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La Danseuse malade à Paris – Création de Boris Charmatz
par Kuniyoshi Kazuko
Tous les ans à partir de septembre et pendant environ trois mois, a lieu à Paris le Festival d'Automne.
Dans le programme 2008-2009 de sa 41ème édition, à côté du théâtre et de la musique, la section danse
alignait plus de trente compagnies. Parmi les spectacles de celles-ci, on a très vite beaucoup parlé de La
Danseuse malade, nouvelle création de l'étoile montante de la danse contemporaine française, Boris
Charmatz. La raison en serait que tout au long de l'œuvre sont cités les propos du créateur du butô, danse des
ténèbres, Tatsumi Hijikata, et que l'actrice et fille de philosophe, Jeanne Balibar forme un duo avec Charmatz
pour la première fois. Et surtout, cette œuvre, avant sa représentation parisienne, avait été jouée en tant que
commande par divers théâtres, notamment le Centre national de danse contemporaine d'Angers, et était déjà
sujette à discussion dans le milieu professionnel. Voilà qui est bien dans le style de Charmatz, dont chaque
nouvelle création suscite un vif intérêt, et, s'agissant en plus des textes d’Hijikata, un tel spectacle était à ne
manquer sous aucun prétexte ; je me suis donc envolée pour Paris sur-le-champ.
Il y a dans les paroles d’Hijikata, qualifiées de butô des mots, des sautes entre son style propre et les
images. Même les Japonais ont du mal à le comprendre, et les nombreux propos qui, tout en abondant en
nuances subtiles, attaquent de front le noeud même du butô, demandent une certaine concentration à la
lecture. Toutes les citations que Charmatz a empruntées pour son nouveau spectacle viennent de la traduction
française inédite du recueil d'essais d’Hijikata par Patrick De Vos. C'est le titre de l'ouvrage d’Hijikata La
Danseuse malade qui a suscité l'intérêt de Charmatz pour son nouveau spectacle, mais il n'a emprunté que le
titre du livre.
L'œuvre dure environ une heure, commençant de manière inattendue et se terminant brutalement. Les
voix et les mots qui la parcourent, les corps de Charmatz et de Balibar qui les reçoivent de toute leur chair,
s'éloignent totalement du domaine de ce que l'on appelle la danse, pour prendre vie par la force d'un inconnu
entièrement différent ; voilà à quel point ce spectacle est quelque chose d'indéfinissable. Et ce qui a participé
à cette situation étrange, c'est l'unique dispositif de cette scène nue, une camionnette (de taille réelle)
fonctionnant à l'électricité. La carrosserie blanche était plongée dans les ténèbres lorsque commença La
Danseuse malade de Paris.
Un homme revêtu de la tête aux pieds d'une combinaison de protection grise apparaît sur la scène. Il
allume doucement la mèche dépassant de la pointe de son casque ; la petite flamme dévore la mèche jusqu'au
casque, qui l'instant d'après explose en une gerbe d'étincelles. La tête a dû sauter. Secouant les étincelles,
l'homme (Boris Charmatz) qui se dépêche de se débarrasser de sa combinaison, disparaît de notre vue. C'était
la première scène. Ensuite apparaît de sous la camionnette, reculant lentement, le même Charmatz, comme
poussé à l'extérieur, et sans autre vêtement qu'un long tablier de plastique, pareil à ceux des tueurs des
abattoirs. Il est rejoint par Balibar, se glissant de sous la voiture et vêtue de même, et sans un mot ils
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commencent à arracher des planches du parquet. Cependant, la surface du parquet est vaste, et il se met à
recouvrir les deux personnages, donnant l'impression que ceux-ci luttent l'un contre l'autre, mais aussi, à
l'inverse, qu'ils sont prisonniers de cette mystérieuse matière. Soudain ils se mettent à pousser chacun un cri
perçant, à s'en déchirer les poumons. Bientôt ce cri se met à former des sons intelligibles, et des mots
parviennent à nos oreilles. C'est la voix de Balibar, qui raconte le passage, emprunté à Hijikata, de la tête de
bébé chipotée dans la boue1, mais cette voix est étouffée par les cris d'agonie de l'homme et on ne l'entend
pas clairement. Au bout d'un moment, devant le pare-brise de la camionnette, avec un cri semblant puiser
dans ses dernières forces, elle raconte le passage d’Hijikata couchant avec un poulet dans ses bras2. La
phrase que j'ai relativement bien entendue est « L'amour arrive toujours en retard ». Les cris des deux
personnages au début du spectacle sont réellement insupportables, un concentré de désespoir. Puis la femme
s'installe sur le siège du conducteur, et à l'instant où elle commence à essayer de manœuvrer la camionnette,
le spectateur a l'impression que Charmatz a été écrasé par le véhicule.
