
 

 
PROLÉGOMÈNES À UNE TENTATIVE DE LECTURE(S)  

DE L’ENTITÉ
1
 STRIP-TEASE / JAPON 

 

 
Les idées sont des modifications du corps 

Jean-Paul Sartre 

presqu’académique 

Le strip c’est au-delà de l’art ! c’est du bifteck ! de la streptomycne ! de l’uranium ! 
Le personnage de l’écrivain bohème (Itō Yūnosuke) ivre, entraînant  

Watanabe Kanji (Shimura Takashi) au Kōen gekijō de Shinjuku voir danser  

la strip-teaseuse Rasa Saya dans le film Ikiru (Vivre, 1952) de  

Kurosawa Akira 

 

* 

 

 

Un questionnement préalable du type, « le strip-tease est-il un art ? », « d’où vient-il ? », 

« quels sont ses spécificités ? », sembla s’imposer mais il s’avérera difficile d’y répondre 

pleinement dans le cadre d’un simple présentation tentant d’être la synthèse – focalisée sur le 

« cas Japon » – d’une étude plus extensive, issue d’un projet de recherche en théorie & 

critique, soutenu par le Centre national des arts plastiques en 2015, ayant pour énoncé : 

Territorialités et valeurs d’usage du nu spectacularisé dans le Japon de la croissance (1945-

1989). Titre précis et presqu’académique, donnant quelques points de repères nécessaires 

mais non suffisants. Un sous-titre s’imposa d’emblée : Brève et mélancolique histoire du 

strip-tease au Japon. L’ambitus, sans doute ambitieux, de la démarche se trouvait ainsi posé. 

 

Le strip-tease doit certes s’envisager en tant que « phénomène social » dans le cadre 

spécifique du Japon de l’après-guerre. Mais la fusion qui s’y opère alors dépasse les simples 

faits pragmatiques. Le strip-tease devint, par exemple, un nouveau moyen pour de 

nombreuses jeunes femmes japonaises des classes défavorisées de gagner quelque argent en 

passant par un média assimilé à la fois au spectacle chorégraphique populaire et à la 

prostitution latente ou patente. Mais ce fait n’avait rien de fondamentalement nouveau, étant 

déjà présent dans divers secteurs d’activité des spectacles et des loisirs libidinaux 

vernaculaires. Les trop célèbres geishas sont en effet considérées, pour les plus 

« privilégiées » d’entre elles, comme, mot-à-mot, des «personnes de l’art
2
», recevant une 

formation artistique (chant, danse, arts traditionnels, étiquette, etc.). 

 

Après une recherche plus poussée au Japon, notamment avec l’aide du Pr. Tan’o Yasunori de 

l’université de Waseda qui me donna accès à la matérialité de la littérature populaire de 

                                                 
1
. Par entité on entend :  

a) généralement : objet considéré comme un être doué d’unité matérielle, alors que son existence objective n’est 

fondée que sur des rapports. 

b) en médecine : affection, groupement constant de manifestations pathologiques formant un tout. 

 
2
. Le terme geisha désigne désormais une jeune femme formée aux arts d’agréments, dont on loue les services 

pour certaines fêtes dans des établissements spécialisés (geishaya). Le degré de prostitutionnalité dépendant de 

nombreux critères mais n’était pas permis par les lois shogunales durant l’époque Edo (1601-1868). Toutefois 

geisha (personne de l’art) est un terme général s’appliquant aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Il existait à 

l’origine des otoko geisha, traduisible par « artiste homme ». Lesdites geisha étaient des onna geisha (artiste 

femme) ou des geiki. Elles continuèrent d’exercer illégalement malgré l’interdiction. 



l’entre-deux guerre en m’ouvrant ses archives personnelles – en l’occurrence une collection 

impressionnante de kasutori zasshi (cf. infra) – l’entité strip-tease / Japon s’avéra un champ 

de mutations dépassant le simple domaine des spectacles. Elle rayonne sur les domaines du 

physique, du psychique et de l’idéologique.  

 

* 

 

Je tiens à remercier, outre M. Tan’o, M. Uno Kuniichi de l’université Rikkyō qui m’éclaira 

sur certains points et me donna de nouvelles pistes de recherches ainsi que Michael Lucken de 

l’Inalco qui soutint dès le départ l’idée d’approfondir l’étude de ce phénomène, a priori banal, 

dans le contexte japonais de l’après-guerre. 

