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Introduction    
     De prime abord, catch et poésie s’opposent plus qu’ils ne s’attirent. Ainsi pour tout œil non 

averti, le catch se définit par son chiqué, par sa fausseté, par sa théâtralité. Devenu un sport-

spectacle au tournant des années quatre-vingt, les lutteurs bénéficient du statut d’intermittents 

du spectacle et retirent donc un pied du monde du sport pour le poser dans l’univers théâtral. 

Le théâtre, là où le langage est roi. A la manière du projet wagnérien de l’art total du dix-

neuvième siècle, siècle où la lutte catchesque a vue le jour dans les tournées des cirques 

européens,  le catch professionnel – davantage pratiqué aux Etats-Unis –  tente de nouer 

langage corporel, langage parlé, musique, danse et chorégraphie et interaction avec le public. 

Noble héritier du Wayang kulit indonésien pour le catch américain, du théâtre antique grec 

pour la lucha libre mexicaine et de la commedia dell’arte pour la lutte européenne, le catch 

s’éloigne du sport de par son aspect show, de par son absence de compétitivité et de par sa 

fonction de divertissement. Mais, historiquement le catch a été un sport légitime jusqu’aux 

années vingt avec un titre de champion du monde de lutte professionnel. Cette extension de la 

lutte amateur gréco-romaine a souhaité contrôler la prise de risque, voire la supprimer en 

scénarisant et simulant un combat. Pourquoi ? Catcher réellement provoque trop de blessures, 

trop de pertes économiques en soins et trop de perte symbolique pour les publics. Néanmoins, 

scénariser un combat inclut l’improvisation. Et pour atteindre la vraisemblance, la prise de 

risque existe : elle demeure non annulable.  

    Le catch s’apparente donc à un évènement cultivant les paradoxes : sport-spectacle, 

improvisation-chorégraphie, singulier-ritualisé, unique-répété. Plongé dans la culture 

populaire, ce type d’affrontement crée un storytelling avec pour base un protagoniste face à 

un antagoniste. Le protagoniste demande réparation à l’antagoniste qui bafoue les valeurs 

morales. A partir de cette rivalité, les fédérations et lutteurs vont tenter de développer des 

personnages archétypaux afin de varier la dualité. La nécessité archétypale et la volonté de 

créer une histoire demeurent un fondement de la vie en société de l’homo sapiens.  Le catch 

raconte l’affrontement universel et atemporel entre le bien et le mal et ce par le biais de 

différents langages. « Le langage est une technique du corps et la compétence proprement 

linguistique, et tout spécialement phonologique, est une dimension de l’hexis corporelle où 

s’exprime tout le rapport socialement instruit au monde. »  disait Pierre Bourdieu. Comment 

le catch convoque des éléments éthnopoétiques ? Par le prisme d’évènements, d’analyses 

d’extraits, d’entretiens et de médiums artistiques, les liens entre éthnopoétique et ca tch 

tenteront d’être expliqués.   
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Le langage parlée : entre narration et joutes 

verbales 

 

    Intermittents du spectacle, les catcheurs demeurent de par la bipolarité de leur activité des 

semi-acteurs. Semi car l’autre moitié de leur activité ne se tournent non pas vers le théâtre ou 

le cirque mais vers le sport : la lutte. Lors d’un évènement de catch américain de trois heures, 

le show n’offre pas une intégralité sportive. Car dans le sport professionnel, le discours, la 

communication, l’échange verbal n’est pas entendu par le public a contrario du monde du 

spectacle. Et si une parole est interceptée par un spectateur, la réception n’est aucunement 

programmée, voulue, répétée préalablement. En France, le micro ne fonctionne pas. En Asie 

les combats parlent d’eux-mêmes. Dans la lutte mexicaine, dans la mesure où les catcheurs 

sont masqués, le discours n’a pas lieu d’être. Alors, comment se manifeste le langage oral 

dans le catch américain ?   

 

    Joués, scénarisés mais pas récités, ces moments offrent au public des explications quant à la 

l’affrontement entre deux lutteurs et permettent ainsi de narrativiser leur rivalité. Les 

fédérations américaines de catch sentent la mission de justifier l’affrontement.  

 

    Plusieurs formes de discours s’attèlent d’abord à la narration. Ainsi, des interviews sur le 

ring prennent place entre deux catcheurs sous une appellation de talk-show américain doté 

d’un décor à l’intérieur du ring : le Miz Tv, du catcheur The Miz, installe une moquette noire 

et des sièges et l’interviewé intervient dans une tenue élégante. Cette dénaturation de l’espace 

sportif en espace journalistique garde un aspect narratif par le biais qu’un lutteur s’entretienne 

avec un lutteur dans un cadre scénarisé. Très fréquemment, l’émission dans l’émission se voit 

interrompue par une bagarre faussement improvisée et le public s’anime. Pourquoi ? Car le 

public, de la classe ouvrière, attend le retournement dans les émissions où se côtoient les 

célébrités du show-business et les hautes fortunes. Le lutteur intervenant franchit l’interdit, se 

déjoue du contrôle de l’audiovisuelle. La charge émotionnelle intervient crescendo en 

débutant par un affrontement de regards tendus puis une discussion de plus en plus violente 

pour enfin se parachever par lutte à bras le corps. 

 

    Les joutes d’avant-match servent à un point de vue marketing et dramaturgique et 

remémorent ainsi le milieu populaire du spectateur typique. Comme l’a démontré Cyril 

Vettorato dans Un monde où l'on clashe: la joute verbale d'insultes dans la culture de rue, les 

punchlines et aux autres joutes verbales proviennent de l’immigration, établit des codes 

communautaires et se provoquent sur des aspects physiques et moraux. De ce fait, Rusev, un 

lutteur bulgare, intervient avec le drapeau de la Russie et met en place une reconstitution de la 

https://clo.revues.org/1169
https://clo.revues.org/1169
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Guerre froide avec l’athlète Jack Swagger et son surnom The All-american American et son 

thème musicale Patriot. Au micro, chacun joue sur les points faibles des deux pays, critique 

les aspects physiques en ressortant et détourne les valeurs de l’autre. Par exemple Alberto Del 

Rio, aux sonorités latines, se voit davantage le favori et le porte-parole des chicanos. Ces 

expressions ont pour objectif d’attiser la haine ou la sympathie du public et de faire éclore une 

attente – frustrée ou non – pour un combat physique. Ces joutes verbales s’acclimatent 

généralement d’un système de rythme et de puissance sonore crescendo d’autant plus que les 

lutteurs se rapprochent. A tête contre tête, la punchline fatale est lancée et peut activer la 

violence physique.  

 

    Ainsi un catcheur est jugé par ses prestations sportives mais aussi par sa rhétorique au 

micro. Pour être dans les évènements principaux, il faut savoir manier les deux. Un champion 

silencieux n’existe pas. Il doit donner vie par ses mots, doit créer un combat virtuel, audible. 

Trois types de prises de parole existent : Le work semblant être écrit à l’avance par le 

président de la fédération, le workshoot venant asseoir une réputation et le shoot demeurant 

improvisé. Le workshoot est issu de l’ECW et utilise fréquemment un manager très 

charismatique afin de feindre l’improvisation par la révolte.  

 

    La prise de parole introduit souvent le show afin de présenter l’évènement majeur de fin 

d’émission. Les lutteurs encadrent donc le show : passage de la parole au geste. Mais que se 

disent-ils ? Dans un cadre classique, l’antagoniste prend le micro seul face à la foule – comme 

s’il retardait le début du programme – et  se vante, dénigre le protagoniste, humble, 

respectueux et loyal et le provoque en duel. Par exemple, il rappelle à l’adversaire ses 

défaites, lui promet sa destruction prochaine, se compare. Les sujets sont égocentrés : jamais 

un discours aura un avis, une opinion sur un fait d’actualité, sur un fait social hors de ce 

théâtre sportif. Si le temps de paroles apparaît comme de plus en plus élevé, les contenus 

diffèrent peu. Parfois menaçantes, souvent provocatrices, les joutes verbales excitent les 

spectateurs dès le début du show en créant un suspense car les lutteurs majeurs.  

  

    Généralement, l’échange débute lentement et les acteurs ne se coupent pas la parole. Ils 

appuient sur les mots importants en fin de répliques. Ces caractéristiques admettent la 

connotation théâtrale et l’éloigne d’une réalité. Le discours doit être entendu par le public  : le 

micro tenu dans leurs mains accepte cette dimension spectaculaire.  Les insultes d’avant 

combat peuvent donc aussi s’adresser au public afin de faire pleuvoir les sifflets et les huées. 

Au contraire, un catcheur revenant dans sa ville natale, va prendre le micro pour exprimer sa 

joie de rentrer chez lui : les spectateurs vont donc l’acclamer par un phénomène 

d’identification et d’appropriation.  
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    Mais, il n’y a pas que les catcheurs qui prennent la parole dans ce théâtre aux mille 

personnages. Le président de la fédération, le directeur général ou un manager tout comme un 

médecin peuvent prendre ce rôle afin de casser le quatrième mur. Leurs venues créent un 

sentiment de  surprise et d’évènement car le public sent que quelque chose va se passer, que 

ce n’est pas « normal ». Généralement, leurs venues semblent pour énerver le public par la 

déloyauté de la décision. Le spectateur-acteur est issu d’un milieu populaire et n’apprécie 

donc pas le patronat qu’il n’est pas.  Il va donc se ranger du côté du catcheur solitaire , digne 

mais battu par la tricherie, la ruse et le mensonge des hauts placés.  

 

    Mais les lutteurs ne se provoquent pas uniquement au micro. Lors de leurs entrées d’avant-

match, leurs bouches ne cessent de gesticuler avec des doigts pointés afin de montrer la 

tension au maximum entre les deux rivaux. Ils se disent sans doute pas ce que l’on croit 

entendre : en effet, dans le trashtalk, ils ne s’insultent pas réellement mais se conseillent vis-à-

vis du déroulé du combat afin de ne pas se blesser et de terminer dans le temps imparti. Ils 

effectuent donc un va-et-vient entre ce qui se passe sur la scène et ce qui va se dérouler : 

annoncer la passe.  

