
Fiche métier : le comédien professionnel 

Qui n’a pas un jour rêvé d’être à la place de ceux qui, le soir, dans une salle fermée, à quelques mètres 

d’un public attentif, jouent, interprètent, brillent sur les planches, sont l’objet de tous les regards pour 

quelques heures ? Selon un petit sondage réalisé par nul autre que l’auteur de cette présentation : sur 

une vingtaine de personnes interrogées, quinze ont répondu par l’affirmative. Cependant, même si le 

métier de comédien professionnel peut faire fantasmer, la réalité bien concrète est autre, et refroidit 

quelque peu les esprits. L’exercice de ce métier est vraiment personnel et différent en fonction de 

chacun, le parcours et la carrière également. Il sera donc difficile de faire des généralités, je m’appuierai 

donc sur l’image que je me faisais d‘un comédien typique et sur le témoignage de Pierre Devérines, un 

comédien du collectif de Sylvain Creuzevault. 

1. Une définition 

Le monde du spectacle est celui de la représentation vivante de ce qui est. Le théâtre emprunte des 

caractères et des personnalités diverses et les octroie au comédien, qui va se prendre pour qui il n’est 

pas. Le comédien est un interprète, on parle de jeu d’acteur. Il est celui qui est directement en relation 

avec le public, il va donc être au premier plan lors de la transmission d’émotions et de pensées : il est un 

personnage sur scène pendant un moment hors de la réalité. 

Cependant, avant le soir que l’on réserve à l’avance, le comédien réalise un grand travail en amont, mais 

très différent en fonction du travail de l’équipe.  J’avais l’image du comédien qui apprend son texte et 

qui a pour rôle de proposer quelque chose d’original selon les directives du metteur en scène et selon le 

texte, l’image du comédien qui est plus dans l’exécution que la création.  En réalité, chacun à sa manière 

de fonctionner. Dans le collectif de Sylvain Creuzevault, la pièce est écrite collectivement : chaque 

personne ayant contribué au projet participe à sa création et non seulement à sa réalisation. Les 

comédiens font des recherches en amont sur un thème donné, travaillent sur des textes informatifs, ou 

des pièces pour Angelus Novus AntiFaust, donnés par le metteur en scène. Puis, lors des répétitions, ils 

proposent une improvisation cadrée. Ainsi, chaque personne apporte sa touche personnelle à 

l’élaboration de la pièce, qui se fait à partir de « rien », de discussions autour des thèmes abordés. Cette 

méthode de travail est très particulière : elle permet une création collective qui traduit une certaine 

liberté d’artiste du metteur en scène, des comédiens mais aussi de la technique. Cela donne aussi un 

côté très intéressant et une touche d’originalité s’inscrivant dans la modernité du théâtre contemporain. 

Le jour de la représentation, le comédien est stressé, c’est normal, à part si l’on a une immense 

confiance en soi. Il est soumis à une pression redoublée car lors du spectacle, une seule erreur 

condamne toute l’équipe. Pour évacuer ce stress, il a en général une petite routine, qui peut être de 

s’équiper dans un ordre précis, ou se distrait pour avoir les pensées ailleurs ; ou bien il peut être à la 

recherche de quelque chose de nouveau pour s’occuper. Ainsi, il peut aborder plus sereinement le 

contact avec le public. Pendant la représentation, il faut être concentré, mais surtout prendre du plaisir à 

jouer, sinon quel est l’intérêt ? Puisque le lendemain, il faut recommencer, jusqu’à la fin de la tournée. 

 



 

2. Les conditions d’exercice du métier 

Le comédien est soumis à un rythme très intense pendant les semaines de répétition. Pour en revenir à 

Pierre Devérines, il décrit ce rythme comme très fatigant et épuisant psychologiquement, notamment en 

raison de périodes très productives et d’autres vides, l’on pourrait dire inutiles. Puis arrive les dates de 

représentations, qui s’enchaînent, avec une représentation presque tous les soirs pendant une semaine 

ou plus. Puis on se déplace : la tournée continue.  Je ne m’imagine personnellement pas rejouer la même 

pièce tous les soirs ainsi. De plus, plus un collectif est connu, plus il va être demandé, et se déplacera 

donc de théâtre à théâtre, de région à région, toujours avec des publics différents. 

Il faut être doté de qualités relationnelles exceptionnelles pour s’épanouir dans cette profession : le 

travail de groupe est au cœur de tout. Lorsqu’on appartient à une troupe, on a l’habitude de jouer 

ensemble, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, étant donné que l’on reste toujours avec les 

mêmes personnes. Le travail de groupe peut être à la fois très riche et intéressant, car chacun évolue 

autour d’un désir commun de création, et à la fois source de beaucoup de tensions et donc d’épuisement 

et de moments de doutes. Patience, collaboration, et un certain degré d’effacement sont donc de paire 

avec le métier. 

3. Être comédien 

Il faut du talent. Cela peut-être simpliste, mais cela reste tout de même une vérité inaliénable. Après, la 

technique sert d’outil, il faut travailler son talent. La plupart des comédiens font d’ailleurs une école de 

théâtre, une formation, avant d’exercer, ce qui est assez normal. On peut déterminer certaines capacités 

propres au métier de comédien : une évidente aisance à l’oral, une voix forte et variable, une 

simultanéité de réactions corps/parole immédiate, une expression faciale malléable à souhait : et en 

plus, la capacité de transmettre des pensées et des émotions au spectateur. Il en existe sûrement bien 

d’autres. Mais ce n’est pas parce que vous vous sentez capables de faire cela ou que vous avez un réel 

talent que vous parviendrez à être connu et à en faire votre métier. En effet, on qualifie le milieu du 

spectacle très fermé, et avec raison. Le comédien n’aura une situation stable que rarement par hasard : 

tout se joue par un réseau de relations professionnelles dans le milieu. Beaucoup de comédiens sont peu 

connus et vivent difficilement, la plupart sont obligés de repenser à une reconversion professionnelle, 

d’autres préfèrent s’accrocher à leurs rêves et cumulent les petits boulots pour subsister à leurs besoins, 

c’est en tout cas la façon dont je le conçois. Au niveau rémunération, j’imagine que cela dépend de la 

réputation des spectacles et du nombre de places achetées. J’ai donc l’image sûrement faussée d’une 

majorité de comédiens vivant au jour le jour, il n’empêche néanmoins que ne pas avoir le statut de 

salarié a quelque chose d’incertain, notamment pour une retraite qui devra tout de même arriver. 

Conclusion 

Je suppose qu’être comédien part d’aspirations personnelles, même si comme Pierre Devérines on a été 

initié par une forme de hasard de la vie. A présent, Pierre Devérines nous explique son affection pour la 



scène par une « quête personnelle », une « philosophie de vie ».  Le jeu est y toujours différent, il y a 

toujours des possibilités infinies dans l’art, ce qui est à mes yeux magnifique et rompt avec l’inquiétante 

morosité du quotidien. Cependant, si l’on dépasse l’aspect magique de la scène, on constate une réalité 

difficile, mais cela rend les comédiens professionnels d’autant plus des personnes d’exceptions. 