 

 

** 

 

 

fleurs de ruines, chair de papier : les revues kasutori et le strip-tease dans le Japon 

d’après-guerre
3
  

 

Du kyodatsu jōtai (état de prostration) qui suit la défaite d’un Japon en ruines et sous 

occupation militaire de 1945 à 1952, émerge un nouveau climat fait d’humiliation et de 

frénésie libératoire. Le remodelage de la société opérée par les forces du S.C.A.P
4
., comprend 

une stratégie sensorielle et érotique (« 3S »
5
) dont l’univers du strip-tease est un fer de lance. 

Vite adoptés et adaptés, les spectacles de nu scénique auront un impact plus large que prévu 

sur la sensibilité du citoyen. 

Mettant en jeu les affects, l’imaginaire et la représentation de l’éros, le monde du sutorippu, 

au-delà de ses aspects mercantiles et aliénants, eut un rôle de catalyseur phantasmatique 

mettant en place une nouvelle image de « la » femme japonaise, intriguant un certain nombre 

d’intellectuels, influençant en outre une part non négligeable de l’avant-garde des années 

1950-70
6
. 

 

Les kasutori zasshi vitrines de la nikutai bunka
7
 

 

L’inondation de magazines dit kasutori commence dès les premiers jours de l’occupation, 

concernant tous les domaines (littérature
8
, art, mœurs, etc.), profitant de l’idéologie de la 

« libération » censée mettre fin aux années de censure stricte du régime militariste et de la 

guerre. Une part importante de ces kasutori relève du domaine de l’osé, transgressant parfois 

les limites de la légalité, étroitement liée au new-deal érotique qui s’impose au Japon occupé. 

Une place de choix y est faite à la chronique des nus scéniques, des sutorippu-shoo et à la 

promotion de ses vedettes. Si la plupart de ces revues sont éphémères, leur place demeure 

                                                 
3
. Ce texte est une partie du chaptire sur les kasutori zasshi de notre ouvrage sur l’histoire du strip-tease au 

Japon. 
4
. Supreme Commander of the Allied Powers, supervisé par le G

al
 Douglas MacArthur. 

5
. Selon le mot d’ordre : 3S (Sports, Sex, Screen) - 3R (Revenge, Reform, Revive) - 5D (Disarmament, 

Demilitarization, Decentralization, Democracy, Deindustrialization). 
6
. Ce thème sera développé dans notre ouvrage. 

7
. Nikutai bunka : « culture du corps » ou « culture de la chair ». 

8
. On peut y trouver des traductions illustrées comme de La Bête humaine de Zola. Des auteurs réputés tels 

Nagai Kafū, Sakaguchi Ango, Tanizaki Junichirō écrivirent dans des kasutori. 



prépondérante dans l’engouement du seifūzoku
9
, mettant l’accent sur une nouvelle morale 

sexuelle et copulaire
10

. 

Kasutori désigne un alcool frelaté (tord-boyaux) ne pouvant se boire sans danger au delà de la 

troisième gorgée. Les kasutori zasshi disparaissant quant à eux autour du troisième numéro, 

justifient l’analogie. Cette catégorie ne concerne au sens strict que des publications du début 

de l’occupation entre 1946 et 1950, mais certains titres, comme le célèbre Kitan Kurabu (Club 

du bizarre), référence du fétichisme moderne au Japon, perdureront jusqu’au milieu des 

années 1970, perdant ainsi le caractère précaire propre au kasutori. À partir des années 1960, 

la censure s’allège, la mode étant au nu et à l’érotisme pop, fleurissent des kyrielles de 

magazines légaux prolongeant l’aura de cette contre-culture populaire de l’après-guerre
11

. 

 

Nikutai vs kokutai 

 

La mutation idéologique du Japon des années 1950 fut sous-tendue par un dualisme entre 

l’entité sacralisée par la période impérialiste – le kokutai (corps de la nation) – et le nikutai 

(corps charnel) qui soudain le remplace. C’est Tamura Taijirō (1911-1983) qui popularisa ce 

thème par ses écrits adaptés à la scène et au cinéma, dont le fameux Nikutai no mon (La Porte 

de la chair, 1947)
12

. L’exaltation patriotique sacrificielle qui avait mené le Japon au désastre, 

fit place à un hédonisme effréné – diktat implicite, glorifiant le corps sexué et les plaisirs – 

censé faire contre-feu au puritanisme fasciste qui balisa l’espace public jusqu’en 1945
13

. 