 

    Enfin, des déclarations en coulisses ou dans les vestiaires peuvent être diffusées sur l’écran 

géant afin de raviver la dramaturgie entre deux lutteurs en montrant l’envie et la haine de l’un 

se disant prêt pour l’affrontement. L’évènement combattif débute donc avant avec les 

menaces des catcheurs, l’attente des spectateurs, pendant le combat et après dans les 

mémoires du public, dans les critiques des journalistes, dans les réactions des lutteurs. Ces 

joutes, dénuées d’intérêt au premier abord, donnent du sens à la trame et des sentiments au 

spectateur : frisson, frustration, attente, excitation, tristesse. 

 

    Les discours des lutteurs sont de véritables convictions rhétoriques jouant sur le rythme, la 

répétition et surtout le ton. Un heel doit s’accaparer les foudres du public tandis qu’un face se 

doit de se faire applaudir. Le combat persuade, le discours convainc. Cela participe à la 

création du personnage d’un lutteur : par exemple, R-Thruth rappe et porte les stéréotypes 

dans son costume, dans ses jeux lumineux et son thème musical d’entrée. Quand un catcheur 

prend le micro, cela est synonyme de combat. Plus le temps de paroles est long, plus leur 

combat sera éprouvant, puissant, tendu.  
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Exemple de match aux Etats-Unis 

 

    En 2009, lors du dernier pay-per-view de Backlash de l’histoire de la WWE, Jeff Hardy 

affronte son frère Matt Hardy dans un I Quit Match. Un I Quit Match consiste à obliger son 

adversaire à dire « I Quit » dans le microphone tendu par l’arbitre n’importe où dans l’arène. 

Les lutteurs peuvent s’armer d’objets, combattre hors du ring pour venir à bout – souvent par 

une prise de soumission – de son adversaire. Au Dunkin’ Donuts Center à Providence dans le 

Rhode Island, la cloche retentit et un présentateur en costume doté d’un microphone annonce 

l’évènement suivant, le prochain combat.  

 

    Il annonce le « type » de match en question. La foule se lève car l’excitation d’un match 

extrême va être nourrie : voir de l’inédit, du spectaculaire, de l’extraordinaire. D’autant plus 

que, lorsqu’il annonce le type de match,  les fans savent quels catcheurs vont prendre place. 

Le présentateur rappelle ensuite les règles qui motivent plus que jamais le public. Une sorte 

de confirmation de l’unicité du spectacle ?  Car s’ils avaient déjà assisté à ce type de combat 

ou avaient déjà vu ces deux catcheurs, ils ne connaissent pas les deux caractéristiques mêlées 

dans ce même contexte narratif. 

  

    Retentit la musique de Jeff Hardy. Les lumières se tamisent en un bleu-mauve. La couleur 

fait référence au logo du catcheur, aux couleurs de sa vidéo en haut de la por te d’entrée ainsi 

qu’à sa tenue, allant même jusqu’à sa couleur de cheveux. Les fans se lèvent et crient de joie. 

Jeff Hardy arrive avec de larges pas sur le côté pour ensuite exprimer une gestuelle rapide des 

deux bras, connue de tous et répété à chaque entrée. Un rituel. Cette danse est une 

chorégraphie car le geste apparaît comme synchronisé aux appareils pyrotechniques lançant 

plusieurs dizaines de fusées lumineuses de chaque côté du catcheur puis élevant en ligne 

derrière lui une rangée de feux d’artifice mauves. Pendant que le présentateur indique son 

poids, son lieu de naissance, sa taille et son statut dans la compagnie, le catcheur serre les 

mains de ses fans tendues pendant qu’il s’avance vers le ring. Puis lorsque l’on énonce son 

nom –  qui était écrit sur la vidéo et par des lumières –, la foule exulte. Il touche la main à un 

maximum de personnes pour ensuite effectuer sur le bord du ring un saut sur la deuxième 

corde : il fixe le public en écartant les bras : « Je vous vois. » On assiste à une liaison, à une 

communion. Il le répète aux 4 coins. C’est un langage. Enfin, il applaudit et pointe le public.  

 

    Son adversaire, antagoniste dans son rôle, avance droit sans aucun geste – envers le public, 

chorégraphié, pyrotechnique –, concentré sur son adversaire. La musique est moins forte. Il ne 

serre pas la main aux enfants contrairement à son frère. Jeff Hardy l’attend sur le ring en le 

menaçant avec des gestes du bras, en le pointant du doigt. L’arbitre le calme et s’interpose en 

créant une tension. L’arbitre leur rappelle d’attendre les trois coups de cloches afin de 

débuter.  
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    Durant le combat, il y a un court round d’observation où leurs lèvres bougent. Néanmoins 

des coups à répétition de Jeff Hardy montrent sa détermination et la violence. Jeff Hardy 

enchaine de coups de pied Matt Hardy : le ring claque. Il saute hors du ring, par-dessus la 

troisième corde, afin de créer le spectacle. Ils sont collés au public. Jeff Hardy lève la main en 

regardant le public comme un pacte. L’utilisation d’objets provoque ainsi la catharsis avec des 

sauts impressionnants. Après une longue domination de Jeff Hardy, Matt Hardy reprend le 

dessus avec une prise de soumission qui montre par les grimaces de Jeff la douleur subie. Ses 

mains crispées illustrent par la chair son ressenti physique. Dès qu’ils souffrent trop, l’arbitre 

sort le micro. On entend leurs respirations et leurs souffrances dans le micro même s’ils disent 

non fortement. A ces mots, le public crie de soutien.  

 

    Lorsqu'ils boitent ou se tordent de douleur, cela incite  le public à donner de la voix. Des 

cartons pour l’un ou pour l’autre se déploient et des fans scandent : « Come On Jeff ! ». En fin 

de combat, on assiste au dénouement : Jeff noue Matt Hardy à la table pour sauter dessus et 

faire son finisher. Le finisher clôt toujours l’évènement, est singulier au catcheur. Il enlève 

son t-shirt, le jette dans la foule. Jeff Hardy est sur une échelle pendant que Matt lui implore 

au micro de ne pas lui sauter dessus. Il se recule sur les cordes puis enjambe l’échelle pour 

atterrir sur le corps de son adversaire. Fin du combat. La musique du gagnant sonne, le 

présentateur exclame le nom du gagnant. Jeff Hardy reste debout face à au vaincu : montrer 

qui est le survivant. Enfin, il remonte sur les cordes pour célébrer avec ses fans. 
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Visages, gestes et chair comme médiums de langage 

 

    Une fois la cloche sonnée, les micros retirés, les lutteurs entrés, le langage se déplace de 

l’oralité à la corporalité. Comme dans tout sport, la « chair en mouvement » s’exprime et 

traduit les pensées, sentiments et émotions des acteurs de l’évènement. Souvent contrôlés, ces 

paroles visuelles et non dites tentent de se faire comprendre par son exagération 

grandiloquente et son caractère explicite pour les déductions simples d’un large panel de 

public international.  D’autant plus qu’avant l’arrivée de la télévision, les gros plans 

n’existaient pas et toutes les places dans la salle ne permettaient pas d’avoir une vision claire 

de la situation. Les actes de langage physique se doivent d’être assimilables à une 

interprétation dans la seconde qui suit.  

 

    « Le corps du catcheur raconte le catcheur de prime abord » explique l’équipe d’Ainsi 

parlait Ric Flair. De sa taille jusqu’à ses muscles en passant par son visage et ses particularités 

physionomiques, le lutteur doit acclimater son personnage à ses dons de la nature. Pour 

exemple, un géant comme Kane demeure plus facilement avec un gimmick démoniaque qu’un 

petit jeune blond aux yeux bleus comme Dolph Ziggler. Faciès patibulaire ou plaisant, tel est 

le marqueur présageant une histoire que l’acteur peut alimenter ou contrer. Le panorama 

d’une fédération détient une large diversité organique car le corps est spectacle  : nains, géants, 

athlète, vieux, obèse, etc. Le physique, additionné à un costume et à une prestance dégageant 

un sentiment, crée une image préjugée : il dit quelque chose. Puis, dans l’action, l’athlète 

trouve l’achèvement de son « essence duelle ». La personnalité se lit dans la chair exhibée aux 

prunelles admettant donc des rapports intelligibles entre « la physionomie et la psychologie ».  

 

    Cependant, la foule ne peut pas réagir à la suite de prises parfaitement exécutée par deux 

lutteurs ou plus. Pourquoi ? Car, à l’inverse du sport, le spectateur et non le supporter, assiste 

au show pour l’extraordinaire et non la technique. Il ne peut donc pas réagir par indifférence, 

joie ou provocation. Alors les prises de soumission, ralentissant le rythme du combat, 

permettent de s’attarder sur le visage du lutteur en souffrance. Son visage tire sur les nerfs  : la 

bouche s’ouvre, les yeux s’écarquillent, la respiration nasale s’intensifie. Souvent, les 

protagonistes tentent la main vers le dehors du ring afin d’appeler le public à le soutenir pour 

qu’il se dégage de la prise. Un antagoniste semble plus réserver dans sa souffrance, moins 

expressif mais cultive davantage ses moments d’emprise par une imitation de la folie. Le mic 

skill ou la parole établit une correspondance entre corps et mouvements ou, à l’inverse, prend 

le contre-pied de l’allure.  

  

    Dans certains cas rares, un acteur peut s’exprimer par le seul biais du mouvement : son 

combat devient alors danse sublime, au-delà de la dualité bien-mal que le catch impose. Cette 

particularité se retrouve dans le Puroresu des années 1990. Au-delà de montrer la douleur et la 
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capacité à encaisser les coups en miroir, le lutteur se doit de changer son move-set en fonction 

de son adversaire et de son rôle dans la narration. Il ne dit pas la même chose en tant 

qu’antagoniste. Par exemple, il ne demande aucun soutien aux spectateurs, reste fixer sur son 

but ou est provocateur avant, pendant et après le combat. Ses fuites montrent son caractère 

déloyal, son utilisation d’objets prouve sa volonté de tricher, son imitation manuelle de la 

décapitation développe ses valeurs gangsters, coups bas, bavardages abusifs avec l’arbitre, 

etc.  Les combattants ne représentent pas une ville ou un pays mais des valeurs et des vanités. 

Les gestes demeurent donc des allégories du tempérament du personnage joué et le 

singularisent par la même occasion. John Cena est allé jusqu’à créer un geste manuel portant 

un nom : U can’t See Me.  

