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LA LUTTE : UNE HISTOIRE ANTIQUE 

LA REVUE ÉCLAIR

Pour la troisième année, la Commune d’Aubervilliers demande 
à des artistes ce qu’est pour eux le théâtre et ce que leur 
inspire le territoire de la Seine-Saint-Denis : de là naissent les 
Pièces d’actualité. La Revue Éclair a choisi de se pencher sur 
les sports de combat et particulièrement sur trois d’entre eux : 
la lutte, la boxe et le MMA (Mixed Martial Art ou free-fight). La 
lutte se distingue des deux autres sports dans le fait qu’elle ne 
donne lieu à aucune soumission : il n’y a pas de KO. Les pas des 
créateurs les ont conduits dans les salles de sport, dont celle des 
Diables Rouges de Bagnolet, un des plus anciens clubs de combat 
de la banlieue parisienne.
Le spectacle se construit autour de l’entrainement des lutteurs 
et des lutteuses, de l’échauffement aux étirements en passant 
par l’apprentissage des prises et par les combats. Ce n’est pas 
moins d’une vingtaine de lutteurs et lutteuses qui viendront 
s’entrainer sur le plateau du théâtre. Ils ne seront pas seuls sur 
scène. Une femme se trouve sur le banc. Elle livre  une chronique 
du quotidien du club et confie son monologue intérieur aux 
spectateurs : autrefois lutteuse et danseuse, la voilà réduite 
au rôle de spectatrice depuis un accident. « Que reste-il d’un 
mouvement qu’on a fait des milliers de fois quand le corps ne peut 
plus le réaliser ? » (1) L’entrainement est également ponctué et 
commenté par une comédienne et un comédien qui font vivre les 
objets de la lutte : la balance, la médaille, le tapis. Enfin, certains 
lutteurs et lutteuses feront le récit de leurs expériences.
(1) Dossier de présentation du spectacle

La tribu, évoquée dans le titre, est celle des lutteurs dont le 
sport archaïque remonte au moins à l’Antiquité puisqu’il faisait 
partie des Jeux Olympiques. Cependant, les racines de ce 
sport ne se trouvent pas seulement en Grèce Antique puisque 
des témoignages iconographies plus anciens viennent de 
l’Égypte ancienne, et ce dès 3 000 avant J.C. À ce titre, des 
fresques remarquables ont été découvertes dans le tombeau de 
Béni Hassan, ou de Séthi, en Moyen-Empire (vers 2 000 avant J.C.). 
Sur les trente- neuf chambres funéraires, sept comportent des 
scènes de lutte, certaine se déployant sur des parois entières. 
En 1893, l’égyptologue Percy Newberry a reproduit une de 
ces fresques dont les six premiers registres représentent des 
lutteurs et où le combat commence lorsque ceux-ci mettent leurs 
ceintures :

On ne sait si la lutte était alors un sport en vogue ou bien une 
formation physique destinée aux soldats. D’après d’autres 
reliefs découverts, ceux de la pyramide de Sahourê (2 496-2 483 
avant J.C.), une grande fête comptant des épreuves sportives était 
donnée pour l’achèvement d’une pyramide. En outre l’historien 
allemand spécialiste de l’histoire de l’activité sportive en Égypte 
et Grèce antique, Wolfgang Decker relève la présence d’arbitres, 
« Les combats de lutte organisés pour la fête de la construction 
de la pyramide de Sahourê (Ve dynastie) nous montrent un juge 
observant scrupuleusement un combat : légèrement penché 
en avant, les mains sur les cuisses, il se tient dans la position 
caractéristique de l’observateur compétent. Sur les scènes de 
lutte qui se déroulent sous la fenêtre d’apparition de Ramsès une 
trompette, qui sert sans doute à marquer le début des combats et à 
proclamer le vainqueur. En plus de sa fonction officielle, il ferait donc 
également office de héraut (1). Mais si la présence d’arbitres semble 
plaider pour l’existence de règles, nous ne savons pas grand-chose 
à leur sujet. » En tout les cas, il est troublant de retrouver dans les 
corps des lutteurs actuels ces gestes très anciens pratiqués durant 
l’Antiquité par différents peuples. La question de la transmission se 
pose alors, non seulement celle de génération en génération ou 
celle d’un entraineur vers le sportif mais également celle à travers 
le temps et les civilisations depuis l’Antiquité.
(1) Personne qui a pour fonction d’annoncer la venue de quelqu’un ou de 
quelque chose. (définition du Petit Robert)

Fondée en 1988 par Stéphane Olry, la Revue Éclair est rapidement 
rejointe par Corine Miret. Lieu d’échanges entre artistes venus 
d’horizons différents, c’est également un espace avec des formes 
originales de rencontre avec les spectateurs. Le mode opératoire 
de la Revue Éclair se fait par l’immersion dans un milieu particulier 
d’où naissent ensuite des spectacles. Il en va ainsi par exemple 
de Hic sunt leones – Là-bas, il y a des lions, mêlant texte et danse, 
qui a été conçu à la suite d’ateliers menés à l’hôpital pour enfants 
polyhandicapés de La Roche-Guyon et d’interviews du personnel. 
Une première incursion dans l’imaginaire sportif a déjà eu lieu avec 
Mercredi 12 mai 1976, qui se voulait une exploration de la mémoire 
des Stéphanois du match de football ayant opposé Saint- Étienne 
au Bayern de Munich. La compagnie est actuellement en résidence 
au Théâtre de l’Aquarium.

À lire
Le sport dans la décoration murale des tombes privées de l’Égypte 
pharaonique, article de Wolfang Decker, Publications de l’École 
française de Rome, 1991
Le sport dans l’antiquité, Égypte, Grèce et Rome, Wolfgang Decker 
et Jean-Paul Thuillier, 2004
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