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ONE MIND
UNE VIE ZEN



SYNOPSIS
ONE MIND est un portrait cinématographique rare de la vie à l’intérieur 
d’une des communautés zen les plus austères et admirées de Chine. 
Les moines du Temple Zhenru Chan continuent de maintenir un code 
monastique strict, établi il y a plus de 1200 ans par le patriarche fondateur 
du Zen en Chine. En harmonie avec la terre qui les nourrit, les moines 
gèrent une ferme biologique, cultivent du thé et récoltent le bambou qui 
leur sert de combustible pour  la cuisine. Au centre de cette communauté, 
un groupe reclus de méditants passe chaque jour, huit heures assis dans le 
silence. Proposant une version « Zen » du film Le Grand Silence acclamé par 
la critique, ONE MIND offre un aperçu intime dans un monastère bouddhiste 
prospère de la Chine moderne.

Le réalisateur Edward A. Burger a vécu et étudié avec les communautés 
bouddhistes en Chine pendant plus de quinze ans. C’est le premier 
réalisateur occidental à qui on a donné un tel accès aux rituels et aux 
traditions pratiqués quotidiennement dans ce monastère isolé de 
montagne.



SYNOPSIS
Plus qu’un portrait de la vie dans une communauté monastique, ONE MIND 
est une expérience dans la réalisation bouddhiste. Avec ce film très calme 
et contemplatif, Burger a mis en œuvre un documentaire qui ne « traite pas » 
du Bouddhisme mais qui est davantage un « film bouddhiste ». 

En s’inspirant des histoires traditionnelles du Zen et des leçons apprises 
par de vieux moines et enseignants au Temple Zhenru, chaque chapitre du 
film explore les difficultés et défis auxquels nous sommes tous confrontés 
lorsque nous devenons des êtres humains plus sages et plus bienveillants. 
Dans ONE MIND nous apprenons que ce chemin commence lorsque nous 
tournons notre regard vers nous-mêmes. Peu importe la distance parcourue 
et le nombre de montagnes et de vallées traversées, la véritable aventure 
nous attend dans les paysages de notre propre esprit.



NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR
Pendant plus de quinze ans, le réalisateur Edward A. Burger a vécu 
et a pratiqué au sein des communautés bouddhistes de Chine. Après 
des années à étudier dans des cabanes d’ermites des montagnes du 
Zhingnan, son professeur lui a expliqué qu’il devrait étudier dans une 
salle de méditation de l’un des grands monastères zen de Chine, afin de 
renforcer ses pratiques de méditation. Edward s’était déjà beaucoup 
intéressé au Temple Zhenru Chan après l’avoir visité quelques années 
plus tôt lors d’un voyage de recherche avec son professeur et mentor. 
Inspiré par la vie naturelle de la communauté, et frappé par le rôle que 
la narration joue dans ce qu’il appelle « l’alchimie de la vie monastique 
», Edward a décidé de produire ONE MIND. Il a filmé les quatre saisons 
pendant cinq années, afin de créer un portrait cinématographique 
des évènements naturels et du déroulement de la vie spirituelle au 
sein de cette communauté.

Entre les collines boisées et les couloirs du Temple Zhenru, semblables 
à des forteresses, il est le premier à avoir tourné sa caméra vers des 
traditions séculaires et des pratiques très méconnues, même auprès 
des chinois.
Doug Quin, preneur de son en nature et concepteur sonore, a rejoint 
l’équipe en post-production afin de construire une conception sonore 
riche et nuancée qui donne à ONE MIND sa dimension immersive et 
viscérale.



Lors d’une retraite hivernale à Zhenru, dont l’austérité est connue,  
Edward a été très impressionné par l’intensité et la rigueur de la 
retraite.

Un soir, un grand moine partagea avec Edward une histoire 
introuvable dans les soutras ou les textes sacrés, et le moine lui 
assura que les maîtres transmettaient oralement cette histoire aux 
moines depuis des siècles, une interprétation typiquement zen du 
grand pèlerinage de Sudhanakumâra. À l’écoute de cette histoire 
qui expliquait le rituel théâtral pratiqué par les moines durant cette 
période d’intense méditation, Edward a découvert une nouvelle 
façon de voir la vie monastique. Soudain, les noms, l’iconographie 
et l’architecture nuancés de cet endroit ont pris vie tel un organisme 
vivant, embrassant ces hommes tout en les guidant ensemble dans 
leur vie quotidienne. Il a observé une vie extérieure qui exprimait un 
voyage intérieur.
Edward a mis en œuvre l’idée d’une interprétation cinématographique 
de ce qu’il avait découvert.

Bien que ONE MIND ne soit qu’un fragment de la profondeur de cette 
vie spirituelle minutieusement élaborée, il espère que son film sera 
une voix dans la discussion sur le « cinéma bouddhiste » moderne.



LE MONASTÈRE
Le Temple Zhenru Chan est situé sur le Mont Yunju dans la province du 
Jiangxi. Cet endroit se situe au cœur même de la région de Chine où 
est né le Chan/Zen, avec aux alentours, les monastères des patriarches 
zen ainsi que beaucoup d’autres centres dédiés aux pratiques zen.

