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Au-delà de la cible

mato no muko

RESUME

La cible est la métaphore la plus utilisée par les spécialistes du management comme du
marketing. Le Kyudo, Tir à l’Arc Traditionnel Japonais, assume l’idée de compétition entre
les hommes, sans compromettre les notions de solidarité et de bien-être de chacun. La lo-
gique des « vainqueurs » n’entraîne pas systématiquement celle des « perdants ». Etre dans
un état de non-conflit, est un idéal qui prend vie dans la pratique de cet art millénaire, subtil
et magnifique. 

Que voit le Maître au-delà de la cible ?
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SYNOPSIS

Un homme sort avec précaution d’une caisse mystérieuse… la Coupe de l’Empereur, le plus
prestigieux trophée de Kyudo, le tir à l’arc hérité de la tradition des arts martiaux japonais.
C’est le gagnant de l’année passée au Dojo du sanctuaire impérial de Meiji Jingu. Lors de
cette 2ème victoire, en finale, cet homme, Maître Ego, a prié à chacune des flèches de son
adversaire pour que ce dernier atteigne la cible. Lorsque ce dernier a échoué, en toute sé-
rénité il a accompli le tir avec la certitude que lui atteindrait le but. Il remettra son titre en jeu
l’an prochain, peut-être pour une 3ème victoire.

Le 24 avril 2010, contre toute attente, l’équipe du Japon échoue lors des phases finales des
premiers Championnats du Monde de Kyudo à Tokyo. L’équipe de France s’impose au terme
notamment d’une demi-finale historique où les 3 compétiteurs touchent la cible 12 fois sur
12. Exploit inédit qui désigne la France pour organiser les 2ème Championnats du Monde
en juillet 2014 à Paris.

Pascal Duret est un sociologue spécialiste du sport et qui regarde sans concession le 21ème
siècle. La cible est une métaphore privilégiée du management moderne. L’objectif coûte que
coûte… La compétition a envahi notre univers bien au-delà du sport. Elle décide de la réus-
site et de l’échec dans le monde de l’entreprise, de la science, de l’art… Elle entraîne toutes
les dérives : dopage, profits astronomiques, pouvoir et égo démesurés. Malheur aux vaincus,
à ceux qui ne sont pas en mesure d’atteindre la cible et sont parfois contraints… à la solution
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extrême. Pourtant, le Kyudo, tir à l’arc de tradition millénaire au Japon et en plein essor en
Occident, assume la notion de compétition et montre qu’il est possible de concilier mérite,
solidarité et bien-être de chacun dans un lien social renforcé. Anachronisme ?

Ego Sensei a été opéré du dos, il n’est pas sûr de pouvoir défendre la Coupe de l’Empereur
en septembre. Pour nous il tire ses 2 premières flèches de convalescent, en pleine cible,
mais pour lui ce n’est pas suffisant. A 65 ans il a traversé de nombreuses étapes de cette
Voie sans fin. Comme plusieurs autres très grands Maîtres qui se sont illustrés dans la Coupe
de l’Empereur, de nombreux témoignages et anecdotes nous font apprécier ce voyage ardu
et merveilleux vers la sagesse.

Une française ayant obtenu le titre d’enseignant s’apprête à quitter Paris pour un séminaire
au Japon de formation de hauts gradés occidentaux. Cadre dans une grande entreprise, la
notion de compétition l’a souvent mise en porte à faux avec les valeurs profondes du Kyudo
qu’elle tient à incarner. Elle confie son ressenti aussi bien dans son quotidien que dans son
enseignement du Kyudo qui, comme l’exige la discipline, est bénévole. Nous la suivons dans
ce séminaire à Tokyo qui se conclura par un grand tournoi avec des pratiquants venus de
tout le Japon.

Pour le biologiste Gauthier Chapelle la compétition est un des modes de relations entre es-
pèces vivantes sur terre depuis plus de 3 millions d’années. Comme biomimétitien il pense
que le caractère inconfortable d’une situation de compétition la rend très créative car elle
pousse chaque protagoniste à en sortir. 

Les rencontres avec de très grands Maîtres vivant actuellement, anciens champions les plus
titrés de cette Coupe de l’Empereur, nous aident à mieux percevoir à la fois tout le travail
technique mais aussi toute la philosophie de vie qu’ils ont acquis. Les plus belles valeurs
humanistes ne s’expriment pas seulement dans leur discours mais également dans tout leur
être, en particulier dans la beauté de leur tir et en général dans tous leurs comportements.
On retrouve notre premier personnage pour l’édition suivante de la Coupe de l’Empereur,
cette fois au grand sanctuaire impérial d’Ise Jingu puisqu’elle s’y déroule une année sur
deux. Un nouveau problème de santé contraint Ego Sensei à venir rendre la Coupe sans
pouvoir défendre son titre. Mais entre-temps il a reçu le titre de Grand Maître. Il sait que cet
honneur signifie également qu’il ne pourra plus jamais participer à la Tenno Hai, la Coupe
de l’Empereur, son émotion est très grande. 

