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costume
de

danseur
est de

« Il est beaucoup
plus simple de construire un
univers que d’expliquer comment
un homme tient sur
ses pieds »
– Paul Valéry (18-19)

porter

l’univers

»
– Ōno Kazuo (Viala 46)
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Avant-propos
On n’oublie jamais le butō.
C’était il y a presque sept ans dans mon lycée à New Haven, où je me suis spécialisé en
théâtre. Tous les élèves du département se sont assis dans un grand cercle, soit environ une
soixantaine. Comme c’est la tradition, tous les futurs diplômés racontèrent leur expérience la
plus significative des quatre dernières années. Trois d’entre eux parlèrent d’un atelier de deux
semaines en danse japonaise. D’abord, j’ai trouvé cela étrange. Je ne me souviens pas des détails
à l’exception d’une image et d’un sentiment profond d’un petit récit de ma mentor, Dana. Ses
mots précis m'échappent, mais je me souviens du message car elle en communiquait sans effort
avec sa présence.
Quand elle s’adressa à nous, toutes les parties de son corps s'épanouissaient. C’était
comme si elle était une fleur éclose, souple, délicate, incertaine, seule, inconnue, mais au fond,
plein d’un espoir croissant, d’un je ne sais quoi vivant. Je me souviens d’un mélange d’émotions
et d’une profondeur qui s’échappait de ses mots. Je me souviens que son corps, son visage et son
esprit se transformaient à l’unisson — comme transportés — comme si elle transcendait sa
propre enveloppe.
Cela m’a marqué, et j’ai planifié une rencontre personnelle avec cette danse — butō.
Deux ans plus tard, j’ai participé à cet atelier, dirigé par Dr. Jerry Gardner, un professeur à
l’University of Utah, qui a été formé comme danseur de butō au japon par Ōno Kazuo, Waguri
Yukio et Ōno Yushito.
Cette expérience m’a complètement frappé. Quatre jours par semaine pendant trois
heures, Jerry nous a dirigé dans des exercices exigeants pour le corps et l’esprit. Quand nous
entrions dans l'espace, il nous demandait : « Pensez-vous que vous connaissez cet espace ? Vous
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n’en savez rien… Cherchez encore… ». Au fur et à mesure de l’atelier, j’ai commencé à douter
du rapport entre mon corps et mon esprit que je n’avais jamais encore sondé. J'éprouvais les
limites de mon imagination et de mon corps. Jerry nous poussait et nous regardait. Il voyait mes
mouvements qui lui faisaient penser à un autre danseur de butō. Pendant et après l’atelier il m’a
appelé « Yukio ». À la fin, nous avons dansé devant le public. À cette époque, j'étais très peu sûr
de moi et de mon corps. Toutefois, Jerry m’a incité à danser un petit solo pendant une minute
torse nu.
Ainsi, cinq ans plus tard, j’arrive à ce travail où j’ai approfondi les mêmes questions
autour de butō qui m’avaient frappé sept ans auparavant. Pourquoi danser le butō ? Pourquoi
sommes-nous attirés vers des mouvements et des imaginaires aussi étranges et bouleversants ?
Quelle est la vérité de ces sentiments profonds mais inexorablement au-delà des justifications
rationnelles ? Quel est le rapport entre notre esprit et notre corps ? Qu’est-ce que la vie ? Qu’estce que l’humain ?
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PERFORMANCE : Le Cheval mer tachetée (1982), par Dairakudakan à l’American Dance
Festival à Page Auditorium, Duke University, Durham, Caroline du Nord.
Une musique d’ambiance indistincte se fait entendre tandis que les lumières révèlent
doucement seize personnages debout recouverts de maquillage blanc, reliés par une corde, le
long des trois côtés du fond du périmètre de la scène. Les hommes sont chauves, les femmes sont
dépoitraillées. Ils sont nus à l’exception d’un mince sous-vêtement à la taille dans lequel est
enfoncée une lance. Leurs bras en forme de branche se suspendent comme s’ils étaient cloués à
une croix. Leurs mains sont gondolées, comme si elles étaient arthritiques. Leurs regards se
croisent, leurs yeux se ferment, semblent flotter sinon s’enfoncer à l'arrière de la tête, laissant
apparaître leurs globes blancs. Comme s’il s’alimentait avec un cordon ombilical, chacun des
danseurs mord dans un tissu rouge attaché à la longue corde qui s’étire d’un danseur à l’autre par
la bouche. Insensiblement, leurs corps asymétriques commencent à se déformer.
A l’instar d’un archéologue qui prêterait attention aux plus petits plis et plus subtiles
perturbations du papier enveloppant un ancien artefact lorsqu’il le délivre de son étui maternel,
les danseurs se déplacent au moindre geste et au moindre mouvement du corps. Lentement, leurs
corps se froissent et se transforment subtilement comme s'ils étaient un ancien tissu desséché.
Connectés, interdépendants, comme s’ils ne formaient qu’un tout, ils deviennent voûtés. Peu à
peu, leurs mouvements s’intensifient. Ils commencent à se tordre, alternent états de calme et
d’agitation. La corde se détend et se resserre, les danseuses poussent et tirent. Le temps semble
disparaître — encore au moins cinq minutes s’écoulent.
En groupe, ils soulèvent les jambes et se dirigent vers le centre de la scène, lentement,
pas après pas, en alternant calme et agitation, leurs mouvements toujours torturés. Avec un
dernier pas, ils frappent du pied, se faisant face dans un cercle fermé. Encore lentement, ils
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s’accroupissent et s’installent en équilibre précaire sur leurs genoux. Leurs torses montent et
descendent, se soulèvent et s’abaissent à l’unisson, comme s’ils constituaient un seul organisme
respiratoire. Un cri infantile aigu presque inaudible s'échappe d’une bouche, de nulle part. Leurs
mouvements s'intensifient, leurs pulsations s'accélèrent. À chaque inhalation vers le haut, ils se
tournent pour faire face au public, leurs visages éclairés avec un plaisir redoutable. Tandis qu'ils
se retournent, leurs mains meurtries se déploient, se posent sur chacune de leurs joues, d'où leurs
doigts s'étendent vers l'extérieur avec une intensité et une force qui menacent de déloger les
jointures de leurs prises. Ils se séparent puis se fondent en un ensemble plus étroit et amorphe.
Enfin, par impulsions douces, ils se glissent hors de la scène.

Lieu : Durham, Caroline du Nord Carolina, 9-10 juillet 1982 à Page Auditorium à Duke
University
Chorégraphe : Maro Akaji
Danseurs : Maro Akaji, Harada Hanten, Tanigawa Dacho, Kaida Masaru, Maruyama Tohru,
Otsubo Hikaru, Yamanaka Hideo, Gogoh Yoshihiko, Abeta Yasuhiko, Harada Keiko, Tamura
Chiyomi, Sakurai Yuri, Okabe Toshie, Tominaga Makiko, Sagawa Michiko, Sano Setsuko,
Nagae Hisako, Shimabayashi Yoko, Ohkaneku Atsuko and Shinma Mika
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INTRODUCTION : le choix est la chair du corps
« Emmenez un cambrioleur dans un café pendant la journée et donnez-lui du gâteau. Il va
pleurer » – Hijikata Tatsumi (Shibusawa 79).
La danse est un médium d’art éphémère dont l’expression unique du temps (Valéry 22)
submerge le danseur et le spectateur dans une présence profonde (Monnier et Nancy 23 ; Badiou
97). Par conséquent, la danse, comme médium, résiste à la signification (Monnier et Nancy 18,
23, 25, 34) et existe au-delà de l’ordre symbolique du langage. Pour préciser, dans la danse en
général, les danseurs témoignent souvent qu’ils s'éloignent d’une notion du soi quand ils dansent
(Andrieu 115, Ténenbaum 216), surtout en rencontrant une présence pure grâce à l’ouverture de
la réceptivité des sens par rapport au monde physique (Gaillard 74-76). C’est dans cet élément de
« l’écart » (Monnier et Nancy 32) entre le soi et le corps que le butō fonde sa propre danse.
Ankoku butō — « la danse des ténèbres » — prend son origine dans un contexte mondial
d’après-guerre marqué par une perte du sens, surtout dans un Japon vaincu, où le sens de la
matière même se décomposait. Plus précisément, le butō s’est formé au Japon dans un contexte
politique et résolument avant-gardiste des années 1950 et 1960 qui reposait avec acuité les
questions générales d’après-guerre : Qu’est-ce que l’humain ? Et, qu’est-ce que le monde ? En
même temps que le butō s’origine dans un contexte et dans des traditions japonaises, il est
considérablement influencé par des penseurs et des artistes français. En particulier, les artistes de
butō ont lu des écrits de Jean-Paul Sartre, de Maurice Merleau-Ponty et de Georges Bataille
parmi d’autres contemporains. Ils ont été inspirés par des avant-gardes françaises comme les
dadas, les Surréalistes et surtout Antonin Artaud (Sas « Hands » 18). Ces créateurs exploraient
tous la perception, les limites de la conscience et du sens, en cherchant des moyens de libérer le
sujet de ses retranchements subjectifs et sociaux.
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Les idéaux ontologiques font corps avec la danse de butō. En invoquant les notions d’être
de bouddhisme, de chair d’Artaud et de l'érotisme de Bataille, le butō tente de danser
exclusivement sur le seuil entre la chair du corps l’humain et la chair du monde. Pour rapprocher
cet écart, le butō commence sa danse avec l’acte intentionnel de dépouiller le corps de la
signification. Mais, forcément le rapprochement de la perte totale du sens pose les questions :
pourquoi agir ? Pourquoi ne rien faire ? Et donc, par rapport à butō : Pourquoi danser ? Pourquoi
ne pas explorer l'être en méditant jusqu’à la disparition totale ? Le butō reconnaît que chaque
moment de la vie est un choix. Alors, les artistes de butō mélangent leur art de la danse avec leur
propre vie en choisissant le butō dans chaque instant. Le butō est le choix d’explorer notre
corporéité, une part d’une plus grande réalité de l'être inconnu. Le corps lui-même est un univers
complètement inconnu, la chose le “plus loin” de nous, comme déclarait fondateur Hijikata
Tatsumi (SU-EN 205).
Le butō tente de fouiller le corps et les limites de la corporéité. En rapprochant l’inconnu
de l'être, le butō cherche la nature vraie du corps — c’est-à-dire de la chair humaine —au-delà de
la raison, du langage, et de la signification. Ainsi, le butō révèle les aspects profonds et aussi
“noirs” et effrayants de notre nature humaine. Désormais, le butō remplit son corps réceptif à
l’univers aux mouvements et aux moyens de percevoir auparavant l’inconnu. Le butō fait de son
corps-même un objet d’art. Et, en le construisant, le danseur s’engage dans un processus du
devenir continu, toujours ouvert aux nouveaux possibles de la corporéité et de la perception.
Enfin, le danseur continue son acte de devenir sur la scène devant un public.
Ultimement, je vois le choix de danser le butō comme un acte humaniste. En descendant
du seuil de la chair de l’univers, le danseur de butō réincarne son corps pour étendre les
possibilités d’être un humain. Il choisit désormais de proliférer cette éthique de choix humain en
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créant son être dans la performance. Le butō s’installe dans un théâtre métaphysique comme
celui imaginé par Antonin Artaud. Le danseur de butō présente le devenir continu de sa chair,
impliquant les spectateurs dans le présent absolu. Ainsi, le danseur montre les possibilités d’être
dans la forme d’un humain. À partir d’une naissance japonaise et une formation inspirée par les
idéologues français, le butō incarne une philosophie plus ou moins existentialiste. Et il nous
montre que notre forme est la chair du choix.
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« NÉ AU JAPON, GRANDIT EN FRANCE » : le contexte historique du Butō
La scène politique et avant-gardiste dans le Japon de l’après-guerre
Il faut reconnaître que le butô est né dans une société d’après-guerre, un fait qui a
beaucoup marqué ses fondateurs. Les années 1950 et 1960 peuvent être caractérisées par la
transformation rapide affectant l’espace urbain qui a été reconstruit en même temps que le
sentiment national et communautaire a évolué (Eckersall 150). Il est vrai que le butō a émergé
dans une société choquée par les deux bombes atomiques, mais il faut préciser que le butō n’est
pas né directement de cela. C’était plutôt un produit de l’avant-garde internationale et des
changements historiques spécifiques au Japon auxquels d’autres avant-gardes ont réagi (Baird
13). Le traumatisme non résolu et les transformations politiques ont marqué l’époque ;
néanmoins, les transformations ne sont pas définies par rapport à l’époque d’avant-guerre mais
plutôt par rapport aux changements accélérés de l’innovation, du consumérisme croissant et du
sentiment général d’une complexité grandissante (Eckersall 150). Il y avait surtout au Japon une
tension accrue par rapport aux forces occidentales comme les États-Unis qui ont imposé une
nouvelle Constitution restructurant le gouvernement japonais, en éradiquant les traditions des
siècles précédents (Curtin 56).
Dans ce contexte, on peut voir la façon dont le butō est né dans un milieu d’avant-gardes
s’épanouissant dans un terreau inconnu, chaotique et coupé des significations et des repères
culturels anciens. Ainsi, les activités d’avant-garde ont fleuri après la guerre. L’expression
d’avant-garde japonaise se caractérise comme s’étendant entre l’est et l’ouest, entre la vie, la
nature et la civilisation, et puis entre le corps conceptualisé et le corps organique (SU-EN 203).
Les expositions des groupes comme le Yomiuri Indépendant-Ten entre 1949 et 1960 ont mis au
défi les définitions traditionnelles de la réalité, de la représentation et de l’art pour explorer et
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pénétrer le quotidien (Marotti 93). Dans la première moitié des années 1960, des performances
de groupes comme Kyushu-ha, Neo Dada, Group Ongaku, High Red Center et Zero Jigen ont
exploré cette frontière esthétique dans leur usage du corps, dans des œuvres comme han geijutsu
où il s’agissait de courir dans les rues en interrompant la vie quotidienne (Eckersall 150). Les
groupes de danseurs ont expérimenté le minimalisme, la nudité, le mouvement piétonnier, la
durée, les lieux non-traditionnels, l’improvisation et le rapport entre le spectateur et l’acteur
(Fuller 484).
En produisant de manière imprévisible leur art en public, ces mouvements d’avant-garde
ont défié les limites de la représentation. Cependant, le butō est né d’un besoin de s’approcher
des problématiques de l’époque à travers une exploration du corps (Marotti 94). La première
performance de butō a été mise en scène par Hijikata Tatsumi en mai et septembre 1959. Basée
sur le roman de Mishima Yukio du même titre, Kinjiki (Les Couleurs Interdites), elle a
transformé le monde des arts de la scène tokyoïte (SU-EN 204 ; Eckersall 152). Dans cette
performance, Hijikata simulait des relations sexuelles avec un garçon, et à la fin, il égorgeait un
poulet vivant (Curtin 57). Les performances de butō pendant les années 1960, anti-formalistes
par nature, reposaient moins sur une catégorie ou une définition stylistique que sur des
expérimentations complexes entre artistes interdépendants. En fait, le nom butō n’était pas
encore adopté (Marotti 92). Les expériences incluaient des mouvements saccadés qui rappelaient
une semblance de danse funk de la côte ouest des États-Unis avec des chorégraphies comme
Dark Body (1960) ; des mouvements extrêmement lents comme dans Seed (1960) ; des
mouvements athlétiques (évoquant des lancées de balles de baseball à travers l'espace, des sprints
dans le vent, des mouvements de vélo), dans Masseur : l'histoire d'un théâtre qui nourrit la
passion (1963) ; et des mouvements piétons ou des happenings bizarres (comme photographier le
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public, tirer un pousse-pousse tout autour de la scène ou manger du gâteau sur scène) dans Rosecolored Dance : To M. Shibusawa’s House (1965) (Baird 3 ; Cine Dance). Tous les interprètes
quittaient la scène et faisaient un tour du théâtre dans Three Phases of Leda (1962). Ces
chorégraphies évoquaient l’érotisme, la douleur, la folie, la violence, la maladie et la relation
entre les humains et la technologie (Baird 3).
Le butō s’est formé dans un syncrétisme, au sein du milieu artistique de l’avant-garde qui
répondait aux forces mondiales artistiques et culturelles qui avaient émergé de la Deuxième
Guerre Mondiale. Le butō s’est ainsi fondé sur une base philosophique et artistique, notamment
occidentale et française. Les artistes de butō ont cultivé des contacts avec des artistes et des
écrivains contemporains de l’avant-garde Néo Dada, le mouvement Fluxus (Akasegawa Genpei,
Nakanishi Natsuyuki), l’artiste pop Yokoo Tadanori et le surréaliste Takiguishi Shizo (3). De
plus, les cercles d’avant-garde au Japon étaient connectés aux pensées contemporaines
mondiales. Ils connaissaient les philosophes existentialistes comme Jean-Paul Sartre et les écrits
de Maurice Merleau-Ponty (Sas « Hands » 19). En particulier, les artistes de butō s’inscrivaient
dans une généalogie d’artistes et de penseurs français comme Sade, Genet, Marcuse, Rimbaud et
Lautréamont (Baird 3, Lamberterie 22). J’ai déjà mentionné que le mouvement Surréaliste
français, à côté d’Artaud et Georges Bataille, a beaucoup marqué la philosophie et la praxis des
artistes de butō, dont je discuterai bientôt. Toutes ces forces bouleversantes de la pensée ont
remis en question les notions de sens, de perception, d’humanité et enfin de l'être. C’est ainsi que
le butō est une exploration de la condition humaine. Tandis que les penseurs et les artistes ont
réfléchi sur ces problématiques à travers l'écriture, le théâtre, les arts plastiques, les happenings,
etc., le butō a abordé ces questions existentielles en se rapprochant de la chair de l’humain
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même, en explorant les états de la corporéité. Le butō se déploie dans le champ de la danse, mais
en transformant celle-ci en son image métaphysique.