Selon les moines de Zhenru, ce temple aurait été construit pendant 
la Dynastie Tang. Il est tombé en ruine au fil du temps et au début des 
années 50 le grand maître chan du 20ème siècle, Xuyun ou « Nuage 
vide » amena quelques disciples et quelques bœufs dans la montagne 
avec le projet de reconstruire le temple sur ses anciennes fondations. 
Ils le firent. La rumeur veut qu’ils aient construit un four à céramique 
pour fabriquer les briques nécessaires à la reconstruction de la salle 
principale « la salle de Bouddha ». Un moine a précisé que c’est visible 
car les briques ont une forme, une couleur et une texture irrégulières.
Quelque temps plus tard, dans la décennie qui a suivi la révolution 
culturelle, il devint clair que ce type de communautés ne pourrait pas 
se développer sous les règles du nouveau gouvernement. Les moines 
étaient forcés de partir.

Beaucoup de ces moines qui sont aujourd’hui de vieux messieurs, 
et qui sont retournés au temple, disent qu’ils se sont simplement 
installés dans des villages voisins où ils ont cultivé la terre. Le Maître 
Nuage Vide mourut avant le départ forcé des derniers moines. À la 
fin des années 80, la réforme de Deng Xiaoping rendit possible la 
réouverture du temple. Selon les dernières information, le temple 
compte entre 150 et 250 moines et continue de se développer. 



Au cours du siècle dernier, en traversant ces marées violentes et 
changeantes de l’histoire, les disciples de Yuxun ont émergé dans 
les récentes décennies, au cœur de la revitalisation du Bouddhisme 
Chan/Zen en Chine. Le Temple Zhenru où le Maître Nuage Vide a 
passé la dernière décennie de sa longue vie, est considéré comme 
l’une des communautés les plus austères et les plus respectées 
qui poursuit cette lignée de 1200 ans. En harmonie avec la terre qui 
les nourrit, les moines du Temple Zhenru, cultivent, produisent du 
thé et respectent chaque jour un emploi du temps de liturgie et de 
méditation stricte.

Ces moines qui choisissent de vivre à Zhenru ne sont pas de typiques 
moines bouddhistes chinois ; ils forment un sous-ensemble de la 
population des moines bouddhistes, respectés pour leur austérité 
et leur dévouement continuel aux pratiques spirituelles les plus 
rigoureuses dans chaque aspect de leur vie quotidienne, et plus 
particulièrement dans la salle de méditation.

Au cœur de Zhenru, il y a un groupe reclus de moines méditants. Ils 
passent le plus clair de leur temps dans la salle de méditation. Ces 
moines reclus ne font pas grand-chose en dehors de méditer. Pour 
que cela soit possible, le reste de la communauté travaille volontiers 
et sans relâche afin de maintenir les nombreuses facettes pratiques 
et spirituelles de cette microsociété dans laquelle ils vivent.

Les moines reclus incarnent une source de sagesse et de profonde 
compassion qui donne à la communauté son énergie essentielle.



POURQUOI CE FILM IMPORTE ?
La Chine est une société qui change rapidement, elle a du mal à 
trouver une nouvelle identité tout en essayant de rectifier son passé 
tumultueux. Au cours du dernier siècle, beaucoup d’anciennes 
traditions et cultures ont été perdues, laissant un espace vide dans le 
cœur de nombreux chinois. La plupart pense que ces traditions sont 
perdues, ou corrompues dans leurs formes actuelles. Peu de gens 
sont conscients, même en Chine, que des communautés comme 
celle du Temple Zhenru existent encore.

Le film représente un témoignage unique de ces traditions et 
communautés qui sont une source d’espoir et de guérison au 
potentiel important. Aussi, il est important de dire au monde que ces 
traditions existent, et constituent un processus de revitalisation de la 
Chine.



De plus, ces dernières années, l’Occident s’est beaucoup intéressé 
au Bouddhisme, ses philosophies, ses cultures, et ses techniques 
spirituelles. « La pleine conscience » est un terme courant aujourd’hui, 
il apparaît en première page des magazines les plus répandus. Il y a 
pourtant encore beaucoup d’aprioris sur la pleine conscience et les 
pratiques de méditation. 

Enfin, alors que les problèmes environnementaux deviennent urgents 
à travers la planète, les communautés comme celle de Zhenru sont 
un modèle de vie écologique. Elles sont pleinement conscientes de 
leur consommation de ressources mais aussi à la recherche d’une 
compréhension directe et intuitive de la façon dont nos vies sont 
affectées par les paysages naturels dans lesquels nous vivons. Il n’est 
pas nécessaire d’être bouddhiste pour apprendre quelque chose de 
cette expérience cinématographique.
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OUVRAGES DE RÉFÉRENCE :

« Le Zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc » de Eugen Herrigel
« Essais sur le bouddhisme zen » de Daisetz Teitaro Suzuki


