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I N F O R M A T I O N S  H I S T O R I Q U E S



CAMP DE CONCENTRATION DE THERESIENSTADT

Le 10 juin 1940, la Gestapo prend le contrôle de Theresienstadt

(forteresse et ville de garnison, aujourd'hui Terezín en République 

tchèque) et installe une prison dans la «kleine festung» (petite forte-

resse). Le 24 octobre 1941, le site est transformé en camp de transit 

pour les Juifs tchèques, avant leur déportation à l'Est. Puis There-

sienstadt devient un ghetto pour les Juifs allemands et autrichiens 

âgés ou célèbres.

Aux yeux du monde extérieur, l’endroit est présenté par les nazis 

comme une colonie juive modèle.

Mais à l'intérieur, il s'agit d'un camp de concentration. Des dizaines 

de milliers d’individus y meurent, certains assassinés, d'autres 

affamés. Plus de 150 000 personnes, y compris des dizaines de 

milliers d'enfants, y sont détenues avant leur transport par train vers 

les camps d'extermination de Treblinka et Auschwitz, entre autres. 

La gestion du camp au quotidien est confiée à un conseil des anciens, 

composé à l’origine de membres de la communauté juive de Prague

(la Jüdische Kultusgemeinde ou JKG), puis est élargie à des respon-

sables juifs de Berlin et Vienne. Ce conseil a la lourde responsabilité 

de désigner ceux qui vont être exterminés.



BOMBARDEMENTS ATOMIQUES D'HIROSHIMA ET DE NAGASAKI

Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, ultimes interventions stratégiques américaines au Japon, 

sont effectués les 6 et 9 août 1945 sur les villes d'Hiroshima (340 000 habitants) et de Nagasaki (195 000 habitants). 

Hiroshima est le siège de la 5e division de la deuxième armée générale et le centre de commandement du général 

Shunroku Hata. Nagasaki abrite plusieurs usines de production de matériel militaire.

Parce que les dirigeants japonais ont rejeté les conditions de l'ultimatum de la conférence de Potsdam, les 

États-Unis veulent leur imposer une reddition sans condition, l'éviction de l'empereur Hirohito et l'adoption d'un 

régime politique démocratique. Et comme les deux nouvelles armes (l'une est à l'uranium, l'autre au plutonium) 

sont désormais fonctionnelles, le gouvernement américain va les tester en contexte réel et faire, du même coup, 

la démonstration de la supériorité décisive de sa puissance de feu (face à l'URSS, en particulier). Les bombarde-

ments d'Hiroshima et de Nagasaki constituent donc l'acte inaugural de la guerre froide.  Les attaques, qui 

comptent parmi les principaux crimes de guerre des Alliés, restent les seules où une arme nucléaire a été utilisée 

pendant un conflit.

Le 14 août, à la suite des bombardements, le gouvernement japonais cède. Et la signature des actes de capitulation 

du pays le 2 septembre 1945 met fin à la Seconde Guerre mondiale.

Le nombre de personnes tuées par les explosions, la chaleur et les tempêtes de feu consécutives est difficile à

déterminer, et seules des approximations sont disponibles. Selon l'historien Howard Zinn, le nombre de victimes 

atteint 250 000. À celles-ci s'ajoutent les morts causées ultérieurement par divers types de cancers.

Les survivants des explosions, les hibakusha, deviennent le symbole de la lutte à la guerre et aux armes 

atomiques un peu partout dans le monde. Mais, au Japon, ils ne sont pas reconnus en tant que victimes. Leur 

nombre reste inconnu.



OCCUPATION AMÉRICAINE DU JAPON

L'occupation du Japon commence en septembre 1945 et s'achève en septembre 1952. 
Le commandant en chef des forces alliées dans le Pacifique, le général Douglas 
MacArthur, devient gouverneur militaire du territoire après la signature des actes de 
capitulation du Japon. Il assure la direction d'un pays exsangue qui doit rapatrier sur 
son archipel six millions de combattants au lendemain de la guerre.