Avec le sociologue  P. Duret, on se repose les questions qui nous concernent tous :
victoire/échec, gagnant/perdant, peut-on concilier dans un monde de compétition le mérite,
la solidarité et l’épanouissement du plus grand nombre…?
Les protagonistes du film formulent tous à leur manière que, s’il faut bien transpercer la cible,
il existe aussi un territoire au-delà du simple objectif visible de tous, « Au-delà de la cible ».

Erick Moisy
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NOTE D’INTENTION DU REALISATEUR

Publicité, guerre commerciale, rentabilité, la métaphore de la cible s’impose partout. La com-
pétition dans l’entreprise, l’éducation, la science, l’art… et bien sûr le sport est devenue un
mode de relation prédominant. Les hommes ne se sentent plus partenaires, mais adver-
saires, voire ennemis.  Sociologues et scientifiques s’interrogent sur les conséquences d’un
monde essentiellement fondé sur des valeurs compétitives. Mais suffit-il de nier la cible pour
abolir l’esprit de compétition ? 

Depuis 30 ans je suis pratiquant de Kyudo, le Tir à l'arc traditionnel japonais, art martial ex-
trêmement ancien. Durant 15 ans j'ai eu la chance d'être le disciple d'un grand maître japo-
nais et de pouvoir suivre son enseignement en me rendant de nombreuses fois au Japon.
Aujourd'hui décédé, son entourage est devenu ma deuxième famille. Je suis Directeur Tech-
nique de la Fédération Française de Kyudo et sélectionneur de l'équipe de France qui a rem-
porté les premiers Championnats du Monde à Tokyo en 2010. 

Ma profession depuis 25 ans est caméraman-réalisateur de télévision. Je travaille depuis
15 ans pour la Télévision Suisse Romande en tant qu'indépendant au travers de la société
que j'ai créée en 1997, ML Prod, avec pour les productions de documentaires le label Shi-
merick.

« Au-delà de la cible », sera un documentaire de 52 minutes. La thématique principale revêt
une dimension universelle qui permet d’ambitionner une diffusion sur des chaînes nationales,
internationales et même japonaises. En contrepoint du thème de la compétition et de ses
conséquences souvent  désastreuses, le Kyudo propose une vision empreinte de sagesse
et d’harmonie capable de créer du lien humain, même aux niveaux des compétitions les plus
relevées. En effet Le Tir à l’Arc Traditionnel Japonais, assume l’idée de compétition entre
les hommes, sans compromettre les notions de solidarité et de bien-être de chacun. La lo-
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gique des « vainqueurs » n’entraîne pas systématiquement celle des « perdants ». La com-
pétition de Kyudo s’appuie sur des siècles de traditions où la cible n’est pas l’ennemi, mais
un miroir de soi. Le Maître n’arrête pas son regard et son esprit sur la cible, il les projette
bien au-delà… Croissance ou décroissance, mondialisation ou repli sur soi, loi du plus fort
ou solidarité, ce qui semble des utopies dans nos sociétés s’incarne parfaitement dans cet
art qui peut séduire tout un chacun, et pas seulement des japonais d’un autre âge. 

La mise en image et l’illustration sonore mettront un soin tout particulier à créer des effets
d’opposition entre la folie des grandes métropoles d’un côté, la beauté sereine, le calme et
l’esthétique de cet art qui ne peut que toucher toutes les sensibilités. La douceur et la fluidité
des prises de vue de la pratique feront encore plus ressortir la vivacité d’esprit des grands
Maîtres interviewés. L’esthétisme ne sera pas une fin en soi, mais la tentative d’un accord
parfait avec le thème et le propos.

Comme le Maître de Kyudo, je suis convaincu qu’aujourd’hui plus que jamais, il est essentiel
de se poser la question : qu’y a-t-il « Au-delà de la cible » ?

Erick Moisy
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NOTE D’INTENTION DU PRODUCTEUR

Ayant vécu au Japon, coproduit le dernier film écrit par Akira Kurosawa et produit un docu-
mentaire sur la nouvelle vague des réalisateurs japonais, il semblerait logique et évident à
tout le monde que d’emblée je dise oui au projet que me proposait Erick.

Et pourtant, travaillant depuis un peu plus de trente ans dans le cinéma et l’audiovisuel, pro-
duire un documentaire sur l’art martial japonais du tir à l’arc, le Kyudo, aussi intéressant qu’il
puisse être, je me suis dit que le public potentiel ne dépasserait guère les licenciés de la Fé-
dération Française de Kyudo.

J’ai néanmoins longuement rencontré Erick Moisy, champion de France de Kyudo et réali-
sateur- caméraman émérite, et j’ai dû complètement revoir cet a priori négatif et limité. Oui
le Kyudo est le fil conducteur de « AU DELA DE LA CIBLE » mais bien au-delà de ce sport
c’est toute la notion de compétition dans la société contemporaine qui est abordée et dissé-
quée à travers les enseignements de maîtres japonais mais aussi de sociologue, docteur
en biologie et pratiquants.

Le profit, la performance, la productivité sont aujourd’hui des termes qui sont devenus né-
gatifs et  synonymes de heurts, souffrances et malheurs. La notion de compétition devrait
être positive parce qu’elle fait partie intégrante de la nature et le but de ce documentaire est
de nous donner la possibilité de transcender cette perception actuelle.

« AU DELA DE LA CIBLE » nous fait également découvrir une véritable philosophie de la
vie et propose des clefs pour le développement personnel de chacun d’entre nous.

