


SYNOPSIS

Chiken et Ryûgyô sont deux bonzes 
de l’école bouddhiste Sôtô. Ils se sont 
connus pendant leur apprentissage 
spirituel. Chiken, qui vit avec sa femme 
et son fils à Yamanashi, s’investit dans 
la prévention du suicide et dispense les 
préceptes d’une alimentation végétale 
et zen. 

A Fukushima, Ryûgyô, seul, fait face 
aux ravages du tsunami. Son temple 
détruit, il travaille au déblaiement de 
la région et accompagne les victimes 
relogées en préfabriqués.

ENTRETIEN AVEC  
K ATSUYA TOMITA
 par Dimitri Ianni

Après avoir décrit la réalité sociale de votre ville natale face à la mondialisation dans 
Saudade, puis les conséquences du post-colonialisme en Asie dans Bangkok Nites, 
vous abordez aujourd’hui le bouddhisme. Quelle est l’origine du projet Tenzo ? 

Chaque année sont organisés dans un pays hôte différent de grands festivals à travers  
le monde réunissant tous les courants bouddhistes. Le dernier s’est tenu au Japon. 
L’école Sôtô qui y participait a eu envie de faire un court-métrage. C’était l’idée de départ. 
Le financement provient de l’école. Or c’est le second groupe religieux du pays en terme 
d’importance et de nombre d’adeptes. Lorsque l’association a lancé sa collecte elle a 
réuni beaucoup plus de fonds que prévu. Ainsi d’un petit court-métrage on est passé à 
un film d’une heure. Ce n’est pas non plus un hasard, puisque dans mon premier film 



tourné en 8mm Above the Clouds (2003), il était question d’un temple de la branche zen 
Sôtô qui se trouve être la maison familiale de ma mère. Le personnage principal de ce 
film était inspiré par mon cousin Chiken qui joue son propre rôle dans Tenzo. Ce film est 
donc directement lié à mon histoire familiale.

Pouvez-vous parler du processus d’écriture. Comment êtes-vous passé d’un 
court-métrage à un film d’une heure ?

C’est l’entretien documentaire entre Chiken et Aoyama Shunto, la nonne que l’on voit 
dans le film, qui m’a servi de matrice. Leur échange était si lumineux que je me suis  
demandé à quoi ressemblait le quotidien de ce jeune moine et j’ai imaginé la structure du 
film comme une dualité entre le bouddhisme et la vie quotidienne des moines. J’ai alors 
commencé l’écriture du scénario. Après avoir terminé la première version j’ai demandé 
à mon binôme et co-scénariste Toranosuke Aizawa d’intervenir. On l’a repris ensemble 
et nous l’avons envoyé à l’association des moines de Fukushima. Ils nous ont ensuite fait 
des retours et il y a eu des discussions car certains ne voulaient pas que nous montrions 
certaines choses, comme les moines qui boivent de l’alcool. Une fois le projet validé nous 



avons établi un planning de tournage et nous sommes entrés en production. Le projet 
a évolué au fur et à mesure du tournage qui s’est étalé sur une année. Nous avons com-
mencé au début de l’hiver et terminé au suivant.

Quelle est la part documentaire et la part fictionnelle liée à l’écriture ?

À partir de mes discussions avec Chiken et les autres moines, je me suis mis à puiser 
dans leur quotidien pour décrire leur réalité. Les histoires de famille de Chiken, comme 
celle de son fils victime d’allergie alimentaire, sont bien réelles. Sa femme est la sienne 
dans la vie et les membres de sa famille jouent leurs propres rôles à l’écran. J’ai donc  

élaboré une fiction à partir de leur vécu. En ce qui concerne le moine ouvrier de 
Fukushima, il est interprété par Ryûgyô Kurashima, le président de l’association à l’initia-
tive du projet, mais ce bonze a réellement existé. Il travaillait sur les chantiers pour dé-
blayer les débris laissés par le Tsunami avant de se suicider. Son histoire m’a inspiré cette 
figure fictionnelle tout en montrant qu’il était possible d’opter pour un autre choix que le 
suicide. Chiken m’ayant sollicité, j’ai structuré le film autour de sa réalité. Même s’il s’agit 
de mise en scène, tout ce qui est montré à l’image aurait pu se produire dans le réel.

