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C H A P I T R E  1

Histoire d’un succès 
immédiat

L’histoire du butô en France s’est construite, dès sa découverte à la fin 
des années 1970, sur des paradoxes. Revenir sur les conditions de son 
introduction permettra de saisir comment s’est jouée la rencontre de 

cette forme artistique venue du Japon avec les programmateurs, les critiques 
et le public. C’est dans un contexte institutionnel et esthétique précis que le 
butô a été reçu, favorisant un accueil massif et enthousiaste. Mais comment 
expliquer qu’un engouement soudain ait pu donner lieu à une implantation 
si durable dans le paysage chorégraphique français ?

1978, ANNÉE DÉCISIVE

L’année 1978 reste dans les mémoires comme « l’année décisive  1 » pour 
l’histoire du butô en France. Régulièrement citée dans les textes critiques, 
cette date apparaît comme le moment fondateur, presque mythifié de l’intro-
duction de cette forme artistique sur les scènes françaises. Deux temps forts 
marquent, en effet, l’année 1978 : d’une part, les représentations du Dernier 
Éden  de  Murobushi  Kô  2 et Carlotta Ikeda  en janvier, au Carré Silvia Monfort  

1. Odette Aslan  (dir.), Butô(s), op. cit., p. 23.
2. Danseur et chorégraphe japonais né en 1947.
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et, d’autre part, les performances de   Tanaka  Min  1 et d’Ashikawa  Yôko  2, l’in-
terprète fétiche de Hijikata  Tatsumi, au Festival d’Automne.

Quelques années après la première représentation à Paris du Dernier Éden   3, 
André-Philippe Hersin , rédacteur en chef des Saisons de la danse, se sou-
vient : « Lorsque Carlotta Ikeda  vient à Paris, au nouveau Carré Sylvia [Silvia] 
Monfort , avec le groupe  Ariadone, nous avons tous ressenti une émotion 
considérable. La vigueur inquiétante, la laideur transcendée, l’ampleur du 
mouvement nous ont fascinés, inquiétés, bouleversés  4. »

Lorsqu’elle se remémore le même spectacle, la spécialiste du ballet 
Marie-Françoise Christout  ressent des émotions aussi intenses : « On n’a pas 
oublié le choc fulgurant provoqué en 78 par la création à Paris du Dernier 
Éden . C’était la révélation en Europe du butô, cette Danse des ténèbres qui, 
depuis une vingtaine d’années, s’est développée avec un dynamisme frappant 
au Japon […].  5 » Rhétorique du choc esthétique, terme à connotation reli-
gieuse…, les discours critiques ont construit le surgissement de cette danse 
comme un événement inoubliable. Ce discours mémoriel, développé dès 
les années 1980, est à la hauteur de l’événement  6 constitué par les premiers 
spectacles butô à Paris.

Les nombreux articles parus dans la foulée des premières pièces témoignent 
de l’intensité des réactions, à l’instar de ces mots de Jean-Claude Diénis , 
empreints d’étonnement et d’enthousiasme mêlés : « Voilà l’un des spectacles 
les plus surprenants, les plus forts que l’on ait présentés à Paris depuis de 
nombreuses années. […] nous avons senti que du Japon nous arrivait la 
plus grande aventure entreprise depuis longtemps dans le domaine de la 

1.  Tanaka  Shôji dit   Tanaka Min, danseur et chorégraphe japonais né en 1945.
2. Danseuse japonaise, elle commence l’apprentissage de la danse avec Hijikata  en 1966 et, à partir de 
1968, danse dans toutes ses pièces.
3. La compagnie  Ariadone est fondée par Carlotta Ikeda  en 1974. La compagnie collaborera pendant 
plusieurs années avec la compagnie Sebi créée en 1976 par  Murobushi  Kô. En 1978, les deux compagnies 
dansent ensemble  Le Dernier Éden , avec trois interprètes :  Murobushi Kô, Carlotta Ikeda, Hanaoka  
Mizelle. 
4. André-Philippe Hersin , programme  d’Une journée blanche de Carlotta Ikeda  et Hervé Diasnas , 
Théâtre de la Ville, 23-24 avril 1991.
5. Marie-Françoise Christout , « La lumière des ténèbres », Les Saisons de la danse, n° 161, février 1984, 
p. 14. Nous soulignons.
6. L’événement artistique que constitue l’arrivée du butô en France se mesure à l’aune de ses dimensions 
médiatique et historique, dès lors qu’il se construit et se donne à lire dans de nombreux récits – critiques 
de presse, témoignages, récits historiques. La dimension artistique d’un événement est définie par 
de nombreux auteurs par son caractère durable, à la différence du succès. Martine Million précise 
par exemple que « l’événement peut même provoquer une mutation dans l’histoire du théâtre, un 
renouvellement de la création pour tout un ensemble d’artistes », « Faire événement », L’Art du théâtre, 
Arles : Actes Sud, automne 1998, n° 9, p. 23.
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danse  1. » L’abondante série de photographies du Dernier Éden , prises par le 
critique Jean-Marie Gourreau , laisse transparaître le même saisissement face à 
la diversité et à la démesure des décors et costumes, comme face aux qualités 
gestuelles qui peuvent passer du grotesque au tragique.