La danse de la chair : le Butō par rapport à la danse moderne
Il faut aussi reconnaître les développements dans le domaine de la danse qui ont jeté les
bases pour le butō. La danse butō a pu se développer grâce à la danse moderne qui a libéré la
conception occidentale prédominante que la beauté et la danse devraient démontrer une maîtrise
du corps par l’esprit. Cette conception a commencé à se déconstruire avec la naissance de la
danse moderne à partir des recherches d’Isadora Duncan et la représentation des Ballets Russes
et de Vaslav Nijinsky de Le Sacre du Printemps à Paris au début du 20ème siècle. Après cette
performance charnière, la danse européenne s’est orientée vers un nouveau régime d’art. La
danse moderne s’est consolidée en Allemagne, autour de Mary Wigman, qui a lancé la danse
expressionniste qu’elle appelait la Neue Tanz (Exploring Japanese Avant-Garde Art). Wigman a
libéré la danse de ses limites représentatives, narratives et parfois pantomimiques, en lui
fournissant la liberté d’exprimer des mouvements pas forcément attachés à une signification : « Il
reste que Mary Wigman, parmi d’autres, a détaché la danse d’un modèle représentatif —
‘pantomimique’ dit-on parfois —, au profit d’une autonomie du geste non représentatif »
(Monnier et Nancy 26).
Elle a ainsi transformé les moyens et les codes d’expression corporelle en occident qui
avaient dominé les siècles précédents, jusqu'à leur acmé vers la fin du 19ème siècle. Au lieu des
représentations et des reconstitutions qui existaient pour être refaites et reproduites, à chaque
fois, elle a dégagé la danse, afin que les mouvements puissent être incarnés et non simplement
reproduits (27). Les danses classiques tiennent une approche dualiste du corps, selon laquelle

Gulcicek 17
l’esprit tentait de le maîtriser. En revanche, les danses modernes se caractérisent par une
approche plutôt matérialiste, selon laquelle la danse explore les mouvements par rapport au corps
et à une intériorité non réglementée. Une approche matérialiste formule les mouvements à partir
du corps, sans besoin de les maîtriser ou de les faire signifier. La danse moderne exprime la
physique-même du corps (Pouivet 39). En affranchissant le corps de l’esprit, les danses
modernes ont cultivé un rapport entre le corps et l’esprit beaucoup plus complexe que celui des
danses classiques. À partir de cette base, le butō a davantage exploré ce rapport, en nous offrant
des conceptions et des questions du corps et de l’être.
Le butō s’inscrit dans cette généalogie de la danse moderne car les deux fondateurs,
Hijikata Tatsumi et Ōno Kazuo, ont été formés par des danseurs qui avaient eux-même dansé
sous la direction de Wigman. Hijikata s’est formé dans le studio de Masumura Katsuko qui avait
éte formé par Eguchi Takaya et Mya Misako qui avaient eux-mêmes étudié avec Wigman.
Quand Hijikata a déménagé à Tokyo, il a étudié avec Ando Mitsuko, Horiuchi Kan, Oikawa
Hironobu, Yoneyama Mamako et Tsuda Nobutoshi, en apprenant une grande pluralité de danses,
comme la danse moderne, le ballet, le jazz, le tap, le flamenco et le mime (Baird 2). Ōno a suivi
l’instruction de ces mêmes pionniers comme Ishii Baku, Eguchi et Miya qui ont fortement
contribué à la formation de ses pensées et sa danse (9). Par exemple, Eguchi a pensé la danse
comme une « construction de l’espace » (cité dans Kuniyoshi 27). Auparavant, au Japon, on
n’approchait pas la danse comme telle : il y avait toujours un récit construit par des gestes
théâtraux (27). Ishii a été marqué par l’expression de l'émotion et des mouvements du quotidiens
amplifiés à travers la danse expressionniste de Wigman. Il a cherché une universalité que
Wigman nommait « la Danse Absolue » qui transcendait l’individu (27). Ōno a développé ses
notions fondamentales à partir de Ishii en cherchant à l’intérieur du corps. Finalement, il a aussi
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été plus inspiré par Eguchi, Miya et lui-même. Il a trouvé les mouvements infinis du corps car il
a noté que tous les mouvements sont attachés aux membres (28). Bien que le butō s’enracine
dans la Neue Tanz, l'influence de Wigman est particulièrement essentielle. Hijikata et Ōno ont
reporté l’attention sur l'expérience personnelle et sur l’expression individuelle du corps ; tous les
deux ont tenté de constituer un vocabulaire du corps universel, comme Wigman. La pensée de la
danse d’Hijikata et d’Ōno, à partir de Wigman, a influencé l’esthétique de beaucoup de danseurs
de butō après eux (Baird 8).
Cependant, les styles que les deux fondateurs ont développés sont allés plus loin que les
méthodes de Wigman ou des autres danses modernes. Le butō n’a pas été seulement une danse. Il
a été une vraie exploration du corps et de l'humanité. Il a été (et est toujours) une forme d’avantgarde totale. Hijikata a situé le butō par rapport à la société qu’il défiait, et par rapport à des
questions ontologiques. Hijikata a renié le traitement mécanique et rigide du corps produit par le
modernisme en le remplaçant avec un corps sans objet, rempli d'énergie transgressive, ludique,
ironique, le corps de la protestation contre une société productiviste, comme il le dit : « la
moralité civilisée et le système économique capitaliste […] sont complètement opposés à
l’utilisation du corps simplement pour le but, les moyens ou l’outil du plaisir » (cité dans Curtin
57). En même temps que Hijikata a dansé avec un corps extasié, site du plaisir et de la douleur, il
a également expérimenté des états de consciences en-deçà d’une l'identité fixe et fixée comme
telle par la société moderne (56-57).
Par rapport au Japon, Hijikata a rejeté l’influence contemporaine du théâtre Shingeki, qui
a été inspiré par le réalisme occidental, et il a intégré des concepts propres à la culture japonaise
traditionnelle en même temps qu’il a instauré une nouvelle conception de corps nu et dense (56).
Ce corps nouveau fonctionnait aussi pour critiquer les douleurs sexuelles de la société japonaise,
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car il a soumis son corps masculin à une féminité, à une vulnérabilité qui contestait les
contradictions du Japon moderne qui inculquait des conceptions figées de la sexualité selon les
genres (57-58). De même, Hijikata a dévoilé les mœurs taboues que le Japon essayait de cacher
ou d’institutionnaliser afin de s'intégrer dans un monde qui le surveillait très attentivement après
la guerre. Par exemple, Hijikata ne reculait pas devant la mort ni la naissance ou tout autre
élément naturel que le Japon abordait jadis en public, mais qui, après la guerre, ont été perçus
comme une menace à son intégration dans une communauté internationale (60). Hijikata utilisait
des figures que l’on ne trouvait pas d’habitude sur scène, comme des animaux, des gens des
couches populaires ou des marginaux (comme des prostituées, des agriculteurs, ou des malades),
ou encore des peintures ou sculptures des galeries d’art (Baird 4). Hijikata a répondu à la
pression occidentale croissante de l'individualisme et de la rationalité en promulguant une danse
qui déstabilisait les notions d'identité cohérente et de personnalité individuelle (Curtin 56).

Expansion mondiale
Tout cela a contribué à une réception tiède du butô, voire hostile, au Japon. Le butô n’a
pas toujours été le bienvenu dans le monde de l’art ni de la danse. Odette Aslan propose
d’appeler les artistes de butô les « ermites dans le show-business » (Aslan 291). Lamberterie
affirme : « … le butô s’oppose violemment à toutes les traditions artistiques qui le précèdent, à la
civilisation japonaise mais également à la civilisation occidentale » (Lamberterie 22). Le butô ne
s'empêchait pas d’être iconoclaste, comme le décrit Aslan : « C'est au prix, peut-être, de ce
passage par l’art que cette antiforme s’est fait reconnaître et qu’elle a permis à des expériences
plus sauvages de se poursuivre » (Aslan 291). C’est en partie son rejet des traditions qui a facilité
le butô dans sa quête des essences du corps et de l’esprit, pas forcément japonaise ni culturelle,
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mais plutôt humaine et universelle : « Il est devenu un état d’esprit et un matériau susceptible de
faire advenir partout dans le monde un retour aux sources et une autre manière de vivre son
corps » (291).
Alors, la danse butō avec ses origines japonaises s’est finalement exportée. En fait, le
butō s’est rapidement diffusé au-delà du Japon et dans le monde entier. Il a rencontré un succès
considérable à l’étranger. Car si la réception du butō au Japon n’était pas particulièrement
enthousiaste, grâce à sa réception en Occident, les artistes se sont installés à l’étranger, partout
dans le monde, en particulier, en France et en Europe. En grande partie, le butō s’est développé
grâce à des artistes qui s’inscrivaient dans la lignée d’Hijikata Tatsumi ou d’Ōno Kazuo.
Yamada Bishop, Waguri Yukio, Ōno Yoshito Ishii Mitsutaka, Kasai Akira et Maro Akaji ont
travaillé avec Hijikata dans son atelier Asbestos-kan (Aslan 139 ; Coker 409-410). Maro Akaji,
qui avait travaillé avec Hijikata depuis 1964, a fondé en 1974 le groupe Dairakudakan (le Grand
Battleship Chameau), le groupe qui a peut-être produit les plus nombreux héritiers du butô.
Plusieurs danseurs de Dairakudakan ont formé leurs propres compagnies. En 1974,
Carlotta Ikeda a fondé Ariadone Dance Company, et Furukawa Anzu et Tamura Tetsuro ont
fondé Dance Love Machine. En 1975, Murobushi Kō a établi Butō-ha-Sebi (Butoh-faction BackFire) et Amagatsu Ushio a créé Sankai Juku (Mountain-Ocean School). En 1976, Osuka Isamu a
créé Byakko Sha (White Tiger Company) (Baird 8). En outre, le danseur Tanaka Min,
autodidacte, a exploré sa propre version de la danse. C’est ainsi que ces artistes ont répandu le
butô en Europe. En 1979 Ikeda and Murobushi ont déménagé en France, et ont été suivis par
Amagatsu en 1981, et par Anzu à Berlin en 1989 (Baird 8). Pendant les années 1980, Ikeda,
Murobushi et Amagatsu ont établi le butō en Europe (Tomoe 184). Et puis, le butô a aussi
débarqué aux États-Unis lorsque Maro et Dairakudakan ont donné leur spectacle décisif, Kaiin
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no uma (Cheval mer tacheté), à Durham en Caroline du Nord dans le Page Auditorium à Duke
University lors de l’American Dance Festival de 1982 susmentionné. Il s’agissait de la première
performance de butō aux États-Unis (186). De part sa dimension mondiale, le butō a pris des
formes multiples qui le rendent maintenant plus difficile à caractériser. J’espère arriver, au fur et
à mesure de ce travail, à
caractériser la danse avec plus de
détails, notamment par le biais de
concepts révélateurs de la
philosophie de la danse et de notre
existence au monde. Mais avant de
discuter des ramifications
philosophiques de la danse, il faut
Figure 2 Dairakudakan : cheval mer-tachetée, ADF (1982)

comprendre sa réception en France,

qui contextualise et cadre plus précisément mon approche du butō dans cette recherche.

« The French Connection »
Pour comprendre comment la danse butō a rencontré un tel succès, il est capital de
comprendre sa réception en France, qui fut cruciale dans le mouvement de mondialisation du
butō. Sa réception mondiale montre le pouvoir du butō en tant que forme artistique et danse
aspirant à une forme d’universalité.
Entre 1978 et 1985, les artistes de butō ont créé des nouvelles lignes de fuite en France,
où, par rapport au Japon, ils ont trouvé une réception beaucoup plus chaleureuse : « la plupart
des artistes marquants de l’histoire du butō ont été découverts en France, dessinant en l’espace de
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sept ans un large panorama de pratiques » (Pagès 39). La marginalité et les difficultés
économiques que les artistes ont éprouvées au Japon ont été atténuées en France, où ils ont été
largement loués à la fin des années 1970 (36). Avant 1978, le butō était peu connu. Son détour en
France a inauguré sa réception mondiale, qui a dès lors connu une visibilité mondiale (Baird 9).
Les deux premières performances de butō à Paris en 1978 ont marqué cette année comme «
l'année décisive » pour l’histoire de butō en France (Pagès 25 ; Picon-Vallin 23). La première de
La Dernière Éden : la Porte de l’au-delà en janvier 1978 de Carlotta Ikeda et Yumiko Yoshioka
au Carré Silvia Monfort a été si bien reçue que la performance a été prolongée d’un mois
supplémentaire, créant encore plus d'énergie médiatique (Baird 8, Pagès 25).
Puis, en octobre 1978, Hijikata a réalisé une performance avec Tanaka Min et Ashikawa
Yoko qui appelait Douze phases du Terpsichore de l'Obscurité : Quatorze Nuits pour le Palais
du Louvre, parrainée par le Festival d’Automne à l’exposition au Musée des arts décoratifs, MA,
espace-temps du Japon (Baird 8, Pagès 27). Dans Quatorze Nuits Tanaka et Ashikawa ne se sont
pas produits sur une scène mais au sein de l’exposition dans une grande proximité avec les
spectateurs (Pagès 27). Les spectateurs parisiens ont tellement aimée la représentation que
Tanaka et Ashikawa l’ont dansée jusqu’à cinq fois par jour (Baird 8). La portée de ces spectacles
a été si grande que, bien que la danse contemporaine fût peu visible à la télévision en France, un
reportage sur TF1 sur La Dernière Éden a mis en garde les spectateurs potentiels du caractère
« étonnant » de la danse, « assez terrible au premier regard » (cité dans Pagès 27). Pagès compile
les critiques de l’époque, établissant ainsi l’onde de choc de ces performances (26). Cependant,
au fur et à mesure, des artistes de butō (qui avaient l’habitude de payer eux-mêmes la location
des lieux performatifs), ont été approchés par des producteurs, ont rencontré des foules
totalement enthousiastes et ont été très sollicités par des danseurs qui voulaient s’inscrire dans les
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ateliers qui de facto sont devenus disponibles en France même avant qu’ils n’existent au Japon
(Baird 8).
Des critiques ont applaudi ces performances de butō. Pour Le Dernier Éden, Le Monde a
écrit un article le 27 janvier, et Libération a dédié une pleine page le 3 février (Pagès 30). De la
performance de Tanaka Min, Jean-Marie Gourreau écrit :
Dans la semi-obscurité, une cérémonie, un rituel, l'atmosphère est lourde, pesante.
Surgi d’on ne sait où, Tanaka Min danse, parmi nous, tout près de nous. Son corps nu,
frémissant aux accents de la flûte de bambou nous inquiète. On sent sa chair obéir à des
pulsions intérieures. Son sang lui-même danse, entre en résonance avec la mélodie.
Tanaka Min a quitté son enveloppe charnelle pour pénétrer dans un jardin secret qui
semble semé de maléfices. On ne nous voit plus. Sa présence maintenant nous obsède. Il
semble avoir acquis des pouvoirs surnaturels. Une peur étrange, irraisonnée nous dévore,
la peur de le suivre, la peur de découvrir ce monde de ténèbres, aux confins de la vie.
(cité dans Pagès 30)
Cet accueil du butō en France a coïncidé avec la réception d’autres performances qui
repensaient l’usage du corps sur scène. Pendant les années 1970, les performances du théâtre
physique et gestuel de Jerzy Grotowski, d’Eugenio Barba et de Tadeusz Kantor ont exploré le
corps violent, la nudité, l’esthétique de la laideur en relisant aussi le théâtre d’Artaud. Ces
performances d’avant-garde ont été programmées dans les mêmes festivals que celles du butō, ce
qui a créé un climat mûr pour sa belle réception (46).
1980 a marqué une deuxième étape pour le butō avec le Festival de Nancy, dans lequel
Ōno Kazuo, Sankai Juku de Amagatsu Ushio, Tanaka Min et Kasai Akira on performé (38).
C’est à partir d’ici que Ōno a été reconnu comme un patriarche du butō (peut-être parce que les