Sur le plan sportif, savoir que les Français étaient champions du monde et qu’à ce titre ils
étaient chargés de l’organisation des prochains championnats du monde à Paris en 2014
ne pouvait que m’inciter à rentrer dans cette aventure pour que ce documentaire soit prêt à
être diffusé à l’occasion de cet événement exceptionnel.

Enfin le visionnage de son précédent documen-
taire, « Nyumon, franchir le seuil », a achevé de
me convaincre que le professionnalisme, la mo-
dernité du tournage et les qualités humaines
d’Erick ne pouvaient que déboucher sur un docu-
mentaire unique et brillant.

Pascal Diot
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PROLOGUE

Arrivée en bateau sur la petite île d’Inoshima, près de Kumamoto dans le Kyushu, au sud
du Japon. Un homme d’une soixantaine d’années sort de chez lui avec une caisse métal-
lique. Sa voiture s’arrête près d’un petit bâtiment en pleine nature, le modeste lieu de la pra-
tique de son « art », le Kyudo. Qu’y a-t-il dans cette mystérieuse caisse que Ego Sensei tient
à nous montrer ?

itv Ego : Que croyez-vous que cela soit ? C’est le trophée de la Coupe de l’Empereur !
(Rire) Je vais vous l’ouvrir, un instant s’il vous plaît. 
Q : Cette boîte vous l’aviez à votre domicile, et vous l’avez apportée au Dojo ?
itv Ego : Non non. Le règlement m’interdit de garder la Coupe à la maison, je suis obligé
de la placer dans un coffre à la banque. (…)
Q : Vous avez gagné une coupe, mais vous n’avez pas le plaisir de la garder à la maison ?
itv Ego : Oui c’est comme ça. Je vais la sortir chaque fois qu’il y a un événement spécial.

Sur ces paroles on découvre en
flashback quelques images de la
Coupe de l’Empereur que Ego
Sensei a remportée en septem-
bre dernier dans le prestigieux
cadre du sanctuaire shintoïste de
Meiji Jingu au cœur de Tokyo où
a lieu ce tournoi en alternance
l’année suivante avec le sanc-
tuaire impérial de Ise.
Mais cette Coupe qu’il a déjà ga-
gnée 2 fois, il devra bien sûr la
remettre en jeu. L’émotion est
soulignée par les images de la
remise du Trophée par le Prési-
dent de la Fédération Japonaise
de Kyudo (ANKF), Suzuki Mitsu-
nari Sensei, 10e dan, lui-même
vainqueur à plusieurs reprises
dans le passé.

Au-delà de la cible

mato no muko

SCENARIO
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itv Ego : Elle est vraiment lourde (rires) ! Je suis extrêmement ému ! Ah, si je pouvais, j’ai-
merais bien la garder ! (Rire) 

itv Suzuki Mitsunari : ( Hanshi 10ème Dan, Ex-Président de la Fédération Japonaise et de
l’IKYF) Le summum du Kyudo c’est la Coupe de l’Empereur. C’est dans la Coupe de l’Em-
pereur que le meilleur du Kyudo ressort. Une des manières d’exprimer la chose est sans
doute de dire que ce n’est pas seulement une question de technique qui importe ici.  

itv Yoshimoto : (8 fois vainqueur aux points)  La Fédération organise de nombreuses com-
pétitions, mais cette Coupe, où justement le vainqueur reçoit le trophée de l’Empereur, est
certainement le summum de toutes ces compétitions (…) Pour la Fédération, c’est vraiment
le tournoi qui est le sommet de tous les tournois et qui récompense les meilleurs Kyudoka
de l’année. 

TITRE GENERIQUE

SEQUENCE 1

Sortie d’une bouche de métro, Paris, sur fond des tours de la Défense. Le sommet d’un
grand arc apparaît, puis la jeune femme qui le tient, Régine. Elle rend visite à une amie ja-
ponaise travaillant à Paris et pratiquant également le Kyudo. Elle vient chercher quelques
conseils auprès d’elle juste avant son prochain départ au Japon. Elle vient d’obtenir son 6e
dan, et justement pour la première fois la Fédération Japonaise propose à Tokyo un sémi-
naire de formation pour les plus hauts gradés enseignants occidentaux. Ce séminaire sera
suivi d’un grand tournoi réunissant environ 1000 japonais et une poignée d’occidentaux, dont
Régine.

Itv Régine : Je travaille dans une société où la concurrence fait rage, et pour gagner des
parts de marché il faut être compétitif, ce qui a un impact direct sur les salariés, sur la façon
d’appréhender leur travail. Ce sont des choses qui sont de plus en plus difficiles et qui sont
même contre nature, au sens de ce que l’Homme a profondément besoin.
L’entreprise c’est le profit, la performance, la productivité, l’innovation, tous ces termes que
l’on entend dans les média. Je pense que ceci induit quelque chose de fort sur les ressources
qui sont sous-tendues et utilisées par les sociétés. Et ceci a un impact, ça épuise les res-
sources. Dès lors qu’on veut maximiser et profiter il y a un effet d’épuisement naturel des
ressources que l’on utilise.