Lors du Festival d’Automne, le choc est d’autant plus fort que   Tanaka  Min 
et Ashikawa  Yôko ne se produisent pas sur une scène théâtrale mais dans une 
grande proximité avec les spectateurs, au sein de l’exposition « Ma, espace-
temps du Japon » organisée au musée des Arts décoratifs  2. L’apparition spec-
trale de la danseuse dans l’espace du musée suscite une fascination inquiète. 
Alors que la danse contemporaine est encore peu visible à la télévision, un 
reportage pour le journal télévisé de TF1 lui est consacré, mettant en garde le 
téléspectateur contre le caractère « étonnant  3 » de cette danse, « assez terrible 
au premier regard ». Les plans serrés sur le visage contracté et déformé de la 
danseuse, sur ses yeux révulsés et ses paupières vacillantes, constituent pour 
le journaliste « une des images parmi les plus difficilement supportables de 
la mort inéluctable ». Pierre Lartigue , dans L’Humanité, relève lui aussi la 
violence de cette proposition artistique, en s’attachant à décrire les métamor-
phoses successives de la danseuse :

« Lorsqu’Ashikawa  Yoko sort de l’ombre on dirait un minuscule oiseau. 
Accroupie, le corps caché dans une demi-cloche de papier de riz, elle glisse à 
petits pas jusque sur le bord extrême de la scène. Imaginez alors tout près de 
vous le visage maquillé de blanc sous les cheveux sombres, les yeux mi-clos, 
les lèvres comme aspirées par la douleur. […] Une violence inouïe habite 
aussi bien les gestes lents que les bonds effrayants et crispés  4. »

Lors de la même édition du Festival d’Automne,   Tanaka  Min soulève chez 
les critiques un même engouement teinté d’inquiétude. Ses performances 
inspirent des descriptions sensibles, comme celle de Lise Brunel  : « Teinte de 
noir, rasée, la peau du danseur nue, tendue comme celle d’un instrument, 
distille ses vibrations. Les longs bras déployés s’étendent, frémissant jusqu’au 
bout des doigts  5 », ou des textes personnels et audacieux comme celui de 
Jean-Marie Gourreau  :

1. Jean-Claude Diénis , «  Le Dernier Éden  », Les Saisons de la danse, n° 102, mars 1978, p. 16-17.
2. Ma, espace-temps du Japon : musée des Arts décoratifs, 11 oct.-11 déc. 1978, Paris : Festival d’Automne 
à Paris, 1978.
3. « La danseuse japonaise », Journal télévisé, TF1, 19 octobre 1978, 3 mn 15 s. Archives INA. Ibid. 
pour la citation suivante.
4. Pierre Lartigue , « Éloge de l’ombre », L’Humanité, 24 octobre 1978.
5. Lise Brunel , « Danse des ténèbres », Le Matin de Paris, 7 novembre 1978.
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Programme du Dernier Éden,
Carré Silvia Monfort, 1978.
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 Le   Dernier Éden, 
Carré Silvia Monfort, 1978, photos Jean-Marie Gourreau.
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« 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. Il ne nous voit plus. Sa présence mainte-
nant 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  1. »

Tous les extraits de presse dépeignent l’atmosphère de saisissement régnant 
lors de la découverte du butô, nous plongeant dans l’expérience sensible des 
critiques, qu’ils offrent volontiers en partage. Ceux-ci soulignent combien la 
proximité des danseurs, leur lenteur ou leur nudité rendent perceptibles des 
mouvements infimes et intérieurs. Apparaissent déjà en filigrane les enjeux 
du travail des danseurs : l’intensité de la « présence », l’investissement de tout 
le corps englobant le visage dans ses moindres détails, la capacité de méta-
morphose, enfin le contraste des dynamiques qui passent de la lenteur et des 
marches glissées à des décharges d’énergie, des crispations ou des sursauts. Se 
dégagent aussi les principaux traits saillants de la réception critique de cette 
danse : une grande homogénéité des textes dans le fond et dans la forme ainsi 
qu’une évidente fascination commune.

