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Le sport constitue sans aucun doute l’un des spectacles les plus importants dans le 
monde actuel. En même temps, il est évident que la recherche continuelle de spectacle 
est l’un des moteurs du sport. Le pouvoir de chaque organisateur sportif dépend de la 
qualité du spectacle offert par ses épreuves, de la capacité d’attirer des téléspectateurs, 
afin d’augmenter les revenus par la publicité et les droits de transmission. Les grandes 
compétions sportives comme les Jeux Olympiques, le Championnat du Monde de 
Football ou le Tour de France réunissent des milliers de supporteurs dans les stades et 
des millions de spectateurs devant le téléviseur. La presse contribue non seulement à 
refléter le spectacle, mais aussi à l’amplifier, à le magnifier. Il ne faut pas oublier que le 
vocabulaire sportif se crée à une époque où il n’y avait pas de télévision, la plupart du 
public ne suivait le développement des événements sportifs que par la presse, ce qui 
pousse le chroniqueur à chercher tous les moyens linguistiques possibles pour 
transmettre le spectacle; parmi les domaines source de prédilection se trouvent le 
cinéma, le théâtre, la musique et la danse. Dans cet article on analyse l’emploi de ce 
vocabulaire dans la langue du sport. 
 
Le théâtre et le cinéma offrent une métaphore conceptuelle de base, L´ÉVÉNEMENT 
SPORTIF EST UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE, UN FILM, qui donne lieu à toute une série 
de correspondances entre le domaine source et le domaine cible, comme on peut le voir 
dans cette citation sur le Tour de France:  
 

Ainsi, ses acteurs occupent-ils une place particulière sur cette grande scène itinérante, chacun 
jouant son rôle bien précis: directeurs sportifs, caravaniers, journalistes, médecins, chargés de 
l’assistance en course, jusqu'au conducteur de la voiture-balai (CI, nº 128: 69). 
 

La plus importante de ces correspondances est LE SPORTIF EST UN ACTEUR : «Mais les 
scénarii écrits à l'avance n'ont qu'un but: celui d'être bouleversés par les seuls vrais acteurs 
du Tour, les coureurs» (CI, nº 128: 34). 
 
Les sportifs qui commencent sont des débutants, ceux qui sont déjà consacrés sont des 
étoiles, des vedettes, des stars, tandis que le numéro un est la tête d’affiche (« Il a encore 
5% d'efficacité à gagner pour accompagner les têtes d'affiche », CI, nº 128: 56), locution 
dans laquelle, à la métaphore qui considère le sportif un acteur, on ajoute la métonymie: 
on nomme la personne au moyen du lieu que son nom occuperait sur l’affiche qui 
annoncerait le spectacle. Les sportifs de second plan sont des doublures (au théâtre, 
celui qui remplace, en cas de besoin, l'acteur qui devait jouer). Le faire-valoir désigne 
l’acteur dont la fonction principale est de faire briller l’acteur principal; dans le domaine 
sportif, ce mot va s’appliquer au sportif qui met en valeur la figure d’un équipier ou 
même d’un adversaire. 
 
Une autre correspondance fondamentale qui dérive du développement de la métaphore 
de base est LE TERRAIN DE SPORT EST UNE SCÈNE. Le Tour de France est ainsi défini 
comme une grande scène itinérante: «Ainsi, ses acteurs occupent-ils une place 
particulière sur cette grande scène itinérante», (CI, nº 128: 69). 
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Ces correspondances donnent lieu à l’utilisation de nombreuses expressions du monde 
du spectacle dans le langage sportif. Dans les sports d’équipe chaque joueur a une 
fonction déterminée, il doit jouer un rôle. Les compétitions sportives deviennent plus 
intéressantes quand les grandes vedettes entrent en scène («Ceux qui luttent pour gagner 
le Tour auraient quand même dû à un moment entrer en scène», LE, 10.07.95: 4), prennent 
l’initiative du jeu et encore plus s’ils apparaissent sur le devant de la scène («Alex Zülle, 
trois ans après avoir fait une courte mais prometteuse apparition sur le devant de la scène 
du Tour», LE, 13.07.95: 7) et font cadeau aux spectateurs de leur meilleure 
représentation. Par contre le sportif qui est en déclive doit penser plutôt à quitter la 
scène, c’est-à-dire abandonner le sport de compétition: «L'une des quelques phrases 
laconiques qu'il a lues le 2 janvier, à Pampelune, en faisant part de sa résolution de quitter 
la scène» (VM, nº 328: 18). 
 
Le terme théâtral figurer (jouer un rôle accessoire) est utilisé pour faire référence au 
sportif qui se limite à être présent dans la compétition, sans jouer un rôle fondamental. 
Par contre, les grandes vedettes sont destinées à se distinguer, à flamber, à briller: 
«Richard brille comme la plus belle des étoiles d'un ciel d'été» (CI, nº 128: 62). 
 