Celui-ci, démarrant lentement, fait des va-et-vient dans l'espace limité par la longueur du câble électrique.
Débute alors la scène où Balibar, assise sur le siège du chauffeur, se lance d'un air détaché dans un
monologue tiré du texte Bonhomme de vent. Lorsqu’Hijikata, il y environ vingt ans, a lu ce texte lors d'une
conférence, il a commencé en parlant d'un rhume qu'il avait attrapé ; de même, Balibar commence à parler le
nez bouché, avec une voix bien enrhumée. Elle récite ainsi une grande partie du texte original, pendant près
de trente minutes. Sa récitation alterne entre lenteur et rapidité, sa voix est aiguë puis grave, parfois comme
dans un rêve, parfois semblable à un murmure, ou soudain d'un débit extrêmement rapide. Une fois on dirait
une vieille femme grincheuse à la voix éraillée, et l'autre un jeune garçon précoce. La frontière entre chaque
mot se dissout peu à peu, comme l'ondulation d'une avalanche, ou encore comme si la voix, se retranchant
dans une respiration humide et fiévreuse, suivait la surface de la conscience. La femme poursuit sa narration,
assise sur le siège de la camionnette et tournée vers nous. J'ignore l'effet du monologue de Balibar sur les
nombreux spectateurs de langue française. Trop rapide, ou encore incompréhensible en raison d'une voix
étouffée et chuchotante, le résultat était peut-être catastrophique du point de vue de la transmission du sens.
Cependant, était-ce à cause de la beauté des sonorités de la langue française, ou bien parce que le son
précède le sens, moi qui suis japonaise j'ai été surprise par le fait que sa voix passe d'une forme à une autre,
et que cette même voix parvienne à produire des nuances subtiles, et j'ai écouté, tout ouïe, ces accélérations
libres et pourtant maîtrisées.
Lorsque le récit de Bonhomme de vent approche de la fin, le véhicule devient plus bruyant. Plusieurs fois,
Balibar descend de la camionnette pour s'engouffrer dessous, ou bien elle disparaît du siège du conducteur,
laissant le véhicule errer à l'abandon. On dirait que la camionnette blanche roule de sa propre volonté,
tellement Balibar est concentrée sur ce qu'elle raconte, donnant à penser que c'est elle, derrière son volant,
qui est conduite par le véhicule. Le spectateur a de plus en plus l'impression d'un être énigmatique face à
cette camionnette blanche.
A la fin de Bonhomme de vent, profitant de ce silence, les mouvements violents du véhicule s'intensifient,
il se met à filer à toute allure sur scène, freinant brutalement et klaxonnant. On s'aperçoit que la silhouette de
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Charmatz est projetée sur toute la surface de la carrosserie. A chaque fois que la voiture percute quelque
chose, le même impact est subi par Charmatz. Il est secoué et ballotté sans pouvoir résister. Au bout d'un
moment, Balibar qui conduit et Charmatz reflété sur la carrosserie se mettent à parler comme en chantant, en
une scène impressionnante. C'est le passage où, comme guidé par sa voix, ou se faisant son ombre, Charmatz
répète les phrases de Balibar, avec un léger décalage. Le texte, qui commence par : « Pour faire un terroriste
de votre plexus solaire, soulevez l'estomac très haut. » est tiré de Naka no sozai/sozai [Matière
interne/Matière].
Le style d’Hijikata du début des années 60 utilise fréquemment un vocabulaire incisif et, en même temps
que des sautes dans le sens des phrases, comme si celles-ci se télescopaient l'une l'autre, on y trouve la
vigueur d'un manifeste. La réalité du corps, qui devance impérativement tout le reste, y est réaffirmée.