Gulcicek 24
spectateurs ne connaissaient pas Hijikata ou l’histoire des vingt années précédentes). Ōno s’est
produit à Londres, à Paris, à Stockholm et puis devant des publics emballés partout dans le
monde (en Europe, dans les Amériques et
même au Japon) (Baird 9). Sankai Juku a
solidifié sa place en France et dans le
monde avec sa performance au Forum des
Halles en 1982 qui s’appellait Graine de
cumquot. Elle était annoncée par une
banderole qui disait : « Sankai Juku, troupe
de danse butoh grinçante et grimaçante
présente : Graine de cumquot… » (Pagès
42). Dans cette performance, les danseurs
étaient pendus par les pieds, nus et peints en
blanc (42). Entre 1982 et 2015, tous les
deux ans, la troupe de Amagatsu a créé de
nouvelles œuvres au Théâtre de la Ville à

Figure 3 Ōno Kazuo "Water Lillies"

Paris, faisant des tournées en province, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et puis en
Asie (Baird 9).
La danse a captivé les critiques français autant que le public. Une constellation de
personnalités françaises bien connues s’est ralliée autour de la danse. Sylvia Pagès décrit :
Dès les premières représentations, nombreuses sont en effet, les personnalités du monde
de la culture à participer avec enthousiasme à cette découverte. Parmi les premiers
spectateurs, on compte Michel Guy, les écrivains et poètes Henri Michaux et André
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Pieyre de Mandiargues, le fondateur, en 1982, de la Maison des cultures du monde,
Chérif Khaznadar, Patrick Bensard alors photographe… Un cercle d'administrateurs,
essentiellement composé d’intellectuels, cinéastes, plasticiens ou journalistes — Eric
Sandrin, Monique Hebre, Gilles Deleuze, Félix Guattari, etc. — se forme autour de
Tanaka Min et se retrouve ainsi lors de chacune de ses venues en France. (Pagès 35)
De plus, Foucault and Roger Caillois ont ouvert leurs portes en 1978 aux performances de
Tanaka Min. En 1987, Félix Guattari a invité Tanaka Min à danser à la clinique de La Borde
(35).
Comme nous le verrons plus en détail, les artistes et intellectuels (particulièrement les
français) ont donc aussi joue un rôle dans ce mouvement avant gardiste. De manière réciproque,
il a été bien reçu par les cercles intellectuels et artistiques français. Le butō n’était jamais une
simple danse assimilable à un répertoire de formes et de techniques. En fait, le butō comme
forme d’art a été si puissante qu’il a inspiré chez les critiques français des nouvelles manières de
penser à la danse. La critique a reçu les chorégraphies butô comme des « danses-poèmes » (58).
Désormais, les critiques ont pensé plus créativement au sujet de la danse en général, car le butō
autorisait « chez certains journalistes, un nouveau ton, une nouvelle façon d'écrire sur la danse,
plus légère, plus poétique et plus audacieuse » (58). De cette façon, il est évident que le butō
fonctionne comme un catalyseur de possibilités. Au moins, le butō a élargi la manière dont les
journalistes et les critiques d’art ont pensé la danse. Cela, ce n’est pas du tout une coïncidence.
Comme mentionné, le butō n’est pas une simple danse assimilable à un apprentissage de formes
et de techniques. Le butō a toujours été une exploration de questions plus profondes de l'être à
travers la danse. Ainsi, je poserai à nouveau ces questions : Qu’est-ce que la corporéité ? Et
qu’est-ce que la chair du monde ? Je montrerai tout de suite le syncrétisme des pensées et des
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concepts philosophiques japonais et français qui a formé le butō. Dès là, j’analyserai la manière
dont le butō en tant que forme d’art unique libère ses spectateurs et ses danseurs des chaînes de
la pensée rationnelle et de la signification qui les empêchent de réaliser les potentialités
ontologiques.
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BASES PHILOSOPHIQUES DU BUTŌ : Approches japonaise et française
du corps
Encore ces questions : Qu’est-ce que la corporéité ? Qu’est-ce que la chair du monde ? Le
butō s’orient aux ces questions ontologiques premièrement par rapport aux concepts japonais et
asiatiques et ensuite par rapport aux idées de Georges Bataille et d’Antonin Artaud. Je vais
préciser les enjeux du terme chair d’abord par rapport à Artaud et ensuite par rapport à MerleauPonty. Ici et dans cet essai, j'introduirai les concepts de l’être de Merleau-Ponty comme un cadre
ontologique afin de mieux enquêter les enjeux de la quête du butō dans son exploration de la
corporéité.

LA CHAIR : APPROCHES JAPONAISES
Maro Akaji pense souvent à un dicton bouddhiste : shikisokuzeku kuzesokushiki, qui se
traduit par « tout est vide, le vide est tout » (Vessey 453). À la base, le butō est né dans un
contexte asiatique très influencé par les mythologies shintō et bouddhistes (Traversi 9). Les
bouddhistes renient les concepts de l'intérieur/l’extérieur, du soi et même d’un univers matériel
en voyant que l'être vaut une compréhension au-delà de nos limites charnelles. Les bouddhistes
tentent de rapprocher l'être à travers la pratique de la méditation, ce qui réintroduit la chair du
corps dans celle du monde. C’est beaucoup plus tard que Merleau-Ponty parvient à une
compréhension similaire en disant que notre existence en tant que chair n’est qu’un élément dans
le tissu mystérieux de l'être : « Il faut penser la chair, non pas à partir des substances, corps et
esprit, car alors elle serait l'union de contradictoires, mais, disions-nous, comme élément,
emblème concret d'une manière d'être générale » (Merleau-Ponty 191). À partir de ce contexte
bouddhiste, je vais présenter les conceptions spécifiques de ce tissu charnel dans lequel le butō
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tente de réintégrer dans sa danse. Afin de réduire cet écart entre la chair humaine et la chair du
monde, les artistes de butō envisagent un étirement de leur corps, en effaçant les divisions
imaginées entre le corps et l’univers.

Ki, kami, ma : l'énergie et l’espace fluide
Les conceptions japonaises de l'énergie et de l’espace fournissent un contexte au principe
du butō de dilater le corps afin de retrouver la chair de l’univers. Un des aspects cruciaux pour
comprendre le butô est le concept oriental de l'énergie. En Chine, au Japon et en Inde, s’est
développée une idée que l'énergie coule à travers le corps et le monde, celle-ci s’appelle chi, ki,
ou prana, respectivement (peut être la notion la plus proche en occident serait le pneuma des
Grecs) (Lamberterie 55). Le ki veut dire qu’il existe entre les corps et les êtres vivants un rapport
avec l’univers et toute la matière, « au-delà la séparation physique entre les corps » (55). Cette
connexion surpasse l’espace et le temps et stipule une fluidité entre toute la matière du monde.
De plus, il y a une idée que l'énergie nous entoure et qu’il n’y a pas de distinction entre
l'énergie de l’air et celle du corps. Elles ne sont pas séparées. Tout est connecté. À côté de cette
idée du ki existe la notion du kami, une croyance qui vient des mythologies shintō et bouddhistes
qui stipule que les énergies de l’origine de l’univers, des esprits de la nature et des esprits des
morts nous entourent (Traversi 9-10). Forcément, le corps est aussi constitué de kami. Cette
vision du corps et de l’énergie comme fluide coule dans la société japonaise (Ténenbaum 202).
Ainsi, les danseurs de butō pensent le corps comme « au-delà des limites de la peau » ; autrement
dit, comme une partie de la chair du monde (Traversi 9-10). Ils ne distinguent pas le corps de
l’espace qui l’entoure. Ainsi Ténenbaum décrit le corps comme une membrane : « Par exemple,
si la peau délimite deux espaces, autour du corps et à l'intérieur de ses contours, elle ne les
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constitue pas en entités distinctes ; de ce point de vue, elle apparaît plutôt comme une membrane
séparant deux parties d'un même espace, occupées par des matières différentes mais organisées
par une relation intime et permanente » (202). La notion du mouvement de butō par rapport au
kami est opposée à la vision du corps selon Laban, qui confine le corps à une « kinésphère » des
limites physiques du corps.
Par ailleurs, au niveau du langage, les Japonais pensent l’espace d’une manière plus
fluide que les Anglais ou les Français. Au lieu d’utiliser le terme « entre », qui signifie qu’il
existait a un manque entre deux choses, ils utilisent le terme ma, qui indique que « l’entre » est
pleine de matière et d’énergie (Tenenbaum 203). Ces concepts culturels de l’espace et de
l'énergie nourrissent l’exploration du mouvement dans le butō. Par exemple, Maro Akaji voit le
ma dans les échelles grandes et petites de la chair : « l’espace entre les parties du corps, comme
entre les doigts, ou entre le bras et le torse, mais aussi l’espace entre les danseurs sur scène, les
gens dans la ville, pays, le monde, l'univers » (cité dans Vessey 453). De plus, Maro utilise le ma
afin de connecter davantage avec le tissu plus grand de l’univers qui existe aux sons et à tous les
éléments vivants : « Maro a aussi décrit ma comme le souffle entre phrases, ou entre mots, ou
entre espaces de conversation. Chaque mot, chaque mouvement doit honorer l'immensité de ma.
Il y a une utilisation infinie de ma et nous sommes connectés à tout moment à tout le monde et à
tout ce qui est dans l'univers » (453).
Les concepts de ki, de kami et de ma sont associés pour former un corps réceptif à
l’univers. Au sein de lui, le corps du danseur de butō lance son énergie dans l’espace, et l'énergie
de l’espace affecte et est affectée par le corps. Cette porosité de base permet davantage au
danseur de butō de rapprocher sa chair à celle de l’univers à travers la danse. En référençant
généralement La phénoménologie de la perception, Jacques Gaillard décrit que la danse, surtout
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la danse improvisée, nourrit une reconnaissance de la réciprocité entre ces deux chairs comme
une force constitutive : « … ainsi que le montre Merleau-Ponty… il existe une extrême porosité
entre moi et le monde, chiasme dont il est parfois malaisé de dissocier les sources ; le geste est
expressif, dans une valence artistique, pour autant qu'il reste en prise avec la nécessité sensorielle
de son origine » (Gaillard 73). Ainsi, dans le corps hyper-sensible du danseur de butō, le moindre
mouvement horizontal ou vertical à travers le kami et le ma fournit de nouvelles façons de se
mouvoir et ainsi d’être et ainsi de percevoir dans le monde (Ténenbaum 203).

APPROCHES FRANÇAISE DE LA CHAIR : Georges Bataille, Antonin Artaud, Maurice
Merleau-Ponty
Ces notions de l'être japonais font corps avec celles de Bataille, Artaud et Merleau-Ponty
en ce qu’ils suggèrent aussi une connexion intime du corps avec une matrice plus grande de
l’univers. Bataille désigne l'être par rapport au caractère discontinu de notre corps. Artaud le
dépeint par rapport à un rapprochement d’une existence corporelle qui existe au-delà de sens
rationnel, ce qu’il appelle la chair. Ces concepts de l’être d’Artaud et de Bataille ont directement
nourri la pratique et la performance du butō. En même temps, leurs idées se sont situées dans un
contexte philosophique français et mondial plus grande. Surtout, les concepts de l'être de
Merleau-Ponty, quoique moins directs, informent davantage la quête ontologique de butō et ses
notions de la chair. Merleau-Ponty définit la chair comme l'élément de l'être qui nous constitue,
et il montre que leur relation est interdépendante. Alors que Artaud demande : Qu’est-ce que la
chair du corps ? Merleau-Ponty répond : Qu’est-ce que la chair du monde ? Justement, le butō
fait danser pour rapprocher ces deux énigmes. En explorant ces questions et ces définitions, je
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tente de montrer théoriquement la manière dont le butō est efficace en promulguant une éthique
du choix.

Georges Bataille : de la Chair à l'Érotisme
L'érotisme et la violence sont des éléments cruciaux aussi bien dans la pratique que dans
les performances de butō. Il faut comprendre l'érotisme dans le butō dans le sens bataillien du
terme et ainsi par rapport à la tentative de rapprocher l’écart entre la chair du corps et la chair du
monde. Les danseurs de butō, notamment Hijikata, ont beaucoup lu les écrits de Georges Bataille
(Sas, « Hands » 18), en particulier, son essai L'Érotisme (1957), qui fut traduit en japonais en
1959 (Nanako, Esthétique 34). Dans l'Érotisme, Bataille reformule une notion de l'être en
utilisant l’idée de la continuité. Il décrit le caractère fondamental des êtres vivant comme des
êtres reproductifs qui font de la reproduction asexuée ou sexuée pour se proliférer. Bataille
équivaut la reproduction à la mort parce que le mécanisme biologique de reproduction stipule la
discontinuation de l’organisme originaire. Dans le processus asexué, une cellule devient deux
cellules distinctes. Dans le processus sexué, deux organismes produisent un nouveau.
Brièvement : « Les êtres qui se reproduisent sont distincts les uns des autres et les êtres
reproduits sont distincts entre eux comme ils sont distincts de ceux dont ils sont issus » (Bataille
18). Tout cela veut dire que la forme originaire de l’organisme — autant qu’il ait une qualité
d’au dedans — est discontinue, temporellement limitée : ils font mourir (21). Les organismes
sont discontinus par rapport à la continuité de l'être plus générale, et, donc, une rentrée dans la
continuité équivaut à la mort. Et c’est la reproduction qui « met en jeu des êtres discontinus »
(19).
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En conséquence, pour Bataille, la reproduction équivaut à la mort. Pourtant, les relations
sexuelles des humains ne sont pas forcément équivalentes à la fonction biologique de la
reproduction. Ainsi, les relations sexuelles des humains se caractérisent par un plaisir
indépendant à la reproduction. Voilà, l'érotisme. Mais, parce que le sexe est encore intimement
lié à l’acte biologique de la reproduction, Bataille équivaut aussi l'érotisme à la mort. De plus,
selon lui, la nature humaine en général se caractérise par une nature érotique, ce qu’il équivaut à
une fascination nostalgique par la continuité de l'être. Il en conclue que dans l’acte érotique, nous
rapprochons cette continuité de l'être et ainsi à la mort :
Pour nous qui sommes des êtres discontinus, la mort a le sens de la continuité de l'être : la
reproduction mène à la discontinuité des êtres, mais elle met en jeu leur continuité, c’està-dire qu’elle est intimement liée à la mort. C’est en parlant de la reproduction des êtres
et de la mort que je m'efforcerai de montrer l'identité de la continuité des êtres et de la
mort qui sont l’une et l’autre également fascinantes et dont la fascination domine
l'érotisme. (19)
Nous pouvons désormais saisir le sens de la première phrase de l'Érotisme : « De l'érotisme, il est
possible de dire qu’il est l'approbation de la vie jusque dans la mort » (17). Donc, plus
profondément, il établit que l'érotisme rend possible l’oscillation entre la discontinuité et la
continuité de l'être, ce qui a une grande importance pour le danseur de butō dans sa quête
d’unification de la chair du corps avec la chair du monde (21). Ainsi, Bataille suggère que nous
sommes définitivement écartés de la continuité de l’être et que cette qualité discontinue de notre
existence consciente fait de nous des sujets irrémédiablement isolés. Même si nous ne voulons
généralement pas mourir, Bataille constate que nous avons le désir latent de réintégration dans la
continuité de l'être :
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Nous sommes des êtres discontinus, individus mourant isolément dans une aventure
intelligible, mais nous avons la nostalgie de la continuité perdue. Nous supportons mal la
situation qui nous rive à l'individualité de hasard, à l'individualité périssable que nous
sommes. En même temps que nous avons le désir angoissé de la durée de ce périssable,
nous avons l’obsession d’une continuité
première, qui nous relie généralement à
l'être. (22)
Enfin, l'érotisme consiste en un rapprochement avec
la chair du monde. C'est ainsi que l'érotisme est
devenu un élément essentiel du processus
d'entraînement et des performances de butō, surtout
à ses origines. Cela peut mieux expliquer pourquoi
dans la première performance de butō en mai 1959,
Kinjiki (un mot qui était un euphémisme pour
désigner l'homosexualité), Hijikata imitait un
homme ayant des relations sexuelles avec un jeune
garçon, et pourquoi il a tué un poulet vivant (Curtin 57). Concernant l'entraînement, les premiers
danseurs de butō, formés sous Hijikata, performaient chaque nuit dans les cabarets d'un quartier
populaire de Tokyo pour payer le loyer du studio d’Hijikata, Asbestos-kan (Coker 414). Ils se
sont formés dans des grands et des petits clubs en interagissant avec des clients des classes
diverses (414-415). Au fil des années 1970, il y