Le joueur qui fait des exhibitions inutiles seulement pour plaire au public ou pour 
tromper l’adversaire fait du cinéma. S’il arrive à être ridicule, si le manque de sérieux et 
de professionnalité est évident, il peut être qualifié de charlot. 
 
Étant donné que la route est une scène théâtrale, le rideau va être présent dans des 
locutions cyclistes comme rester en rideau, être au rideau, qui s’appliquent au coureur 
qui est victime d’une panne qui l’empêche de suivre les autres coureurs et qui arrive 
dernier, juste à la fermeture du contrôle. L’image du rideau comme symbole de la fin du 
spectacle est la clé de cette métaphore. 
 
Le développement des compétitions suit d’habitude un scénario préétabli dans lequel 
les rôles sont déjà distribués et les résultats clairs: «Selon un scénario désormais bien 
établi, Indurain gagne le contre-la-montre de Bergerac avant d'augmenter encore son 
avance au sommet d'Hautacam (VM, nº 328: 25); «Le scénario était loin d'être écrit par 
avance» (CI, nº 127: 4). Cependant il est possible de trouver des changements, de 
changer le scénario: «Les conditions de course ont quelque peu changé le scénario» (VM, 
nº 323: 53) ; «Mais les scénarii écrits à l'avance n'ont qu'un but: celui d'être bouleversés par 
les seuls vrais acteurs du Tour, les coureurs» (CI, nº 128: 34). 
 
Pendant le Tour de France, on trouve dans quelques journaux un récit plus ou moins 
objectif du développement de l’étape, dans lequel on signale les faits les plus importants 
et le kilomètre dans lequel ils se sont produits. Cette section s’appelle le film de l’étape. 
Les sports de course trouvent leur domaine source privilégié dans la musique. Le 
rythme musical offre une référence métaphorique de base pour parler du rythme de la 
course, souvent appelé tempo: «Pas une équipe ne trouvait non plus intérêt à imposer un 
tempo en tête » (LM, 6.07.96: 16). Ainsi, en cyclisme le coureur qui pédale sans forcer, 
en gardant des énergies pour la fin, roule en bémol, roule un ton en dessous: « ... puis 
partant en bémol dans la susdite descente» (CI, nº 119: 59); «Hier en revanche, il n'était 
pas malade mais tout simplement un ton en dessous» (LE, 12.07.95: 4). L’expression 
contraire, un ton en dessus un ton au dessus s’applique au coureur qui se montre très 
supérieur au reste: «Jalabert, c'est un autre Van Looy: un tempérament identique et une 
puissance un ton au dessus du peloton, comme Rik» (CI, nº 127: 17). L’un des surnoms du 
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cycliste Jacques Anquetil était le Métronome, à cause de la perfection de sa maîtrise du 
rythme de la course, surtout dans la spécialité du contre-la-montre.  
 
L’image rythmique du tambour fournit aux sports de course des locutions comme rouler 
comme un tambour (avec un rythme rapide et régulier) ou avoir ses concurrents au 
rantanplan (rouler ou courir à une allure très forte, entraînant derrière soi les autres 
coureurs). Si la cadence de la course s’accélère progressivement on dit qu’elle va 
crescendo: «La traversée de Turin va crescendo (ma non troppo!), entre deux haies de 
tiffosi, très bon enfant» (CI, nº 127: 24). Par contre, quand l’allure est excessivement 
lente, la course est comparée à un blues: «Le Tour prend parfois un méchant coup de 
blues et l'épopée se transforme en un ballet languissant, où les rôles semblent distribués 
d'avance» (LM, 4.07.96: 22). 
 
On dit du coureur qui perd la coordination des mouvements ou la cadence de pédalage 
qu’il se désaccorde, d’après l’image d’un instrument musical. L’échec d’un sportif peut 
être comparé à un son faux et discordant: un couac: «On ne peut pas parler de couac, 
mais encore une fois d'une cruelle déception pour ce coureur si élégant en fin de carrière» 
(CI, nº 128: 51). 
 
En plus des images basées sur la perception acoustique, la musique et la danse 
fournissent d’autres métaphores très significatives basées sur la perception visuelle, 
comme ces locutions cyclistes: faire l’accordéon, jouer l’accordéon, faire 
l’accordéoniste, en danseuse: «Gare au moment où "le Grand" mettait dorénavant les 
mains au bas du guidon pour se mettre en danseuse» (VM, nº 328: 21). Dans les deux 
premières, le mouvement de l’accordéon offre une image extraordinairement plastique 
pour nommer le peloton qui s’étire et se rétrécit continuellement. S’il s’agit d’un seul 
coureur qui est lâché et qui rejoint le peloton plusieurs fois de suite, on peut trouver la 
variante faire l’accordéoniste. La locution en danseuse nous confirme que le recours à 
des métaphores ne se limite pas à chercher l’expressivité, mais qu’il répond souvent à 
un besoin dénominatif. En effet, en danseuse fait partie du vocabulaire technique du 
cyclisme: elle désigne la manière de pédaler debout et en balançant le corps 
alternativement à droite et à gauche, rappelant le dandinement d’une danseuse sur la 
pointe des pieds. 
 