Charmatz, au milieu d'une action intense, prononce ce texte d’Hijikata comme s'il chantait pour trouver
l'apaisement. Ce chant devient bientôt un cri, répétant : « On marqua nos corps d'un "destination Algérie". »3
Le corps, jeté contre la paroi et se relevant sans cesse, semble accélérer le rythme pour atteindre les limites
de ses capacités physiques. Sous l'impulsion du véhicule qui fonce à toute allure les portes s'ouvrent à
l'arrière, et le Charmatz réel qui était enfermé à l'intérieur vient se superposer à son image projetée. On a
l'illusion que l'écran s'est retourné pour devenir réalité, ou que l'intérieur du véhicule était en fait l'extérieur.
De son côté, la camionnette, égale à elle-même, comme si elle aussi était un personnage majeur, parcourt la
scène de long en large, ballottant les deux corps. A ce moment-là, on entend une phrase particulièrement
frappante que Charmatz et Balibar, affaiblis, chantent comme une prière, d'une voix allant de l'aigu au calme.
C'est la citation qui commence par : « Le geste qui est mort à l'intérieur de moi, je voudrais le faire mourir
encore. (...) Un être qui est mort une première fois peut mourir autant qu'il veut à l'intérieur de mon corps. »4
Charmatz la répète de plus en plus fort, rythmiquement, son corps évoquant une sorte de tuyau traversé par
sa respiration, et, tout en posant sa voix, allongeant ses mots sur son souffle, il articule lentement, comme s'il
renvoyait un écho au loin. Je n'aurais jamais imaginé que les paroles d’Hijikata, qui a tenté de réaliser de son
vivant la mort et la résurrection dans son propre corps, puissent être dites de cette façon, silencieuse et
secrète.
Ensuite, sorti de l'arrière du camion par le toit, Charmatz vient enlacer sans un mot Balibar, assise sur le
siège du conducteur, derrière le pare-brise. La scène suivante nous prend elle aussi au dépourvu. Un chien de
grande taille apparu sur scène bondit sur Charmatz qui était descendu du véhicule. Le chien a mordu la main
de Charmatz et ne veut pas lâcher prise. Une lutte silencieuse s'engage entre le chien et Charmatz. L'animal
abandonne brusquement le combat et quitte la scène. Alors que Hijikata, dans son texte – voyant la vérité du
butô dans ce chien martyrisé par des gamins et qui, n'ayant plus qu'un souffle de vie, exhibe à qui mieux
mieux ses états, – va éprouver une sorte de jalousie, au contraire Charmatz est martyrisé par ce chien.
Enfin, dans le dernier tableau, Balibar, apparue dans un simple sweat-shirt, vient se tenir discrètement au
centre de la scène et, dans des gestes rappelant le début où une mèche est allumée, agite ses mains devant sa
poitrine, les lève, et crie : « Pan ! ». Charmatz, quant à lui, sort un micro et, coinçant entre ses cuisses le bas
de son tablier en plastique, d'une voix comme pressée avec force pour faire sortir les mots lentement les uns
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après les autres, se lance dans son dernier monologue : « Tout en se réjouissant d’avoir sa tête et ses quatre
membres, se dire néanmoins qu’on aimerait être impotent, qu’on aurait tout de même bien aimé être né
impotent une fois pour toute ; car c’est seulement quand ce désir vous vient, que le premier pas est enfin
accompli en danse. »5 Pendant ce temps, croisant ses bras derrière lui, il tourne le dos au public. Les muscles
de son dos se tordent de manière étrange, dessinant des formes tourmentées. Cependant, chaque mot qui
semble sortir de ce dos est prononcé avec clarté, faisant ressentir, au milieu du chaos, une profonde maîtrise
de soi. Tandis qu'il reprend son souffle, toutes les parties de son corps qui tentent de mettre en forme les mots
se concentrent dans son dos ; ou, pour l'expliquer d'une autre façon, il semble porter péniblement sur son dos
tous les aspects de l'échec du corps. Puis il répète, je ne sais combien de fois, de toutes ses forces, la phrase :
« Je peux voir un nu d’humain vaincu par un chien. », et dans les quelques secondes de silence qui suivent,
intervient un instant la narration6 d’Hijikata lui-même, pour conclure le spectacle.