La notion de compétition, elle ne l’a pas toujours très bien vécue. Au début de sa pratique
du Kyudo elle ne voulait pas en entendre parler, et cette attitude de rejet était partagée par
la plupart des pratiquants occidentaux. Pourtant, petit à petit, elle a découvert que paradoxa-
lement, une certaine forme de compétition était au cœur de la pratique des japonais et qu’elle
pouvait aider les hommes à mieux vivre ensemble. Aujourd’hui elle se sent très à l’aise avec
cet aspect du Kyudo, les tournois ou Taikai : « Grandes Rencontres ». 
De très belles photos de Régine dans sa pratique, en examen ou en tournoi viennent illustrer
cette séquence et couvrir en partie l’interview.

Itv Régine : Le Kyudo touche à des choses qui sont fondamentales et essentielles pour
l’Homme. Le respect, la beauté, la bonté, la vérité sont des valeurs universelles, ça veut dire
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qu’elles n’appartiennent pas à une
génération, une ethnie, une civilisa-
tion, une religion… Le Kyudo nous
demande d’incarner ces valeurs fon-
damentales et cela fait partie de la
fibre de notre corps. C’est régénérant
parce que vous travaillez sur des
choses qui sont vous. Quand je sors
d’un tir de Kyudo, je me sens moi, je
sens que j’existe et que c’est bon
pour moi.

SEQUENCE 2

Rencontre avec Pascal Duret, sociologue, auteur de « Sociologie de la compétition ».

Itv Duret : La compétition sportive occupe une place particulière dans notre société. Dans
les années 1970 le sport avait pour fonction première de nous divertir de l’essentiel, non pas
de l’exprimer. Aujourd’hui il est devenu un modèle idéalisé des mises en œuvre des principes
de classement.
A l’instar du stade qu’elle prend souvent comme référence, l’entreprise incarne les normes
de la compétition. Les contraintes de performances sont un puissant moteur de rationalisa-
tion du travail. Mais lorsque l’essentiel n’est plus de bien faire mais de faire toujours plus, la
course à la productivité suscite naturellement des interrogations. L’évolution des attitudes
des capitaines d’industrie puis des managers de grandes sociétés vis à vis de la compétition
apparaît comme un enjeu majeur de notre société.
Une critique de la compétition s’impose donc. Le modèle méritocratique promet l’égalité des
chances mais perpétue au quotidien de lourdes inégalités. Plutôt que de décrire les dégâts
que celles-ci occasionnent, une véritable critique doit permettre d’envisager les liens entre
la compétition et un modèle de société reposant sur la solidarité ou sur le « care ». Penser
cette articulation de modèles contradictoires est d’autant plus difficile aujourd’hui que les
bouleversements occasionnés par la crise économique de 2008 en accentuent la dichotomie.
Entre compétition et solidarité, il faudrait choisir son camp tant les deux conceptions sont
données comme incompati-
bles. Pourtant l’individu
adhère avec difficulté en bloc
à l’une ou à l’autre. C’est en
effet le plus souvent la co-
existence de ces contraires
qui, au quotidien, règle les
rapports sociaux.
Le monde que décrit P. Duret
concerne bien sûr également
le Japon. Une partie de son
interview est donc couverte
par des images montrant la
folie urbaine de Tokyo.

Pascal Duret et Régine Graduel
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SEQUENCE 3

La Fédération Internationale de Kyudo (IKYF) est toute jeune. Fondée en 2006, elle organise
à Tokyo en 2010, dans le même Dojo où a lieu une année sur deux la Coupe de l’Empereur,
les premiers championnats du monde de Kyudo par équipe. Chaque pays membre de l’IKYF
présente une équipe de trois tireurs. L’équipe japonaise est ultra favorite. Les tireurs ont une
maîtrise technique de l’arc japonais bien supérieure aux occidentaux. Pourtant, sous la pres-
sion, elle n’arrive pas à se qualifier pour les 8e de finale.

Itv Ishikawa Sensei, Président de la Fédération Japonaise et de l’IKYF sur les raisons de
cet échec.

En demi-finale contre la Finlande, la France réalise un exploit historique. Dans cette équipe,
deux hommes et une femme, Patricia Stalder.

Itv Stalder : Avoir une conscience très aigüe de ce qui se passe sans en être affecté. On a
réussi à faire tous les trois un exploit : sur 12 flèches on
a mis les 12 dans la cible, on était en symbiose, tous
les trois. Je percevais tout, je percevais qu’il y avait de
la foule et j’ai même vu dans un rayon de soleil un petit
pétale de cerisier qui est tombé devant moi pendant que
je me préparais à tirer. Et ça ne m’a pas perturbée. Je
veux dire j’étais vraiment dans un état extraordinaire,
c’est du vrai bonheur. C’est quelque chose que je
cherche maintenant, et ça va être mon but.

Cette équipe remporte ensuite la finale contre la
Grande-Bretagne.

Dans les mois qui suivent, l’IKYF décide de confier à la France l’organisation des 2e cham-
pionnats du monde en 2014 à Paris.