Bien que la structure administrative impériale soit préservée, les forces d'occupation 
américaines dirigent de facto le pays jusqu'à la tenue d'élections libres. Mais la situa-
tion du Japon est catastrophique, des villes en ruine et de faibles récoltes annonçant 
une famine imminente. Les autorités d'occupation ont du mal à faire face aux 
problèmes de misère sociale : chômage, prostitution, marché noir, orphelins, 
sous-alimentation, maladies, personnes déplacées par millions…

À la tête des forces d'occupation, MacArthur se comporte en proconsul et son rôle est 
aussi déterminant que celui d'un chef d'État. Les médias en viennent à le surnommer 
le «vice-roi du Pacifique». La période d’occupation se termine avec la signature, le
8 septembre 1951, du traité de paix de
San Francisco. Le Japon retrouve sa 
souveraineté et le droit d'assurer sa 
défense, mais les troupes américaines 
restent dans l'archipel japonais.
Le contexte de la guerre froide explique 
largement ce maintien de la présence 
américaine au Japon et ailleurs en Asie.



MADAME BUTTERFLY 

Madame Butterfly ( titre original : Madama Butterfly ), est un opéra italien de Giacomo
Puccini, livret de Luigi Illica et de Giuseppe Giacosa. Il a été présenté une première fois 
le 17 février 1904 à la Scala de Milan.

L’action se déroule au Japon dans la baie de Nagasaki, vers 1900. L’officier américain
Pinkerton rencontre sa future épouse Cio-Cio San – dite Madame Butterfly – geisha de 
quinze ans dont la famille réprouve le mariage. Sharpless, le consul des États-Unis, 
déconseille cette union à Pinkerton. Mais 
le soir de leurs noces, Pinkerton embrase 
le cœur de la jeune fille, qui répond à son 
amour avec timidité avant de se donner 
ardemment à lui. Trois années passent.

Rentré aux États-Unis, Pinkerton n’a 
donné aucune nouvelle à Butterfly, qui ne 
cesse d’attendre son retour, persuadée 
que l’officier viendra la retrouver…
et découvrir l’enfant qu’elle a eu de lui. 
Sharpless, qui sait que Pinkerton a refait 
sa vie dans son pays et s’est marié, 
demande à Butterfly ce qu’elle ferait s’il ne 
revenait jamais. Elle se tuerait, répond la 
geisha. C’est le geste fatal qu’elle pose en 
découvrant la vérité, lors du retour tardif 
mais tellement attendu de Pinkerton, venu 

chercher son enfant en compagnie de son 

épouse américaine.



EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1970

Expo '70 est le nom de l'Exposition universelle qui a lieu à Suita ( banlieue d'Osaka ) au 
Japon. Elle est appelée au Japon Nihon bankoku hakurankai.

Première exposition universelle présentée en Asie, Expo ’70 est inaugurée le 14 mars par 
l’empereur et l’impératrice. Elle se poursuivra  jusqu’au 13 septembre et recevra plus de
64 millions de visiteurs ( un record surpassé à Shanghai en 2010 ). Le site couvre 330 
hectares à Osaka, 116 pavillons y représentent 76 pays, quatre institutions internatio-
nales, dont une ville allemande et 32 organisations japonaises.

Le thème de l'Exposition est « Progrès et    harmonie pour l'humanité ». Le plan de 
l'Exposition est élaboré par Kenzo Tange et le monument le plus connu de 
l'Exposition est la Tour du Soleil créée par Taro Okamoto.



GEORGES FEYDEAU 

Georges Feydeau est un auteur dramatique 
français. Fils de l'écrivain réaliste Ernest 
Feydeau, il se tourne très tôt vers le monde des 
lettres. Encouragé par Eugène Labiche, auteur 
de vaudevilles célèbres, il écrit deux comédies, 
Le Diapason et Amour et piano. À 25 ans, il 
écrit et fait jouer Tailleur pour dames, qui 
connaît un succès public et suscite la recon-
naissance du milieu théâtral. C'est en 1892, 
avec Monsieur Chasse!, qu'il devient célèbre.

Georges Feydeau écrit ses plus grandes 
pièces de 1892 à 1912, au rythme incroyable 
d'une production par an. On purge bébé, 
Occupe-toi d'Amélie, Le Dindon, La Dame de 
chez Maxim, Mais n'te promène donc pas 
toute nue ! sont toutes saluées, puis souvent 
imitées. Et plusieurs de ces pièces sont 
encore reprises aujourd’hui. 

Si Feydeau règne sur le théâtre de Boulevard de la fin du XIXe siècle, son sens du quipro-
quo et sa capacité à transformer une situation banale en délire scénique ont aussi fait dire 
que son œuvre annonçait le burlesque et le théâtre de l'absurde de Ionesco. 