Figure 4 Hijikata Tatsumi Révolte de la chair (1968)

avait de moins en moins de clients, mais Hijikata exigeait de ses danseurs qu'ils incorporent des
éléments de butō dans leurs danses de cabarets et des éléments de cabaret dans leur danse butō
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(415). Marotti décrit l'érotisme des premiers moments du butō comme « l'excès agréable » qui
déborde en action : « Ainsi, au début… l'érotisme du butō est apparu à travers une sorte d'excès
agréable qui débouche sur l'action. Cette norme a radicalement transgressé les normes de la
sexualité et du genre, les soumettant à une sorte de désir dévorant et violent » (Marotti 94). À
partir des premiers moments, le butō a continué à exercer l'érotisme dans les performances et
dans la formation. Le butō utilise la violence, la métamorphose du genre et l'exploration de la
chair érotique pour invoquer le pouvoir unique de l'érotisme de produire un décalage entre
l'intériorité et l'extériorité, le soi, le corps et la chair du monde.
Davantage, souvent, les danseurs de butō sont nus ou presque nus lors de l'entraînement
et des performances. Ceci est à relier aux propos de Bataille sur la nudité. Il dit que la mise à nu
place le sujet dans une continuité plus grande avec l’univers :
L’action décisive est la mise à nu. La nudité s’oppose à l’état fermé, c’est-à-dire à l’état
d’existence discontinue. C’est un état de communication, qui révèle la quête d’une
continuité possible de l'être au-delà du repli sur soi. Les corps s’ouvrent à la continuité
par ces conduits secrets qui nous donnent le sentiment de l'obscénité. L'obscénité signifie
le trouble qui dérange un état des corps conformé à la possession de soi, à la possession
de l'individualité durable et affirmée. (Bataille 24)
Donc, la nudité produit encore un effet de vulnérabilité, un dépouillement de la signification et
un éloignement de la notion de soi qui est essentielle pour le butō.
De plus, cette philosophie de l'érotisme et de la métamorphose, surtout concernant le
genre, a beaucoup marqué Ōno, grâce à l’influence d’Hijikata. En relation à la sexualité Ōno
s’est concentré surtout sur l’aspect charnel de la mort, sur la décomposition de la chair et sur
l’universalité de la matière à travers l’espace et le temps (Kuniyoshi 34). Jean Genet, qui a
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exploré les marges de la société qui n’a pas lui comprenait, a été l'écrivain préféré d’Hijikata
(Nanako, Hijikata 18). Hijikata a mis en scène son œuvre, Notre-Dame-des-Fleurs, une
exploration de la souterraine sexuelle à Paris, dont Ōno a dansé un vieux prostitué (Kuniyoshi
34). Cette performance a marqué un tournant décisif pour la danse et la philosophie d’Ōno :
« Hijikata donna un léger coup de pouce à Ōno et déforma son approche qui s’était stérilisée
dans une orientation vers la vie et l’orient plutôt vers l’érotisme et la mort. … En rencontrant
Hijikata, Ōno a saisi l’existence de la chair qui vit éros » (34).
La société tente de cacher l’aspect érotique de notre chair. Cependant, au bout du compte,
l'érotisme révèle une partie essentielle de notre nature, principalement, que nous ne sommes
qu’une part de la chair du monde. Les idées de l'être de Bataille par rapport à l’érotisme ont donc
beaucoup contribué à l’exploration du rapport entre la chair du corps et la chair du monde dans le
butō. De ces multiples façons, la rencontre avec la vérité de l’éros de la chair humaine ouvre
davantage le domaine des possibles à la fois pour les danseurs de butō et les spectateurs.

Antonin Artaud : la Chair du corps
Antonin Artaud a beaucoup lu Nietzsche, célèbre pour avoir déclaré que c’est parce que
nous le rendons que le monde semble logique (cité dans Lamberterie 34). Artaud était d’accord
et pensait que notre rationalité nous éloigne du monde et de la vérité ; bref, d’une compréhension
métaphysique (33-34). Cette compréhension métaphysique dont Artaud parle est liée à sa notion
de la chair, qu’il a définie comme l'appréhension de l'expérience de la réalité au-delà du langage,
des pensées « rationnelles » et de la signification. C’est une compréhension charnelle du monde
qui n’est pas inhibée par des significations qui nous écartent d’une réalité plus profonde et
perceptible. Il a écrit un poème dans La Nouvelle revue française, N°147 le 1er décembre 1925 :
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« Pour moi qui dit Chair dit avant tout appréhension, poil hérissé, chair à nu / avec tout
l’approfondissement intellectuel de ce spectacle de la chair pure et / toutes ses conséquences
dans les sens, c’est-à-dire dans le sentiment » (« Antonin Artaud »). Dans son essai, Le Théâtre
et son double (1938), Artaud a tenté d’élaborer un théâtre qui invoquait la notion de la chair afin
de communiquer une compréhension de la réalité plus connectée à l'expérience véritable de la vie
comme éprouvée à travers les sens : « Je dis que ce langage concret, destiné aux sens et
indépendant de la parole, doit satisfaire d’abord les sens, qu’il y a une poésie pour les sens
comme il y en a une pour le langage, et que ce langage physique et concret auquel je fais allusion
n’est vraiment théâtral que dans la mesure où les pensées qu’il exprime échappent au langage
articulé » (Artaud 39).
La notion de la chair qu’Artaud a articulée atteint presque l’idée de la chair proposée plus
tard par Merleau-Ponty, en ce qu’elle établit un rapport non-dualiste et plus complexe et
réciproque entre le corps, l’esprit et le monde. Artaud a constaté que l’esprit appartient à la
matière, et que par rapport à nos sens, nous avons une compréhension de la réalité qui est plus
compréhensible du monde qui nous entoure, comme Lamberterie le remarque dans son essai,
« Position de la chair » :
La chair permet ici de signifier le lien entre le corps et l’esprit, qui, chez Artaud, sont unis
l’un à l’autre : « le Sens et la Science de toute pensée est cachée dans la vitalité nerveuse
des moelles, et combien ils se trompent ceux qui font un sort à l’Intelligence ou à
l’Absolue Intellectualité. Il y a, par-dessus tout, la complétude du nerf. Complétude qui
tient toutes les consciences, et les chemins occultes de l’esprit dans la chair. L’esprit
appartient à la matière ». (cité dans Lamberterie 60)
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Artaud a voulu utiliser cette notion de la chair pour créer un théâtre métaphysique qui pourrait
communiquer une compréhension de l’être au monde qui soit plus près de la réalité et de
l'expérience de l'être (21-22). Il souhaitait « fonder une expression nouvelle à partir du corps de
l’artiste mais aussi de celui du spectateur, à dimension métaphysique » (24).

Maurice Merleau-Ponty : la Chair du monde
La définition de la chair du monde de Maurice Merleau-Ponty est très informative par
rapport à l’exploration de la corporéité du butō. D’abord, la « chair du monde » comme la définit
Merleau-Ponty, est un élément d’un tissu de l'être plus grand. Nous ne pouvons pas comprendre
l'être, cependant, l'être que nous connaissons est celui de la chair. Il la décrit : « La chair n'est pas
matière, n'est pas esprit, n'est pas substance. Il faudrait, pour la désigner, le vieux terme
d’“élément,” au sens… d'une chose générale, à mi-chemin de l'individu spatio-temporel et de
l'idée, sorte de principe incarné qui importe un style d'être partout où il s’en trouve une parcelle.
La chair est en ce sens un “élément” de l'Être » (Merleau-Ponty, Le visible 181-182). De plus,
Merleau-Ponty décrit qu’il existe un écart irréparable entre l’humain et la chair du monde qui le
constitue. Car nous sommes des êtres « sentant-sensibles » : notre existence est comme un
« feu » qui brûle pendant que nous pouvons percevoir le monde de « choses », ce que nous
comprenons en nous nous l’orientons autour d’un soi :
L'animation du corps n'est pas l'assemblage l'une contre l'autre de ses parties - ni
d'ailleurs la descente dans l'automate d'un esprit venu d'ailleurs, ce qui supposerait encore
que le corps lui-même est sans dedans et sans « soi ». Un corps humain est là quand,
entre voyant et visible, entre touchant et touché, entre un œil et l'autre, entre la main et la
main se fait une sorte de croisement, quand s'allume l'étincelle du sentant-sensible, quand
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prend ce feu qui ne cessera pas de brûler, jusqu'à ce que tel accident du corps défasse ce
que nul accident n'aurait suffi à faire… (Merleau-Ponty, L’Œil 21)
Ses idées de la chair du monde et de la nature de notre existence comme des êtres d’abord
construits par le tissu du monde est pertinent au butō, car le danseur tente d’étendre sa
conception du monde en le construisant en tant que corps-objet d’art. Ce faisant, le butō met à
l'extérieur le processus du devenir qui vient de l'intérieur. Donc, le danseur gère la construction
de son intérieur alors qu’il se forme grâce à l'extérieur. Nous voyons davantage dans la section
suivante de la formation la manière dont ces notions ontologiques de Merleau-Ponty contribuent
à l'éthique de choix du butō.
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FORMATION : La vie dansant au seuil de la chair
« Cependant, dans la danse d’avant-garde, l’impressionnante “chose même” — même si
elle ne devrait pas être concrétisée sur scène — existe de manière impérieuse et la
relation entre l’homme et les choses est pleine de contradictions tragiques. Les
mouvements des humains tentent d'accéder aux choses, mais celles-ci glissent dans un
abîme vide, sinon ils sont complètement contrôlés par les choses. Ces [choses] sont utiles
pour faire éclater le mensonge des mouvements quotidiens, le mensonge de nos
“mouvements naturels” qui sont formés par la coutume sociale. C’est parce que l’acte de
prendre une cigarette sans réfléchir, ou une tasse de café sur la table, c’est-à-dire, les
begreifen, est possible précisément parce que nous vivons paisiblement dans un monde
de concepts (Begriff), et ce que nous considérons comme des mouvements naturels sont
en réalité une dissimulation momentanée du rapport strict entre les êtres humains et les
choses, grâce à la réalisation d’une sorte de cérémonie par des mouvements quotidiens
qui sont cérémoniels ; c’est précisément les mouvements de danse-avant-gardistes d’un
enfant paralysé, qui dans le vrai sens du terme sont des “mouvements naturels” ».
(Mishima Yukio 54)

Le Savoir Être
La formation du butō ne s’oriente pas vers la question quoi danser mais pourquoi et
comment danser à partir d’une exploration de la chair. Donc, les variations des techniques sont
guidées par nos deux questions et les bases philosophiques susmentionnées. Grâce à la tentative
de danser entre les seuils de la chair, l’artiste de butō peut dépouiller le corps de la signification
et désormais révéler plus en plus de mouvements et de façons de percevoir. Surtout, comme l’a
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noté Mishima Yukio, les danseurs rendent leur corps même comme l’objet d’art. À travers une
exploration continue entre la vie et la danse, la danse et la vie, la vie devient un espace de
création et en devenir. Je vois que par rapport aux idées de la chair de Merleau-Ponty, cette
exploration et cette expansion de la corporéité en tant qu’objet d’art résulte dans une expansion
des choix possibles.
Cette idée du devenir comme objet d’art se déroule dans la formation et aussi dans la
performance. Donc, la formation d’un danseur butō ne consiste pas en des mouvements précis ni
des programmes codifiés. La recherche de ces questions résulte en un corps qui passe de torsions
infinies à des directions illimitées. Pendant leur formation, les danseurs apprennent comment
bouger chaque partie de leur corps individuellement. Par rapport à l’espace dans lequel le corps
bouge, il faut qu’un danseur de butō regarde comment chaque déplacement affecte son corps et
sa perception. Comment se meut un torse, un doigt, une paupière, et comment se meuvent les
trois quand ils se déplacent en même temps ? L'imprévisibilité du moindre mouvement produit
des mouvements infinis dans le corps d’un danseur de butō. Cette sensibilité au corps et à la
chair rend possible une réceptivité au monde et aux nouvelles potentialités des mouvements.
J’ai choisi de diviser cette section de ma recherche en trois parties. D’abord, je vais
contextualiser les pratiques de l'entraînement : la structure pédagogique de l’apprentissage et la
difficulté de catégoriser le butō. Ensuite, je vais montrer que l'entraînement de butō est moins
une pratique qu’une exploration totale de la chair en devenir ; à partir d’Artaud, l’art et la vie ne
se distinguent pas. Enfin, j’esquisse le processus général de l'entraînement que je divise en deux
parties : la déconstruction et la reconstruction. Dans ce processus, le butō nourrit un
dédoublement de l’expansion de la perception. D’abord, les danseurs dépouillent le corps du soi
et de la signification ; ensuite, ils le reconstituent en le remplissant d’images et de directives
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inspirés par les Surréalistes. De cette manière, nous verrons encore l’influence de penseurs et
d’artistes français qui font corps avec la danse. Avant tout, je tente de montrer que la formation
des danseurs de butō jette les bases de sa capacité à nous inspirer à explorer le potentiel illimité
de notre chair.
C’est à travers leur formation que les artistes de butō créent cet art infini du corps qui leur
ouvre une virtualité de mouvement et d’action. C’est alors que l’artiste revient à son propre corps
et choisit de promulguer cette expansion du choix dans la performance. Mais d’abord l’artiste
doit réconcilier son propre corps et son être dansant. C’est ainsi qu’on peut dire que la formation
de butō n’est pas le savoir-faire, mais le « savoir être qui ne peut être séparé de sa propre vie »
(Lamberterie 79).

Questions pratiques de la pratique : Système d’apprentissage et flexibilité de la forme
Même s’il n’existe pas un manuel codifié de danse butō, la danse persiste aujourd’hui
pour la sixième génération de danseurs. Les méthodes du butō prolifèrent principalement à
travers un système d’apprentissage, une pédagogie surtout japonaise. Les « maîtres de butō » ont
enseigné directement des générations des danseurs qui sont venus du monde entier (Calamoneri
421). Beaucoup de techniques et de racines du butō remontent à Hijikata et Ōno, même si ceuxci ont à peine consigné leurs méthodes et pratiques. Les générations qui leur ont succédé ont
développé une grande diversité des techniques qui ont facilité de nouvelles façons de troubler et
d’ouvrir les champs de la perception. Ce fut le cas d’autodidactes comme Tanaka Min et Iwana
Masaki (418-419).
L’expansion des techniques et de la formation du butō s’est produite au fur et à mesure
que le butō a été reçu en France et en l’occident. Dans la première partie des années 1980,
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beaucoup de danseurs occidentaux ont voyagé au Japon pour apprendre avec Ōno Kazuo qui a
enseigné presque toute sa vie (Baird 14). Dans les années 1990, Tanaka Min a aussi enseigné
beaucoup d'élèves occidentaux (14). Les danseurs qui n’avaient pas les moyens de rester une
longue durée au Japon ont été formés par des maîtres de butō itinérants en France, en Europe et
ailleurs comme Kasai Akira, Murobushi Kō, Katsura Kan, Nakajima Natsu, Yumiko Yoshioka,
Furukawa, and Minako Seki (14). Cependant, cette flexibilité pose un problème de définition du
butō (même si le butō se définit comme étant au-delà de toute définition). En outre, au fur et à
mesure que le butō s'éloigne de ses filiations originaires, l'entraînement est devenu de plus en
plus éclectique, voire moins intense (en particulier par rapport aux ateliers initiaux qui ont été
beaucoup influencés par l’idée d’Artaud d’indistinction entre l’art et la vie). Actuellement, les
danseurs ne s'immergent pas aussi profondément ou singulièrement dans une formation de butō.
Plutôt, ils se forment de façon migrante : « Contrairement au modèle relativement simple de
filiation généalogique chez les danseurs japonais dans lequel des personnages clés avaient leurs
propres étudiants dévoués, les danseurs occidentaux de nécessité étaient plus susceptibles
d'étudier pour des séjours plus courts avec plusieurs enseignants. Cela a exacerbé l'éclectisme qui
caractérise maintenant le butō » (14).
Donc, il faut être prudent en jugeant ce qu’on qualifie comme le butō, surtout car sa
forme est inextricablement japonaise et vient d’une tradition d’exploration qui est, comme je l’ai
montré, liée à des notions anthropologiques japonaises, même si avec l’apprentissage s’est
fortement diversifié. Les universitaires et les artistes de butō eux-mêmes débattent de la
définition du butō. Bien qu’il faille considérer soigneusement le développement de la forme de
butō, c’est la flexibilité même de cette danse exploratrice qui l'enrichit à travers le temps :
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Le butō n’est plus un mouvement unitaire, mais un art dynamique et en perpétuel
changement interprété par un ensemble d’artistes passionnés, toujours à la recherche de
sensations fortes, qui cherchent à se frayer un chemin dans le futur tout en débattant avec
vigueur du passé et du présent de butō. Plutôt que d'être un obstacle, la tension entre ces
factions et leurs objectifs paradoxaux n'a servi qu'à enrichir et à maintenir le butō dans sa
sixième décennie et au-delà. (21)
Je n’arrive pas dans ma recherche à discerner les distinctions entres les formes variées de butō.
Plutôt, quand je parle des techniques de butō, je discute un corpus qui est plus ou moins accepté
comme appartenant et comme contribuant à toute une généalogie.