Chiken est devenu Tenzo, responsable des cuisines du temple. Quelle est le statut 
de cette fonction ?

Même au Japon c’est un rôle particulier car ce poste n’existe que dans le courant zen 
Sôtô. Dans les autres branches du bouddhisme ce ne sont généralement pas les moines 
qui préparent leurs repas. J’ai pensé que ce serait une porte d’entrée intéressante pour 



présenter cette école qui a été fondée par le moine Dôgen (1200-1253) qui s’est rendu 
en Chine il y a plus de 700 ans pour faire son apprentissage. Il était d’origine aristocra-
tique. À l’époque le bouddhisme japonais était élitiste. Lorsque Dôgen a voulu voyager 
en Chine il a dû faire preuve d’une grande détermination car c’était un voyage périlleux.  
Arrivé près des côtes il est resté un certain temps sans pouvoir accoster. Depuis son 
navire, il voyait un vieux moine qui, tous les matins, venait lui-même acheter des algues 
konbu et les faire sécher au soleil. Ils ont commencé à discuter et Dôgen s’est éton-
né qu’un moine aussi vénérable s’abaisse à exécuter des tâches aussi communes au 
lieu de pratiquer la méditation zazen au temple pour s’élever vers l’illumination. Mais le 
moine lui a rétorqué : «Ne compte pas sur les autres pour accomplir tes tâches.». D’autre 

part on était en plein soleil et Dôgen lui suggéra qu’il pouvait bien attendre le soir qu’il 
fasse moins chaud, ce à quoi il lui répondit : «Ne remets pas à plus tard ce qui doit être 
fait.» C’était la première expérience qui a réduit à néant les préjugés de Dôgen sur le  
Bouddhisme. Ce sont les deux apprentissages fondamentaux qu’il a retenus et qui sont 
convoqués à la fin et constituent la phrase d’accroche du film.

Pourquoi avoir chapitré le film en saveurs ?

Dans les principes de la cuisine des moines on n’absorbe que le minimum d’aliments 
nécessaires à notre survie. C’est une éthique fondamentale. L’idée est que ce que la terre 
nous offre doit être réduit au strict nécessaire. Cela s’applique à tous les domaines de 
la vie. Cela implique une conception de l’être humain comme partie du métabolisme 
du monde. C’est pareil pour le goût qui est composé de diverses saveurs. Chaque  



saveur combinée à une autre façonne un goût, c’est pareil pour la musique. A chaque 
goût correspond un instrument en fond sonore. C’est la raison de cette construction. 
Cette conception inspirée de l’enseignement bouddhique s’applique à la forme du film.

Shunto Aoyama est fascinante, elle semble avoir eu un parcours de vie étonnant. 
Comment l’avez-vous rencontrée ? Aviez-vous prévu de la filmer ?

Lors de la préparation du film j’ai interrogé les moines et leur ai demandé s’il y avait 
une figure vénérable et avancée sur la voie du Bouddhisme qu’il serait intéressant d’in-
terroger. Ils me l’ont tous conseillée. Je voulais filmer un entretien croisé entre elle et 
Chiken et lui ai demandé de réfléchir à des questions qu’il pourrait lui poser. Durant l’ap-
prentissage, pour devenir moine on pratique le «zen-mondo», un exercice de questions 

