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PRÉFACE

L’authenticité. Est-ce trop espérer ? Le thérapeute dans son cabinet est un peu comme 
le spectateur dans l’obscurité d’un cinéma. Là commence un voyage vers la décou-
verte, à travers un monde d’instants volés et d’images fugitives. Plongés dans le noir, 

et soignée. Tout cela pour entrevoir ce qui pourrait être réel. Le thérapeute, comme 

-
nements nous semblent réels. On y trouve une foule d’acteurs talentueux, des décors 

trouver de l’authenticité chez les personnages principaux. 

technique ou du génie créatif ce qu’on oublie (ou évite) trop souvent, c’est de regarder 

que d’autres) ont réussi à faire naître à la vie une personnalité et à la mettre au cœur 

spectaculaire ou une campagne de pub de plusieurs millions de dollars qui nous 

détails, sont en fait constitutifs de l’histoire elle-même. Sans ces traits particuliers, 
-

issent l’intrigue

Il est essentiel pour la structure dramatique de l’histoire que le personnage soit ce 
qu'il est. 

Il existe de nombreuses théories psychologiques pour aborder et comprendre la 

psychodynamique, la gestalt, l’existentialisme et la théorie jungienne ne sont que 
quelques-unes des bases à partir desquelles les psychologues peuvent choisir de 
travailler. Les facteurs culturels, socio-économiques ou liés à l’éducation sont bien sûr 
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à prendre en considération. Sans oublier l’éternel et houleux débat sur la question de 
l’inné et de l’acquis. 

La notion d’acquis est primordiale pour un auteur. L’acquis concerne les forces exté-

L’action et la réaction à ces forces donnent la clé des réponses d’un personnage aux 
stimuli. C’est la source de l’évolution du personnage. C’est aussi ce qui donne idé-

. L’exploration de ces réponses fournit aux 
auteurs un contexte fertile. 

Face à un éventail d’informations, l’auteur (tout comme le thérapeute) doit chercher 
le meilleur moyen de créer ou d’expliquer un ensemble cohérent de comportements 
pour le personnage (la personne) en question. Il ne fait pas de doute que vous pourrez 
plus facilement prédire les actions et les motivations de votre personnage grâce à une 
meilleure compréhension de sa psychologie. Néanmoins, la théorie psychologique 

de ligne directrice. Au lieu de plaquer sur un personnage une interprétation de son 
comportement, vous devez lui permettre de vous guider dans la théorie. La connais-
sance des théories psychologiques vous permettra d’avoir une compréhension plus 
riche de la condition humaine et de développer des structures de personnalité. Cette 
compréhension élargie vous permettra de prendre de plus grands risques créatifs, 
d’être plus audacieux dans vos choix.

appréhender à la fois les forces et les faiblesses de ce personnage. C’est précisément 
ce que vous permettra une compréhension de la théorie. On ne se souvient pas tant 
de Rick Blaine dans Casablanca

découvrant qu’il est capable d’amour. Batman n’est pas devenu un superhéros super-
star parce qu’il était riche, beau et possédait plein de gadgets super cools. Il a été 
immortalisé parce qu’il était le Chevalier Noir. Les soubassements psychodynamiques 

ce qui a retenu notre attention. C’est sans nul doute le fondement de ce qui se passe 

sauve le monde, mais parce que nous reconnaissons l’incommensurable douleur dont 
il fait l’expérience.

Vous ne devez pas hésiter à laisser à votre personnage la liberté de vous guider – tout 
comme un patient guide son psychologue – le long de son chemin personnel vers la 
découverte de soi.

Il ne faut pas oublier qu’un psychologue qui rencontre un(e) patient(e) pour la premi-

lui. Comment réagit-il dans une situation donnée ? Comment fonctionne-t-elle dans 
une relation ? Pourquoi choisit-il tel partenaire ? Comment a-t-elle vécu son enfance ? 
L’auteur et le psychologue cherchent tous deux à comprendre la nature humaine 
et l’on ne peut jamais pleinement saisir la formation d’une personnalité sans avoir 
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de maturation qui détermine la force de son ego, sa prédisposition à la psycho-

Il est également important de noter que le psychisme humain a plusieurs facettes et 
que les personnages que vous créerez ne présenteront pas forcément une psycho-

égomaniaque. Comme dans la plupart des choses de la vie, il s’agit d’un continuum. 