L’ART EST LA VIE : L’Influence d’Artaud
De manière unique, cette recherche phénoménologique du danseur de butō continue endehors du studio. Traditionnellement la distinction entre l'entraînement et la vie est gommée.
Cette idée de l’exploration totale de l’art et de la vie provient surtout des principes d’Antonin
Artaud. Hijikata a étudié ses écrits, et avec Ōno, ils ont appris le mime selon les techniques
d’Artaud (Marenzi 143). Surtout à ses origines, l'entraînement d’un danseur de butō n’était pas
relégué à un certain espace ou à un certain temps. Chaque moment de la vie est perçu tel une
exploration du mouvement et de l'être en devenir.
Cette tradition d’incarnation du corps en tant que création artistique remonte aussi
l’inspiration à Artaud. Artaud a tenté à travers l’art, surtout à travers l'écriture, de reformuler
chaque partie de son être, en créant son être comme un objet de l’art dans le sens où il n’a cessé
de tenter de le réinventer : « À travers le lien entre le corps et l’écriture, Artaud a créé un espace
où coexistent la réalité et la fiction, la vie et la création artistique. Dans cet espace, il s'est
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déplacé pour recouvrer son corps, en le retirant ainsi du contrôle de la société, de la politique et
de l'institution psychiatrique » (144). Dans ses expérimentations, Artaud a reconnu que le corps
n’est pas seulement un amalgame d’organes, d’os, de muscles et de nerfs ; le corps se constitue
aussi à travers la mémoire, les voix, les pensées, les images et l’imagination (144). Dans ses
cahiers, Artaud « a déconstruit et reconstruit son histoire, son anatomie et son langage pour
renaître dans un nouveau corps, habité par la conscience » (144). Hijikata a été inspiré par cette
exploration totale d’Artaud. Il était fasciné par la façon dont Artaud a transformé sa réalité du
passé, du présent (sa vie, son langage, son corps et sa création) et de l’avenir (ses élèves et ses
lecteurs) (145). De même qu’Artaud a permis au corps de pénétrer sa poésie, Hijikata a permis à
sa poésie de pénétrer son corps et sa danse (144).
De plus, Ōno et Hijikata ont été très marqués par Oikawa Hironobu, le fondateur
d’Artaud-kan à Tokyo (143). Oikawa a étudié sous Jean-Louis Barrault et Etienne Decroux à
Paris. Il véhiculait une approche similaire que celle étudiée par Artaud. Oikawa a assemblé une
méthode, le « Système d’Artaud ». Cette méthode, qui liait l’imagination et le mouvement à des
incitations littéraires, a beaucoup influencé Hijikata (143). Ainsi, l’influence d’Artaud était
capitale pour l’histoire et pour les principes de base de la formation de butō. Hijikata a vu qu’il
fallait consacrer son être et son corps à son art. Il fallait contester chaque aspect de la vie et de la
perception. Il fallait dépouiller le corps de son passé et le reconstruire dans le présent. Hijikata
s’était rendu compte que c’est en contestant chaque partie de l'être — le corps, ses mouvements
et ses perceptions — non seulement dans une pratique partitionnée, mais aussi dans chaque
instant de la vie qu’il pouvait fabriquer un être en devenir. Son corps équivalait à un art qui
brouillait les frontières entre la chair du corps et la chair du monde.
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Avant de parler plus généralement des techniques de l'entraînement de butō, je vais
présenter trois exemples qui démontrent la gamme des techniques qui mélangent l’art et la vie.
Hijikata et Asbestos-kan :
Les entraînements de butō se sont modelés d’après Hijikata, le premier « maître » de
butō. Comme nous l’avons vu, Hijikata a fondé un studio à Tokyo qui s’appelait Asbestos-kan.
Caitlin Coker a interviewé le danseur Yamada Bishop, qui a vécu à Asbestos-kan de 1969 à
1971. Yamada a décrit qu’à partir de cette expérience de danseur de cabaret, la position la plus
basse dans la société japonaise, les danseurs ne se sentaient plus jamais gênés (Coker 416). En
fait, tous les aspects de la formation à Asbestos-kan contribuaient à dépouiller les danseurs d’une
notion de soi. Les danseurs n’avaient pas le temps de faire autre chose que du butō. Ils avaient à
peine le temps de dormir. Yamada a décrit l'itinéraire de la douzaine de danseurs qui étaient là :
« Ils se réveillaient vers 8h30, s’entraînaient à partir de 10h00 et se préparaient à travailler dans
les cabarets à partir de l'après-midi ; se rendaient au cabaret ou au club à 17h00 et jouaient deux
ou trois fois entre 20h00 et 22h00, rentraient à Asbestos-kan, suivaient un enseignement de 1
heure du matin à 5 heures du matin, puis dormaient à partir de 6 heures du matin » (410).
En outre, leur mode de sommeil les dépouillait aussi complètement d’une notion de
pudeur. Hiromi Sakaino a décrit qu’ils dormaient jusqu’à dix apprentis dans deux salles de 10 à
14 mètres carrés au deuxième étage du studio, sans futons, comme « des sardines » (410).
Kobayashi Saga a décrit son expérience : « Il n'y avait absolument aucune intimité. Nous étions
là toute la journée. Nous étions toujours là, sauf lorsque nous jouions au cabaret, et nous n'avions
pas le droit de sortir avec des amis » (410-411). De plus, les danseurs nettoyaient le studio,
cuisinaient et mangeaient ensemble (411). Ils étaient maigres à cause du manque de nourriture et
ils étaient toujours fatigués (411). Donc, on peut voir Asbestos-kan comme la réalisation par
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Hijikata du principe d’immersion totale d’Artaud. Les danseurs ne distinguaient pas entre leur
formation, leur art et leur vie. Même les repas avaient l'élément de butō, comme le dit Kobayashi
(421). En mêlant l’art et la vie, le studio d’Hijikata exigeait que les danseurs cherchassent leur
corps, dépouillés de soi.
Ōno Kazuo :
Ōno Kazuo a enseigné pendant des décennies jusqu’à sa mort en 2010 à l'âge de 103.
Durant la plupart de sa vie, Ōno n’a fait aucune une distinction entre sa vie et sa danse. Cette
attitude a influencé les élèves qui suivaient ses cours. Les témoignages de ses élèves montraient
que Ōno a aussi encouragé les danseurs à danser leur vie pour explorer leur corps et leur art, leur
être en devenir. Dans son studio au Japon, Ōno préparait les repas qui suivaient les exercices. Un
élève, Uesugi a témoigné de sa peine à distinguer entre l’univers imaginaire du studio et son
existence au-dehors (Schwellinger 115). Schwellinger a décrit les cours d’Ōno comme des
séances de méditation, « où la musique et les mots parlés étaient supposés aider les participants à
abandonner la raison et les pensées concernant l’apparition de son propre corps au profit
d’expériences émotionnelles à partir desquelles les mouvements peuvent émerger » (115). Cet
appel de chercher l'expérience au-delà du rationalisme évoque surtout la notion de chair
d’Artaud. Vers la fin de la vie d’Ōno, Momo Freehill a étudié avec lui au Japon, et s’est inspirée
de la « connexion surréaliste » que Ōno créait en gardant sa danse et son jardin. Quand elle est
revenue aux États-Unis, pour retrouver la connexion qu’elle avait perdue en s'éloignant du studio
d’Ōno, elle dansait le butō chaque jour n’importe quand devant n’importe qui lorsqu’elle trouvait
le bon moment : « dans une épicerie, dans ma chambre, dans un ruisseau de montagne, où que ce
soit » (Momo Freehill 444). Elle prenait entre cinq et huit heures chaque jour pour poursuivre
cette quête, en se rendant compte plus tard, après la mort d’Ōno, qu’elle a voulu honorer
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l’héritage d’Ōno et en même temps révéler son « visage intime » à sa « plus grande famille
humaine » (444).
Tanaka Min :
Enfin, Tanaka Min, autodidacte, a aussi mêlé son art à sa vie. Son projet nous fournit un
exemple de plus de la diversité des moyens d’apprentissage du butō. En 1978, Tanaka Min a
fondé le Body Weather Laboratories Collective avec le critique culturel Matsuoka Seigo (Fuller
484). Tanaka a développé un vaste vocabulaire de qualités et de gestes en accumulant des
expériences dans des espaces et en interaction avec des corps différents. Sa méthode puise dans
la singularité de ses interactions avec des espaces, des corps et un agricole travail quotidien.
Même qu’il ne se considère pas comme danseur de butō, sa quête alliant indissolublement art et
vie résonne beaucoup avec les principes du butō. Il croyait que la vie devait être « autant
expérimentale et physiquement rigoureuse que la danse elle-même » (488). Tanaka maintient que
son projet de Body Weather n’est pas un lieu de formation de danseur, mais une « idéologie » ou
une philosophie personnelle de vie qui informe chacune de ses activités : le travail sur la ferme,
sa danse, et sa méthode de formation (485). Body Weather regarde le corps comme « omnicentrique » dans un état constant de fluctuation, comme le temps. Body Weather s’installait dans
la résistance d’une existence non réfléchie et non transformative : « Body Weather valorise
l’autonomie personnelle, la collaboration et la variation constante comme moyen de résistance à
la stratification de la forme habituelle » (485). Donc, les gens qui se sont installés à Body
Weather ont cultivé la terre en explorant la vie en plein air afin d’ouvrir leurs esprits aux états
différents et d’explorer leur rapport entre le corps, la terre, la chair et la vie.

DÉCONSTRUCTION, RECONSTRUCTION : Étendre la perception
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Nous avons vu trois exemples d’entraînements de butō qui revendiquaient un héritage
artaudien. L’exploration du corps et de l'être dans le butō s’amorce à partir d’une exploration du
corps au seuil de la chair du monde. Les danseurs parviennent à ce seuil en dansant par rapport
aux principes de kami, de ma et de dépouillement du soi et de la signification du corps. Tout cela
est réalisé autant que possible dans une forme de présent absolu. À partir de là, généralement,
deux grandes étapes structurent le processus de formation du danseur de butō : d’abord, une
déconstruction et ensuite une reconstruction. Dans la déconstruction, les danseurs vident leur
corps de ses significations incarnées. Pour y parvenir, ils commencent avec un corps « vide », et,
ensuite, ils font des mouvements improvisés qui ne proviennent pas d’une conscience réfléchie.
Dans la reconstruction, les danseurs remplissent leur corps vides avec des mots poétiques qui
décrivent des images surréalistes et imaginent des environnements inconnus. Ces directions
fournissent davantage des possibilités d’incarner le corps autrement et désormais de refabriquer
la chair de leur corps.
Les deux processus sont réciproques de la même manière que la chair du corps et la chair
du monde sont réciproques dans la pensée de Merleau-Ponty. Nous n’avons pas la capacité de
percevoir la conscience. Le monde nous construit au fur et à mesure que la conscience fait sens
des données de nos cinq sens, et nous nous construisons par rapport aux ces sens qui perçoivent
le monde. La conscience se constitue par rapport à l’environnement extérieur comme éprouvé à
travers des sens de la perception. La conscience ne peut pas percevoir son écart entre
l’environnement qui l’a formé ni son processus constant de la reformulation dans sa ‘intériorité.’
Cependant, à travers de la création — l’art — nous rendons notre intériorité une extériorité que
nous pouvons percevoir. Désormais, nous nous constituons par rapport cette externalisation
nouvelle :

Gulcicek 49
Visible et mobile, mon corps est au nombre des choses, il est l'une d'elles, il est pris dans
le tissu du monde et sa cohésion est celle d'une chose. Mais, puisqu'il voit et se meut, il
tient les choses en cercle autour de soi, elles sont une annexe ou un prolongement de luimême, elles sont incrustées dans sa chair, elles font partie de sa définition pleine et le
monde est fait de l'étoffe même du corps. (Merleau-Ponty L'Œil 19)
Autrement dit, dans le butō, la déconstruction permet un rapprochement de la chair du corps et
de la chair du monde, ce qui nourrit de nouvelles manières de percevoir le monde à travers les
sens. En même temps, la reconstruction dévoile des nouvelles manières de percevoir le monde à
travers les sens, ce qui nourrit aussi ce rapprochement. Donc, le processus de
déconstruction/reconstruction du butō fournit un dédoublement infiniment réciproque de la
création artistique du corps comme objet, ce qui permet aux danseurs d’appréhender des
possibilités illimitées de perception et d’action.
Ici encore, les danseurs s’inspirent tacitement d’un corpus français, celui d’Artaud et des
Surréalistes. Les Surréalistes français ont promulgué l’exploration des processus inconscients à
travers l’improvisation (ce qui s’est traduit dans le projet Surréaliste par l'écriture automatique),
et des images de l'inquiétante étrangeté. De plus, j’affirme théoriquement que le processus de
rapprochement de l'être propose aussi une vision bergsonienne de la perception et de la
conscience. Notre perception se limite au fur et à mesure que nos besoins biologiques filtrent
l’information du monde afin de pouvoir s’y mouvoir. La signification nous y conforte car nous
transformons le monde en objet, limitant ainsi la totalité de l’information qui frappe nos sens. En
conséquence, quand nous disposons du monde en tant qu’objet, nous ne le voyons plus
profondément. Nous avons la capacité de percevoir bien plus. Désormais, nous voyons qu’il y a
d’autres moyens de faire sens du monde qui sont au dehors de la signifiance sociale ou
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biologique. Nous pouvons découvrir plus des possibilités et de modalités d’action dans le monde.
C’est ainsi que les danseurs de butō s’affranchissent plus :
Cela revient à dire qu'il y a pour les images une simple différence de degré, et non pas de
nature, entre être et être consciemment perçues. La réalité de la matière consiste dans la
totalité de ses éléments et de leurs actions de tout genre. Notre représentation de la
matière est la mesure de notre action possible sur les corps ; elle résulte de l'élimination
de ce qui n'intéresse pas nos besoins et plus généralement nos fonctions. En un sens, on
pourrait dire que la perception d'un point matériel inconscient quelconque, dans son
instantanéité, est infiniment plus vaste et plus complète que la nôtre, puisque ce point
recueille et transmet les actions de tous les points du monde matériel, tandis que notre
conscience n'en atteint que certaines parties par certains côtés. La conscience - dans le cas
de la perception extérieure - consiste précisément dans ce choix. (Bergson 22)