     

    Un antagoniste prend donc plus de temps pour détruire son adversaire. Il permet d’étendre 

dans le temps et l’espace la douleur de son adversaire tout en s’extasiant dans un egotrip à 

double essence. Cet attribut s’établit dans des move-sets qui sont des répliques propres à 

chaque lutteur qu’on n’en retrouve pas dans le sport. Aucun footballeur ne peut s’attribuer le 

« petit pont ».  On peut utiliser les répliques dans l’ordre souhaité et en fonction de 

l’adversaire. Dans le langage cathesque, le finisher indique au public la fin du show à l’image 

des coups de sifflet de l’arbitre dans le sport de haut niveau. La différence est que, c’est le 

lutteur qui choisit la fin du combat. 

 

    Chaque geste y devient une grimace surdimensionnée, chaque attitude un prétexte pour 

remettre en cause les lois du sport et les rapports entre catcheurs, arbitres et spectateurs. Le 

sport est aussi un cirque de la vie. Chair, gestuelle, visage sont donc des langues, des outils 

universels pour un langage simple et souvent codifié. Le gimmick ou le «  personnage 

qu'incarne un catcheur et dont il tient le rôle devant les écrans » crée un cadre pour 

l’expression physique d’un lutteur. Entre douleurs, provocations et jubilations, le sentiment 

est perpétuellement partagé avec le public. Donc, naturellement, un catcheur en sang – 

volontaire ou non – s’exclame dans une voix muette : « je suis prêt à tout pour vaincre, je fais 

le spectacle, soutenez-moi, participez à ma victoire, je souffre pour vous. » 
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Musique et Catch  

 

    Au cœur de l’émission Dans ton catch : la culture n°4, Marc Mercier évoque les liens entre 

musique et catch à travers une énumération : « Les gens s’identifient à une chanson, à un rôle, 

à un slogan. »  A l’image de la Commedia dell’Arte, la musique comme la pyrotechnie 

s’équivoque à une préface du catcheur entrant car elle nous dicte le personnage arrivant. Car 

la musique devance l’apparition du lutteur, elle se doit de poser les bases identitaires du 

personnage et ainsi le singulariser tout en imposant un certain respect du public vis-à-vis de 

l’entrant. La musique se doit de provoquer une réaction du public dans son immuabilité: un 

engouement ou une animosité. La musique n’apparaît malheureusement qu’en 1980 au Texas 

dans la World Championship Wrestling puis s’est consolidé avec le Rock’n’roll Express.  

 

    Durant l’entretien avec les fondateurs d’Ainsi parlait Ric Flair, Maestro évoque la musique 

comme une créatrice de valeurs, une créatrice d’images que le public  subit. Pour exemple, il 

utilise le thème Cult of Personality de CM Punk durant ses années à la WWE. Ce titre 

polysémique, créée par le groupe Living Colour, peut ainsi convenir à un heel comme aurait 

pu l’être Staline ou un face comme The Miz qui a pour surnom The Awesome One. Les 

paroles de la chanson le prouvent lorsqu’il chante « Je suis le culte de la personnalité comme 

Joseph Staline ou Gandhi » ou encore « Je suis le pouvoir au nom de ton Dieu, je suis toutes 

les personnes dont tu as besoin. » Si le titre et ses paroles se doivent de poursuivre l’image du 

catcheur et donc son culte identitaire, la rythmique et son tempo ne sont pas non-plus laisser 

pour compte. Ainsi dans cette chanson, nous pouvons entendre une courte introduction à la 

guitare puis à la batterie pour que le catcheur apparaisse au moment où le chanteur prononce 

ses premières strophes. Il y a une montée en puissance crescendo créant une excitation et les 

breaks de batterie permettent à la pyrotechnie de s’effectuer. La guitare électrique saturée du 

début du morceau se lie à la violence, à la force de par sa sonorité de tronçonneuse. Enfin la 

reprise du titre répété de nombreuses fois fédère le public et l’incite à chanter en chœur.  

 

    La musique comme fond sonore admet aussi que le lutteur entre d’une certaine manière. 

Une musique davantage lente comme Rest In Peace pour l’Undertaker force une arrivée dotée 

de très peu de mouvements mais d’une concentration extrême. Ce style est principalement 

utilisé pour les antagonistes. Mais un cas particulier peut venir faire office de contre-exemple. 

En effet, Ric Flair a utilisé durant trente années la même musique et donc la même entrée. 

Cependant, lorsqu’il était antagoniste, il gardait le même peignoir et sa démarche «  de coq » 

mais changeait la finalité à travers ses mains. Son activité manuelle semblait dire : « Je vous 

méprise » avec une certaine nonchalance. Lorsqu’il demeure protagoniste, il garde les mêmes 

apparences mais son attitude diffère : il alpague la foule, marche plus vite. 

 



                                 

 14/46  

 

    Cependant, pouvons-nous admettre que les chants du public s’intègrent dans la musicologie 

catchesque ? Les répliques scandées et maintes fois répétées demeurent désormais des refrains 

et les fans viennent aux shows pour pouvoir les crier en chœur. La connaissance des thèmes, 

chants et musiques permettent une unification entre les êtres de l’évènement.  

 

    S’il fallait sortir les points communs des thèmes des lutteurs de la WWE, l’impact et 

l’intensité seraient les termes ressortant communément. La plupart des catcheurs entrent en 

scène avec deux styles particuliers : le rap et le hard-rock. D’apparences opposées, ces genres 

gardent une forte teneur en percussion et amènent une suprématie, une domination, une 

absence de peur. C’est à celui qui fera le plus de bruit. John Cena utilise The Time is Now 

avec un refrain fédérateur tandis que Triple H arrive avec The Game de Motörhead. 

Néanmoins, les lutteurs plus clownesques préfèrent apparaître et disparaître – en cas de 

victoire – avec une session instrumentale centrée sur leurs particularités très stéréotypées : le 

mexicain Alberto del Rio ouvre son match avec une harmonie joué au banjo proche du 

calypso des caraïbes tandis que Shawn Micheals s’accapare Sexy Boy pour compléter sa figure 

de playboy.  

 

    Enfin, les Divas sont restreintes à un set de musique caricaturale, au bord du machisme. La 

tension sexuelle est à son paroxysme dans leurs chansons. On peut entendre des bruissements 

de jouissance dans Pa-Pa-Pa-Pa-Party d’Alicia Fox ou encore R’n’B très binaire et sensuel 

pour You Can Look (But You Can’t Touch) des jumelles Bella. Tout est ainsi programmé pour 

que la femme soit réduite dans l’évènement à une Barbie à contempler dans une petite tenue. 

Les titres sont évocateurs : Charm & Beauty, Stars in the Night, Peligrosa. La femme fatale, 

dangereuse entre en piste avec des sonorités plus nocturnes, plus estivales, plus festives. Si 

nous devions évoquer une image résumant leurs musiques, cela serait le cliché de la femme 

policière : sexy et dominatrice.    

 

    La musique est utilisée comme un langage éthnopoétique lors de leur participation à 

l’évènement. A travers les paroles, le rythme ou les instruments utilisés, le public se doit de 

comprendre à qui il aura à faire. Parfois, les thèmes sont conçus spécialement pour un 

catcheur et son nom intervient dans les paroles. The Big Show se sert cette technique pour se 

présenter avant d’entrer en scène : « Hey, it’s The Big Show » et la batterie donne son ton 

lourd et imposant.   
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Exemple de match au Mexique 

 

    Dans une salle de moyenne envergure, au cœur du Mexique, se tient le douze février 2016, 

un show de lucha libre par la fédération Asistencia Asesoria y Administracion.  Les acteurs de 

la lucha libre se nomment les luchadors. Selon la tradition, ils portent tous un masque 

détenant une importance depuis des générations. Un masque se vénère comme une relique à 

l’image des iconoclastes. La lucha libre s’appuie sur un style aérien et spectaculaire où les 

cordes semblent davantage utilisées par rapport aux autres types de luttes. Il n’y a donc pas 

d’identification possible mais une réelle catharsis à travers l’action.  

 

    Le combat à l’étude s’effectue avec quatre adversaires. Il est le match clé, la rivalité de 

clôture. Plongé dans le noir, peu de pyrotechnies sont à l’œuvre lors des entrées des lutteurs 

sur la scène de représentation. Le premier rentrant est Taurus : avec une tête de taureau en 

guise de masque, et une hache dans la main, il se positionne comme l’antagoniste de la partie. 

Son costume sous forme de poils et d’habits sauvages à l’image des vikings ne le place pas 

comme un des aimés du public. Il est là pour effrayer dans une esthétique très poussée : en 

effet, il est pourvu, dans sa main gauche, d’une tête d’homme jaunie et morte. Il mime une 

décapitation. Il cherche donc à créer un impact mais principalement par la théâtralisation de 

son entrée. Enfin, il ne serre pas la main aux fans et jette la fausse tête d’homme. Durant son 

annonce, les lumières restent sobres et la musique stressante.  

 

    Puis, la salle est plongée dans le noir. Soudain, une musique dancehall s’ouvre sur un jeune 

homme mince entouré de trois belles femmes. Dans sa marche, il incite les fans à participer 

lorsqu’une spectatrice l’embrasse. Contrairement à Taurus, il touche les mains de tout le 

monde et s’étend même longuement dans le public. Garza Jr sourit, danse : il dégage une 

sensualité proche du vulgaire. Comme pour Taurus, le personnage est identifiable dans 

l’excès de personnalité.  

 

    Ensuite arrive dans une lumière peu tamisée mais grandement verte, un homme vêtu tout de 

cette dernière couleur avec un masque. Serait-ce la star n°1 de la fédération ? Peut-être car 

tous les fans se l’arrachent, certaines prennent même des photographies avec ce Dr Wagner Jr. 

Son nom comme celui de Garza témoigne de la tradition de la lucha libre et de l’importance 

du nom, du statut à travers le titre. Il reste sombre sauf lorsqu’il entre sur le ring en montant 

sur les quatre coins avec des gestes personnels et manuels : il lève les doigts puis le poing.  

 

    Enfin, le dernier lutteur arrive : Blue Demon Jr. Masqué avec un vêtement noir sans 

manche mais à paillettes, il paraît musclé. Comme Dr Wagner Jr, il serre les mains en 

sautillant. Il câline même une personne du public : sans doute sa femme au bord du ring ? Le 

catch mexicain est donc très familial. Après un tour de ring, il se place dans son coin sur une 
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chanson des Red Hot Chili Peppers. Son masque était porté par les lutteurs du siècle dernier  : 

il perdure donc un masque classique, traditionnel. 

