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Sport(s) 

Lorsqu’on pense au Sport, chacun a sa représentation de ce mot et de ce qu’il englobe, 

des souvenirs personnels ainsi que des moments marquants, ou au contraire un rejet 

épidermique, mais le sport est incontestablement représentatif d’une performance 

physique. Allant des jeux olympiques aux compétitions mondiales, le sport embrasse 

une multitude incroyable de disciplines : celles qu’on connaît, celles qu’on ne connaît 

pas, et celles qu’on ne comprend pas. Au delà de la compétition le sport est synonyme 

de jeu, le jeu avant tout : jouer contre quelqu’un, ou plutôt jouer pour un pays, une 

ville, une communauté, ce qui expliquerait qu’un grand nombre de personnes soutienne 

un sport. C’est ce sentiment d’appartenance à une nation, à une patrie, et de sentir que 

tous vibrent pour la même chose et s’engagent dans un même but qui fait de nous un 

supporter d’une équipe, ou d’une personne, dans le seul but de la faire gagner. Il y a des 

sports, tel que le football, qui ont atteint une popularité au point qu’un grand nombre 

d’enfants ou d’adolescents rêvent de devenir un jour Maradona, Pepe, ou Cristiano 

Ronaldo. L’idée de devenir populaire, connu, et gagner une somme d’argent 

incalculable, par un moyen qui semble être accessible à tout le monde.  

 
Mais dans le fond qu’est-ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ces sports et de 

ces compétitions sportives ? À quel point les médias contribuent à l’amplification du 

sport, et est-ce que cela pourrait expliquer pourquoi ceux qui sont plus populaires 

génèrent un flux d’argent extravagant. Quelles sont les vraies coulisses de ces jeux qu’on 

nous montre à la télé ? Chaque saison nous faisons face à un grand nombre de joueurs 

qui sont dépistés positifs au contrôle antidopage. Mais est-ce qu’on nous montre la 

pression et la manipulation que peuvent subir ces joueurs ?  

Nous avons également pu assister à la manipulation des masses à travers le sport en 

période de jeux, satisfaisant la population en lui donnant « du pain et des jeux ». Dans 

l’histoire du sport nous avons souvent assisté à une implication directe ou indirecte de 

la politique dans divers domaines. Joseph Goebbels avait exigé pour les jeux olympiques 

de Berlin en 1936 que la flamme olympique soit amenée allumée en provenance de la 

Grèce via un relai dans le but de participer à la glorification du Troisième Reich. Aux 

jeux olympiques de 1972 à Munich des membres de l’équipe olympique israélienne ont 

été pris en otage et assassinés par l’organisation palestinienne Septembre noir. Les 

compétitions peuvent devenir un endroit où certains joueurs expriment leur désaccord 

ou soutien politique, comme ce fut le cas lors des protestations des Black Panthers.   

 



J’aimerais bien travailler sur cette idée de jeu, le lien que le jeu sportif peut avoir avec 

le jeu théâtral. Créer un espace purement théâtral dans lequel la performance physique 

est liée à son implication sociale, politique et économique. Ne pas seulement montrer le 

côté du sport qui se trouve sous les projecteurs et dans les médias, mais également la 

face cachée, la face cachée du jeu et de sa performance. Qui sont ses joueurs, à quel 

point ils sont impliqués dans des scandales ou dans des opinions politiques.  Une notion 

qui s’adapte parfaitement à l’espace théâtral qui est par excellence le lieu de 

représentation et de performance d’acteurs, avec dans ses coulisses les histoires hors 

scène, hors jeu. Avoir deux niveaux de discours différents, celui qui est de l’ordre de la 

représentation, cette performance produite et répétée pour le public, et en contrepoint 

un discours plus politique de l’envers du décor, ses réels enjeux et objectifs. 

 
L’écriture sera menée d’un côté par l’histoire du sport, ses débuts, ses influences, son 

implication en temps de paix ou de guerre, sa popularité et également sa manipulation 

par les médias. Comment un joueur ou une équipe peut changer la vision d’une masse 

et influencer le choix des gens, ce nationalisme en période de compétition avec des 

supporters parfois trop brutaux, comme les hooligans ou d’autres groupes. Travailler sur 

différents sports et leurs degrés d’implication physique. Questionner également la place 

des femmes dans les sports, et pourquoi elles sont écartées par les médias. Comment se 

pratique un sport dans différents pays, notamment selon les rites religieux, ses 

interdictions et ses lois. En temps de guerre quels sports sont pratiqués par les soldats ? 

Est-ce que les pays se confrontent également en compétition s’ils mènent une 

guerre entre eux ?  

 
Le sport fait partie de notre quotidien et il questionne bien plus que seulement sa 

performance physique et l’efficacité d’une équipe à gagner. L’homme a un goût presque 

inné pour le jeu et voilà pourquoi depuis des siècles on n’arrête pas de faire, regarder, 

critiquer, vivre le sport comme si c’était une part de nous. Le sport a cette grande force 

de rassembler les gens, mais également de diviser. Pourquoi pas reproduire ces notions 

avec un public de théâtre en inventant notre sport avec ses propres règles et son espace 

de jeu, qui serait l’espace théâtral. 