et réponses entre maître et disciple. L’élève pose des questions au maître et à mesure 
que ce questionnement progresse on s’approche de l’illumination. C’est dans cet élan 
dialectique que s’inscrit l’apprentissage du bouddhisme. Aujourd’hui cet échange est de-
venu un peu folklorique et s’est éloigné de son essence originelle. J’ai donc cherché à 
reprendre cette forme dialectique de manière métaphorique dans le film en mettant en 
scène cette rencontre entre Chiken et la nonne. Toute l’équipe de tournage ainsi que les 
moines qui nous accompagnaient avons été subjugués par sa présence. Se dire que dans 
le monde il existe une telle femme nous a donné de l’espoir. Elle a entamé son apprentis-
sage du bouddhisme à l’âge de 5 ans et elle en a aujourd’hui 86. Elle parle de sa période 
universitaire. Il se trouve qu’il existe une université bouddhiste où elle s’est inscrite. Elle 
s’est retrouvée avec des fils de moines qui s’apprêtaient à reprendre le temple familial. La 
plupart n’étaient là que par opportunisme. Elle s’est donc trouvée face à des enseignants 



qui ne faisaient que transmettre de manière machinale la parole de Bouddha. Très vite 
elle s’est sentie frustrée car ce qui l’intéressait c’était de savoir comment chacun pou-
vait vivre sa foi au niveau personnel. Nous l’avons coupé au montage mais elle se plaint 
beaucoup de cet enseignement qu’elle ne trouvait pas stimulant. Par lassitude elle s’est 
ensuite inscrite en littérature. Mais là encore elle s’est rendue compte que ce n’était que 
du divertissement. C’est en s’affranchissant de tous ses doutes et en refusant une propo-
sition de mariage qu’elle a voué sa vie au bouddhisme. Nous avons filmé environ 2h30 
d’entretien et j’ai envie de réaliser un film uniquement à partir de ces rushes.

A travers le personnage de Ryûgyô, le moine ouvrier de chantier, vous vous 
confrontez à la question de Fukushima. Comment est venue l’idée d’y tourner ?

Comme je vous l’ai dit, la catastrophe de Fukushima était une préoccupation majeure 
pour tous les moines. Le 11 mars 2011 fut une date fondatrice dans leur propre remise 
en question. Nous partagions aussi ce sentiment. Suite à cet événement, nous sentions 
s’amorcer un retour vers le religieux. Décrire cette situation était une évidence. Nous 
nous sommes alors tournés vers l’association locale des moines pour recueillir leurs té-
moignages. On a appris que dans la région un certain nombre d’entre eux avait tout 
perdu. Ils ont vu leurs cimetières dévastés, leurs temples et leurs familles disparaître et 

Le Sôtô et le Tenzo 
Le Zen Sôtô est la principale école du Bouddhisme Zen, et compte environ 7 millions 
d’adeptes. Initialement fondée en Chine sous le nom de Caodong, elle fut importée au  
Japon au XIIIème siècle par un moine, Dogen Zenji, et prit le nom de Sôtô. Cette 
branche du bouddhisme accorde une grande importance à la pratique du Zazen, 
la méditation assise, qui consiste à s’asseoir « sans rien faire » – le Shikantaza – à 
laisser couler ses sensations et ses pensées sans chercher à les faire disparaître. 
Cette posture physique s’accompagne d’une posture mentale – le Hishiryō – qui se 
veut « au-delà de la pensée », ne cherchant ni à qualifier ses pensées, ni à les juger 
d’aucune façon. Ces méditations zazen sont pratiquées au moins deux fois par jour, 
au lever et au coucher, et sont entrecoupées par les repas, les chants et les cérémo-
nies. Cependant, les activités profanes, telles que se nourrir, s’habiller ou prendre le 
bain, sont ritualisées et soumises aux mêmes postures physiques et mentales que 
lors des méditations zazen.