SEQUENCE 4

Si les sciences humaines soulèvent un certain nombre de questions sur la prédominance
de la compétition dans la société, les sciences du vivant nous rappellent que si la vie est ap-
parue il y a 3 milliard d’année, c’est grâce à des relations de coopérations qu’elle s’est dé-
veloppée, la compétition n’apparaissant que très tardivement dans l’histoire de l’évolution

Rencontre avec un ingénieur agronome et docteur en biologie, Gauthier Chapelle. Depuis
2006 il dirige l'aisbl Biomimicry-Europa en vue de promouvoir le biomimétisme en Europe.
Cette nouvelle approche consiste à s'inspirer des organismes vivants pour répondre aux be-
soins d'un développement soutenable en harmonie avec la biosphère. Il partage son temps
entre cette association et le bureau d'études « Biomim-Greenloop » créé en octobre 2007
sur le même thème. Gauthier Chapelle est aussi conférencier, collaborateur scientifique à
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique depuis 15 ans, auteur ou co-auteur d'une
quinzaine de publications scientifiques, naturaliste enthousiaste amoureux d'oiseaux, de cé-
tacés, d'orchidées ou de plantes sauvages …
Les relations entre les espèces vivantes peuvent être regroupées en 5 grandes catégories
qui étonnamment peuvent décrire les différents types de relations entre les être humains :
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Gauthier Chapelle nous amène dans une forêt pour illuster comment la compétition peut
amener à la coopération. Les grands arbres ont gagné la course à la lumière. Mais ils ne

Prédation

Compétition

Commensalisme

Symbiose

Parasitisme

Consommation d'un
être vivant par un
autre être vivant.

Lutte, directe ou in-
directe, entre plu-
sieurs êtres vivants,
d'une même espèce
ou d'espèces diffé-
rentes, pour l'accès
à une ressource.

Relation asymé-
trique entre deux
êtres vivants : l'un
tire avantage de la
relation tandis que
l'autre n'en tire ni
bénéfice ni inconvé-
nient.

Relation entre deux
êtres vivants avec
bénéfices réci-
proques, souvent au
point que chacun
d'eux ne pourrait
vivre sans l'autre.

Relation asymé-
trique avec bénéfice
pour l'un et inconvé-
nient pour l'autre. Le
parasite se nourrit
aux dépens de son
hôte.

Les carnivores se nourrissent d'herbivores
(comme le lion qui chasse les gazelles ou le
héron qui pêche des poissons), mais aussi
les herbivores, qui se nourrissent de végé-
taux, ou encore les plantes carnivores, qui
piègent des insectes.

Lutte, directe ou indirecte, entre plusieurs
êtres vivants, d'une même espèce ou d'es-
pèces différentes, pour l'accès à une res-
source.

Les poissons-pilotes accompagnent de nom-
breux poissons et se nourrissent de leurs
restes; les hérons garde-bœufs se nourris-
sent des petits animaux que font fuir les trou-
peaux... Mais le commensalisme absolu est
rare. Ainsi, dans le cas du rémora, qui s'ac-
croche aux requins et aux baleines pour être
transporté "gratuitement", les transporteurs
trouvent un certain avantage (le rémora les
débarasse de leurs parasites).

De nombreux protozoaires ou bactéries ai-
dent toutes sortes d'animaux à digérer leur
nourriture, en échange du gîte. C'est le cas
des flagellés du tube digestif des termites,
qui assurent la digestion de la cellulose. Des
champignons augmentent la surface d'ab-
sorption des racines des arbres (formant des
micorhizes), contre un peu de sève. Les aca-
cias nourrissent certaines fourmis qui, en re-
tour, les protègent contre des herbivores.

Le coucou pond ses œufs dans le nid d'au-
tres espèces; le gui pompe la sève de l'arbre
sur lequel il est installé. Bien souvent, le pa-
rasite est beaucoup plus petit que son hôte.
Ce peut être un ectoparasite -qui reste à l'ex-
térieur du corps de l'hôte (tiques, poux)- ou
un endoparasite -qui pénètre dans le corps
de l'hôte (ténia).
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peuvent vivre sans les
végétaux plus petits, et
l’on a découvert qu’il
existe un système de re-
distribution de la richesse
via les racines entre les
grans arbres et les petits
arbres. A l’état naturelle,
une colline avec seule-
ment des grands arbres
ne peut pas exister.

Pour Gauthier Chapelle
si la symbiose est la plus
grande innovation du vivant, la compétition est une situation suffisamment inconfortable pour
pousser les compétiteurs à sortir de ce système en développant leur créativité.

SEQUENCE 5

Au milieu d’un quartier d’immeubles de Tokyo un couple de jeunes, grands arcs sur l’épaule,
entrent dans le Dojo de Kyudo. On est immédiatement frappé par le contraste entre l’envi-
ronnement urbain moderne et ce lieu où l’on perpétue une tradition quasi anachronique, tant
par le décorum que par les codes humains qui régissent les rapports entre les élèves et les
professeurs. Que ce soit dans la manière de se saluer ou de tirer, plus qu’une impression
de sérieux c’est le sentiment d’une très grande énergie qui se dégage dans ce lieu comme
il en existe des milliers au Japon ouverts à la pratique d’un Kyudo moderne.