avoir des comportements totalement opposés. L’un parviendra facilement à attirer 

des tendances narcissiques, paranoïaques, obsessives-compulsives et des périodes de 
dépression. Un personnage n’a pas besoin d’avoir une pathologie pour être analysé. 
La théorie psychodynamique ne décrit pas uniquement des personnes en marge de la 
santé mentale et de la société (les Hannibal Lecter, Le Silence des agneaux, les Norma 
Desmond, Boulevard du crépuscule), mais également des personnes simplement trou-
blées (Harry Caul, Conversation secrète, Carly Marshall, Blue Sky). 

quotidien mais connaissent la réussite grâce à un comportement particulier lié à un 
Pour le pire et pour le meilleur). Les nuances 

Dans le domaine de la psychologie clinique et de la psychiatrie, une évaluation théo-
rique a été établie, connue sous le nom de DSM (Manuel diagnostique et statistique des 
troubles mentaux -
rain d’entente permettant aux thérapeutes de se comprendre au sein de la profession. 
Il constitue, pour l’ensemble des doctrines, un langage diagnostique international. 

l’angoisse, les substances, la psychose et la personnalité. Vous en trouverez la liste 

pour les observations présentées dans cet ouvrage. Il présente et analyse huit types 

tirés du DSM-IV) sont celles de la description américaine en opposition à la description 
européenne, la CIM. Parmi les dix troubles de la personnalité reconnus, sept (ceux 
qu’on rencontre le plus souvent dans la vie courante et à l’écran) ont été choisis. Le 

s’agit cependant d’un style de personnalité psychodynamique souvent dépeint au 
cinéma, il a donc été inclus. 

personnalités présentées ici.
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-
tiques. Il est d’ailleurs peut-être préférable de ne pas considérer ces personnalités en termes 
de troubles. C’est une connotation qui risque de peser lourdement sur l’interprétation, faisant 

se structure une personnalité – une 
série de réponses comportementales (profondément) reconnaissables et corrélées. Pour 

comportementaux.

Si l’on veut diagnostiquer des personnages, il est plus réaliste de prendre en compte une 
combinaison d’attributs de personnalité. Un individu avec une personnalité narcissique 
pourra également avoir des caractéristiques borderlines et/ou antisociales, mais ce faisant, 
se montrera probablement moins schizoïde (ayant une personnalité marquée par une timi-
dité extrême, une tendance à l’isolement et une incapacité à établir des relations avec autrui).

-
iques, il ne prétend pas constituer une vue d’ensemble exhaustive de l’étude psychologique. 

possible dans la vraie vie – parce que le psychisme humain est beaucoup plus compliqué 

caractéristiques pour créer un personnage unique. Dans une création artistique – comme 
dans la vraie vie – Il est rare que des individus correspondent à des caractérisations précises. 

-

devraient être utilisés comme méthode pour tenter de comprendre un individu, mais pas 
comme une base pour établir un diagnostic.

cherchez des recettes toutes faites. Il y a déjà nombre de spécialistes et d’ouvrages savants 
qui se chargent d’enseigner ce formidable travail qu’est l’écriture d’une histoire. Qui plus 
est, pour ce qui est de ce livre, on voudra bien penser qu’il a été écrit dans le but de servir 

mais également les acteurs, les réalisateurs, les producteurs – quiconque peut être impliqué 
dans le processus d’élaboration d’une histoire. Le souhait ici est que tous ceux qui voudront 
bien prendre en compte les théories présentées dans ce livre soient mieux à même de servir 
les histoires qu’ils racontent.
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INTRODUCTION

QUATRE REMARQUES DE L’AUTEUR
Avant d’étudier les chapitres sur les personnalités ou de vous plonger dans les outils 

fusion de la psychologie et de l’art de l’écriture.

1 - LA DYNAMIQUE DU PSYCHISME
Vous trouverez dans ces pages l’expression psychologie psychodynamique. 
Psychodynamique est un terme apparu il y a quelques cent ans et qui renvoie à 

Psycho – qui a à voir avec l’esprit humain.
Dynamique – qui a à voir avec le changement.
La dynamique du psychisme.

-

aussi la relation entre le patient et son thérapeute. La psychologie psychodynamique 
est liée à la psychiatrie, laquelle donne une grande importance (pour ne pas dire sa 
foi) à la notion de et de
au sein de sa structure psychologique.
La psychothérapie psychodynamique moderne repose essentiellement sur trois princi-

• 
• 
• L’impact des relations primaires.