Les moines participent à toutes les activités du monastère à tour de rôle, hormis 
le Tenzo. Deuxième poste d’importance d’un monastère, et souvent occupé par un 
moine ancien et reconnu, le Tenzo prépare les repas des autres moines. Cette activi-
té est primordiale dans la structure de vie des moines : chaque repas est fait par et 
pour des êtres « éveillés », en conscience de chaque chose. La nourriture doit être 
saine et pure – c’est à dire non mélangée – et elle est composée le plus souvent de 
riz et de légumes.



certains se sont suicidés par désespoir. On a décidé d’imaginer le personnage de Ryûgyô 
qui incarnerait ces moines démunis face au désastre. Sa situation interroge directement 
les fondements du bouddhisme, comme le «système Danka» et la question héréditaire 
précités. Qu’est-ce qu’être moine ? Suffit-il d’être né dans un temple pour le devenir ? 
Peut-on être bouddhiste après avoir tout perdu ? Il nous fallait ce personnage pour inter-
roger l’essence de la foi. Son cheminement l’amène à retrouver la foi en se confrontant 
au réel.

Lorsque Ryûgyô tombe d’ébriété dans son camion une séquence onirique assez 
épurée le montre en train de percer la terre à l’aide d’un bâton. Quel est le sens 
de cette image ?

C’est une scène qui provient des témoignages recueillis auprès des moines de 
Fukushima. Ils m’ont raconté que lorsque la vague du tsunami s’est retirée, il ne restait 
plus qu’une couche de boue très épaisse. Les moines ainsi que les pompiers et les forces 
d’autodéfense ont été réquisitionnés pour sonder le sol à l’aide de bâtons, les mêmes 
que l’on utilise en cas d’avalanche, afin de retrouver les cadavres ensevelis sous terre. 
Ils entreposaient les corps dans leurs remorques ou à l’arrière de leurs camions et les 
transportaient jusqu’au crématorium. On n’en a parlé dans les médias car les crémato-
riums étaient tellement débordés qu’ils ne pouvaient s’occuper de tous les corps. Les 
moines les déposaient à proximité en faisant leurs prières et repartaient. La présence 
de ces moines et leurs prières apaisaient toutes les victimes, car beaucoup de ces corps 
n’étaient même pas identifiés. J’ai voulu faire intervenir cette scène comme un flash-back 
onirique d’une expérience qui l’avait marqué.



Un plan du film montre Ryûgyô qui vomit sous une enseigne qui porte la mention 
«zen». Est-ce une forme de provocation ?

Pas du tout. C’était plutôt un clin d’œil à la séquence précédente dans laquelle on le 
voit en compagnie d’une hôtesse boire une bouteille de saké de la maque «kokken» qui  
signifie «pouvoir national» en japonais. Il prend une mauvaise cuite pour avoir ingurgité 
trop de «pouvoir national» ce qui l’éloigne de la voie du zen. Lorsque Dôgen est revenu 
de son apprentissage en Chine, il a obtenu la permission d’ouvrir son propre temple 
avec pour recommandation de rester à l’écart du pouvoir et de s’enfoncer profondément 
dans les montagnes vertes. C’est pour cette raison qu’il s’est établi à Fukushima pour 
fonder le monastère Eihei-ji et l’école Sôtô.

Ryûgyô qui écoute du rap en conduisant montre son côté militant, autant que ça 
décrit les moines comme ayant des loisirs et une vie intime. Cela évoque aussi 
votre troisième film Saudade (2011), où les rappeurs occupaient le premier plan.

De même, le fait qu’il soit ouvrier de chantier fait aussi le lien avec Saudade, qui traitait 
des ouvriers du BTP dans la région de Yamanashi. Pour l’anecdote, quelques années 
après la sortie de Saudade, certains ont perdu leur emploi comme c’est décrit dans le 
film. L’un d’entre eux s’en est allé à Fukushima chercher du travail. Il avait entendu dire 
qu’on embauchait. Un jour j’ai reçu un appel de sa part qui disait : «C’est le paradis là-
bas. Je me contente de transporter des gravats d’un endroit à un autre. Je pourrai le faire 
une bière à la main. Venez, c’est un bon plan !». Ce coup de fil lie indirectement Tenzo à 
Saudade. Du coup je prépare Saudade 2 qui montrera ce qui s’est passé après le 11 mars. 
Tenzo fait le pont entre les deux.



