux du jeu théâtral. L’absence de précision dans l’utilisation 
des termes, les glissements de sens, sont souvent, rappelons-le, l’origine des réflexions les plus 
médiocres. 

 
Terminons par quelques points de méthode. Une bonne composition d’études théâtrales 

contient une analyse de la citation, qui explique ses significations, relève ses zones d’ombre, et situe 
son propos par rapport à d’autres, l’inscrivant dans des cadres polémiques ou historiques. Cette 
analyse doit déboucher sur une problématique. Ici, le sujet invitait à réfléchir sur les rapports entre 
acteur et personnage, en se demandant à quel type de personnages la réflexion de Jouvet pouvait 
s’appliquer, et quel rapport il supposait entre l’interprète et cette figure à laquelle il prête une certaine 
autonomie. L’argumentation qui s’ensuit ne doit pas se limiter à une série d’illustrations ; la 
description doit toujours servir une démonstration qui sera d’autant plus percutante que l’analyse des 
cas s’élèvera à une conceptualisation plus générale. Mettre au jour les enjeux théoriques de la citation, 
caractériser les opérations logiques et argumentatives à l’œuvre derrière le propos, sont des horizons 
que les candidats ne doivent pas perdre de vue. En outre, il ne faut pas oublier que les erreurs de noms 
propres peuvent rendre le lecteur inquiet sur la réalité des lectures effectuées. L’auteur des Bonnes 
n’est pas Gérard Genêt ; Abi Rached a droit à son vrai nom : Robert Abirached, etc. 

 
Enfin, comme chaque année, il y a quelques copies micrographiques, et le jury doit faire appel 

à toutes ses réserves de conscience professionnelle pour lire des copies qui aspirent si manifestement à 
n’être pas lues… 

 