Pour beaucoup de psychologues psychodynamiques, le monde intrapsychique est 
moi peut être 

à intégrer la réalité et à maintenir nos défenses psychologiques. Le ça est la partie 

pulsions sexuelles (libido) et nos pulsions agressives. Le surmoi représente nos valeurs 
morales et notre intériorisation des valeurs sociétales et parentales. Quand ces trois 

gérer cet état d’anxiété, l’individu peut alors développer des défenses psychiques. 
Parmi les défenses les plus courantes, on trouve le refoulement (l’expulsion de 
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pensées inacceptables dans l’inconscient), le déplacement (des pensées indésirables 
attachées à un objet sont déplacées vers un autre) et la somatisation (des émotions 
douloureuses s’expriment à travers des troubles physiques). Au fur et à mesure qu’un 

-
férents aspects de sa personnalité.
La réduction des tensions peut également s’observer dans le contexte des liens de 

apprennent que la réduction et l’intégration des pulsions peuvent aussi se réaliser 

d’attachement primaire a été vécue comme hostile et non-aimante, l’enfant peut alors 
vivre ses relations les plus intimes avec un sentiment de paranoïa et de vive inquié-

il pourra devenir un adulte capable de relations aimantes et matures.
-

mes de défense en plus de ceux déjà cités. L’un des mécanismes de défense les plus 
couramment développés dans la petite enfance est le clivage. Le monde peut alors 
devenir un partage entre le bien et le mal. Cette défense est basée sur un besoin de 
sécurité. Le monde doit être divisé en expériences strictement bonnes ou mauvaises 

-

-
psychiques et les relations maternelles, le psychologue psychodynamique prend 

vont l’aider à développer un sentiment d’estime et de respect de soi. Bien souvent, 
nos réponses à ceux qui nous entourent nous aident à maintenir une sensation de 
bonheur. Notre environnement peut nous donner raison, mais l’expérience peut être 

solide, notre moi peut vivre une dissociation qui nous remplira d’angoisse. L’intérêt 
d’un individu pour la drogue ou l’alcool constitue souvent une tentative d’éviter dans 
l’urgence la désintégration de son sentiment de soi. Cette fragmentation peut aller 

De plus, le psychologue psychodynamique va essayer de comprendre l’histoire de la 
vie du patient en écoutant ses rêves, ses fantasmes, ses peurs, ses espoirs, ses pul-
sions, ses désirs, son image de soi et sa perception des autres. Comme l’écrivain ou 
le scénariste, le psychologue doit apprendre ce qui est unique chez chaque patient 

2    - LE DÉTERMINISME PSYCHIQUE
Un facteur important en psychothérapie – ainsi que dans l’art de raconter des histoires 
– est le déterminisme psychique
et les comportements sont des manifestations externes de processus inconscients. 
Même si nous préférons penser en majorité que nous traversons notre vie quotidienne 
comme bon nous semble, le principe psychodynamique dit que chacun d’entre nous 

INTRODUCTION
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est un personnage qui vit selon un scénario écrit par notre esprit inconscient. Nos 

de la chance. Ce sont des forces inconscientes qui leur donnent forme. Luke Skywalker 
(La Guerre des étoiles

-
nations psychologiques. Quand un comportement humain devient manifestement 
symptomatique – lorsque les psychopathes mangent le cœur de leurs victimes (Le 
Silence des agneaux Liaison fatale) 
– les limites du libre arbitre deviennent rapidement évidentes.
En fouillant dans la petite enfance de votre personnage, vous pourrez établir un 

cela peut trouver son origine dans le développement du personnage au cours de ses 
années formatives.
Ce concept (que le passé est lié au futur) 
diagnostiques établis par la communauté psychologique à propos des troubles de 

l’expression « …qui apparaît au début de l’âge adulte ». Ces troubles de la person-

du comportement d’un individu.

3 - LA PIERRE ANGULAIRE
Le champ de perception d’un nouveau-né est restreint et son développement en un 
individu unique et viable n’a pas d’égal, en quantité et en qualité, dans toute l’histoire 

-
préhensible, disons, de l’amour – sont les fondements de notre conscience et nous 

à s’intégrer dans la société, la force de notre moi – est bâti sur cette pierre angulaire 
primitive. 
La raison pour laquelle ces fondements sont cruciaux est que tous les êtres humains 
sont nés prématurément – la période de gestation d’un bébé humain est de 21 mois. 
Cette période de gestation provient d’une concession de l’évolution – on ne peut pas 
à la fois avoir l’imposant cerveau d’un Homo Sapiens et être issu d’un accouchement. 