La nonne résume l’essence du bouddhisme dans la notion d’origine interdépen-
dante. Aucun phénomène n’existe isolément des autres. C’est aussi une manière 
de figurer ce concept que de réunir Ryûgyô et Chiken à la fin du film.

La nonne dit que pour qu’il soit universel, le bouddhisme doit être applicable en tous 
lieux. Chacun des personnages recherche l’illumination dans des circonstances diffé-
rentes. C’est pour cela que je voulais qu’ils se rencontrent à la fin. Les voir réunis incar-
nait l’idée que des connexions existent, même si les parcours divergent. Si je me montre 
à l’image avec l’équipe de tournage, c’est dans le prolongement de cette idée. Comme 
c’est Chiken qui m’a proposé ce projet tout est en relation. À la fin de l’entretien, la nonne 
dit que même si ce n’est qu’un seul homme qui parvient à l’éveil, c’est important. Ce ne 
sont pas uniquement les bonzes qui s’élèvent mais moi-même en tant que cinéaste. C’est 
pour l’affirmer que j’ai inséré cette séquence réflexive à la fin du film.

L’illumination doit être à portée de chacun ?  

Nous l’avons coupé au montage mais lors de l’entretien avec la nonne, elle nous avait 
expliqué la chose fondamentale suivante : atteindre l’illumination ne consiste pas en la 
découverte d’un savoir ou de connaissances nouvelles. Il s’agit tout simplement de réali-
ser, voir et comprendre pourquoi et comment nous sommes arrivés là où nous sommes. 
C’est une prise de conscience très concrète sur le réel. Selon elle, le bouddhisme et la 
recherche de l’illumination ne sont pas des moyens de fuir la douleur ou la tristesse. Elle 
ne doit pas être une fuite mais une recherche positive. Ces trente dernières années qui 
ont succédé à la bulle économique ont été difficiles pour le Japon. J’ai eu la chance ou 
la malchance de vivre une jeunesse insouciante pendant ces années de surabondance. 
Mais après avoir vécu la catastrophe de Fukushima je pense que c’est réellement cette 
période de la bulle qui était anormale. Je me rends compte de plus en plus que le Japon 
est destiné à vivre une toute autre réalité.

Traduction : Léa Le Dimna



K ATSUYA TOMITA

Né en 1972 à Kôfu au Japon. Après le baccalauréat, il se met à travailler comme  
ouvrier de chantier et chauffeur routier, investissant ses économies pour réaliser des 
films avec ses amis comme acteurs. Durant 3 ans, à l’aide d’une caméra 8 mm, il passe 
tous ses week-ends pour réaliser son premier long-métrage Above the Clouds, sorti 
en 2003. Grâce aux prix obtenus par le film il tourne Off Highway 20 (2007) en 16mm.  
En 2008 il décide de se lancer dans le projet Saudade (2011) situé à Kôfu sa ville natale. 
Le film est financé grâce aux souscriptions de ses habitants et prend un an et demie 
pour sa réalisation. Il est invité au Festival international du film de Locarno et rem-
porte la Montgolfière d’or au Festival des 3 Continents de Nantes. En 2012, il entame 
des allers-retours entre Bangkok et Tokyo pour préparer Bangkok Nites (2016). Ce  
film-fleuve, tourné dans le quartier rouge de Thaniya puis dans la région de l’Isan et 
au Laos sur les traces du post-colonialisme, est sélectionné au Festival international 
du film de Locarno.

Il fonde Kuzoku, collectif de musiciens, de scénaristes, de techniciens du son et de 
l’image, qui lui sert de structure de production.

Ses films sont présentés dans de nombreux festivals à travers le monde, dont sept 
d’entre eux lui ont consacré une rétrospective, dernièrement, en 2017 et 2019 au  
Festival de la Rochelle et lors des Journées cinématographiques dionysiennes de  
Saint Denis.  
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