 

    Le combat débute avec Taurus et Blue Demon Jr et les deux autres. Chacun dans son coin 

afin que tout le public puisse en profiter au plus proche de l’action. Un catcheur supervise le 

combat avec les commentateurs : pour le public, il fait aussi l’objet d’observations. Le public 

crie de tous les côtés, il n’y a donc pas de favoritisme ni de dualité dans la narration. Y a-t-il 

une narration par ailleurs ? Des catcheurs se vantent en montant sur les cordes ou en parlant 

au public pendant le combat. Repris par la morale, ils se font avoir naïvement. Le combat a un 

rythme assez rapide. Il y a beaucoup de voltiges, même hors ring : cela crée un lien avec le 

public et un sentiment de show unique, extraordinaire. Garza Jr enlève son t-shirt avec un 

aspect fortement sexuel. Le public réagit automatiquement. Il reste dans la caricature de son 

personnage car Taurus le frappe pendant qu’il se complaisait face au public. Pêche d’orgueil, 

il se fait éliminer. Puis, Taurus passe dans le public, par-dessus la barrière de sécurité. 

Quelques instants après, Taurus est éliminé sur le ring de manière loyale. Les deux hommes 

masqués, sauveurs du peuple utilisent des chaises. Dr Wanger Jr frappe le catcheur aux 

commentaires et crée la polémique car l’arbitre était en train de soigner Blue Demon Jr. Il le 

frappe aussi avec la chaise. Le public semble sous le choc. Blue Demon Jr gagne car il est le 

seul à ne pas avoir été fourbe, orgueilleux ou d’apparence méchante.  
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Le catch au cœoeur des traditions artistiques 

     

    L’homo sapiens, ou fréquemment appelé l’homme moderne, est l’animal qui a inventé le 

« storytelling ». Cet anglicisme signale une pratique de narration proche des contes afin 

d’expliquer le monde et son macrocosme par des récits mythiques, afin de créer une société 

basée sur l’archétype et l’administration de rôle et afin de pouvoir rendre fictifs des faits et 

inversement. Bien plus que le langage, c’est donc la fiction qui a donné à l’homme sa 

modernité, sa culture. Avec la dualité protagoniste-antagoniste, le catch se range dans la 

lignée créant ainsi des rivalités et leurs narrations. 

 

    La lutte catchesque s’acclimate davantage à la pratique du Wayang Kulit à Bali. Ce théâ tre 

des marionnettes, là où les figurines plates en cuir sont utilisées pour leurs ombres, là où sont 

comptées le Mahabharata et ses épopées, là où le rituel d’identification des communautés se 

racontant des histoires prend place. Il est possible de brûler une marionnette mais pas un 

catcheur mais le geste de vérité est le même. Dans ses représentations nocturnes de plus de 

huit heures, une marionnette gentille ne s’accapare pas la même présence, le même bouger, le 

même visage qu’une marionnette méchante. Ainsi nous pouvons l’affilier aux combats étudiés 

précédemment. Afin de jouer sur les contrastes, la voix du dalang, le manipulateur animant 

lui-même les quarante marionnettes, se mue par rapport aux rôles effectués. Comme au catch, 

le gentil est en plus en mouvement et le méchant plus statique, fixé sur ses objectifs.       

Comme au catch, de la musique accompagne : le gamelan joue. Comme au catch, les 

représentations sont données dans un but de festivité. 

 

    Après l’Asie, l’Europe. Sophocle, le théâtre antique, la Grèce. En le rapprochant du catch 

mexicain, les personnages sont eux-aussi habillés de la – quasi – même façon donc la 

distinction doit se faire par le biais du masque et de la gestuelle. L’intonation de la voix dès 

l’entrée se doit d’annoncer les caractéristiques de personnage arrivant sur scène. Comment se 

faire reconnaitre sous un masque ?  La différenciation doit s’effectuer par le biais de la 

gestuelle, de la chorégraphie, d’un signe ou d’un physique admettant l’unicité du personnage. 

Ainsi il peut donc être visible donc aimer ou détester donc incontournable donc mémorisé. 

Enfin, dans la Commedia Del Arte, les personnages étaient des stéréotypes reconnaissables 

dans la seconde où ils prennent place de par leurs costumes colorés. Il s’agit d’un théâtre de 

l’instantanéité qu’il est admis de lier à l’entrée spectaculaire des catcheurs dotés de lumières 

colorés, de musique spécifique, de vidéos particulières à l’effigie de l’arrivant. Toujours les 

mêmes. Avant l’arrivée du personnage, constamment dans le même costume, on prépare son 

décor.  

 

    Le ring et ses arènes demeurent un lieu d’hétérotopie à partir des années quarante. C’est-à-

dire un espace symbolique dans lequel un public projette une charge émotionnelle. Pourquoi 
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cette décennie ? Car elle a vu l’émergence des deux figures dualistiques avec les deux 

premiers personnages. Si la schématisation de l’entrée se résume en une succession d’étapes, 

elle varie selon chaque lutteur. Ils personnalisent l’enchainement musique-lumières-

projectiles-arrivée du lutteur-danse-gestes vers le public-marche-parler sur le ring. Dans cette 

symbolique ritualiste religieuse – car la messe ne varie pas son schéma de déroulement ni 

parfois ses textes d’un événement à un autre –, on assimile donc catch et religion dans son 

lien social, sa ritualisation, l’apparition d’idoles avec une forte présence iconographique et 

aussi et surtout de par la croyance. Aller voir un show de catch, c’est faire un pacte de 

croyance.  

 

    L’événement dans l’événement, le morcellement du show qu’est un combat se doit de se 

terminer par un finisher. Il est la conclusion, la résolution de crise de par son immuabilité. Il 

n’est pas un coup forcément plus puissant mais son aura, sa personnification – le personnage 

X a créé le coup X donc ensemble, il fait plus mal –. Culte de l’individu ? Oui. De plus, cette 

conclusion se doit d’être amenée par une rhétorique du combat. Mais, il peut y avoir un coup 

de théâtre, un twist si l’adversaire se relève après le finish !      

 

    Dans cette variété au scénario commun, dans cette codification poussée à l’extrême mais 

improvisée, dans cette fantasmagorie où se projette un public si différent physiquement, nous 

sommes en mesure de trouver un passé artistique à cette ritualisation.  
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« J’ai assiste aéà un show de catch » 

     

    Ayant gagné des places par l’intermédiaire d’un jeu radiophonique, j’ai eu la chance 

d’assister aux coulisses durant la préparation des catcheurs. L’évènement sportif et théâtral 

commence quelques heures avant le show lorsque les catcheurs s’entrainent, s’échauffent déjà 

en tenue avec leurs adversaires du soir. Le fait de voir deux catcheurs proches dans une 

communion éthnopoétique se conseiller, s’aider et s’organiser alors qu’ils sont les pires 

ennemis du monde dans le contexte narratologique des bookers m’a surpris. 

  

    Dans l’arène pouvant accueillir seize mille spectateurs – supporters ? –, difficile est de 

situer l’environnement où baigne le catch américain en France par âge. Mais tous semblent 

concernés par l’évènement. Ainsi, du père au fils, de père en fils, les t-shirts, ceintures et 

autres goodies de l’univers de la WWE se portent. Le public semble passionné. Mais les choix 

des catcheurs diffèrent des t-shirts et autres marchandises : sont-ils donc plus supporters d’un 

catcheur que de la fédération entière ? Non, car à chaque match, le public prend parti par ses 

encouragements ou chants défavorables : « Cenation » pour les fans, « Cena sucks » pour les 

désapprobateurs.  

 

    Le public ne vient donc pas forcément voir du catch mais voir leurs héros. A chaque fin de 

combat, ils se ruent dans le carré d’or autour du ring afin de pouvoir les approcher le plus près 

possible. Dans ses fans, notons que de nombreuses femmes et filles sont présentes sur cette 

date de la tournée mais rarement pour soutenir les lutteuses. Mais nous avons aperçu de 

nombreux groupes d’enfants handicapés trouvant sur le ring une idole aux valeurs simples et 

accessibles où le bien triomphe et où le mal est puni.  

 

    Si le public tente de célébrer l’évènement annuel, ce fût par l’intermédiaire d’une imitation 

des publics américains. Malheureusement, cela n’a pas le même retentissement. Peu de 

cartons d’encensement sont levés tandis que les speechs des catcheurs semblent de courte 

durée, stéréotypés et pour le reste incompréhensible pour un auditoire n’ayant pas un niveau 

d’anglais suffisant pour traduire en temps réel. « J’aime les baguettes », « Bonjour Paris ! »  

ou encore « J’adore la Tour Eiffel » excitent le public dans un jeu d’appropriation.  

 

    La compagnie a su varier la carte proposée afin de rendre l’évènement diversifié : un 

combat avec deux nouveaux en entrée, une lutte de divas, un match pour un titre mineur, un 

duel hardcore entre les deux têtes d’affiches et deux matchs par équipes. On alterne aussi les 

profils des catcheurs : aérien, brawler, dirty, imposant, clownesque.  En fin de show, le match 

hardcore entre John Cena et Seth Rollins use d’objets afin de porter à son apogée la catharsis  

 

des spectateurs divisés.  
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    Concernant John Cena, seule son entrée – devenue un rituel de par sa chorégraphie, sa 

musique et son slogan répété depuis une dizaine d’années – eut un retentissement auprès du 

public. Les lumières demeurent concernées par les couleurs portées par le lutteur, la musique 

n’est pas trop faible et avant son entrée, après une attente de trois heures, la salle fut plongée 

dans le noir complet. Tout le public, autant ceux qui l’approuve que ceux qui le haïssent, se 

levent pour imiter le catcheur montrant qu’il était des fidèles suiveurs de la série sportive 

WWE. Pour le reste des entrées, peu de décors, peu de feux d’artifice et une lumière blanche 

monochrome sur un son assez faible.  

 

    Si les prises et autres langages physiques apparaissent comme réussis, elles n’ont que peu 

d’importance aux yeux du public car l’évènement est une parenthèse dans la narration de la 

compagnie. Rien n’est en jeu. Ce public, habitué à des matchs à stipulations directes, a besoin 

d’être impressionné pour être convaincu. Du sang, des blessures, un changement de 

champion, une insulte au public, c’est ça qu’ils retiennent. Pas un bon match entre deux 

lutteurs professionnels.   