et toujours en gestation. Les relations avec le monde extérieur – l’univers étroit du 
sein – sont aussi vitales à notre croissance que l’alimentation. Nos bras ne pourraient 

l’extérieur de l’utérus. 
La théorie développementale aborde la croissance de l’humain comme le processus 
complexe qu’elle est. La croissance est une série de transformations, similaire à celle 
d’une cellule souche qui se divise pour créer de nouvelles formes de vie. Chaque 
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étape du développement apparaît comme une évolution et devient de plus en plus 
complexe. À chaque étape correspond un ordre qui a du sens – aucune étape ne peut 
être sautée et l’étape précédente détermine le plus souvent celle qui suit. L’évolution 

l’échelon suivant. Ces étapes du développement de la personnalité doivent aussi 
produire de la croissance dans une nouvelle direction (c’est-à-dire vers la maturité). 
Pour l’auteur qui cherche à comprendre l’évolution de ses personnages, les théories 

-
vidu. La compréhension du développement humain est essentielle pour l’auteur s’il 
veut comprendre comment les personnages évoluent à travers le temps (ou à l’inverse, 
comment et pourquoi ils ne changent pas). De nombreux théoriciens psychodynam-

Il est important, également, de constater que les théories et le nom même de Sigmund 

dans tous les domaines. Ses idées ont donné forme à la littérature, la musique, le 
théâtre, le cinéma et l’art modernes. Le concept d’inconscient a été l’une des idées 
les plus emblématiques du XXe

l’inconscient. En dehors de la cave se trouve l’esprit conscient. Il s’agit du domaine de 
la conscience et des pensées quotidiennes – où tout est, en apparence, relativement 
accessible à notre conscience permanente. Lorsque vous entrez dans la cave pour 

pensées sont sous la surface de la conscience immédiate – pensées assez facilement 
accessibles. Mais au fond de la cave se trouve l’inconscient, la région de notre âme 
qui héberge nos pensées inacceptables ou incompréhensibles. Ces pensées ne sont 
pas facilement amenées à la conscience. L’inconscient, le préconscient, et le conscient 
forment ce que Freud appelait le modèle topographique.

de souvenirs refoulés, liés à des événements distants et précoces (et habituellement 

douloureux ou trop désagréables pour que l’esprit conscient les reconnaisse. C’est par-

est lié au développement des névroses. Le bannissement, au fond de la cave, de ces 
sentiments si troublants ou inappropriés peut être l’objet d’une terrible bataille. Face à 
un important matériel refoulé, le combat pour tenir à l’écart ces horribles choses, pour 
les mettre en sécurité à l’aide de mécanismes de défense, peut mener un individu à avoir 
des comportements complexes, irrationnels, avec parfois même l’apparence de la folie.
Quiconque est familier des archétypes jungiens ou des idées de Joseph Campbell 

Le Héros aux mille et un visages 
qu’elle entretient avec le cinéma et l’art de raconter des histoires.

4 - LE PASSÉ COMME PROLOGUE
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de développement de la personnalité implique toujours une interaction subtile et 
-

primaires de l’enfance sur la santé psychologique du futur adulte. Il est également 

Les troubles psychiatriques sont souvent repérables à la qualité (bonne ou mauvaise) 

Shine, le jeune David Helfgott est alternativement encouragé puis répri-

-

incapable de comprendre la complexité d’une relation adulte, mature. 
Le psychologue est formé pour comprendre, à travers sa relation avec le patient, que 
le comportement et les réponses de celui-ci symbolisent en fait un processus plus 
profond. Il doit se demander ce que symbolise réellement la relation que son patient 
entretient avec les autres, quels aspects du passé sont en train d’être rejoués dans 
le présent. L’auteur doit traverser un processus similaire, mais en travaillant en sens 

sources, l’auteur doit partir de zéro, établir une compréhension claire de ce qui motive 
le personnage et quels comportements vont émerger de ce point de départ. Il doit 

son personnage.
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I - LES PERSONNALITÉS

DÉFINITIONS
Voici la liste des troubles de la personnalité que vous trouverez dans ce livre. Ils sont 

Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. 
diagnostiques (tirés du DSM-IV) sont ceux de la description américaine. Bien qu’il 

-
tivité et non de la limiter. 

LA PERSONNALITÉ HISTRIONIQUE
Mode général de réponses émotionnelles excessives et de quête d’attention qui appa-
raît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers.