Itv Duret : La réponse qu’apportent les arts martiaux à cette agitation perpétuelle, et le Kyudo
encore plus que d’autres arts martiaux, c’est la restauration d’un rythme apaisant. Dans les
séquences on voit bien l’importance du cadre, soit dans des parcs, soit en forêt, soit même
lorsque c’est un Dojo en plein cour urbain comme Shinagawa  est toujours entouré de ver-
dure, on se préserve en restant en contact avec la nature aussi fragile soit elle dans ces
centre urbains. 
Alors on ne sait pas si le Kuydo est un contre modèle traditionnel par rapport à celui proposé
par la vie trépidante ou si c’est un modèle complémentaire, c'est-à-dire que le japonais ac-
compli aurait besoin de marcher sur ses deux jambes celle de la modernité et celle de la tra-
dition. 

SEQUENCE 6

Nous retournons sur la petite île d’Hinoshima avec Ego Sensei dans son Dojo. En septembre
dernier lors de sa deuxième victoire à la Coupe de l’Empereur, il souffrait d’une sciatique.

Itv Ego : J’avais horriblement mal, debout ou couché. Mais cela doit être à cause de cela
que j’ai gagné la Coupe de l’Empereur. Je le pense vraiment. Je ne peux pas vous expliquer
pourquoi, mais c’est mon sentiment aujourd’hui encore. 

L’interview est couverte par des images d’archives de la Coupe de l’Empereur l’an dernier
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dans le Dojo du parc du sanctuaire impérial de Meiji Jingu. La sérénité d’Ego Sensei pendant
l’épreuve contraste avec les douleurs qu’il évoque.

Q : Lors de la finale l’année dernière j’étais derrière les juges quand vous vous êtes dépar-
tagés pour la victoire avec Kawana Sensei. Et en vous regardant, j’ai ressenti une grande
confiance déjà au moment où vous éleviez votre arc, lors de votre dernière flèche. Vous sen-
tiez vous vraiment en confiance?
Itv Ego : Plutôt que d’avoir confiance en moi, j’encourageais intérieurement le Sensei qui

tirait devant moi. Fais la cible! Donne tout ce que tu as! Mais il a manqué la cible. Je me suis
dis que si moi aussi je manquais la cible c’était la fin de la Coupe de l’Empereur pour moi.
C’est en encourageant l’adversaire que je me suis stimulé moi-même. Si j’avais souhaité un
tant soit peu que mon adversaire manque la cible, et qu’il l’avait réussie, le choc aurait été
grand. Si de derrière je l’encourage “Bats-toi ! Donnes-toi! Fais la cible! “ S’il fait la cible je
peux le féliciter “oui, c’est une belle cible!” Et je peux ensuite aussi donner le meilleur de
moi-même. C’était cela mon état d’esprit. 
Et je me sentais très serein pendant mon tir quand j’étais en pleine extension. Quelque chose
en moi me disait que j’allais cibler. Et c’est dans cet état que j’ai tiré ma flèche. Et elle a fait
la cible.

Q : Dans la phase qui suit le lâcher et au moment de ramener les mains aux hanches, avez
vous eu un moment ou vous vous êtes dit “Oui, j’ai réussi !” ? 

Itv Ego : Non, je n’ai eu aucun sentiment de la sorte. Je me suis juste dit que j’avais gagné
la Coupe, mais sans émotion explosive.

Depuis Ego Sensei a été opéré, mais il n’a pas encore repris l’entraînement. Pour notre tour-
nage il décide de passer à l’acte.

Itv Ego: Je suis au stade où je me dis que je pourrais me remettre à tirer. Aujourd’hui si ce
n’est que 2 ou 3 flèches, je devrais pouvoir y arriver. J’ai essayé d’ouvrir mon arc habituel,
je n’y arrive pas encore. Je peux essayer de tirer avec un arc de faible puissance.

Q : Malgré cette importante intervention chirurgicale vous avez l’intention de vous représenter
à la Coupe cette année ? 

Itv Ego : Disons que je dois aller rendre le trophée, alors à moins qu’on m’interdise de par-
ticiper, j’ai l’intention d’être présent à l’événement. 

Arrivée dans le Dojo de la femme d’Ego Sensei, également pratiquante.

Madame : Tu ne vas pas me dire que tu veux tirer ?
Monsieur : Je veux juste voir si j’ai la forme…  
Madame : Mais tu as encore mal non ? Et le médecin ?
…
Madame : Tu devrais avoir encore un peu de patience! 
Monsieur : Je vais tirer avec un arc faible.
Madame : J’espère que cela n’aura pas de mauvaises conséquences.
Monsieur : Est-ce que cela va aller ? (Puis il teste l’arc le genou au sol…)

En habit civil, Ego Sensei se met en place et tire une première flèche.
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Madame : Elle est dedans. Au beau milieu. Superbe ! 

Puis il tire la seconde, également en plein dans la cible.