 

    Enfin, la compagnie américaine a essayé de représenter au maximum ce qu’il diffuse à 

l’écran en gardant un arbitre et une présentatrice. Malheureusement, aucun commentateur ne 

paraisse présent donc le silence touche parfois sa plénitude.  

 

    Désillusion ? Mieux à la télévision ? Voir ses monstres mi-acteurs, mi-lutteurs sans 

médium est toujours impressionnant. La singularité de l’évènement réside dans la carte 

proposée et son déroulement. Car le public ne change pas contrairement aux USA. Même 

ville, même durée, même compagnie, même public.   
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Exemple de match au Japon 

 

        La New Japan Pro Wrestling est la fédération dominante de l’archipel asiatique. Bon 

nombre de lutteurs européens ou américains y tentent leurs chances ou s’y offrent une 

seconde carrière. Le combat étudié fait partie des plus moments selon le community manager 

de leur chaîne YouTube. Il oppose Mistico et Averno.  

 

    Premiers plans et premières surprises ! La structure change. En effet, les quatre coins du 

ring soutenant les trois cordes apparaissent comme davantage protectrices, davantage garnies 

en mousses et davantage éloigné de ces fameux poteaux. En effectuant un zoom arrière sur 

notre panorama, on aperçoit que la salle est de moyenne envergure et pas forcément remplie. 

Et puis, tous les spectateurs sont assis et calmes. Pas une personne debout ou ne faisant du 

bruit. Comme des robots ? Tout de même pas mais toujours est-il que le signal du début de 

combat est un bip sonore et non la fameuse cloche traditionnelle proche de l’homme.  

 

    Seuls les photographes se permettent de gesticuler autour du ring afin de perfectionner leurs 

points de vue. Ce détail insignifiant n’a pas été relevé dans les deux autres cas de par le flux 

important d’actions et de spectacles proposé. Aucun effet de lumière ni de projection, aucune 

table de commentateurs. Le silence règle même si quelques noms s’échappent des gradins. 

Une atmosphère paisible pour que les lutteurs se concentrent afin d’avoir un meilleur rendu ?  

 

    Les spectateurs s’orientent davantage vers la figure de supporters encourageant en tapant 

dans leurs mains uniquement. Ou des spectateurs de théâtre, applaudissant afin de rendre 

homme et remercier une prouesse technique. De plus, ils ne sont pas dans le noir. En signe de 

reconnaissance, les deux catcheurs pointent leurs doigts face au public. Propre, poli, 

respectueux, où est passé la fougue catchesque ? Personne autour d’eux, pas de cartons, pas 

de t-shirts de fans ni de merchandisings, pas de cris de joies. Juste un public aux quatre coins 

de la salle et du vide – car on entrevoit le parquet faisant un brin amateur. 

 

    Aucun effet spectaculaire n’est à signalé hormis les sauts acrobatiques passant au-dessus du 

ring pour retomber sur le sol, le parquet. Pour cette occasion, le public a régi  ! Brusqué, il 

applaudit très fort.  Il n’y a pas de méchants ni de gentils. Les catcheurs ne promeuvent pas la 

haine, ils ne se parlent pas. Ils n’effectuent en somme qu’une suite de prises chorégraphiées 

s’enchainant très vite. La synchronisation de leurs mouvements en commun est 

impressionnante. Aucun coup n’est répété. Comme les masques rappellent la lucha libre, 

l’arbitre a fait le décompte en espagnol. L’homme ayant le masqué blanc remporte le combat : 

il lève les bras de manière traditionnelle avec celle de l’arbitre. Pas de vantardise, pas de 

haine. 
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Pour une sociologie du catch : entre Roland 

Barthes et Christophe Lamoureux 

 

    Selon le Larousse, la sociologie est « l’étude des groupes humains qui exercent un métier, 

qui professent une foi, manifestent des croyances, qui s’intéressent à un phénomène culturel, 

artistique. » Le catch semble donc se situer au cœur de ces études rhizomatiques. Dans le 

chapitre un de Mythologies, Roland Barthes décrit le catch comme « un spectacle excessif » 

avec une « nature spectaculaire du combat. » A travers ce paradoxe, il entend que chaque type 

physique expose à l’excès l’emploi qui a été assigné au lutteur  dans une immédiateté 

événementielle, un instant T.  Ainsi, les combattants ont une physionomie aussi prépondérante 

que les acteurs de la Comédie italienne qui affichent dès leurs costumes le contenu de leur 

rôle à venir. Arracher le masque ou le moment suprême poussant les passions au paroxysme. 

Comme explicité dans les parties précédentes, l’humeur rejoins naturellement le geste et vice-

versa. Mais, toujours selon Barthes, le catch doit encore bien plus aux théâtres antiques ! En 

effet, dans le jeu des « acteurs », la douleur n’est pas une honte : « on sait pleurer, on a le goût 

des larmes. »  

 

    Roland Barthes assure aussi une recherche sémiotique, cette étude des signes et de leur 

signification : « le catch est une écriture diacritique », c’est-à-dire au-dessus de la 

signification première de leur chair, les lutteurs disposent « des explications épisodiques […] 

aidant sans cesse à la lecture du combat par des gestes, des attitudes, des mimiques. » Quels 

sont ses signes ? Par exemple, un sourire calme envoyé au public peut annoncer une 

vengeance ou des grands coups acharnés sur le sol peuvent signifier l’injustice intolérable de 

la situation, etc. De toute évidence, les spectateurs ne souhaitent pas la passion en elle-même 

mais uniquement son image. La perfection de l’iconographie. Les gestes et signes n’ont 

nullement besoin de narration, de décors ou autres pour se manifester comme vrai. « Comme 

une Pietà primitive, il laisse regarder son visage exagérément déforme par une affliction 

intolérable. » Un paroxysme de signification ?  

 

    Si Barthes expose que le catch n’est pas un sport, Lamoureux est plus nuancé. Mais pour 

aucun des deux, ce n’est un sport de combat ! Pourquoi ? Car quand un catcheur est attaqué, il 

doit exposer dans le temps son mal et l’exagérer à travers la métaphore d’une «  masse 

immonde répandue à terre. » De plus, il y a une absence de fairplay et du respect des règles 

qui ne correspond pas aux codes du sport. Le catch met même en scène ce qu’il y a de plus 

impur dans le sport de combat : la ruse, les combines, l’insolite. Dans cette esthétique du 

désordre et de la dérision créée par le manque de distinction claire entre le ring et la salle, la 

fonction du catcheur n’est pas de gagner mais de « développer devant les yeux du public une 

image totale de la Défaite. » 

 



                                 

 26/46  

 

    Chaque geste manifeste une intention faisant de la lutte un combat ritualisé. Hypertrophie 

de tous les gestes, de la posture d’attaque à celle de défense. Comme au théâtre, le public 

adhère non par la représentation mais par leurs initiations même si l’on cherche toujours une 

représentation. Le problème de vérité n’est pas plus important qu’au théâtre. Mais pour 

Lamoureux, ce n’est pas du théâtre « puis le corps est le moyen d’expression d’une 

compétition physique au scénario approximatif et variable. » Sport de lutte ritualisé, sport-

fiction, combat joué ou la rhétorique du chiqué.  

 

    Dans le chiqué, l’adhésion provoque le déchaînement des passions par la tricherie. L’arbitre 

ne personnalise pas les règles du jeu mais les pervertit plutôt dans une dérision du jeu. La 

catch est une série de compensations : en débordant une Loi, le spectacle des passions gagne 

toute sa splendeur. L’intelligence idéale des choses ou l’euphorie des hommes «  haussés pour 

un temps hors de l’ambiguïté constitutive des situations quotidiennes » est mimé par le catch. 

Dans ce paroxysme, cette crucifixion, cette indécence, le public très populaire reconnait sa vie 

quotidienne violente donc vient ici la conjurer. L’ouvrier habitué à la tromperie se 

reconnait. « Sans public le simulacre de combat perdrait tout sens car le catch est une 

exhibition. »  

 

    En présentant la violence afin de l’exorciser, le catch se structure comme la propre négation 

de la négation du combat. En effet, ce rite de commémoration, c’est-à-dire la violence vécue 

pour qu’elle ne se reproduise pas suivi de la catharsis et son rôle de conjuration font que « le 

Mal est le climat naturel du catch. » Cette représentation est alors le simulacre d’un simulacre.  

 

    Enfin, ses liens avec le cirque sont divers. Selon Lamoureux, le catch est né des jeux 

populaires et il reviendrait donc naturellement au peuple sous la forme d’un divertissement 

produit par et pour le peuple. Il mêle gymnastique, mythologie, chant, danse, jonglerie créant 

ainsi un caractère hybride de par ses parentés. Comme l’origine de son frazer : la loi de la 

similitude avec la loi de contact dans la magie.  
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Le public ou le co-éenonciateur  

 

    Qu’est-ce qu’un public retient ? Le début et la fin. Puis il se rappelle du milieu et ses 

quelques moments forts dans un second temps. Le public dirige et subit. Mais se fait toujours 

entendre. Il peut faire les backs, être invisible dans les discussions entre deux catcheurs ou 

être apostrophé lorsqu’un protagoniste vient raconter des faits ou réclamer quelque chose. 

Avant tout, le public est baromètre de popularité des lutteurs et crée donc la hiérarchie des 

combats : plus un lutteur est aimé, plus il a une place importante. Qu’importe son niveau de 

lutte brut. Dans la WWF des années 1980 et 1990, il est étonnant de noter que très souvent, le 

champion de la fédération n'était pas le meilleur worker mais celui qui faisait se lever les 

foules. Et c’est ainsi que la WWE fonctionne… 

 

    En effet, cette fédération a en première ligne une visée commerciale : faire aimer ce qu’elle 

propose ou proposer ce que le public aime. Ces salles sont immenses : de Bercy à des stades 

de plus de cent mille personnes. Alors tous ne peuvent pas voir le spectacle technique sur le 

ring ; il faut donc assurer l’ambiance, l’atmosphère, les installations. Si des écrans géants sont 

projetés, ils ne montrent qu’une partie. Comme introduit ci-dessus, certains lutteurs peuvent 

utiliser le public dans leurs promotions et leurs entrées. Ainsi, The Rock commence toujours 

en criant « If you smell what … » et le public termine avec plaisir « The Rock is cooking ! ». 