LA PERSONNALITÉ ANTISOCIALE

est leur absence substantielle de remords pour les crimes qu’ils commettent. Ils sont 

LA PERSONNALITÉ PARANOÏAQUE
-

prétées comme malveillantes.

LA PERSONNALITÉ NARCISSIQUE
Mode général de fantaisies ou de comportements grandioses, de besoin d’être admiré 
et de manque d’empathie. Le sujet a un sens grandiose de sa propre importance, 
surestime ses réalisations et ses capacités et pense que tout lui est dû. Apparaît au 
début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers.

LA PERSONNALITÉ BORDERLINE
Mode général d’instabilité des relations interpersonnelles, de l’image de soi et des 

présent dans des contextes divers.
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LA PERSONNALITÉ OBSESSIONNELLE-COMPULSIVE

apparaît au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers.

LA PERSONNALITÉ SCHIZOÏDE
Mode général de détachement par rapport aux relations sociales et de restriction de 
la variété des expressions émotionnelles dans les rapports avec autrui, qui apparaît 
au début de l’âge adulte et est présent dans des contextes divers.

LA PERSONNALITÉ MASOCHISTE

mental par le DSM.
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1. LA PERSONNALITÉ HISTRIONIQUE

« Il ne se tuera pas. Ça ferait plaisir à trop de gens »
— Owen O'Malley / Charles MacArthur, Ben Hecht, Charles Bruce 

Milholland

- Un tramway nommé désir
- Où est passée mon idole ?
- Blue Sky

Blanche DuBois, une jeune femme qui s’est vue brutalement chassée de sa plantation, 
Belle Rêve, arrive sans un sou à la Nouvelle-Orléans. Elle prend un tramway nommé 
désir 
nouveau mari, Stanley Kowalski. Blanche semble vivre dans un monde totalement 

trou miteux dans lequel Stella et son ouvrier de mari ont fondé leur foyer. Blanche vit 
auréolée de son charme déclinant, un charme qui n’éclaire plus qu’elle à présent et 
qui déconcerte son entourage. Au début, frivole et aguicheuse, elle fait sourire Stanley. 

Alan Swann est une gloire déchue du cinéma, un fanfaron qui a sombré dans l’alcool 
et qui débarque dans la vie de Benjy Stone dans la comédie de 1982, Où est passée 
mon idole ?
de théâtralité. Il n’y a pas de doute, il est bien devenu Alan Swann. Et en tant que tel, 

pleinement de la situation pour pouvoir grimper sur les montagnes russes de ses 
émotions et de ses caprices. C’est une star de cinéma à plein temps et il n’hésite 

la provocation, rarement authentique. Quand il séduit une femme, il semble jouer un 

essayer de manipuler. Il est le premier à dresser la liste de ses nombreux défauts. 
Lorsqu’il fuit ses responsabilités avec la complicité servile de son entourage, personne 
ne lui en veut. Une relation n’impliquant aucun mélodrame (qui ne lui permettrait 

Dans Blue Sky, Hank Marshall, commandant dans l’armée américaine, doit 

comme les magazines de cinéma changent leur couverture. Son comportement 

lorsqu’elle saccage une propriété du gouvernement – ont obligé la famille Marshall 
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à déménager fréquemment. Carly se rêve en danseuse dans le style d’une Tempest 
Storm1,

-

LE BON FILON

créer des personnalités à la fois réalistes et attachantes. Il faut dire que les person-
nalités histrioniques appartiennent à la plupart des cultures et des tranches d’âge. 

Un 
tramway nommé désir à la brutalité urbaine d’Un après-midi de chien. On y croise des 

le gigolo de Macadam Cowboy. L’histoire des histrioniques a partout été contée, de 
Eve à The Rocky Horror Picture Show.

hommage à ces personnages. Plus peut-être que n’importe quelle autre, il semble que 

Vivien Leigh (Un tramway nommé désir), Jessica Lange (Blue Sky), Shirley MacLaine 
(Tendres Passions), Dianne Wiest (Coups de feu sur Broadway), Liza Minnelli (Cabaret), 
Barbra Streisand (Funny Girl) et Jean Hagen (Chantons sous la pluie).
La liste des nominées est tout aussi impressionnante, avec des actrices aussi remar-
quables que Ronee Blakley (Nashville), Leslie Ann Warren (Victor Victoria), Rosalind 
Russell (Auntie Mame), Anne Bancroft (Le Tournant de la vie) et Meryl Streep (Bons 
baisers d’Hollywood).
Les hommes ne sont pas en reste, avec les nominations de Peter O’Toole pour son inter-
prétation mémorable de l’histrionique Alan Swann dans Où est passée mon idole ?, de 
Paul Newman pour son interprétation torturée de Brick dans La Chatte sur un toit brûlant, 
de Chris Sarandon pour Un après-midi de chien ou encore de Dudley Moore pour Arthur. 
William Hurt, quant à lui, a remporté la statuette pour Le Baiser de la femme-araignée.