J'ai essayé de décrire avec le plus de précision possible ce spectacle présenté en novembre au Théâtre de
la Ville à l'aide des notes que j'avais prises à l'époque. Il y a peut-être des erreurs de mémoire dans certains
détails, mais je pense avoir décrit à peu près correctement ce que j'ai vu. Il s'agit d'une œuvre courte, et
même les spectateurs parisiens qui connaissaient bien le butô m'ont paru assez déroutés par ces citations
détachées de leur contexte et par les comportements directs du véhicule et des deux interprètes. Pour ces
spectateurs, le Nord-Est, le chien, le cadavre d’Hijikata racontés sur scène devaient être des images trop
déconcertantes. Cependant, cette œuvre ne se livre pas à une nouvelle tentative concernant les mouvements
des danseurs et l'originalité des images, ou encore les possibilités du corps, mais, à travers une relecture par
Charmatz des questions posées par le danseur butô Hijikata, elle se donne à saisir comme un spectacle qui
tente de se faire, selon les choix de Boris Charmatz, par les moyens les plus rudes et directs possibles. En
effet, Charmatz ne tente ni de reproduire la danse des ténèbres, ni de comprendre et se rapprocher de
l'univers de Tatsumi Hijikata. La façon dont ce dernier saisissait la folie propre à l'homme, le fait que le corps
passe avant tout, Charmatz essaye de partager tout cela avec Tatsumi Hijikata. Pour atteindre ce résultat, on
a l'impression qu'en mettant son corps à nu jusqu'aux limites du possible, il tente de s'exposer volontairement
aux éléments extérieurs – tels que la menace pesant sur sa propre existence. On peut dire que pour quelqu'un
comme lui, le fait d'introduire dans son œuvre un texte sur le langage a entraîné un résultat particulièrement
exaltant.
De plus, ce qui caractérise cette œuvre est que ce corps ainsi exposé se montre à nous dans une passivité
volontaire. Ce corps constamment en situation de subir, sans défense, une force extérieure, est présenté d'une
manière extrêmement simple. On repense à ces propos d’Hijikata : « Non pas des hommes qui marchent,
mais sur lesquels on marche, non pas des hommes qui vivent, mais qui sont vécus, non pas des hommes qui
meurent, mais qui sont morts... Dans cette complète passivité, il est cependant certain que la vitalité
fondamentale de la nature humaine apparaît de manière paradoxale. »7 C'est pour cela qu'on ne trouve pas,
dans cette œuvre de Charmatz, de ces moments privilégiés que sont l'expression spontanée du danseur, et
qu'il est certain que des spectateurs habitués à ce type de spectacle n'y ont vu que des moments insensés et
irritants. Pour que le corps approchât de la « passivité totale », il suffisait de quelques choix. Ces choix, après
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la scène d'explosion du début, font surgir la camionnette blanche, dans le chaos de la première apparition des
deux personnages comme un corps poussant un cri face aux origines du corps. Puis, faisant se succéder les
scènes de manière à ce que l'on n'y discerne pas de cohérence, la conclusion arrive brusquement. Bref, voilà
une œuvre qui tente de se construire comme quelque chose ayant rompu tout lien et où l'ensemble n'offre
aucune prise.
Traduire les propos de Tatsumi Hijikata est une entreprise extrêmement difficile, mais le travail de
traduction de Patrick De Vos prendra probablement un nouvel essor avec les citations de Charmatz. Quoi
qu'il en soit – même si, lorsque Hijikata est cité, l'opération de traduction entre en ligne de compte et la
traduction fatalement ne peut transmettre tout le contexte en arrière-plan de la langue originale – , les mots
sont toujours les mots. Ils essayent de se poser à un niveau constamment relatif au corps. Ils sont pour lui
quelque chose qui s'accompagne toujours d'un sentiment de discordance. Un Japonais, saisissant à grandpeine la cohérence entre les mots, peut sûrement comprendre jusqu'à un certain point le contenu de
Bonhomme de vent, qui est récité presque tel quel. Cependant, pour les spectateurs européens, les trente
minutes où parle Balibar semblent avoir été éprouvantes. Charmatz devait en être conscient. S'il s'est permis
malgré tout de faire réciter Bonhomme de vent, c'est que ce texte, en plus du fait que son langage parlé nous
est familier, résume les concepts fondamentaux de la danse des ténèbres d’Hijikata. De même, si je peux me
permettre une fantaisie, une autre raison ne serait-elle pas que Charmatz a tenté de faire apparaître
Bonhomme de vent sur scène en installant la camionnette blanche sur un pied d'égalité ? La camionnette de
taille réelle serait alors un dispositif non pas de personnification mais d'objectivation de Bonhomme de vent.