Déconstruction : Dépouiller pour explorer
Le corps vide, le corps « errant »
Pendant notre vie, le corps se construit au fur et à mesure que nous devons produire des
signifiés et des signifiants. La première étape dans la formation de butō est de dépouiller le corps
de ses significations afin que les danseurs puissent danser sur le seuil entre la conscience et sa
disparition par rapport à la chair du monde. Ce processus provient surtout de l’idée de
l’expansion du corps dont j’ai parlé. De plus, les danseurs se doivent d’imaginer un « corps
vide » afin de nourrir cette expansion. Cette technique inclut aussi la marche vide, où le danseur
se débarrasse de ses habitudes et de ses postures coutumières. Ces techniques sont pertinentes
quel que soit le niveau de compétence du danseur.
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Par exemple, j’ai participé avec douze autres dans un atelier de butō à Paris le 15
décembre 2018 sous l’instruction de Sylvia Hanff, une danseuse de butō polonaise. La marche de
vide était l’un des premiers exercices. Elle a nous demandé de marcher très lentement avec un
corps neutre — cela veut dire, sans notre tenue et notre marche habituelles. Elle a exigé que nous
marchions comme si une force extérieure nous poussait. Pendant trente minutes, nous avons
marché incroyablement lentement. Elle nous instruisait de regarder derrière avec notre esprit,
comme si nous l’avions laissé derrière nous. Elle disait que ce n'était pas nous qui marchions
mais l'énergie de l’espace autour de nous qui nous poussait incessablement. Ensuite, elle nous a
demandé de former deux lignes afin de tenter de marcher ensemble, puis de marcher comme si
nous étions tous vides et formions une seule ligne.
Ce principe du corps vide a été mise en place par Hijikata, qui a reconnu la nature
chaotique du monde et du corps (Ténenbaum 215). C’est-à-dire, Hijikata voulait vider le corps
afin qu’il puisse voir comment notre matière charnelle réagirait naturellement dans le chaos sans
l'interférence de la conscience. Il voulait créer un état neutre pour fournir une « présence à toutes
ses dimensions parce qu’elle en préserve le caractère chaotique » (215). Yamada Bishop et
Waguri Yukio, deux danseurs au studio Asbestos-kan et désormais des figures très connues du
butō, ont parlé de la passivité du corps vide que Hijikata exigeait, en élaborant la difficulté de
laisser tomber le soi et d’accueillir l’univers. Yamada déclare : « Ce n’est pas que tu bouges, ce
n’est pas ta volonté ou ce que tu “fais.” Vous êtes entraînés par quelque chose ou enlevés par
quelque chose. Vous êtes déplacés » (cité dans Coker 413). Waguri a parlé de sa difficulté de
bouger sans avoir de pensée consciente afin de trouver le rapport entre le corps et l'extérieur sans
elle : « Penser à faire quelque chose signifie que c'est déjà fini… Mais j'essayais de faire de toute
façon. Tout le monde pense que danser c'est “faire” non ? Si j’essayais de faire quelque chose,
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Hijikata me dirait : “Ne fais rien ! C’est fini.” Je ne savais souvent pas quoi faire » (cité dans
Coker 413).
Maro Akaji a été formé par Hijikata à Asbestos-kan de 1964-1967, et en 1972, il a fondé
Dairakudakan (Maro a chorégraphié la performance du Cheval de mer tachetée de Dairakudakan
que j’ai décrite au début). Il a été profondément influencé par Hijikata, qui lui demandait de
trouver un rapport plus ouvert à l’univers. Il lui demandait : « Pourquoi étirez-vous votre jambe
gauche en avant ? Pourquoi marchez-vous sur votre jambe droite ? » (cité dans Tomoe 182).
Après avoir quitté Asbestos-kan, Maro a inventé la notion de « corps errant » qui incarne aussi
un rejet du désir d’agir de l'intérieur sur le monde extérieur. Le corps errant ne choisit pas. Il n’a
pas d’objectif. Donc, en invoquant le corps errant, il a voulu voir la manière dont le corps
réagissait au monde sans avoir un but ou le désir de bouger ni d’agir. Dans un entretien avec
Tomoe Aihara en 2016, Maro a raconté sa vision du corps errant : « Que se passe-t-il lorsque le
corps est privé d'objectif et de relativité ? Quels types de mouvements sont possibles alors ?
“Nous avançons généralement avec un objectif, comme aller de l’avant, etc. Mais que se passe-til lorsque nous perdons toute la relation et n’avons pas de sortie ? C’est le corps errant” » (182).
Donc, le butō s’entame à la pratique de vider le corps du soi et de ses habitudes en le
laissant bouger sans gestion de la conscience. L’exploration de l’existence de corps avant
l’essence de corps fournit une réciprocité avec la chair de son corps. Dès cette réceptivité plus
ouverte au monde, le danseur trouve des nouvelles manières de bouger son corps et désormais de
percevoir le monde. Maro a invoqué le concept d’un sac vide pleine de l’eau pour imaginer la
manière dont les forces extérieures influencent les mouvements du corps. Il dit qu’afin de bouger
à partir d’extérieur, le danseur trouve les nouveaux mouvements : « Les choses entrent dans
notre corps vide et commencent à bouger. C'est ainsi que nous expérimentons les gestes encore
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inconnus » (cité dans Tomoe 188). C’est à partir de cette base de réciprocité avec la chair du
corps que le danseur de butō rencontrer des nouveaux champs de choix.

L’improvisation
Presque tous les exercices dans le butō sont improvisés, ce qui a encore davantage l’effet
de déconstruire la signification et la notion de soi. L'imprévu des mouvements a l’effet de rendre
le danseur au présent où se constitue la perception et aussi l’idée du soi ainsi que Merleau-Ponty
le décrit. Une présence est essentielle pour Carlotta Ikeda, une danseuse de butō qui a beaucoup
marqué le public français depuis elle s’est installée en France en 1978. Elle parle de l’idée que
l'extérieur et l'intérieur ne se distinguent plus. Surtout, c’est dans le présent total que cette
distinction disparaît : « Devant une présence, cette distinction n’existe pas, c'est même son
impossibilité qui en fait parler, l'absence de sens : tout est dans le visible, le ‘senti’, plutôt, car la
Présence excède le seul visuel sans reste sans rien qui renvoie ailleurs » (Ténenbaum 199). De
plus, Gaillard réaffirme cette notion de l'unité de l'extérieur et l'intérieur qui est surtout merleaupontienne. En discutant l’improvisation de la danse, il dit que le corps s’exprime à l’extérieur en
extrayant l’intérieur. En même temps, ce processus génère une créativité intérieure qui attire
encore plus diversement l’inspiration de l’extérieur. Tout cela a l’effet de faire taire le soi :
Pour cela il faut un dispositif par lequel l'ego, suspendant son contrôle, se remplit
sensoriellement d'un sentir qui, en retour, le reconstitue. En cela l'improvisation nourrit
une double boucle : une boucle sensorielle qui puise à l'extériorité pour faire émerger une
autre perception de soi, une altérité ; une boucle artistique qui met en dérivation l'excès
de raison pour laisser œuvrer, à partir des sensations, l'imagination, en de possibles
cristallisations artistiques. (Gaillard 73)
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Comme je l’ai montré, le butō augmente cet effet de faire taire le soi en exigeant que les
danseurs ne bougent pas sauf s’ils rencontrent l’impulsion de l'extérieur et non d’un soi. Ainsi,
Ōno lassait ses danseurs improviser pendant des heures, en leur demandant de ne pas bouger
aussi longtemps qu’ils en sentaient le besoin (Lamberterie 77).
Ce phénomène se trouve d’ailleurs dans d’autres danses. Par exemple, Mathilde Monnier
décrit l'expérience de danser pendant des heures dans le noir sur de la musique de rock et pop.
Elles l’ont fait pendant quelques jours. Au fil de temps, les mouvements se sont développés au
fur et à mesure que les parties de corps se sont connectées différemment. Les mouvements sont
devenus de plus en plus mélangés et stratifiés, chacun avec des origines multiples. En fait, les
mouvements sont devenus si complexes qu’ils ont produit un effet des « minitranses ». Monnier
décrit cette expérience ainsi : « Ce qui est singulier, c’est cette sensation de s’approcher d’états
qui s’apparentent à des minitranses. C’est une danse autoréférencée, qui cherche sa référence en
elle-même » (Mathilde Monnier à Nancy 58). La conscience est si créatrice et générative qu’elle
peut se perdre en générant des créations tellement complexes et inconnues à l'extérieur. Ces
extériorisations la reformulent infiniment au-delà de la signification jusqu’à ce qu’elle se dissipe
asymptotiquement à l’infini de l'être. Le butō commence à partir de là. Ensuite, les danseurs
infusent leur corps avec des images et des idées inconnues pour davantage engager dans un
processus créatif doublement générateur : danser et devenir en faisant du corps un objet d’art.

Reconstruction : Infuser pour dilater
Imagination Surréaliste
« Il n'était pas rare que Ōno se sente guidé, sur scène ou pendant les répétitions, par un
“piano monstrueux” devant un public de défunts au théâtre… C'est ainsi que Ōno a
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mystifié les banalités quotidiennes et les a transformées en manifestations
transcendantales dans son mouvement aussi ». (Schwellinger 116)
Ayant vidé le corps, les danseurs de butō le remplissent avec des imaginations imprévues
qui engagent le corps dans des manières auparavant inconnues. Notamment, cette exploration de
la conscience à travers le corps doit beaucoup aux Surréalistes français. Ces images surréalistes
réalisent le projet d’Artaud et les Surréalistes français qui ont essayé de changer leurs habitudes
afin de percevoir le monde différemment (Sas, De chair 47-48). Les Surréalistes ont réalisé cet
objectif en explorant le royaume de l’inconscient à travers l'écriture automatique, les films et les
images. Artaud l’a réalisé avec ses écrits et en ré-imaginant son histoire personnelle. Mais, le
butō réalise cette quête de bouleversement de la perception en prenant le corps comme son objet.
De cette manière, le butō est en même temps une réalisation des idéaux des Surréalistes et
d’Artaud et se ressaisit à travers les notions phénoménologiques de Maurice Merleau-Ponty.
Dans la formation des danseurs de butō, afin de réaliser ce changement de perception à
travers le corps qui devient l’objet d’art, un moniteur répète à voix haute des idées et des images
surréalistes. Hijikata a fondé un système de notation qui s’appelle le butō fu (Baird 4). Il
remplissait des cahiers avec des notes et des images de postures et de gestes qu’il avait trouvés
grâce aux incitations des images et aux exercices qui le forçaient à se mouvoir différemment.
Dans ses ateliers de travail, Hijikata prononçait des injonctions à haute voix en utilisant des
phrases et des images très poétiques et non pas forcément facilement interprétées. De cette
manière, ses injonctions d’imaginer un corps comme une vieille femme, comme une petite fille
ou comme enveloppé dans une chrysalide ont provoqué des réponses variées chez les danseurs à
qui on demandait de répondre au-delà des pensées rationnelles avec des mouvements improvisés
(Marenzi 145). Ces images et ces idées surréalistes sont difficiles à interpréter rationnellement, et
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ainsi les transformations des corps des danseurs étaient très variées. Cette variation des formes
fournit de plus de l’inspiration aux danseurs car ils peuvent observer les manières dont les autres
répondent et y répondre physiquement et donc changer davantage leurs habitudes corporelles.

Affiner les capacités perceptives
Dans l'entraînement, le butō essayait d’ouvrir les champs de la perception en utilisant des
images surréalistes. Les maîtres exigeaient aussi que les artistes fassent attention aux éléments de
la vie qu’ils n’avaient pas auparavant perçus par leurs sens. Par exemple, Hijikata leur demandait
d’être silencieux pendant toute une journée, de regarder la vapeur d’un pot bouillant pendant des
heures et de ramper sur les bras et les jambes comme un animal pendant une semaine (SU-EN
204). Il exigeait qu’ils créaient de nouveaux dessins, des expérimentations, des histoires, des
démonstrations ou des improvisations pour étendre leurs perceptions (204). Généralement les
directives étaient multisensorielles : il fallait observer des sons, l’odorat, le goût, ou
l’onomatopée pour évoquer des réactions corporelles, comme celles réalisées par les danseuses
Kobayashi Saga, Nakajima Natsu et Ashikawa Yoko avec Hijikata (Baird 4). Terayama Shuji, un
avant-gardiste japonais, a exigé que ses danseurs dansent chaque jour dans le noir complet
pendant quatre heures pour les rendent plus sensibles (Lamberterie 75).
Souvent dans la formation du danseur de butō se trouve le principe de ré-imagination des
capacités biologiques de la perception. Les danseurs se forcent à imaginer qu’ils ont des yeux à
l’arrière de leurs têtes ou sur leurs pieds, sur leurs mains ou même sur les murs. Ils imaginent
l’inversion du poids de leur corps et sa relocalisation dans des parties différentes du corps (job
458). L’imagination des yeux n’importe où sur leur corps (ce qui revient à faire du regard
quelque chose qui n’est pas forcément visuel) produit de nouvelles perspectives, une sensibilité
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interne et d’autres formes de vigilance tant et si bien qu’elle contribue à dérationaliser le corps.
Cette dérationalisation émerge plus précisément des cahiers et des écrits d’Artaud qui a envisagé
un corps dont les organes sont organisés différemment (Lamberterie 74-75). Ces techniques
alimentent aussi des conceptualisations différentes de la matière du corps et de ses
métamorphoses. Les danseurs incarnent la densité d’une pierre ou la délicatesse d’un mouchoir
pour repenser les qualités et les dynamiques de mouvement (job 458). Dans les Impulstanz
Coaching-Series ateliers de Murobushi Kō et de Carlotta Ikeda, les participants ont imaginé
1,000 fourmis rampant sur leur corps et consommant leur chair encore vivante ; ensuite, le corps
consommé s’élevait en fumée vaporeuse comme un souffle fin (Calamoneri 422). Quelques
vestiges des images des cahiers d’Hijikata ont survécu et refont surface dans une grande variété
de formations de butō : « Les Maya promenades (version itinérante de la posture dansante de
Shiva), le taureau (interprété sur les pattes postérieures, les pieds en une arche forcée, yeux fixés
sur un sourcil baissé) et la bête (sur les quatre membres avec les doigts rentrés pour former des
pattes, avec le front abaissé et la bouche légèrement ouverte comme un animal reniflant) » (420).
Puisqu’il est difficile de catégoriser les techniques de butō avec cette poignée d’exemples
isolés, voici brièvement les méthodes développées par Maro Akaji et Murobushi Kō ont
développées. Maro a utilisé trois outils principaux pour explorer une partie de son programme de
formation qui s’appelle Chu tai. D’abord, le temps : les danseurs se transforment en bébés et
ensuite en vieilles femmes ; en un arbre épanoui au printemps et perdant ses feuilles à l’automne
; en la rouille d’une clôture. Deuxième, c’est l’environnement : ils imaginent le froid, la chaleur,
le vent et comment ceux-ci affectent le mouvement. Ensuite : l’occupation/la pratique. Ils se
transforment en fermiers japonais avec un dos chroniquement courbé, ou en un lutteur de sumo
ou en un homme d’affaires japonais. Quatrième, c’est l'émotion et comment ses états différents
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affectent les formes du corps. Enfin ce sont des expériences physiques inconnues : le corps d’un
handicapé, d’un paralysé ou d’un amputé (Vessey 454). Murobushi Ko exigeait que les danseurs
suivent le leader, deviennent des oiseaux croassants ou des marionnettes en bois comme
Pinocchio exploité par des maîtres marionnettistes ou des bambins indisciplinés, alternativement.
Il les a fait plonger dans la lave et refroidir en tant que momie ou prendre leur équilibre sur le
bord d’un couteau sans bouger (Calamoneri 423).
Ces exemples fournissent un goût des images et des techniques multiples que les
danseurs de butō utilisent afin de troubler les chemins de la perception. Les artistes continueront
à trouver de nouvelles voies imaginaires pour faire du corps et du monde des objets inconnus un
corps imprévu en s’approchant de l’inconnu au seuil de la chair du monde. Mais, souvent, sinon
historiquement, la formation de butō ne s’arrête pas au studio. En apprenant le butō, il est
difficile de s’extirper des principes de l’expansion de la perception, des idées d’Artaud et des
techniques des Surréalistes. C’est surtout le cas parce que cette quête artistique est absolument
liée à une exploration ontologique plus générale de la nature de la vie. Enfin, les artistes de butō
ont bien raison. C’est en étendant la perception par un processus de rapprochement avec la chair
du monde dans le présent qu’on arrive à saisir de plus en plus de virtualités.
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PERFORMANCE : la chair métaphysique du spectacle
Le danseur de butō — ayant trouvé des façons multiples d’augmenter ses capacités de
percevoir et donc de faire le choix — désormais choisit de promulguer cette éthique dans
l’incarnant sur la scène. Le butō réalise cette ambition de communiquer la vérité de la chair
humaine en impliquant les spectateurs dans un théâtre métaphysique, où le danseur devient sa
chair du choix dans le présent absolu.
Artaud et une vision du théâtre métaphysique
Les performances de butō s’appuient sur les principes d’un théâtre métaphysique tracés
par Antonin Artaud, surtout dans son texte Le Théâtre et son double. Hijikata a beaucoup lu ce
texte, ce qui a été crucial pour les performances de butō jusqu'à présent. Principalement, le butō
réalise la vision d’Artaud d’un théâtre métaphysique qui pouvait tromper et transcender des
pensées rationnelles en ce que les performances effacent les séparations entre la vie et la
performance. Cet effacement des frontières entre le spectacle et la vie quotidienne rend le
spectateur coupable : les danseurs sur scène ne sont pas des représentations des corps d’humains
au sein d’un monde fictif. Plutôt, ils sont des humains, là, qui dansent, qui ne se distinguent pas
des humains, là, qui les regardent.
En défiant les tabous et les aspects non-réfléchis de la société, le butō amorce la première
étape de remettre en question la validité de la signification. Parce que le butō ne tente pas de
représenter mais d’être sur scène, et parce que l'être qu’ils incarnent ne cache pas les aspects
« mauvais » de notre existence charnelle, les performances effraient ou perturbent spectateurs.
Les barrières cessent d’exister entre les danseurs et les spectateurs, et entre l’espace performatif
et le monde « extérieur ». Ainsi, les spectateurs se rendent compte qu’ils ne se distinguent pas
des êtres humains sur scène. Cet effet des performances de butō les amène à penser aux aspects
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de la société et de leur vie auxquels ils n’ont peut-être pas encore réfléchi ou qu’ils n’ont pas
encore vus pour ce qu’ils sont : bizarres, inconnus, contingents, sans signification a priori. Bref,
le butō montre que les choses sont simplement là, une part contingente de la chair du monde. En
impliquant les spectateurs dans une
présence partagée d’être dans le monde, le
butō trouble la signification du concept de
performance et sa sécurité. Par conséquent,
et par la démonstration d’un danseur faisant
de son corps un objet d’art et un être en
devenir, le butō réalise davantage une
promulgation de l’idée que nous pouvons
guider et étendre nos actions, nos choix et
les virtualités qui constituent notre être.
Mais, avant d’approfondir tous ces
éléments de la performance de butō, je
voudrais les situer par rapport au spectacle

Figure 5 "My Mother" Ōno Kazuo 1986. Souvent, le butō utilise
l'image du fœtus pour évoquer une existence de chair avant le soi.

que j’ai vu à Paris pendant mon séjour de recherche.