Madame : Comment tu te sens ? C’était douloureux hein !? 
Monsieur : J’étais tout tendu. J’ai eu ce petit défaut, non ? (Geste) 
…

Monsieur : Merci pour ton regard.
Madame: Comment te sens-tu ? 
Monsieur : (grognement). 
Madame : C’était très bien! 
Monsieur : Oui hein ? 
Madame : Mais cela ne te fais pas mal au dos? 
Monsieur : Pas de problème! Je suis bon pour faire mon grand retour !
Madame : C’est encore tôt, il faut être prudent. 
Monsieur : Oui, je comprends…

Q : Sensei, ce sont vos deux premières flèches depuis combien de mois ?
Ego : Huit mois. 
Q : Comment vous êtes-vous senti ?
Ego : J’étais tout essoufflé (rires).
Q : Mais c’était deux superbes cibles.
Ego : C’est du tir pour assurer la cible (rires) !
Q : À la Coupe de l’Empereur vous allez de nouveau tirer avec un arc de 22 ou 23 kilos? 
Ego : Je ne sais pas. Ce ne sera probablement pas possible. Je vais sans doute y aller avec
un arc plus faible.

En Kyudo le débutant commence souvent avec un arc d’une dizaine de kilos à pleine exten-
sion. Autrefois les guerriers ou les très bons archers pouvaient tirer des arcs jusqu’à 30 ou
même 40 kilos. Pour Ego Sensei, un arc de 15 à 18 kilos serait un arc de faible puissance.

Q : En voyant votre mari tirer pour la première fois en huit mois, quel a été votre sentiment ?
Madame : J’ai trouvé que c’était superbe. (Ego Sensei qui rigole derrière, puis ils échangent
deux ou trois mots…) J’ai été impressionnée qu’il puisse tirer de la sorte.

Ego Sensei se rend vers la ciblerie et récupère les deux flèches fichées dans la cible.

Q : Sensei pour un premier tir en huit mois, vous avez mis vos deux flèches dans la cible de
manière splendide. C’est bizarre, hein?  Est-ce que vous vous sentez en forme ?
Ego : C’est parce que j’ai juste tiré comme cela, sans pression.
Q : Est-ce qu’à partir d’aujourd’hui vous allez commencer à vous entraîner pour la Coupe
de l’Empereur ?
Ego : Je vais y aller tout doucement. Je vais me préparer physiquement de manière pro-
gressive pour l’été.

SEQUENCE 7

Dans un quartier résidentiel un homme âgé en tenue japonaise traditionnelle décontractée
(Yukata) nous amène dans sa villa. La dignité et la beauté de son regard évoquent l’image
d’un vieux sage. Son bureau lui sert de lieu d’entraînement et d’écriture. Les souvenirs et
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les objets de Kyudo côtoient une bibliothèque
très fournie consacrée essentiellement au
Kyudo. Quand il ne tire pas dans ce minuscule
espace il s’installe à son ordinateur car il publie
des livres sur cet art.

Itv Matsueda : Au début, et jusqu’au Senkoku-
jidai, la période des guerres internes, l’arc fut une
arme. Mais quand les premiers fusils ont fait leur
apparition en transitant par l’île de Tanegashima,
il s’est avéré qu’il était impossible de se battre
contre des fusils avec des arcs. C’est surtout
après la bataille de Okihazama, menée par le
guerrier Oda Nobunaga que les fusils ont vrai-
ment pris le dessus. Pendant la période d’Edo,
le gouvernement a interdit l’utilisation des fusils.
La possession de fusil était absolument interdite,
et ce que l’on a réclamé de l’arc, qui avait entre
temps perdu son rôle sur le champ de bataille,
fut un moyen de pratiquer un entraînement de
l’esprit. Les choses ont évolué dans une direction
où les samuraïs de haut rang s’entraînaient à l’arc pour être plus forts mentalement. 

L’interview est en partie couverte par des images d’archives, estampes etc.

Itv Matsueda : Jusqu’à l’époque des guerres internes, comme l’arc était une arme qui devait
être efficace, on a accordé une grande importance à la technique de tir et au Tekichu, le «
touché de la cible ». On a utilisé des arcs extrêmement puissants. On a aussi développé
des flèches qui volaient très loin. Mais avec l’arrivée de la période d’Edo et l’accent mis sur
une discipline plus spirituelle, on s’est dit qu’il n’était pas nécessaire de tirer avec des arcs
si puissants, mais qu’il serait mieux de tirer avec un arc qui correspond à ses capacités phy-
siques. Donc les arcs ont perdu en puissance. Mais au Japon il y avait depuis très longtemps
une idéologie du nom de Raiki-shagi provenant de Chine, selon laquelle le fait de cibler ou
de manquer la cible n’était pas l’essentiel. Sharei veut dire “un tir basé sur l’étiquette”, et
c’est cela le Kyudo. 

Dans le très vieux petit Dojo d’un des deux grands sanctuaires shintoïstes consacrés aux
arts martiaux, Kashima Jingu, un groupe de pratiquants en kimono récitent comme une sorte
de « litanie» le Raiki-Shagi avant de commencer un séminaire de Kyudo.