Le fait d'avoir tenté de saisir ce « quelque chose » qui équivaut à Bonhomme de vent non comme un concept
mais comme un objet touchant de manière concrète notre corps, et cela de plus en pleine situation d'urgence,
n'a-t-il pas pour résultat la course violente d'une camionnette ? Le « quelque chose » qu'a imaginé Charmatz
est un Bonhomme de vent d'aujourd'hui, mu par cette énergie invisible qu'est l'électricité, et existant ici en
tant qu'espace absolu. Si l'on voit les choses de cette façon, la scène, au point d'orgue de la seconde partie, où
Charmatz, violemment secoué à l'arrière du véhicule, projeté contre ses parois, murmure le manifeste sincère
de Tatsumi Hijikata écrit en 1960, et le dispositif lui-même, où l'image de Charmatz est projetée sur la
surface de la camionnette (Bonhomme de vent), ne constituent-ils pas une interprétation réellement excitante
? Car on peut aussi dire que Bonhomme de vent est un médium, il devient possible alors de le saisir comme
un moyen d'aller et venir librement dans l'espace-temps.
G. Mayen, un des premiers à avoir vu le spectacle à Angers, écrit que l'œuvre ne fait pas qu'illustrer les
textes d’Hijikata et n'a pas non plus une position critique par rapport aux propos de ce dernier, mais qu'il s'est
senti ébranlé par la force intérieure du texte. Charmatz déclare ne pas savoir s'il aime ou non Tatsumi
Hijikata. Il ne méconnaît pas non plus les études publiées à son sujet, mais il m'a raconté qu'à un certain
stade, il a commencé spontanément à prendre de la distance. On ne lit dans La Danseuse malade d’Hijikata
aucuns éléments tels que maquillage blanc et crânes rasés qui évoquent le style butô. Pour le butô japonais –
qui détient cet héritage surprenant mais a du mal à évoluer, prisonnier du climat de ce pays et du style butô –,
mais aussi pour le monde de la danse contemporaine, il est certain que cette œuvre restera comme un
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spectacle résolument marquant.

1 Tiré de Bonhomme de vent de Tatsumi Hijikata (Revue Gendaishi techô, numéro de mai 1985). Cette même
conférence est aussi un enregistrement de la conférence d’Hijikata « Suijakutai no saiyô » [Collection de corps
affaiblis] au festival « Butô zange rokushûsei – Butô fesutibaru '85 » [Recueil de confessions sur le butô – Festival de
butô 1985]. Citation du passage où Hijikata parle de la sensation qu'il a éprouvée, enfant, aux premiers jours du
printemps, lorsqu'il est tombé dans la boue.
2 Tiré de Naka no sozai/Sozai [Matière interne/Matière]. Paru pour la première fois dans la brochure du spectacle
« Hijikata Tatsumi DANCE EXPERIENCE no kai »( juillet 1960). Passage sur le poulet dont il s'est véritablement
servi lors du spectacle « Couleurs interdites », présenté en mai 1959.
3 Tiré de Sozai, de Naka no sozai/Sozai [Matière interne/Matière]. Au sujet des prises de vue du photographe Eikoh
Hosoe faites pendant l'été 1960 à Harumifutô.
4 Tiré de Bonhomme de vent, cité plus haut. Ce passage est suivi par « Une grande sœur habite mon corps. », coupé
lors de la représentation parisienne.
5 Tiré de D'envier les veines du chien (1976, éditions Yugawa shobô).
6 Tiré de Les oiseaux de la miséricorde viennent agiter leurs ailes d'os, lorsque les cheveux de la mère d’Hijikata,
qui allume un feu devant la marmite, donnent à ce dernier l'impression qu'ils sont en train de brûler. (Enregistrement)
7 Tiré de En prison (1961, numéro de janvier de la revue Mita bungaku). Hijikata, qui appelait à détruire tout ce qui
touche à la productivité et à la morale de la société, dit « voir la forme originelle du butô » dans la marche vers
l'échafaud d'un prisonnier condamné à mort.