Mais d’autres lutteurs comme Romans Reigns entrent par les gradins, symbole de communion 

avec le peuple. Je sais d’où je viens. Les heels ont généralement une absence de liens créant 

tout de même une relation froide, de haine, de rejet mais une relation tout de même. Hués ou 

adulés, ils sont des idoles. Une idole n’existe pas sans ses fans.  

 

    Cependant, à la TNA, la relation change. Dotée de salles davantage restreintes et pas 

forcément pleines, la fédération a un public plus âgé ne jouant pas forcément le jeu des huées 

et des cris de joie. La différence entre antagoniste et protagoniste relève alors d’une réflexion 

plus lente et réfléchie. Concernant leurs promotions, ils incluent tout de même le public et 

reçoivent souvent des applaudissements même si le risque d’une catastrophe complète ne 

demeure pas infime. Pareil pour les heels. Différence de plus avec la WWE, la proximité avec 

le public : en effet, les lutteurs vont se combattre à quelques centimètres de ses fans et les 

touchent. Soit pour leur dire de s’écarter, soit pour communier ensemble.  L’action débordant 

du cadre carré s’invite donc chez les fans qui deviennent encore plus acteurs. Dans les 

gradins, le flou entoure les limites temporelles et spatiales créant un effet de mise en abyme 

du désordre. Excitant pour le public projeté au centre de l’intention. Excitant pour ceux à 

l’opposé qui peuvent dire : « et pourquoi pas de notre côté aussi ? » Mais avec une salle fixe, 
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ce sont souvent les mêmes fans qui s’y trouvent car ceux habitant loin ne peuvent pas voir les 

shows. Peut-être un avantage pour les catcheurs qui ne voyagent pas ?  

 

    Enfin, la Ring of Honor noue des liens autres avec ses spectateurs. Fédération 

indépendante, elle a donc peu de moyens  et se cloitre donc dans des petites salles. Pour 

comparaison, il y a environ trois cents personnes pour des shows hebdomadaires et deux à 

trois fois plus pour les événements mensuels. Les catcheurs apparaissent donc très proches 

des fans. Ces derniers sont généralement des fans de l’Indy et demeurent plus matures que 

ceux de la WWE par exemple. Car ce sont les qualités techniques et non spectaculaires qui 

trônent : si un lutteur n’est pas à l’aise au micro ou a une prestance sans impact, il se peut tout 

de même qu’il soit ovationné. Sifflets ou applaudissements pleuvent toujours et des chants 

créent une intensité ambiante durant la totalité du show. Le public a donc une place très 

importante même si son nombre d’affluence ne fait pas lever les foules.  

 

    Enfin, quels impacts pour qui ? La WWE élabore leurs narrations en fonction de la 

popularité des lutteurs. La TNA n’utilise pas vraiment le public comme baromètre pour son 

booking. Cependant, son public est un public de connaisseurs et sa réaction donne comme une 

note à un match. Lorsqu’ils crient « Match of the year » ce n’est pas tout le temps 

contrairement aux « This is awesome » de la WWE. Et puis la ROH ne se soucie pas des 

réactions du public peur leurs storytellings. Si tous ont du talent, ce n’est pas les spectateurs 

qui se permettent de les départager.    

 

    L’immuabilité de l’entrée du catcheur permet d’identifier ses caractéristiques mais aussi 

son public ciblé. Ces derniers de par leurs chants ou leurs participations créent à chaque fois 

un spectacle unique. En y ajoutant l’humeur des lutteurs, le lieu et la date. Et puis désormais, 

il y a internet. Celui-ci a donné un pouvoir de plus aux fans, après le pouvoir du billet. Il sait à 

l’avance, il donne son avis, il répond au sondage, il connait toutes les coulisses.  Si le public 

est un personnage de la scène car il fait partie de la diégèse quand ces chants apparaissent 

comme des répliques, il se divise en trois parties marxistes : marks sont les fans aveugles, 

smarks savent les coulisses et comment fonctionne un évènement et les smarts réfléchissent 

autour du catch. Le public conditionne donc la qualité du spectacle même si le produit 

proposé est fait par des sociologues commerciaux : le show produit se fait en fonction du lieu 

et de son public. Comme ne jamais faire perdre un favori devant son public.  

 

    « Le langage est le confessionnal du peuple » disait Eugène Guillevic. « Boring » ou « This 

is awesome » demeurent des commentaires, des avis, des messages à faire passer aux 

dirigeants quant à la qualité du show proposé. Mais bien souvent, c’est un cercle vicieux. 
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Interview : Féedeération Geneva Total Wrestling 

 

Quelles différences entre le catch américain, européen, japonais et mexicain ?  

Il y a de nombreuses différences entre ces « types » de catch. La première est une différence 

sur le plan visuel, puisque les japonais et les américains se démarquent en portant des 

costumes radicalement distincts. Au Mexique, bon nombre de catcheurs (si ce n’est pas tous) 

porte un masque. Ce masque a une valeur énorme à leurs yeux, ce qui n’est pas le cas dans 

l’esthétique des circuits européens ou américains. Sur le plan technique, les manières de 

catcher changent également. Les branches japonaises de ce sport sont plutôt concentrées sur 

des mouvements rapides et violents, tandis qu’au Mexique, les prises aériennes très 

acrobatiques sont mises en avant. Le style européen est basé sur plusieurs manières de 

combattre. On peut souligner deux catégories principales, comme le catcheur « Powerhouse » 

(comme Batista par exemple) qui consiste en une montagne de muscle, avec une technique 

basée sur des prises très puissantes. On peut également retrouver le catcheur « Highflyer », au 

gabarit plus svelte, qui lui se concentre sur la réalisation de mouvements plus élégants et 

acrobatiques. Enfin, on peut relever une différence quant aux règles de base et les conditions 

de victoire d’un match. Au Mexique, il est courant de baser le combat sur un système en trois 

manches. Le catcheur gagnant deux manches remporte la victoire.  

 

Comment procédez-vous à la création d’un personnage ?  

La création de personnages est une affaire individuelle. Le lutteur va puiser dans son 

imaginaire, sa culture (cinématographique, musicale, etc.) pour déterminer ce qu’il veut 

présenter à son public. Il faut distinguer deux gros éléments : le costume et son aspect visuel 

et la psychologie du personnage (traits de caractère, gestuelle,…). Le jeune catcheur va dans 

un premier temps plancher sur l’élaboration de ces divers éléments et présenter le résultat face 

à un public. L’avis du public et sa réaction le guideront dans l’amélioration de ce premier jet. 

L’échange avec d’autres catcheurs plus expérimentés est un point non-négligeable qui lui 

permettra d’éviter des erreurs simples. 

 

Quelle place a le public durant un show de catch ?  

Lors d’un show de catch, le public est le véritable pilier central. C’est lui qui va mettre 

l’ambiance et se prendre au jeu. C’est le public qui détermine la popularité des lutteurs et c’est 

lui qui tient le mot de la fin. Il faut surtout garder en tête que les shows de catch sont tout 

d’abord destinés à un public et que sans cela, il n’y aurait alors plus rien. 

 

Comment se déroule un évènement ? 

De manière générale, le show de catch a pour fil rouge l’intensité. A l’habitude, les premiers 

matchs sont des « petits matchs » ou s’affrontent des catcheurs moins célèbres ou moins 

réputés. On peut comparer cela à une première partie d’un concert ou d’un spectacle. Puis 

https://www.facebook.com/CLGcatch/
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viennent alors les matchs plus importants, que les gens attendaient. Leurs catcheurs préférés 

leur offrent alors un grand moment de divertissement et vont chauffer le public jusqu’au « 

main-event » qui est LE match de la soirée. C’est le tout dernier combat, celui qui clôture 

l’évènement. Malgré tout, cette structure n’est pas un modèle universel et chaque 

fédération/compagnie suit ses propres règles. Certains mettent en avant l’aspect féminin, 

favorisent les segments au micro (les fameuses joutes verbales). 

 

Qu’est-ce qui rend unique un combat de catch ?  

Chaque combat est unique en soi. Toutefois, bon nombre d’entre eux ne marqueront pas les 

esprits. Un match de qualité va se définir par l’attrait des spectateurs. L’objectif des deux 

combattants dans le ring (au-delà de la victoire) est de divertir la foule. Pour cela, il va 

s’adonner à une joute verbale, mettant en avant ses « mic skills ». A ce moment, le catcheur 

peut toucher son public en leur racontant une anecdote forte en émotion, ou au contraire, les 

provoquer afin de les faire réagir (huées, insultes etc.). L’autre grande veine exploitable est le 

côté physique. Une brute tout en muscle effectuant des prises dangereuses et spectaculaires 

fera réagir la foule et elle appréciera. Les sentiments et les souvenirs que vont en garder les 

spectateurs feront de ce match un combat qu’ils retiendront longtemps. 

 

Y a-t-il un effet de ritualisation de l’entrée à la fin d’un combat ?  

On retrouve des similitudes dans les entrées et les fins de combat. A la fin d’un combat, un 

autre rituel se produit. Tout d’abord, l’arbitre récompense le vainqueur (en lui remettant le 

titre, par exemple). Suite à cela, le gagnant aura la liberté d’interagir avec ses fans en prenant 

le chemin des vestiaires. Cela se produit quasi-systématiquement. A ce moment, le « méchant 

» vient changer le cours des choses en portant un ultime coup très violent au gagnant. Cela 

provoque un peu plus le public et le méchant confirme son statut profondément mauvais et 

détesté. Les fans sont habitués depuis des décennies à cette même construction, ce qui en fait 

une forme de rituel au même titre que les entrées. 

 

Comment apprenez-vous à faire parler le corps ?  

Dans un show de catch, les lutteurs doivent garder à l’esprit que tout le monde n’est pas assis 

au premier rang. De ce fait, il faut souvent donner de l’amplitude aux mouvements afin que 

les personnes le plus loin du ring puissent voir et comprendre. Ainsi, les élèves travaillent 

durant les entraînements avec force et amplitude afin de s’habituer. Il faut également prendre 

en compte le fait, qu’à la différence du théâtre, le public se trouve sur 4 côtés au lieu d’un 

seul. Les lutteurs doivent donc s’efforcer de pivoter régulièrement pour permettre à tout le 

monde de profiter du match. 
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Le catch ou l’é’egeérie de la culture populaire 

     

    Sur France Culture, le président de la Fédération Française de Catch  Professionnel, Marc 

Mercier et la chanteuse Arielle Dombasle étaient invités à témoigner autour de la classe 

sociale dans lequel s’ancre ce type de lutte. La chanteuse témoignait de son expérience de 

spectatrice dans la lucha libre. Au Mexique, les héros populaires sont issus des basses classes 

et, cachés derrière des masques, ils font la justice entre les hommes. Comme un Zorro, un 

Batman, El Santo demeurait une revanche d’el pueblo. 