Certaines compétitions offrent un spectacle de grande beauté plastique qui est comparé 
à une chorégraphie («La poursuite par équipes, une véritable chorégraphie» (CI, nº 119: 
28), mais la comparaison peut être aussi négative: si une course est excessivement lente, 
on la compare avec un ballet, terme très péjoratif dans ce contexte puisqu’on laisse de 
côté quelques facteurs fondamentaux dans une course: la lutte et la vitesse: «Le Tour 
prend parfois un méchant coup de blues et l'épopée se transforme en un ballet languissant, 
où les rôles semblent distribués d'avance» (LM, 4.07.96: 22). 
 
Pour désigner les personnages du sport on peut recourir aussi à la musique. Ainsi, les 
coureurs ou joueurs les plus importants sont les ténors («L'effort fourni par les ténors du 
peloton fut si intense que la troupe explosa littéralement en cinq groupes» (CI, nº 127: 
12). Voyons un exemple de cyclisme qui développe la métaphore: «Etxebarria considère 
le Tour de l’Avenir comme le conservatoire du Tour de France» (VM, nº 325: 17) ; 
c’est-à-dire pour devenir ténor, pour chanter dans les grandes salles d’opéra ou de 
concerts (Tour de France) il faut d’abord aller au conservatoire (Tour de l’Avenir).  
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Les meilleurs joueurs espagnols ou italiens reçoivent souvent le qualificatif de maestro 
(«Ces imposants gabarits, affichant entre 1,85 m et 1,94 m sous la toise, protègent le 
maestro dans les derniers kilomètres», LM, 2.07.96: 23) alors que ceux qui maîtrisent tous 
les aspects du jeu sont dits au registre complet, à la manière des chanteurs d’opéra qui 
dominent tous les registres de la voix. 
 
Les groupes de coureurs sont désignés fréquemment avec la terminologie musicale : 
duo, trio, quatuor («Le peloton de 54 coureurs lancés à la poursuite du duo Indurain-
Bruyneel, LE, 10.07.95 : 5 ; «L'ordre du trio de tête au classement général», LE, 13.07.95: 
3 ; «Van den Hoeck, ..., qui a dû rendre lui aussi avec ses trois coéquipiers du quatour 
batave, sa médaille de bronze», Mondenard, 1990: 69), alors que l’échappée en solitaire 
est comparée à une composition interprétée par un seul musicien, un solo: «Et c'est ainsi 
que l'Italien s'envola à 12'5 km du sommet, creusant progressivement un écart irrémédiable 
dans un solo qui en disait long, une fois encore, sur son talent unique» (LE, 13.07.95: 2). 
L’équipe qui joue le premier match d’un championnat va ouvrir le bal («La République 
Fédérale Allemande ouvrira le bal», CI, nº 119: 28), tandis que celui qui a l’initiative du 
jeu mène la danse, mène le bal: «Luttenberger mène le bal devant Riis et Indurain» (VM, 
nº 325: 37). 
 
Nous finissons les expressions de la musique et la danse avec une locution qui apporte 
une variante intéressante. La locution de la langue courante ne pas savoir sur quel pied 
danser (ne plus savoir que faire, hésiter) se transforme en cyclisme en ne pas savoir sur 
quelle pédale danser, avec la substitution du pied par le symbole de ce sport, la pédale, 
exprimant le doute d’un coureur sur sa manière d’agir à un moment déterminé de la 
course: «Mauro Gianetti, encore à court de compétition, ne savait pas encore sur quelle 
pédale danser» (CI, nº 119: 51). 
 
Nous avons pu constater à partir de tous les exemples présentés que l’évidence du fait 
que le sport est un spectacle de premier ordre doit se refléter linguistiquement. Ainsi 
nous avons relevé l’emploi de nombreuses expressions du monde du spectacle dans la 
langue du sport, basées pour la plupart sur la métaphore conceptuelle de base 
L´ÉVÉNEMENT SPORTIF EST UNE REPRÉSENTATION THÉÂTRALE, UN FILM, de laquelle 
dérivent des correspondances comme LE SPORTIF EST UN ACTEUR ou LE TERRAIN DE 
SPORT ET UNE SCÈNE, qui se développent dans des locutions diverses. D’autre part, la 
musique et la danse offrent aussi des métaphores valables surtout pour les sports de 
course: en particulier le rythme est décrit au moyen de métaphores acoustiques, alors 
que certaines actions sont nommés avec des métaphores basées sur la perception 
visuelle. 
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Notes 
 
Les exemples cités dans cet article proviennent de différents journaux et revues francophones. Si la 
source n’est pas donnée dans le texte, l’exemple provient du glossaire de notre thèse de doctorat sur la 
langue du cyclisme, qui contient plus de 3000 termes et locutions (Herráez, 2002: 493-1009). Les 
abréviations employées sont les suivantes :  
CI Cyclisme International. 
LE L’Équipe 
LM Le Monde 
VM Vélo Magazine 