producteurs. Parmi les nominations aux Oscars pour le meilleur scénario et/ou le 
Eve, Tendres Passions, 

Un après-midi de chien, Coups de feu sur Broadway, Cabaret, Arthur, La Chatte sur un 
toit brûlant et Le Baiser de la femme-araignée.

PERSONNALITÉ HISTRIONIQUE VS PERSONNALITÉ NARCISSIQUE
Les caractéristiques étudiées dans ce chapitre concernent non seulement la person-

1 Ndt : ancienne gloire du strip-tease aux USA.
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Ces personnalités (on peut aussi y ajouter la personnalité borderline) appartiennent 
sous-groupe, du fait que les interprétations 

d’établir un diagnostic) n’est pas toujours évidente.
L’histrionique et le narcissique ont beaucoup de qualités en commun et il existe 

Eve) de la nar-
cissique Norma Desmond (Gloria Swanson dans Boulevard du crépuscule) ou Sally 
Bowles (Cabaret) de Joe Gideon (Roy Scheider dans Que le spectacle commence), 
c’est le fait que les histrioniques font généralement preuve de plus d’empathie et de 
chaleur humaine. C’est une qualité peu répandue chez les narcissiques qui sont le plus 

marqué par la grandiloquence, le besoin d’être admiré et un manque d’empathie. 

faire tout ce qu’il faut pour qu’une telle relation puisse voir le jour). Bien qu’ils soient 
extrêmement centrés sur eux-mêmes, les histrioniques montrent habituellement un 
véritable intérêt (même caché) pour autrui. Les narcissiques, en revanche, sont rare-
ment intéressés par le point de vue de l’autre. Ils aiment l’idée d’être aimés, mais ils 
ne savent pas grand-chose des émotions inspirées par l’amour. Pour les narcissiques, 

Réponses émotionnelles excessives, théâtralisme, dramatisation et quête d’attention 

l’histrionique à sa personnalité aussi vivante et colorée qu’elle semble être instable. 

• 
comédies et les romances.

• 
thrillers et les comédies noires.

– parfois avec de bons résultats (Blue Sky, Un tramway nommé désir, Le Baiser de la 
femme-araignée), on ne peut pas dire en revanche que les narcissiques changent 
facilement de registre. Ils sont rarement les protagonistes d’une comédie ou d’une 
romance. La raison en est que les histrioniques, malgré leur débordante excentricité, 

se lancer dans l’écriture d’une comédie ou d’une romance avec une personnalité 
narcissique comme protagoniste, mais l’aventure peut s’avérer risquée.

VUE D’ENSEMBLE

la femme qu’on diagnostique le plus souvent le trouble de la personnalité histrionique. 
Cela ne veut pas dire qu’on ne le rencontre pas chez l’homme. Au contraire. Chez 
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(Alan Swann dans Où est passée mon idole ?) au travesti (Frank-N-Furter dans The 
Rocky Horror Picture Show), en passant par la crânerie machiste et risible d’un Joe Buck 
(Macadam Cowboy) ou les allures de diva de l’impayable Albin, incarné par Michel 
Serrault dans La Cage aux folles (ou Albert joué par Nathan Lane dans The Birdcage).
Les personnalités histrioniques se montrent rarement authentiques et plus 

termes de contexte et d’intensité. Blanche DuBois est pathétique quand elle agit 
comme une gamine, entortillant le mari de sa sœur avec un boa en plumes alors qu’il 

Nouvelle-Orléans. Alan Swann, dans un moment rare (mais splendide) d’apparente 

Le comportement histrionique se manifeste à travers la manipulation, la répétition 
et la provocation. Les histrioniques peuvent être intensément sexuels et se percevoir 
eux-mêmes comme des objets sexuels. La sexualité est souvent la seule chose qui 

l’allumeuse, de l’homo ou du tombeur. Ils ont souvent une conception de soi malléable 
et pour se faire accepter socialement, ils comptent plus souvent sur leur apparence 
que sur leurs exploits ou leur réussite. Blanche s’accroche obstinément à sa jeunesse 

d’être une star de cinéma, un séducteur dont la seule raison d’être est de pouvoir 