 

    En se développant dans les années trente aux Etats-Unis, ce sport-spectacle s’accapare le 

premier rang entouré par le music-hall et le cirque : sur fond de crise économique, d’exode 

rural et du déclin des valeurs traditionnelles, il s’agit de sortir d’un quotidien morose pour 

voir de l’extraordinaire, se faire surprendre, se choquer. Ainsi à l’image du football au Brésil, 

du rock en Angleterre, le catch aux Etats-Unis est une échappatoire, là où les différences ne 

sont pas discriminés mais recherchés. 

 

    De par son ancrage dans la classe populaire, le catch n’a pas reçu un grand nombre d’écrits 

ni de reportage intelligibles puisqu’il n’intéresse « que » la classe ouvrière qui, quant à elle, 

ne s’intéresse pas à l’analyse, l’interprétation d’un texte comme celui de Roland Barthes. 

Nous sommes alors dans une double impasse.  

 

     Le show se passe dans le boucan avec des forts sentiments d’identification grâce à la 

culture du supporterisme. Le spectateur viendra au spectacle avec son t-shirt de son lutteur 

préféré, sa pancarte et la volonté de participer. Il veut se défouler et sortir de sa routine par 

tous les moyens possibles y compris le déguisement.  

 

    Pourrait-on admettre que le côté archétypal du catch serve à la compréhension simple et 

rapide pour un large panel de spectateur ? Ainsi un handicapé mental, un ouvrier ou un enfant 

de dix ans ne sont pas exclus de par leurs absences de savoir. Dès les premières secondes, les 

clichés, stéréotypes conditionnent le catcheur et l’histoire. On sait qui est qui. D’autant plus 

avec la dualité antagoniste-protagoniste. Mais l’ouvrier, il soutient qui ? Il supporte le 

protagoniste s’il est le pauvre seul et tourmenté par les riches patrons ou l’antagoniste quand il 

s’agit de déranger l’ordre établi par la société dans laquelle il se trouve des injustices. « Les 

inégalités facilitent bien souvent les prises de positions du public en faveur des lutteurs plus 

faibles. » 

 

    Ainsi les identités ethniques des lutteurs sont toujours revendiquée de manière caricaturale 

et tournent le clichés en dérision : costumes traditionnels comme le turban ou le kilt, des noms 

nationalistes comme Le Boucher de Budapest ou des accessoires comme le boa vivant pour 
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l’africain M’Boa, etc. Dans ces compétitions où le déséquilibre peut être total à travers le 

poids, le physique ou même le sexe, l’identification se doit d’être simplifiée.  

 

    Enfin la violence, le combat comme la boxe a toujours donné lieu à des engouements 

populaires. Les boxeurs étaient aussi des showmen. Mais toutefois, le catch de par son aspect 

spectaculaire ne comporte pas de paris. Ceux de la boxe, du football ou encore hippiques 

apportent un supplément d’intensité car il y a une réflexion et un jeu pré-événementiel. Le 

cheval a une responsabilité inconsciente, pas le lutteur.   
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Interview : Ecole de Romilly-sur-Seine 

 

Comment apprenez-vous à vos catcheurs à s’exprimer par la gestuelle ?  

On part du principe suivant : le catch est un sport avant tout, dangereux et technique, mais il y 

a aussi un côté spectacle avec nos tenues, nos noms et avec l'interactivité que nous avons avec 

le public. Avec ces principes-là, le catch veut que nos mouvements soient vrais mais en même 

temps visuels pour que les spectateurs les plus éloignés de l'assistance puissent nous voir et 

apprécier le combat. Plus que jouer une comédie, il faut vivre ce que l'ont fait ! 

 

Comment le rituel de l’entrance est mis en place ?  

Comme indiqué plus haut, il n'y a pas de "mise en scène". Chaque catcheur est un être doté 

d'une personnalité propre à lui. C'est cette personnalité qui se voit lors d'une "entrance", il vit 

tout simplement le moment présent ! 

 

A quoi servent les joutes de provocations par micro en avant-match ? 

Les affrontements verbaux font juste partis du show afin d'amener une histoire ou 

affrontement physique, n'oublions pas que ce que l'on voit à la télévision est un produit 

télévisuel, c'est comme un feuilleton. Du business. Par exemple en gala live on ne retrouve 

pas ça.  

 

Quels liens entretiennent le public avec les catcheurs ?  

Un lien de fans à star tout simplement. Ils viennent prendre des photos avec nous, demander 

des autographes, et avec les réseaux sociaux ils peuvent nous envoyer des messages 

d'encouragements, des souvenirs du gala auquel ils ont assisté mais rien de plus. Après il y en 

a qui veulent des infos pour pratiquer le catch par exemple. 

 

Quels sont les sens moraux du catch ?  

Le respect de soi, de l'adversaire, le surpassement de soi, la persévérance, l'humilité. 

 

Est-ce qu’un combat de catch est toujours différent et en même temps toujours la même 

chose ?  

Le catch est un sport qui existe depuis des siècles ! Au fil du temps de nombreux athlètes ont 

apporté leur grain de sable à cet édifice par leur technique et styles différents. Le catch est en 

perpétuelle évolution ! 

 

Les Finisher, Gimmick, Heel ou Face caractérisent un catcheur. Pourquoi en avoir 

besoin ? Pourquoi en avoir besoin?  

Parce que s'il n'y avait pas ces éléments-là, autant aller juste voir un simple combat de boxe 

ou de lutte. 

 

Pourquoi utiliser de la musique (et souvent la même) à chaque entrance ?  

La musique crée le show tout simplement. Et pourquoi la même? Tout simplement pour être 

tout de suite identifié ! 

 

Dans quel environnement social s’établit le monde du catch ?  

Le catch est universel ! Il touche tous les milieux sociaux, de la classe populaire à la classe 

aisée, des enfants aux adultes en passant par les anciens ! Chaque personne peut s'identifier à 

un catcheur. Pendant qu'un des catcheurs tape sur l'autre, les gens s'imaginent à la place de 

celui-ci entrain de taper sur son patron, son travail, sur ses problèmes tout simplement. 
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Choreégraphie et danses catchesques 

 

     Le catch est un sport extrêmement complet car il demande de la part de ses acteurs une 

condition physique hors du commun, doté d’autant plus d’une capacité à interagir avec 

l’adversaire – qui n’est rien d’autre que son partenaire –, l’arbitre, le public et les 

commentateurs. La WWE prévient à chaque début de retransmission télévisée : « Ne faites 

pas ça chez vous, ni à l’école. » Pourquoi, si c’est du faux ?  

 

    Si, comme vu précédemment, les entrées des lutteurs comportent une part de danse 

permettant ainsi une personnalité plus forte de par cette « signature » en mouvement, la 

chorégraphie la plus prépondérante se situe in-ring. Il ne va pas déjà de soi de répéter ses 

prises et autres coups de manière précise et exacte tout seul. Mais quand entre dans la danse, 

plusieurs protagonistes, il faut se coordonner. Pour paraître vrai. Pour ne pas se blesser. 

Comment coordonner le hasard, l’accidentel ? Car si le résultat est prévu, les enchainements 

gymnastiques se conçoivent sur le moment. Les chorégraphies martiales dans la dualité 

inhérente au catch se divisent en plusieurs sortes : les acrobaties aériennes, les puissants lents, 

l’utilisation d’objets en tous genres – du twirling bâton ? –, les techniques corps à corps, etc.   

 

    Ce langage corporel serre à former un personnage. En se caractérisant par sa chair en 

mouvement, le lutteur offre aux regards des corps malmenés, des masses humaines jetées les 

unes contre les autres créant ainsi un récital improvisé et bien souvent haché par les périodes 

de « souffrances » et de « récupération ». Il faut donc des qualités de comédiens et un rude 

entraînement pour mimer l’illusion d’une lutte sauvage tout en évitant la douleur.  

 

    Afin d’épouser mieux les mouvements gracieux, car le geste 1 prédit souvent le geste 2 

comme le prouve le finisher de John Cena par exemple, les lutteurs sont dévêtus  au 

maximum : en sous-vêtements, la chair en mouvement est vu sans filtre et le public peut ainsi 

entrevoir au mieux le déploiement des membres. Dans cette farandole de prises, certains 

enchaînements demeurent propres à un personnage et d’autres sont utilisés par tous : l’atemi, 

le spear, le kick, etc. Et bien souvent, sa répétition indique au spectateur qu’il va y avoir un 

retournement de situation. Paradoxe mais le coup de théâtre semble dire : « cela paraissait 

trop simple pour se passer ainsi. » Les lutteurs passent alors pour des acteurs naïfs. Comme la 

victoire rapide lorsqu’un lutteur se plaint avec l’arbitre et que son adversaire l’attaque par-

derrière. Ses actes, ses leitmotivs, ses chorégraphies sont connus de tous mais restent 

improvisés.  
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Aux origines du catch : le cirque* 
 

*Ces trois pages ne sont pas le fruit de mon travail mais de mes recherches. Au vue de leurs aspects 

ludiques et complets, j’ai souhaité les insérer sans retouche comme un supplément. 
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Interview : Dick Rivieère  

 

Comment procédez-vous à la création d’un personnage ? 

La création du personnage vient avant tout de ce que nous sommes. Notre physique, notre 

personnalité de la vie de tous les jours. Par exemple, je suis mince donc improbable de jouer 

un gros monstre destructeur mais je peux jouer le mec mince mais qui use de son agilité afin 

de pallier son manque de puissance. Ensuite il est plus simple de jouer quelque chose qui est 

radicalement opposé à ce que nous sommes car plus simple d'aller dans l'exagération que. Ce 

rôle qu'on joue est ce qu'il manque à notre personnalité dans la vie de tous les jours. 

 

Comment se déroule un événement ?  

Un événement se déroule comme beaucoup de discipline sportive ou artistique après avoir été 

appelé pour participer à un événement, on arrive, on rencontre son adversaire, on s'habille. Le 

promoteur annonce l'ordre des combats, prend les différentes informations relatives à chaque 

lutteur (mensuration, musique d'entrée, présentation).  

 

Qu’est-ce qui rend unique un combat de catch ?  