Performance : Palimpseste
J’ai assisté à un spectacle, Palimpseste, au Point Éphémère à Paris le 14 décembre 2018 à
20h00. C'était en haut d’un bar alternatif, très occupé. Au milieu du chaos de la mer des gens
buvants, j’ai suivi les petits signes qui indiquait où se trouvait la performance. Il y avait environ
une douzaine de personnes qui y ont assisté. C'était une performance de deux solos, organisée
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par l’Association Culturelle Franco-Japonaise de TENRI. Je mentionnerai seulement le premier
des deux, l’un dansé par Denis Sanglard, découvert au moment du « Festival en Chair et en
Son » à Paris sur une musique du compositeur Hollandais René Huismann. Le lieu était très
intime, ne contenant que trois rangées de bancs, éloignées à moins d’un mètre de la scène. Les
lumières se sont éteintes. Dans l'obscurité, j’ai à peine vu la silhouette d’une figure qui s’est
installée au centre de la scène. Graduellement, une lumière orange remplissait la scène. Je voyais
le danseur, complètement nu, chauve, couvert du maquillage blanc avec un seul piercing sur son
pénis. La mise-en-scène était également nue. Il n’y avait que cette lumière orange qui ondulait
lentement comme si elle respirait. La musique indistincte et atmosphérique jouait en arrière-plan.
Pendant trois minutes, il tordait son corps dans des mouvements prolongés et nuancés. Ensuite, il
s’est abaissé au sol où il s’est recroquevillé dans une position de fœtus. Aux directions multiples,
son corps s’est levé, petit à petit, vers le haut, comme il ressuscitait de la terre. Un peu après, il
s’est levé, il s’est tourné au fond de la scène, directement vers les spectateurs, où il nous
regardait pendant un moment considérable. Puis, il a soulevé sa main directement vers nous,
avec un seul doigt nous accusant. Tout à coup, il s’est retiré rapidement, en lançant son corps
tout autour de la scène. Les sons de la ville, des voitures, des klaxons, des trains, ont englouti la
musique atmosphérique. J’avais l’impression qu’il tordait son corps à cause de ces sons et à
cause d’être confronter à la réalité de la vie moderne que les spectateurs venaient d’apporter.
Je me suis rendu compte, au fil du temps, que ce spectacle comportait beaucoup
d'éléments des performances de butō. Il était nu, chauve, avec du maquillage blanc. La scène
était vide. Le seuil entre les spectateurs et la scène était ambiguë et pas très écarté. Il a rompu le
quatrième mur. Il est devenu un fœtus. Et il a percé son membre — ce qui invite à beaucoup
d’interprétations. Au bout du compte, je me sentais très affecté, et je sentais que la frontière entre
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la performance et la vie était très ambiguë, surtout entre l'entracte de la performance, quand tous
les spectateurs partageaient le même espace. L’air était rempli de malaise. Mais bien, c’était le
butō que je trouvais dans ma recherche. Je vois maintenant ce que j’avais senti pendant
longtemps : que nous avons le pouvoir de choisir et d’agir comme nous voulons. Nous sommes
les fournisseurs de notre propre destin, et les frontières de la société ne peuvent pas nous
empêcher de vivre une vie selon les principes que nous établissons pour nous-mêmes. Alors, sans
plus tarder, je présente ce que j’ai trouvé.

L’Acte de Révolte : L'Impossibilité de la danse
Tout d’abord, le butō naît d’un contexte et d’une ambition sociale défiant la politique et
les significations imposées par la société moderne pour encourager de nouvelles façons de penser
à la vie et donc faire des choix plus éclairés. Par rapport aux observations de Marcel Mauss dans
son ouvrage « Les Techniques du corps », nous pouvons voir la manière dont, au niveau du
corps, la société nous imprègne de significations qui nous entrave dans notre habilité à choisir.
Mauss cite Aristote en montrant que tous les aspects de la société — la classe, l'éducation, le
travail, le climat, la population, etc. — affectent et forment chaque corps : « Il ne désigne pas ces
habitudes métaphysiques, cette “mémoire” mystérieuse, sujets de volumes ou de courtes et
fameuses thèses. Ces “habitudes” ne varient non pas simplement avec les individus et leurs
imitations, elles varient surtout avec les sociétés, les éducations, les convenances et les modes,
les prestiges » (Mauss 275). Notamment, Mauss constate que la société s’impose à la conscience,
et non pas l'inverse. Il dit que nos habitudes et nos dispositions se forment grâce à la société
plutôt que nous formons la société avec notre conscience : « C'est grâce à la société qu'il y a une
intervention de la conscience. Ce n'est pas grâce à l'inconscience qu'il y a une intervention de la
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société. C'est grâce à la société qu'il y a sûreté de mouvements prêts, domination du conscient sur
l'émotion et l'inconscience » (Mauss 293). Bien que Mauss n’ait pas influencé directement les
artistes de butō, théoriquement nous pouvons percevoir des affinités avec la réflexion d’Hijikata
sur des contraintes sociétales.
En fait, Hijikata voyait la manière dont la signification sociale et la scène politique du
Japon de l’après-guerre modelaient le corps public (Jansen 109). Hijikata voulait alors
déconstruire le corps de la signification incorporée afin de libérer le public de l’illusion qu’ils
n’avaient pas de choix. Sa danse a reconstruit le corps viscéralement. Chaque danse était pour lui
un acte de révolte montrant que la politique et l’idéologie ne peuvent pas contraindre
complètement le choix de notre action :
[Hijikata] examine le sens et le potentiel de cette histoire (personnelle, corporelle) en la
déconstruisant littéralement pour qu'elle se base sur un contour du corps, un squelette.
Cette procédure reflète un problème de tension entre la mémoire et l’oubli dans la danse
et dans le Japon de l'après-guerre, lorsque des artistes de disciplines différentes
expérimentent des moyens de garder le passé en vie en résistant activement, à la fois pour
des raisons politiques et pour révolutionner leur art. Le corps/chair joue un rôle clé dans
ces explorations. La décomposition, la dé-(con)struction, et la reconstruction du corps
dans la danse par Hijikata interroge aussi sur la façon dont le corps est construit dans
d'autres domaines, y compris la vie quotidienne, la politique et l'idéologie. (Jansen 109)
Hijikata a voulu étendre la manière dont le public a vu et a compris la société en impliquant les
spectateurs dans une théâtre métaphysique de la chair qui communiquait des idées au-delà de la
représentation. En dépouillant le corps de la signification de la société dans ses performances, il
l'infuser avec les mouvements des marginaux. Même si Hijikata a structuré certaines
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performances selon un récit, il n’avait pas l’intention que les spectateurs aient une
compréhension rationnelle. Cette formule l’aidait davantage à souligner que la folie ou des
choses sans sens dans la société ne sont pas plus bizarres que des phénomènes du quotidien. Il a
perfusé le corps avec des mouvements qui émanaient des malades, des corps en douleur, ou des
pauvres, en orientant des mouvements généralement vers « la folie, la sénilité, la douleur et la
peine » (Baird 5).
Ainsi, Hijikata a noté que la danse fonctionne comme un mécanisme de changement du
monde et de la pensée des spectateurs : « Chaque révolte est une danse. Chaque danse est, tant et
si bien que c’est une danse, une révolte » (cité dans Nicely 199). Kasai Akira a aussi considéré la
danse comme un véhicule de changement politique et social car elle permet au public
d’appréhender un possible. Akira est un danseur prolifique de butō qui a étudié avec Hijikata et
Ōno dans les années 1960 jusqu’à ce qu’il déménage en Allemagne pour étudier l’eurythmie
(197). Il a pensé que la danse pouvait pousser les spectateurs à explorer de nouvelles possibilités
d’action au-delà des normes sociales. En fait, Akira a décrit que la danse fonctionne comme telle
car elle a le caractère de révéler ce qui était impossible auparavant : « Si c’est possible, ce n’est
pas du tout de la danse » (cité dans Nicely 199). Il conçoit la danse telle la matérialisation de
l’inconnu, la présentation du virtuel en vrai (199). Kasai a déclaré que pour réaliser un
changement social, il faut réveiller le corps physique avec des conflits afin d’affranchir son
pouvoir affectif de créer quelque chose de nouveau. Puisque les danseurs de butō reconnaissent
que la signification n’existe pas sauf en relation d’un soi, ils reconnaissent qu’il n’existe pas —
dans nos limites corporelles — des limitations à l’action. Mais, parce que les artistes de butō
reconnaissent que nous ne pouvons pas nous éloigner d’un soi définitivement et survivre en
même temps, ils reviennent aux corps pour montrer que nous pouvons construire n’importe
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quelle signification : « le Butō demande donc à la danseuse libérée de revenir dans le corps
physique et d'y être emprisonnée afin d'agir sur le monde matériel » (199). Ainsi, le butō défie
les attentes sociales afin de montrer qu’on peut choisir au-delà des pressions sociales.

Un Théâtre métaphysique : la chair d’Artaud
La vision du théâtre métaphysique d’Artaud a complètement renversé les notions de l’art
de Platon, qui dans le chapitre X de La République, affirme que l’art est trois fois éloigné du
monde des idées (Platon). Il a aussi renversé les notions de La Poétique d’Aristote, qui s’est
appuyée sur la puissance du récit et de la catharsis (Aristote). Artaud a rejeté les notions de
représentation épousées par Platon pour fonder un théâtre métaphysique qui affirme que le
théâtre n’est pas une représentation mais une continuation de la vie sur la scène. Cette notion est
frappante car le théâtre peut montrer n’importe quel aspect de la vie humaine ; en fait, le théâtre
aime montrer les parties plus noires : le meurtre, la mort, l’amour, la douleur, la folie, le viol, la
jalousie etc… Pourtant, Artaud affirme que le théâtre nous montre ce qui est vrai, ce qui est
humain. L’action sur la scène n’est pas séparée de la vie — elle est la vie : « Il dénoue des
conflits, il dégage des forces, il déclenche des possibilités et si ces possibilités et ces forces sont
noires, c’est la faute non pas de la peste ou du théâtre, mais de la vie » (Artaud 32).
Cette vision charnelle d’un théâtre métaphysique dans lequel l’acteur continue sa vie,
quelle qu’elle soit, bonne et mauvaise, est essentielle pour le butō. Traduit en japonais en 1965
(Marenzi 142), Le Théâtre et son double est un texte fondamental des artistes de butō. Par
exemple, dans ses performances, Kasai Akira a utilisé la figure d'Héliogabale du Marquis de
Sade, sur lequel Artaud a beaucoup écrit (147). Ōno Kazuo a été aussi marqué par les écrits
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d’Artaud, surtout son expérience avec le théâtre balinais, « sa vision du corps, et sa critique du
rationalisme occidental » (Lamberterie 24).
Nous pouvons voir le butō comme la réalisation des idées du théâtre métaphysique
d’Artaud, car le butō voulait rapprocher chaque aspect de la performance aussi près que possible
de la vie. Autrement dit, les artistes de butō voulaient « fonder une expression nouvelle à partir
du corps de l’artiste mais aussi de celui du spectateur, à dimension métaphysique » (24). C’est
surtout en trouvant un rapport à l’idée de chair que les artistes de butō continuent leur vie sur
scène. Dans les performances de butō, les mots d’habitude n’existent pas. S’ils existent, ils sont
plutôt des gémissements ou du babillage. Comme Artaud, les artistes de butō dépouillent la scène
de signification. À travers la chair, ils tentent d’exprimer une continuation de la vie au-delà des
paroles et des rationalisations pour communiquer et pour arriver à une compréhension du monde
plus métaphysique : « Par conséquent, chez Artaud, comme dans le butô, il ne s’agit plus de
représenter, de montrer, mais bien d'exprimer une vérité métaphysique de l'être sur scène, à
travers sa chair, et plus encore qu’exprimer, vivre ; c’est en ce sens que nous pouvons bien parler
de ‘métaphysique de la chair’ exprimée en théorie dans les écrits d’Artaud, et réalisée par le
butô » (Lamberterie 81).
Les danseurs de butō réalisent ce théâtre métaphysique en ce qu’ils explorent la chair
bien avant, pendant et après la performance. Donc, l’étirement perpétuel en tant que corps-objet
d’art dans l'entraînement continue sur la scène. De cette manière, le butō réalise la notion
d’Artaud d’un théâtre métaphysique en continuant ce devenir charnel à travers la danse devant
un public : « Porteur d’un contenu humain, d’une vie singulière, d’un passé, le danseur continue
sa vie devant le public ; il ne fait rien : il est, exprimant la dimension plus métaphysique de la vie
à travers sa chair » (79-80).
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De plus, en explorant la vraie nature de la chair humaine, les danseurs de butō incarnent
la gamme des mouvements et des émotions de l'expérience vécue. Ils montrent tous les aspects
de notre existence. Ils se vident d’un soi, laissant la chair pure réagir au monde en tant qu’elle
existe, ce qui est d’habitude désireux, isolé, effrayé, émotionnel, sexuel etc… Cependant, le butō
ne tente pas de révéler le « mauvais » ou le « bienfaisant » de la vie humaine mais de révéler
sans vergogne tous les aspects de l’humain comme ils sont (Tomoe 189). Ainsi, les performances
nous aident à nous libérer des pensées quotidiennes qui nient ces aspects « mauvais » et
« grotesques » qui tout de même nous constituent. Alors, le butō incarne l’idée d’Artaud du
théâtre comme peste. Il avance par analogie que la peste et le théâtre agissent comme une
« extrême purification » qui nous permet d’incarner notre être plus librement, et, ainsi de réaliser
des actions et des choix que nous n’aurions jamais fait :
L’action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante, car poussant les hommes à
se voir tels qu’ils sont, elle fait tomber le masque, elle découvre le mensonge, la veulerie,
la bassesse, la tartufferie ; elle secoue l'inertie asphyxiante de la matière qui gagne
jusqu’aux données les plus claires des sens ; et révélant à des collectivités leur puissance
sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre en face du destin une attitude héroïque
et supérieure qu’elles n’auraient jamais eue sans cela. (Artaud 33)
C’est ainsi que le butō, ainsi que le théâtre métaphysique d’Artaud l’a envisagé, nous présente
des possibilités de l'être jamais considérées. C’est à travers l’exploration de la chair sur la scène.