Leur apparence physique (un de leurs meilleurs atouts, du moins le croient-ils) est 
pour eux d’une importance vitale. Les histrioniques se concentrent généralement sur 
l’apparence extérieure, tentant d’attirer l’attention sur leur corps pour éviter toute 
intrusion au sein de leur esprit perturbé. Si le tourbillon du mélodrame emporte tout, 

-
sante qui cherche à prendre sa place dans le miroir. Ils maintiennent un niveau élevé 

Rocky Horror Picture Show,
en marchant, il se pavane – et le plus souvent il se pavane en talons aiguilles et bas 
résille. Dans Blue Sky,
faire des cabrioles sur la plage et se lancer dans une danse du voile.
Les personnalités histrioniques peuvent se percevoir comme des enfants sans défense 

par papa. Pour ce faire, elles gravitent autour d’hommes plus âgés. Ces substituts 
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parentaux, des hommes qui ont le pouvoir, sont des membres idéalisés du sexe 

Blanche est toujours à la recherche – et par malheur trouve, dans la collection des 
jeunes hommes qui sont à sa charge – de ce premier amour fragile qu’elle a conduit 
au suicide en se moquant de lui. Carly est attirée – sans doute à son détriment – par 

Norma, dans Victor Victoria,
homosexuel du Baiser de la femme-araignée, -
lutionnaire emprisonné. Albin, dans La Cage aux folles, est épaulé par l’énergique 
Renato. Arthur (Arthur) a son majordome, Hobson, et Brick (La Chatte sur un toit 
brûlant) son amour-haine pour Big Daddy.

-

par des étrangers tout-puissants. Ils pensent qu’ils ne sont pas responsables de ce qui 
leur arrive. Des personnages tels qu’Alan Swann (Peter O’Toole) ou Arthur (Dudley 

toute responsabilité. Swann peut aller jusqu’à refuser de porter une montre sous 

Il peut boire jusqu’au coma. Il y aura toujours quelqu’un pour le mettre dans la soute 

ne peut pas se permettre d’être responsable de ses propres actes. À tel point qu’il ne 

son majordome (une merveilleuse composition de Sir John Gielgud) et sa dépendance 
à son égard vont s’avérer être un nœud dramatique capital de l’histoire.

se percevoir (et encourager les autres à le faire) comme inconséquents, irresponsables 

La Cage aux folles, avec ses 

laissent les autres, plus puissants, s’occuper de tout.

LA FAÇADE

apporter une meilleure compréhension d’eux-mêmes et de leur passé. L’authenticité 

information qui pourrait être pénible ou inconfortable. Ils estompent ou chassent tout 
processus qui pourrait réveiller la conscience de choses qu’il vaut mieux laisser enter-
rées. C’est l’attitude désespérée de Brick dans La Chatte sur un toit brûlant, titubant 
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tout au long d’une soirée, marchant littéralement avec des béquilles, buvant pour 
repousser les souvenirs, se cachant de la grande tragédie qu’est sa vie. C’est encore 

Arthur 
-

le questionnement auto-analytique qu’une pensée plus profonde entraînerait. Tout, 

conscience à l’aide de l’alcool ou de drogues, ou bien risquer leur sécurité physique. 
Blanche DuBois ne dit jamais non à un bon petit verre, sous couvert de ses préten-

 de l’hospitalité du Sud. Alan Swann n’est sûrement pas un 

fois, il est ivre. Il arrive cependant à exécuter une galipette sur la table avant de perdre 

possibles, mais elles ne sont justement que cela – des tentatives et non des réussites. 
Elles servent habituellement d’excuse pour poursuivre dans la voie du mélodrame et 
y mêler les autres.
Les histrioniques ont souvent des réactions strictement émotionnelles (donc 

basés sur l’apparence visuelle, contrairement à des considérations plus profondément 

factuel et la réalité. Ils réagissent uniquement à partir des apparences, de la surface 

séductrices au lieu de regarder la réalité en face. En plein milieu d’un dîner où il essaie 
de charmer les amis de Benjy, Alan Swann se retrouve confronté au fait qu’il a aban-

cinéma, puis de lancer des paris dangereux et entreprendre l’escalade d’un gratte-ciel. 