Ce qui rend unique un combat et de catch est le fait qu'aucun combat ne se ressemble et que 

l'issue d'un combat ne peut jamais être prédite à l'avance car dans le catch tout est possible. En 

boxe ou dans tout autre sport de combat on le sait, ce sera un match 1 contre 1 avec à la fin un 

vainqueur et un perdant ou bien un match nul. Au catch cela peut être un match 1 contre 1, 3 

contre 3, 6 contre 6 même, voir 30 catcheur sur le ring. Tout cela peut également être un 

match à élimination, en cage, à stipulation particulière. Il y a une multitude de possibilité, en 

fait tout est possible c'est un show ... même lors d'un combat qui semble déterminer ... ce n'est 

pas le cas une intervention d'un lutteur extérieur est toujours possible, un tricherie, une 

négligence volontaire et non dissimulé de l'arbitre… 

  

Les joutes verbales entre deux catcheurs, à quoi servent-elles ? 

Les joutes verbales viennent le plus souvent des catcheurs heel, ils ne respectent ni le lutteur 

en face ni le public. Bêtement les joutes permettent au lutteur de marquer le caractère de son 

personnage. Il peut également permettre à montrer sa rivalité avec l'autre combattant qui peut 

s’étendre sur de longues périodes par show interposé.  

 

Quelle est la place de la danse-chorégraphie dans le catch ?  

Le catch n'est pas de la danse et les combat ne sont en aucun cas des chorégraphies. Elle peut 

être présente pour l'entré d’un catcheur, ou pour introduire le début d'un show. Mais il n'est 

pas obligatoire c'est au cas par cas. La danse n'est donc pas étrangère au show de catch mais 

en aucun cas un élément indélébile du catch. 
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Les valeurs proôneées par le catch 

 

    Action, loyauté, respect. Tels sont les trois mots tissés sur le tissu de John Cena, catcheur 

vedette de la plus grande fédération. Celui qui vend le plus de merchandising. Avec sa 

détermination à toute épreuve, il se bat toujours pour le bien commun en demeurant un chef 

de troupe irréprochable. De plus, il est adulé par le public américain car il ressemble 

abondement à un militaire. Avec ses baskets et son short banal, il est loin des folies 

artificielles des autres catcheurs. Le plus humain des lutteurs combat donc les monstres les 

plus bizarres qu’il soit. Superman ? Vérité et justice sont ses combats. Sans haine, sans 

tricherie, sans bavardages.  

 

    Régie par des codes, des rituels sacrés comme la religion, la lutte professionnelle est aussi 

le fruit d’une évolution à travers des mouvements sociétaux et les mœurs des époques. Par 

exemple, dans les années quatre-vingt, le milliardaire égocentrique Ted Dibease Sr était hué 

tandis que maintenant les fans soutiennent le traître, le « salaud », Seth Rollins. Avec sa 

dualité binaire, les scénarios établissent des compositions, symboliques, morales et 

allégoriques dépassant ainsi le simple combat.  

 

    Comme l’explique très clairement Ainsi parlait Ric Flair sur le protagoniste : « le catch 

était un spectacle qui s'adresse à une communauté culturelle ou générationnelle donnée, la 

figure du face est protéiforme. Il pourra revêtir le costume du gars bien sous tous rapport, du 

héros patriotique, du voltigeur masqué, du rebelle qui tel Prométhée défit un ordre établi 

oppressant. Le face est choisi par un promoteur sur une chose en particulier, sa chair et non 

son être. Il doit donner l'impression d'être un héros dans son apparence, et dans son langage 

corporel et microphonique, et dans son arsenal de prises. Ils se battent aussi pour des idéaux 

moraux archétypés, reproduisant en tant qu'individu les structures de pensées susmentionnées, 

rebouclant de fait un ouros bouros identitaire futile. »  

 

    L’arbitre n’est pas la justice mais son image. Il est d’abord un ressort dramaturgique dans 

sa passivité mais aussi ses actions. Il peut aider un lutteur de manière consciente quand il 

s’agit d’un arbitre spécial ou inconsciente quand il se fait avoir par d’autres catcheurs heel. Sa 

présence est aussi utile pour surveiller la santé des personnages et prévenir les médecins s’il y 

a un blessé. De plus, il active et clôture le combat. Dans sa figure de juge, on retrouve l’idée 

des règles et d’un vrai combat. Il apporte alors de la véracité plus que le respect des règles.   

 

    Une légende dit que pour incarner un personnage dans le ring, il faut que cela soit l’opposé 

du lutteur dans la vraie vie afin d’avoir le plus de liberté dans le défouloir. Alors qui est 

gentil, qui est méchant ?   
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Conclusion personnelle 

 

    A travers le prisme de l’éthnopoétique, le catch a été disséqué, fragmenté, morcelé. Bien 

sûr, cette étude n’a pas pour but de couvrir l’intégralité du catch dans le monde et d’inscrire 

des éléments analytiques dans une généralisation de ce sport-spectacle. Les continents, les 

pays, les régions ont leurs cultures et traditions et se chargent de les projeter aussi dans des 

événements modulables comme le catch. Chose impossible à faire dans un sport comme le 

football par exemple. Un footballeur masqué ? Un autre en super héros ? Que nenni. Mais 

comme le sport, le catch ne se limite pas aux combats : il débute à la vente des tickets, aux 

répétitions jusqu’aux commentaires d’après combats et sa médiatisation. Road to 

Wrestlemania.  

   

    Ce choix d’étude n’est pas un choix de cœur à proprement parler. S’il est évident que le 

catch se figure comme un intérêt personnel et qu’il est donc davantage plus facile d’y 

travailler, la complexité de la recherche attire d’autant plus. Ces formes d’hybridations, ces 

aspects populaires à première vue et cette réputation de « grossier » donnent de la volonté à 

dépoussiérer le catch de ces poussières parasites. Peu d’intellectuels ont écrit sur le catch, peu 

d’études, peu de recherches, peu de films, peu d’émissions intelligibles. Alors que derrière le 

rideau, se cache une énumération de références à l’Histoire de l’Art et à la sociologie.  

 

    En découpant l’objet à travers toutes les dimensions poétiques – pouvoir, évènement, 

paroles, gestes, musique, danse, voix, esthétique, éthique, etc. –, qu’est-ce qu’il en ressort ? 

Des signes, des symboles, du langage, des gestes. Tout ce que tout le monde peut comprendre 

toujours et tout le temps, au-delà des frontières spatiotemporelles. Comme une réunification 

pour un show singulier. Toujours et jamais la même chose. Le catch a ses rituels, a son 

esthétique, a sa communauté, a ses idoles. De la WWE « hollywoodienne » à la FFCP 

restreinte, quand l’artifice, strass et paillettes s’éclipsent, il reste des bases fondamentales. Et 

c’est sur ses colonnes que j’ai bâti ma recherche. Sans doute incomplète, sans doute manquant 

de témoignages, sans doute avec peu d’expérience, ce dossier constitue un panorama non 

exhaustif des liens entre le catch et la poésie dans sa dimension performée en un événement.  

 

    J’ai été ravi de rencontrer, de dialoguer, de rechercher, de réfléchir autour de ce sujet. 

Maintenant, après avoir break the wall comme il est crié. Durant l’entrée de Chris Jericho,  il 

est time to play the game comme dirait Triple H. Un, deux, trois ! 
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Glossaire 

- Tweener : Catcheur qui n'est ni du côté heel ni du côté face. 

 

- Tag : dans un match par équipe, un tag est un mouvement lorsqu'un catcheur touche 

son coéquipier pour passer le relais 

 

- Squash : Match très court organisé dans le but de mettre en valeur le vainqueur qui est 

généralement un catcheur au physique imposant mais peu doué techniquement. 

 

- Screwjob : Un match avec une finition controversée ou insatisfaisante, souvent 

impliquant une tricherie ou intervention extérieure 

 

- Roll-up : Action de déséquilibrer un adversaire pendant un match afin qu'il se retrouve 

en position de tombé. 

 

- Pay-Per-View : Un événement payant qui regroupe souvent les plus grandes stars de 

la fédération dans un show plus long dans des matchs de temps en temps à stipulation, 

où souvent les titres sont défendus. 

 

- Pinfall : Un tombé, le fait d'immobiliser les épaules de son adversaire au sol pour le 

compte de trois de l'arbitre. Manière conventionnelle de remporter un combat au catch.  

 

- Plant : Catcheur (inconnu des fans) qui joue le rôle d'un spectateur et provoque un 

catcheur pour que celui-ci l'attaque pour faire croire le public qu'un catcheur attaque 

un fan.  

 

- Pop : Réaction positive du public pour un babyface. 

 

- Over : On dit qu'un catcheur est over lorsqu'il réussit à faire réagir le public 

négativement ou positivement selon son personnage, par sa simple présence. 

 

- Main event : Match le plus important et le plus attendu lors d'une soirée de catch, 

ayant lieu généralement en dernier. Il voit s'opposer deux catcheurs de premier plan. Il 

n'est pas rare qu'il se solde par une fin scénaristique.  

 

- Manager : Un manager est une personne qui ne catche pas et qui accompagne un 

catcheur. Voir Valet pour les femmes. 

 

- Heat : Réaction négative du public envers un heel. Le parfait inverse de Pop. 

 

- Heel : C'est une personne qui n'est pas aimée du public. 

 

- General Manager : Personne chargée (kayfabe) d'organiser les matchs au sein d'un 

show télévisé et de gérer tout ce qui a trait à ce dernier. 

 

- Gimmick :  Personnage qu'incarne un catcheur et dont il tient le rôle devant les écrans 

(exemple : un mort-vivant pour The Undertaker). Par extension, particularité 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_termes_de_catch#B
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_termes_de_catch#V
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mark_Calaway
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récurrente de ce personnage (exemple : Santino Marella avec son gimmick d'Italien). 

Autrefois, pouvait aussi désigner un objet illégalement introduit dans un match. 

 

- Finisher  : Prise de prédilection d'un catcheur, qu'il utilise le plus souvent pour mettre 

fin au match. 

 

- Cheap heat  : Quand un catcheur (souvent un heel) incite à une réaction négative de la 

foule de manière facile et peu recherchée (souvent en insultant une ville ou une équipe 

sportive locale par exemple). 

 

- Booker  : Personne en coulisses qui est chargé d'écrire les storylines, angles, décider 

des matchs et de leur résultats. 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Santino_Marella
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