La Vie continue : Devenir sur scène
Danse et la présence
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L’exploration de la chair sur la scène dans le butō est surtout efficace grâce à la qualité
unique de la danse qui nous fait entrer dans une présence absolue dans laquelle la signification
s’abolit. Cette qualité de la présence aide à créer un théâtre métaphysique dans lequel nous
expérimentons une compréhension du monde qui est charnelle. La danse est une performance
éphémère et non-reproductible à l’identique. Elle se distingue ainsi du théâtre en ce que dans le
théâtre, nous pouvons retrouver les phrases et les récits par rapport au temps. En revanche, la
danse n’existe pas sauf dans les mouvements continus qui sont déterminés par rapport à
l'immédiat du geste d’avant. Badiou dit que la danse nous place par rapport à « l’éternité » :
« L’éternité ne consiste pas dans le “rester tel quel,” ou dans la durée. L’éternité est précisément
ce qui garde la disparition… Ce qui ne disparaît pas, vous pouvez le garder en l’exposant à
l’usure de cette garde. Mais la danse, saisie par le spectateur véritable, ne peut s’user,
précisément parce qu’elle n’est rien d’autre que l’éphémère absolu de sa rencontre » (Badiou
107).
Alors, par rapport à la « durée » dont Badiou parle, nous pouvons désormais saisir l’idée
de présence absolue en termes bergsoniens. Bergson dit que quand nous voyons l’image d’un
homme qui court, nous ne voyons pas chaque moment infiniment précis de ses mouvements.
Plutôt, les mouvements acquièrent une signification pendant une durée qui passe : « C'est ainsi
que les mille positions successives d'un coureur se contractent en une seule attitude symbolique,
que notre œil perçoit, que l'art reproduit, et qui devient, pour tout le monde, l'image d'un homme
qui court » (Bergson 123-124). Cette fonction de notre conscience de créer la signification par
rapport au temps nous aide à trier et orienter l’information infinie qui nous frappe à chaque
moment. Cependant, quand nous regardons la danse, il faut voir chaque mouvement ; sinon, nous
ne voyons que l’image d’un corps qui danse. Nous sommes fascinés par le corps qui danse. Le
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soi est encore atténué car il ne peut se positionner sauf par rapport aux objets, et il serait encore
difficile de rendre le corps dansant comme un objet fixé. Ses mouvements sont imprévisibles et
sujets au changement à chaque instant. Donc, dans chaque moment, il faut voir le danseur afin de
comprendre la nature de sa danse et de son être sur la scène. Brièvement, ce que nous voyons est
un être en devenir. De cette manière la danse résiste à la signification en même temps qu’elle
nous transporte dans le présent.
Les spectateurs sont encore impliqués dans le présent en ce qu’ils peuvent être vus. Le
danseur voit les spectateurs en même temps que les spectateurs voient le danseur, en même
temps que tous les deux reconnaissent qu’ils sont vus l’un par l’autre, comme Ténenbaum dit en
citant Maurice Blanchot : « Le regard de la danseuse dit la nécessaire présence du public et sa
propre absence au monde, l’écart qui seul permet qu’en elle advienne la danse, avec
cette “présence” qui constamment “renouvelle ce maintenant qu’elle semble initier” » (cité dans
Ténenbaum 214). Le butō utilise cet aspect de la performance d’impliquer davantage le
spectateur, comme je peux en témoigner après ayant vu Palimpseste à Paris. Ainsi, la danse aide
le butō a réaliser un théâtre métaphysique puisque cette danse se situe dans le présent, là où la
signification ne s’installe pas.

La chair en devenir
En même temps que la danse stipule en général que le corps sur la scène est un corps en
devenir, les danseurs de butō tentent intentionnellement de constituer leur chair sur la scène et
d’être ce qui a l’effet réciproque de nourrir une présence puissante (Lamberterie 80). Donc les
performances tentent de nous offrir ce qu’Artaud appelle une « forme de vie véritable » (cité
dans Lamberterie 84).
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De cette manière, le butō achève ce qu’Artaud cherchait à faire en évitant la ‘clôture de la
représentation’ sur laquelle Jacques Derrida écrit dans une analyse de la vision du théâtre
d’Artaud : « …il ne s’agit plus de représentation mais bien de révélation. L’art ne doit plus imiter
la vie dans ses forces extérieures, mais en recréer les principes, nous offrant ainsi un accès direct
à la vie… “La scène n’est plus une copie du monde réelle et de la vie, elle crée la vie” » (cité
dans Lamberterie 84). La danse de butō, qui prend le corps comme son objet d’art, nous présente
une vision du corps comme objet constamment en devenir et donc au-delà de la signification. En
même temps, puisque son objet d’art est le corps humain, nous pouvons nous rattacher au sujet
dansant. Marotti explique bien que le butō fournit toutes ses conditions du théâtre métaphysique
en nous présentant un corps dansant dans un processus de devenir :
Comme dans les « happenings », la performance du butō en tant qu’objet habité a plongé
l’artiste dans son inquiétante étrangeté. On peut voir dans ses performances la preuve
d'une sorte de désir de la part des praticiens de se mettre dans la performance et dans le
monde, transformé. Ils tentent un saut à travers l'espace entre l'art et la vie, la
représentation et la réalité, pour permettre une sorte d'action artistique et, à l'inverse, une
sorte de « devenir » de la part de l'artiste. (Marotti 94)
Donc, en nous présentant un corps étrange, dépouillé de signification, en devenir, le butō ouvre
davantage le champ de la possibilité pour les spectateurs. Les danseurs leur les montrent toutes
les possibilités de l’incarnation de l'être qu’ils n’ont pas connues auparavant, augmentant de la
sorte la définition de ce que l’humain est et peut devenir.

La Mise en scène de la vie :
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En plus de l'objectif par les danseurs d’être et de ne pas représenter, le butō trouble les
limites entre performance et vie en en dérangeant les frontières de l’espace performatif. Cette
disruption se produit de deux façons. Premièrement, à l’instar d’Artaud, le butō efface la
frontière entre le seuil de la scène et celui des spectateurs (Lamberterie 46). Par exemple,
Murobushi Kō, qui a travaillé à l’Asbestos-kan pendant dix-huit jours avant de constituer
Dairakudakan avec Maro Akaji, dans un état hypnotique, est parfois tombé de la scène comme
dans sa performance Edge (2003) au Teatro Rasi à Ravenna en Italie (Centonze 233). Katja
Centonze dit que cette rencontre charnelle si intense crée une présence électrique : « Face à son
propre corps, le rapport conflictuel crée une résonance corporelle dans l’espace capturant et
électrifiant les corps du public sur le bord. Le spectateur et l'artiste sont immergés dans un bain
électrique » (233). En outre, les danseurs de butō brisent le quatrième mur. L’effet d'étant vu
dérange la notion d’une séparation entre le danseur et le spectateur, et la vie et la performance.
J’ai été témoin de cet effet dans la performance de Palimpseste à Paris. Ce moment était
incroyablement intense et j'étais effrayé car je ne distinguais plus ce qui était la performance de
ce qui était le « réel ». Le danseur, était là, et il nous voyait et nous impliquait comme des
humains, présents, partageant l’espace et l'être avec lui.
De plus, le butō nous fait osciller entre la vie et la performance en jouant avec les
frontières entre l’espace performatif et le monde qui l’entoure. Les lieux et les endroits des
scènes de performance comprennent un autre élément essentiel du butô. Puisque le butô voudrait
défier des attentes et des règles de la société en mettant une vision du corps et de l’existence
dépouillée, il est aussi nécessaire de faire disparaître la signification de la scène elle-même avant
de jouer (Ténenbaum 213). Dans cette veine, les performances de butô s’installent dans des
endroits divers et non-traditionnels. Ils se produisent dans des petits théâtres, des arrière-salles de
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cafés, des cabarets, des galeries de peintres, des enceintes de temples ou d’églises, des usines
désaffectées ; même dans la nature, sur les plages, dans la forêt, etc… (Aslan 291). Par exemple,
le danseur Iwana Masaki dansait dans une église, dans un lavoir moderne parisien, dans une
ancienne forge et dans un bâtiment marqué par l’histoire, parmi beaucoup d’autres (302).
Un élément de sonore contribue également à ce mélange, car parfois les lieux ne sont pas
complètement séparés de l'environnement extérieur, en particulier si les danseurs s’installent
dans un parking, un jardin, une forêt, ou un théâtre (292). Ce mélange des sons se produit aussi
dans des intérieurs où les sons de l’extérieur peuvent passer par les fenêtres. Tanaka Min laisse
les sons de la rue se propager sur la scène (292). Je peux témoigner encore de mon expérience à
Paris. La performance était au-dessus d’un bar de musique alternative bruyant. Pour trouver la
performance, il fallait que je décolle mes pointes de pieds du sol couvert de bière tout en
poussant des gens éméchés de tous les âges afin de suivre les signes sporadiques indicatifs, qui
m’ont dirigé au troisième étage dans une petite scène cachée au fond du lieu. De plus, je peux
témoigner du phénomène des sons qui pénètrent de l'extérieur car pendant la performance j’ai
entendu des voitures passer dans la rue, qui se sont mêlés aux sons d’une rue urbaine fournis par
la bande audio de Sanglard.

Illuminer le noir : l’inquiétante étrangeté et la mort
À la base, la danse comme spectacle nourrit un relâchement du soi, car le regard du
spectateur de danse est déjà impersonnel et moins attaché à un soi (Badiou 7). Les spectateurs de
butō décrivent souvent cette danse comme grotesque. Cet élément de grotesque vient du
relâchement du soi et de la signification, ce qui, comme Freud le décrit dans son analyse de
l’inquiétante étrangeté, équivaut à la mort (comme nous avons vu aussi selon Bataille). Donc, les
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éléments de la performance de butō comme le maquillage, le corps nu, l'érotisme, les
métamorphoses du genre, de l'âge, ou les transformations en handicapés ou en fœtus qui défient
les notions conventionnelles du soi et de la signification : ils sont grotesques dans le sens où ils
révèlent l’aspect discontinu et charnel de notre être. Cet élément d'inquiétante étrangeté
contribue à l’effet du butō de prolifération des virtualités. En outre, selon Sylviane Pagès,
l'inquiétante étrangeté (un terme repris par les Surréalistes français) du butō offre une
contextualisation de la réceptivité féconde du butō en France :
Le mélange de fascination et d’effroi autour du macabre fait écho au sentiment
d'inquiétante étrangeté freudienne. Dans son ouvrage du même titre, Freud précise que
« ce qui paraît au plus haut point étrangement inquiétant à beaucoup de personnes est ce
qui se rattache à la mort, aux cadavres et au retour des morts, aux esprits et aux
fantômes ». Le butō, par l’esthétique spectrale qu’il propose, éveille ce sentiment
ambivalent chez les spectateurs, ce mélange de sensations opposées à l’origine de la
fascination trouble qui caractérise sa réception. C’est autour de ces corps fantômes des
danseurs butō, de l’au-delà que se cristallisent la fascination et l’effet de sidération à
l’œuvre dans la réception française. (cité dans Pagès 76)
Quand le spectateur voit les corps des danseurs de butō, ils rencontrent des êtres qui
semblent bouger au seuil de la mort. Parfois, les spectateurs éprouvent un sentiment de honte car
ils se rendent compte qu’ils ne savaient pas qu’ils ne sont que des corps charnels. Ils réalisent
qu’ils ne connaissent pas cette chair. La danseuse de butō SU-EN le décrit comme le suit :
Ashikawa réfléchit au processus d’entraînement dans son essai « À la recherche de
l’autre personne dans le corps » : « Un jour, [Hijikata] nous a demandé : “Quelle est la
chose la plus éloignée ?” Quand personne n’a pu répondre, il a dit : “C’est un corps.” Je
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me demandais à ce sujet quand je me tenais sur le sol, je l'ai compris. J'ai vu que
l'existence elle-même est pleine de honte. Face à cette honte, je ne pouvais même pas
bouger un doigt. Peu importait si je pouvais danser ou non. Après avoir lutté, j'ai
remarqué qu'il n'y avait pas d'autre moyen que l'abandon de soi. Enfin, j'ai remarqué et
trouvé où était mon corps après avoir ressenti la honte de mon existence. Par conséquent,
nous avons besoin d’un remède pour laisser notre existence devenir honteuse… (cité dans
SU-EN 205)
Il y a beaucoup d'aspects de la performance du butō qui facilitent un dépouillement de la
signification et qui contribuent à l'élément de l'inquiétante étrangeté. Par exemple, une des
caractéristiques plus communes et connues du butô est le maquillage, qui facilite une perte de la
notion de soi. Souvent, mais pas forcément, les danseurs de butô peignent la totalité de leur
corps, mêmes des parties non visibles, avec du maquillage blanc. Le maquillage produit une
vision abstraite du corps et en même temps il révèle très clairement la forme du corps. Au début
du butō, le maquillage était plus dense qu’une poudre, d’une texture argileuse qui faisait
ressembler les danseurs à des lézards quand ils bougeaient (Ténenbaum 207).
En tout cas, le maquillage produit l’effet de rendre les danseurs plus sensibles à leur peau
et donc à leur corps en connexion avec l'extérieur. En outre, pour ce qui est des spectateurs, le
maquillage neutralise l’individualité des danseurs en atténuant leurs qualités physiques
distinctes, si bien que les corps se mêlent visuellement (207). De plus, le maquillage
dépersonnalise les danseurs en effaçant les caractéristiques de l'âge, du genre, etc. (Lamberterie
69-70). Le maquillage produit aussi l’effet paradoxal de mettre à jour les contours des corps des
danseurs, ce qui confère une aura abstraite, telle que les corps apparaissent autrement et pas
forcément humains (Ténenbaum 207). Bref, le maquillage produit l’effet de la
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dépersonnalisation et de l’étrangeté des formes du corps, ce qui contribue à la perte du sens dans
les performances de butō. Le maquillage de butō représente aussi que le corps n'est pas quotidien
mais qu’il a été formé pour trouver un rapport avec le monde plus vaste que celui qui peut être
connu à partir du soi.
De plus, les performances troublent la notion de soi en jouant avec le temps. Le danseur
Iwana ne bougeait pas plus d'un mètre en quarante-cinq minutes, en disant qu'il attendait les
forces qui l'incitaient à bouger, comme il le décrit ici poétiquement : « Parfois, je sens mille
années de silence plat et minéral s'écouler en moi. Cependant, j'attends… Le message que je
veux transmettre, c'est ce quelque chose qui vient de très loin… Je vis la matière qui est en moi
[…] [il en jaillira] la vraie danse » (cité dans Aslan 300). Donc, l’aspect de la mort liée au
relâchement du soi contribue à véhiculer l’idée que nous devons choisir avec le temps que nous
avons, comme l’artiste de butō SU-EN le déclare en regardant la performance de Magdalen of
the Skin-Cosmos (1989) réalisé par Tomoe et Ashikawa :
Ses doigts transparents, sa forme en spirale traversent son corps, son souffle en tant que
trou noir, la force de torsion traversant sa chair, les couches de peau autour de ses os me
poussent à considérer ma propre existence. Je suis émue au plus profond de mon être.
Que pouvons-nous faire en ce court moment sur cette planète et dans cette vie ? Qu'est-ce
que cela signifie d'être humain ? Le corps vivant se développe comme un arbre. Racines,
branches, feuilles. Les insectes mangent son intérieur, les oiseaux construisent des nids
au sommet. Le vent souffle et le déchire. Quand j'étudie ma place dans cet univers, place
mon corps clairement et écoute avec émerveillement, des secrets sont révélés. (SU-EN
211)
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CONCLUSION : la quête continue
J’ai ainsi tenté de montrer quelques façons dont le butō nourrit et incarne une éthique du
choix. Les philosophies japonaises et françaises ont jeté les bases pour que butō puisse explorer
la nature de l'être et la manière dont nous nous l’expérimentons : à travers le corps. Le butō est
d’abord japonais. Mais il a repris des concepts français, surtout en promulguant l'éthique du
choix à travers la réalisation du théâtre métaphysique d’Artaud.
Ma recherche sur le butō par rapport à une double généalogie philosophique m’a révélé
beaucoup de manières de penser l'être. Il a donc été difficile de filtrer et d’encadrer toutes mes
explorations sur la nature de l’art, sur l'évolution, sur la biologie, sur la philosophie du
mouvement, sur la physique, tout ceci incluant le temps et l’espace. En interrogeant la nature du
mouvement et nos impulsions de danse, j’ai plongé dans un abyme infiniment profond. J’ai
enquêté sur un principe d’organisation de la matière biologique en notant, comme Bataille, que
les vivants prolifèrent, forcément, par rapport au mouvement. La matière biologique organise des
probabilités qui fonctionnent pour retenir leur principe de l’organisation. Tout comme dans la
théorise Merleau-Ponty, la conscience vient de la chair du monde. Cependant, qu’est-ce que la
perception par rapport à une cellule ? Dans un cadre matérialiste, je vois que toute la matière
biologique s’organise de plus en plus jusqu'à ce qu’elle forme un cerveau qui organise des
perceptions du niveau moléculaire jusqu'à ce que la conscience se forme pour définir la matière
en tant qu’objet par rapport à un soi. À la fin de ma recherche j’ai rencontré Bergson et sa
conceptualisation du temps dont j’aurais voulu parler plus par rapport à la signification et au soi.
Ce n’est qu’un échantillon de toutes les spéculations et des chemins dans lesquels je me suis
perdu en réfléchissant au butō et au mouvement. Tout cela veut dire que le butō m’a laissé
beaucoup plus de questions qu’avant.
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Dans ce processus de recherche, j'ai retrouvé les mêmes sentiments profonds au-delà des
mots que j’avais éprouvés d’abord il y a sept ans, puis il y a cinq ans dans l’atelier. Cependant,
cette fois, le butō m’a pénétré irréparablement. Qu’est-ce que la perception ? Qu’est-ce que la
conscience ? Et, surtout — qu’est-ce que ma chair ? Honnêtement, je n’en ai aucune idée. Mais
je suis inspiré de voir, de sentir, de toucher, d’écouter et de goûter le monde, en m’imaginant
avoir des yeux à l’arrière de la tête et sur les pieds, les doigts, etc.
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