UN COMPORTEMENT IMPRÉVISIBLE
L’univers des histrioniques (semblable à celui de la personnalité borderline) est un 

d’aller jusqu’au bout de leur processus de pensée. Carly déménage de ce ravissant 
endroit qu’est Hawaii pour une base militaire dans un trou miteux de l’Alabama. Elle 
arrive dans sa nouvelle maison et, au lieu de se résigner à son sort et de voir le bon 

puis, pour faire bonne mesure, défonce la voiture. Dans sa cave du Sud, Brick explose 
devant Big Daddy. Il détruit et déchire littéralement ce qui reste de son passé. Cette 
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des responsabilités à sa place et à le maintenir perpétuellement sous dépendance. 
C’est exactement ce que fait Hank Marshall. Il attend que Carly se soit calmée, puis il 
lui parle doucement pour la rassurer avant de la prendre tendrement dans ses bras.
L’histrionique ne semble pas capable d’une concentration intense et prolongée. Il se 
montre souvent distrait ou découragé, là où la situation exigerait qu’il prenne son 

-

aborde le sujet vital du stockage des déchets nucléaires, Carly détourne habilement 
la conversation en lui parlant de sa poitrine. De tels emportements sont typiques 
d’une attitude qui consiste à inclure les autres dans un incessant mélodrame pour 
faire diversion en permanence.

AU CENTRE DE LA SCÈNE
Comme le narcissique, l’histrionique est mal à l’aise quand il n’est pas le centre de 
l’attention. Il n’aime pas retenir ses émotions et ne rate jamais une occasion d’être 

Brick dans La Chatte sur un toit brûlant, aboutissent souvent au même résultat, à 

d’anniversaire de Big Daddy, Brick est devenu le centre de l’attention. À Denton (la 
r

en situation illégale) se lâche et se donne en spectacle dans son délirant château. Il 
séduit les hommes et les femmes sans distinction, s’autorisant tous les plaisirs, de 

centre de l’attention, qu’il s’agisse de porter des sous-vêtements féminins en public 

est bon pour gagner le cœur des foules. Tout au long de Blue Sky, Carly s’arrange 
pour être sous le feu des projecteurs. Elle fait son show nue sur la plage, perturbe un 

-

personne. S’il n’y a pas de projecteur, pas de grand moment d’émotion à exploiter, 

Sally Bowles (Cabaret) annonce à haute voix qu’elle est enceinte. Carly ne connaît 
pas seulement un moyen infaillible de stopper un essai nucléaire, elle sait aussi où 
sont placées les caméras de télévision. Elle traverse à cheval le site des essais, vêtue 
d’un haut ravissant qui met en valeur ses jolies épaules. Elle ne semble pourtant pas 
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totalement satisfaite lorsque les essais sont interrompus. Elle a peut-être empêché la 

Chantons 
sous la pluie, la star égocentrique du cinéma muet hollywoodien, Lina Lamont, traverse 

chiens et qui évidemment ne convient pas au parlant) est l’expression parfaite de la 
déferlante histrionique. Elle ne recule devant rien pour rester au centre de l’attention, 
dans ce combat perdu d’avance. Le courageux Albin, dans La Cage aux folles, ne se 

rarement ceux qu’ils imaginaient. C’est le secret des bonnes comédies.

ENCORE ET ENCORE

fait que leur entourage constate chez eux la répétition des mêmes schémas, encore et 
encore (peut-être avec les mêmes scénarios de vie), aggrave le manque d’authenticité 
dont ils font preuve par ailleurs. Carly fait encore une fois perdre son poste à son 

quiconque la connaît bien. L’hédonisme d’Alan Swann n’est nouveau pour personne. 
À la vérité, Swann cherche tellement à provoquer l’inquiétude chez les autres que 
personne ne veut l’embaucher. Quand Benjy avoue être un peu inquiet, Alan exprime 

-

ÉPISODES DISSOCIATIFS

épisodes dissociatifs et ces épi-

pivot). Un épisode dissociatif se produit lorsque le niveau de stress devient trop élevé 
et qu’il ne peut plus être géré à l’aide de défenses plus adaptées. Dans un moment 
dissociatif, ils en viennent à séparer les pensées, les émotions et les actions. Ils réa-

danse avec le Colonel Johnson, le supérieur de Hank, elle se dandine et s’exprime 
par tous les moyens, excepté la parole. Pour couronner le tout, elle le fait non seule-
ment devant son mari mais aussi devant Mme

et couché avec le Colonel. Blanche DuBois joue les allumeuses non seulement pour 
dissimuler un passé peu glorieux, mais aussi pour séduire Stanley et occuper une place 
prépondérante dans le foyer de sa sœur.