Ce déferlement de milliers de kasutori zasshi sur un lectorat avide (pour la seule Ōsaka, plus 

de 700 titres en 1949…) fut le corollaire du boom de la prostitution face au sexual urge de la 

soldatesque d’occupation (350 000 G.I.’s au Japon en 1945) et à la vague d’éréthisme qui 

succéda aux atrocités de la guerre ; réalités concrètes dont l’œuvre de Tamura donna un reflet 

acide et critique. Hormis les nombreux textes suggestifs ou licencieux publiés dans les 

kasutori, leur iconographie est instructive sur les mutations rapides des critères esthétiques, 

moraux et politiques, qu’implique la nouvelle donne sociétale de l’après-guerre. Les 

couvertures, souvent en couleurs, fournissent un corpus inestimable dans cette perspective, 

étant la surface d’appel la plus importante dans le display de ces publications, tout comme les 

panneaux publicitaires et affiches criardes qui, dans les grandes villes à peine remises de leurs 

ruines, hèlent le quidam vers les espaces magiques de voluptés que sont les clubs de sutorippu 

(nommé liberal show à ses débuts), les cabarets et autres lupanars.  

 

Phantasmologie des kasutori 

 

Fig 1 : Kitan yomimono
14

 (Lectures fascinantes – 1949)  

titres : Femme voleuse d’hommes (Otoko wo nusunda onna ) – Festival érotique (Erosu no 

saiten) – Déesse de la lubricité (Inraku no megami ) – La couverture dessinée domine les 

premiers kasutori. La femme lascive en kimono avec coiffure moderne, signe d’émancipation. 

                                                 
9

. Seifūzoku : divertissements licencieux, mœurs érotiques, incluant shows de strip, clubs spécialisés, 

prostitution, etc… 
10

. Néol. : ici en relation avec le couple (lat. copula) 
11

. La vague kasutori et son cortège d’érotomanie drapé d’éducationnisme sexuel, rappelle les publications 

« ero-guro nansensu » de l’entre-deux-guerres traitant de sexualités et bizarreries exotiques. 
12

. Réalisé dès 1948 par Makino Masahiro (1908-1993), puis en 1964 dans une version plus crue par Suzuki 

Seijun (1923- 2017). 
13

. Avec des slogans comme Zeitaku wa teki da ! (L’ennemi c’est le luxe !) ou Paamanento o yamemashō ! 

(Stop aux permanentes !). 
14

. Kitan désigne quelque chose de pervers, de bizarre. Tandoku (2° et 3° kanji) veut aussi dire « être absorbé 

dans la rêverie de la lecture ». 



Peinture pseudo-ukiyo en arrière-plan (beauté au bain), légitimant une « tradition » de la 

licence et du changement dans la continuité. L’endotisme
15

 est en marche. 

 

Fig 2 : Ookee n°1 (OK – 1948) – titre : De la libération charnelle (Nikutai kaihō ron) par 

Tamura Taijirō (1911-1983). Le n°1 de OK, une des premières kasutori, montre la femme 

lascive aux allures occidentales, entièrement nue (le nu intégral est encore interdit sur scène 

en 1948). La valise de la voyageuse suggère la visite au Japon de femmes blanches libérées, 

disponibles pour toutes les expériences, soulignant l’avancée exemplaire de l’Occident en 

matière de mœurs
16

 pour le nouveau Japon. Le titre du texte de Tamura vient en 

surimpression mais semble une étiquette de plus de la valise. 

 

Fig 3 : Toppu n°3 (Top – 1948) – une version illustrée de La Divine comédie (Shinkyoku) de 

Dante Alighieri, chapitre des Enfers. L’Occident est essentiellement vu comme source de 

troubles et de perversions dans les kasutori. La nudité totale est légitimée par l’œuvre de 

culture… 

 

Fig 4 : Nikutai 
17

 n° 2 (La Chair – 1950) – textes : Secrets de l’harmonie du couple (Fūfu 

wagō no hiyaku ) – Études des positions sexuelles (Seishoku shiitai no kenkyū) – Avortement 

et contraception parfaite (Datai to kanzen hinin). La physionomie quasi occidentale du 

modèle souligne l’impératif d’une mutation métabolique. Le bandeau d’étoffe montre plus 

qu’il ne cache une poitrine agressive, antithèse du sarashi (bande compressant la poitrine sous 

le kimono). 