Feydeau sera interné pour des troubles psychiques dus à la syphilis dans la clinique du 
docteur Fouquart, à Rueil-Malmaison. Après un séjour de deux ans dans cette maison de 
santé, il meurt à l'âge de 58 ans.



YUKIO MISHIMA 

Yukio Mishima est un écrivain japonais né le 14 janvier 1925. Il devient célèbre et fait 

scandale dès la publication, à 24 ans, de son premier récit autobiographique, Confes-

sion d’un masque, dans lequel il aborde son homosexualité. Auteur d’une œuvre 

aussi abondante que variée, il publie une quarantaine de romans, des essais, des 

pièces de théâtre, des récits de voyages et des nouvelles.

Mishima est un écrivain génial, un dangereux idéologue et un révolté narcissique à la 

fois inadapté et hanté par l’idée d’expiation. Au fil des années 60, il exprime des 

positions radicalement nationalistes. En 1967, il s’engage dans les Forces d'autodé-

fense du Japon puis forme la milice 

privée Tatenokai ( « société du 

bouclier» ), destinée à assurer la 

protection de l’empereur.

Aujourd’hui encore, il reste une 

personnalité sulfureuse pour nombre 

de Japonais. Mishima, qui disait 

vouloir faire de sa vie un poème et 

vivre éternellement, s’est donné la 

mort au sommet de sa gloire, le 25 

novembre 1970, en s’infligeant un 

seppuku (suicide) par éventration, 

suivi d’une décapitation.



ABBOTT AND COSTELLO

Abbott and Costello est un duo comique 
des années 1940 et 1950 formé par les 
acteurs américains Bud Abbott et Lou 
Costello. Ils ont animé une comédie de 
situation, The Abbott and Costello Show, 
diffusée une première fois de 1952 à 1954.

Les deux comédiens s’imposent en 
successeurs d’un autre illustre duo, 
Laurel et Hardy, à cette différence près 
que, cette fois, c'est le gros qui fait des 
gaffes et le grand mince qui le bombarde 
de reproches. Leur numéro Who's on 
First? est particulièrement populaire. En 
1999, le magazine Time le couronne 
meilleur sketch comique du XXe siècle.

La fin des années 1950 est moins 
heureuse pour le duo, graduellement 
relégué dans l’ombre par celui de Dean 
Martin et Jerry Lewis. Et comme Abbott et 
Costello sont des joueurs invétérés, ils 
doivent beaucoup d'argent à l’État et 
finissent  par tout perdre, y compris leurs 
droits d'auteurs. Le duo se dissout en 
1957. Costello meurt d'une crise 
cardiaque en mars 1959. Abbott lui survit 
jusqu’en avril 1974.



BUTŌ  

Le butō naît au Japon dans les années 1960. Cette «danse du corps obscur» marque une 
rupture face aux disciplines traditionnelles du nô et du kabuki, qui semblent impuissantes 
à exprimer de nouvelles problématiques. Contrairement aux idées reçues, le butō n’a pas 
pour objet d’évacuer la souffrance provoquée par les évènements d'Hiroshima et de Naga-
saki. Il émerge plutôt des remous sociopolitiques qui secouent le Japon d'après-guerre.

L’écriture du mot butō en japonais (舞踏) est composé de deux idéogrammes. Le premier, 
bu, signifie «danser» et le second, to, «taper au sol». Ce terme désigne depuis le XIXe siècle 
les danses étrangères importées dans l'archipel. Au moment de sa création, le butō est 
nourri par diverses avant-gardes artistiques européennes.

Le butō est imprégné de bouddhisme et de 
croyances shintô. Proche de la performance, 
il n'est pas spectaculaire dans la mesure où il 
relève de l’introspection, d'un état de disponi-
bilité au monde. Le butō s’attarde à l’explora-
tion du corps pour toucher à des thématiques 
universelles. Il en résulte une danse subver-
sive caractérisée par sa lenteur, sa poésie et 
son minimalisme. Il existe autant de formes 
de la discipline qu'il existe de danseuses et de 
danseurs de butō. Il n'y a pas de style prédé-
terminé, des œuvres peuvent même être pure-
ment conceptuelles et n’impliquer aucun 
mouvement. Ici, l'artiste sonde les profon-
deurs de son esprit, sa relation au cosmos, 
l'inscription de son être au cœur de l'univers.
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