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE ET INTELLECTUEL

Enthousiasmée, la critique se révèle particulièrement prolifique. Un article 
sur Le  Dernier Éden  paraît dès le 27 janvier dans Le Monde  2, et Libération lui 
consacre une pleine page le 3 février  3. La presse spécialisée s’en fait ensuite 
l’écho, par des articles documentés  4 et des interviews des danseurs. L’afflux 
de journalistes est tout aussi massif lors du Festival d’Automne, puisque 
plus d’une dizaine d’articles consacrés aux artistes butô paraissent dans la 
presse quotidienne et spécialisée  5 ; certains critiques comme  Marcelle Michel , 

1. Jean-Marie Gourreau , «   Tanaka  Min », Pour la danse, n° 47, décembre 1978-janvier 1979, p. 13-14.
2.  Marcelle Michel , « Retour au Japon primitif », Le Monde, 27 janvier 1978.
3. Corine  et Rémy, «  Le Dernier Éden  au nouveau Carré », Libération, 3 février 1978.
4. Cf. par exemple Lise Brunel , « Le corps en question », Les Saisons de la danse, n° 103, avril 1978, 
p. 32-33.
5. Dans Le Monde, Libération, L’Humanité, Le Figaro, Le Matin de Paris, France soir, pour la presse 
quotidienne ; Les Saisons de la danse, Pour la danse, Art Press pour la presse spécialisée.
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Jacques Doucelin  et Lucile Rossel  suivent avec assiduité le phénomène et 
publient plusieurs textes la même année.

Ces premiers événements butô, repérés et connus sous cette appellation, 
connaissent aussi un succès public. Simone Dupuis  en témoigne pour Le  Der-
nier Éden  et révèle les attentes suscitées par la compagnie  Ariadone d’Ikeda  et 
Murobushi  : « Le bouche-à-oreille circulant très vite à Paris, on s’écrase, litté-
ralement, dans la petite salle du Nouveau Carré où se produisent les Japonais. 
Reviendront-ils  1 ? » Le succès de l’exposition « Ma, espace-temps du Japon », 
attesté par les documents internes du Festival d’Automne  2, concerne aussi 
les performances butô, puisque le dernier jour de sa série de représentations, 
Ashikawa  Yôko danse son solo à cinq reprises, alors que deux passages étaient 
initialement prévus  3.

La renommée et la visibilité médiatique de leurs lieux d’accueil expliquent 
en partie le retentissement de ces deux temps forts : le Carré Silvia Monfort , 
d’une part, scène théâtrale ouverte à la danse, dirigée par l’actrice et met-
teur en scène du même nom, qui invite par l’entremise de la journaliste 
Martine Matyas  la troupe  Ariadone ; le Festival d’Automne, d’autre part, 
véritable temps fort de la saison artistique parisienne, dirigé par Michel Guy . 
Il tient aussi au nombre très élevé de représentations, laissant le temps au 
bouche-à-oreille de faire son œuvre : Le  Dernier Éden  est joué du 27 jan-
vier au 25 février, tandis qu’Ashikawa  Yôko danse du 11 au 26 octobre et, 
enfin, que   Tanaka  Min propose une série de performances du 27 octobre au 
13 novembre.

Les deux lieux ont cependant eu recours à des stratégies de communication 
fort différentes, offensive pour le Carré Silvia Monfort  qui cherche à créer 
l’événement, plus complexe et moins visible pour le Festival d’Automne. La 
revue de presse du Dernier Éden   4 témoigne ainsi du nombre considérable de 
courtes annonces parues dans des magazines généralistes grand public tels 
que VSD ou Elle, ou dans des titres de presse spécialisés éloignés du monde 
de la danse comme Le Quotidien du médecin. L’affiche du spectacle est faite 

1. Simone Dupuis , « Danses des ténèbres… », in  Sylvie de Nussac, L’Année de l’Opéra et de la danse : 
1978, Paris : Calmann-Lévy, 1978, p. 200.
2. Lettre de Dominique Pallet, directeur administratif du Festival d’Automne à monsieur Ménard , 
Délégation aux expositions, ministère de la Culture, 6 décembre 1978. Archives du Festival d’Automne. 
Les recettes brutes s’élèvent alors à 295 000 francs. L’exposition est maintenue jusqu’au 8 janvier 1979 
puis devient itinérante aux États-Unis.
3. Selon le témoignage de Morishita  Takashi, responsable des archives Hijikata  à l’Université Keiô, et 
en 1978 en charge de l’administration de la compagnie de Hijikata.
4. Archives du Carré Silvia Monfort , BNF. Ibid. pour les deux citations suivantes.
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Programme de   Tanaka Min au Festival d’Automne, 1978.
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  Tanaka Min, musée des Arts décoratifs, 
Festival d’Automne, 1978, photos Jean-Marie Gourreau.
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