 

Fig 5 : Ukiyo (Monde flottant – 1948) – la geisha tatouée (signe du monde de la pègre) 

réconcilie « tradition et modernité », cliché pérenne de l’après-guerre. Le titre est un appel 

vers le passé prestigieux du monde prostitutionnel devenu pour les Japonais eux-mêmes un 

exotisme, légitimant la nouvelle vague d’érotomanie nationale. 

 

Fig 6. Riberaru (Libéral, 1947) – une version érotisée de La Bête humaine d’Emile Zola. 

Riberaru fut un des phares de l’érotologie des kasutori. 

 

Fig 7. Abekku n° 12 (Avec, 1949) a. Les Reines dénudées - b. cliché de La Naissance de 

Vénus, un des premiers gakubuchi-shoo (tableau vivant). 

 

 

Fig. 8 : Kitan Kurabu (Club du bizarre
18

, nov. 1953) – la revue de mœurs des temps 

nouveaux. Dédiée aux fétichismes et paraphilies, Kitan Kurabu est la plus célèbre des 

kasutori. Chromo sacrilège juxtaposant un pseudo-bouddha et une beauté occidentale « Art 

nouveau » à la coupe garçonne, qui rappelle l’esthétique ero-guro-nansensu des années 1930. 

 

                                                 
15

. Développée dans notre ouvrage à paraître, la notion d’endotisme est proche de l’idée perecquienne 

interrogeant  « … ce qui semble avoir cessé à jamais de nous étonner… (G. Perec, L’infra-ordinaire, Seuil, 

1989). 
16

. Het vollkomen huwelijk (Le Mariage parfait, 1926) de Theodoor Hendrik van de Velde (1873-1937) eut un 

grand impact. Bréviaire d’hygiénisme sexuel, mêlant romantisme et sexologie, mis à l’index en Europe par 

l’Église pour son caractère pornograhique. Le version complète (Kanzen naru kekkon) fut éditée en 1946 et une 

partielle dans le kasutori Ryōki.  
17

. Nikutai veut dire « corps » avec une connotation érotique, par opposition à d’autres termes synonymes 

comme shintai, karada ou jintai. 
18

. Lit. « Club des récits bizarres ». 



L’esthétique graphique et littéraire des kasutori reflète la mutation d’un éros féminin japonais, 

ustensile de la démocratisation et du libéralisme économique censé en être le synonyme. 

Érotisation du capitalisme / capitalisation de l’érotisme, comme en Europe – sous l’égide des 

EUA (plan Marshall) – mais où l’écart métabolique fut moindre. Race, sexe et classe 

convergent dans ce passage d’un corps asiatique menu, non angulaire, à celui agressif et 

élancé de la pin-up dont le modèle est occidental, blanc et… viril (cf. Betty Page).  

Le monde fascinant du sutorippu fut d’abord péjoré, conservant un parfum de baraque de 

foire, de vulgarité qui l’assimilait à la subversion morale, voire à l’opposition durant la Guerre 

froide. C’est sous cet angle qu’il faut voir les premières revues kasutori : un matériau louche, 

connecté aux intermondes du milieu (yakuza), du marché noir (yami no ichi), du stupre et de 

l’étourdissement nécessaire à l’oubli. Un film de Mizoguchi Kenji, Yoru no onnatachi 

(Femmes de la nuit – 1948), donne la juste mesure des réalités de cette époque âpre où 

beaucoup de femmes japonaises sont confrontées à une violence sociale considérable. Au-delà 

des aspects bariolés et fascinants du monde du sutorippu et de sa vitrine qu’est le kasutori, ce 

sont les convulsions d’un accouchement qui entrent en jeu : celui d’une « nouvelle femme 

moderne » japonaise et plus encore d’un nouveau féminin au Japon. 

 

 

Bruno Fernandes 

 

 

Chercheur indépendant sur les contre-cultures japonaises du XX
e
 siècle. Directeur de la 

collection Délashiné ! consacrée à ces sujets aux presses du réel. 
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