Déclamation collective : Le tir, avec la succession de ses déplacements vers l’avant et
vers l’arrière, ne peut jamais s’effectuer sans courtoisie ni justesse (Rei).
Une fois acquises l’intention intérieure juste et une attitude extérieure correcte, arc et flèches
peuvent être résolument pris en main.
Tirer ainsi c’est tirer avec succès, et à travers ce tir, la vertu sera mise en évidence.
Le Kyudo est la voie de la vertu parfaite. Dans le tir, chacun doit chercher la justesse en lui-
même. C’est avec la justesse en soi qu’on peut procéder au tir.
Lorsque le tir échoue, nul ne devrait avoir un ressentiment envers ceux qui ont réussi. Au
contraire, c’est une occasion de recherche sur soi-même.
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SEQUENCE 8

La ville de Nara commémore le 1300e anniversaire de l’établissement de la Cour Impériale. A
cette occasion l’école Ogasawara va présenter une cérémonie traditionnelle, le Jarai, sur les
fondations d’une ancienne porte du palais impérial. Ce type de cérémonie qui avait lieu une
fois par an est d’origine japonaise mais a fortement subi l’influence du Confucianisme chinois.
A l’époque c’était seulement l’Empereur qui regardait et tous les membres de la Cour tiraient
à l’arc. Non seulement les guerriers, mais aussi tous les fonctionnaires devaient savoir manier
l’arc. Même les étrangers de passage visitant la Cour participaient au Jarai.
La famille Ogasawara  descend directement de l’Empereur Seiwa.  En 1187 Ogasawara Na-
gakiyo fonde une célèbre école d’arts martiaux et une codification de l’étiquette. Depuis plus
de 800 ans le patriarche de l’école transmet la technique, l’esprit et les règles de bienséance
des arts martiaux à un seul de ses fils.  Ogasawara  Kiyomoto va aujourd’hui tirer devant son
père Kiyodata. Il lui succèdera un jour comme 32e patriarche du Clan.

Itv Ogasawara Kiyomoto : Il y a d’abord le fait de prendre conscience des choses positives
des anciennes coutumes japonaises. Puis le monde moderne dans lequel nous vivons est un
monde où tout va à cent à l’heure. Le rythme est très rapide. Je pense qu’il est important de
savoir qu’il y a des traditions où le rythme est plus posé. De plus, avant le tir proprement dit,
nous marchons ou nous faisons des saluts. Les spectateurs prennent conscience du fait que
les anciens japonais avaient des manières beaucoup plus sereines. Le simple fait de nous voir
marcher est quelque chose de beau je pense.

A quelques dizaines de mètres se déroule le tournoi national de Kyudo Enteki, c’est à dire
longue distance (60 mètres au lieu de 28 habituellement). Pour la cérémonie d’ouverture, la
princesse impériale Takamado, elle-même pratiquante et Présidente d’honneur de la Fédéra-
tion Internationale de Kyudo, prononce quelques mots. Dans ce Kyudo moderne, on ressent
que les compétiteurs expriment les mêmes valeurs décrites par le descendant de l’école Oga-
sawara. La concentration et la tension créées par l’enjeu d’un tournoi national n’entament pas
l’application pour effectuer tous les mouvements avec lenteur et beauté.
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SEQUENCE 9

Nous sommes de nouveau dans le
célèbre sanctuaire shintoïste de
Kashima Jingu. Le public japonais
visite et fait ses dévotions. Dans un
coin reculé du parc nous retour-
nons au Dojo de Kyudo. On y res-
sent immédiatement la magie d’un
lieu séculaire.
Le shintoïsme est la plus ancienne
des religions japonaises. Un prêtre
du temple nous accompagne dans
ce Dojo et à l’occasion du séminaire de Kyudo il évoque les liens entre un lieu religieux et
les arts de la guerre. 

Itv prêtre : Le Kashima-Jingu où nous nous trouvons actuellement est un sanctuaire où est
vénéré Takemikaguchi No Kami, connu comme dieu de la guerre. Et nous sommes devant
le Kyudojo du sanctuaire.

Impossible de ressentir le moindre esprit de compétition parmi les pratiquants réunis pour
l’étude de l’arc dans sa dimension très traditionnelle. Beauté et recueillement dans la pratique
nous amènent à nous demander s’il n’y a pas une dimension mystique dans le Kyudo.

Itv prêtre : Quand on sort les Omikoshi, ces temples miniatures portés à dos d’hommes en
procession, les gens qui marchent derrière tiennent en main des sabres, des flèches, des
arcs ou des hallebardes. Ces armes sont considérées comme étant des instruments appar-
tenant à la divinité du sanctuaire et l’arc en fait donc partie. La symbolique de l’arc dans les
temples ou dans le shintoïsme, est que l’arc est un instrument divin et en même temps un
objet qui éloigne le mal. C’est un objet qui éloigne la maladie, la malchance, les choses né-
gatives qui pourraient arriver aux êtres humains. C’est un objet qui purifie le corps. C’est
comme cela qu’on le conçoit.

Q : Des deux côtés de la superbe Grande Porte qui est derrière vous, il y a des statues qui
tiennent des arcs et des flèches. Quelle en est la signification?
Itv prêtre : Oui dans le cas de la Grande Porte du Kashima Jingu, il y a des statues du nom
de Zuishin-Zo. Je pense que cela vient de l’ancienne cour impériale. Dans la hiérarchie à la
tête de laquelle se trouvait l’empereur il y avait des Bunkan,  des officiels chargés de l’admi-
nistration, et des Bukan, des guerriers de la cour. Les statues représentent les Bukan, et
c’est la raison pour laquelle elles ont un arc dans le dos et un sabre à la ceinture. Elles sont
là pour protéger les dieux. 

Q : Est-ce que l’arc en soi est un objet sacré?

Itv prêtre : Oui, l’arc est un objet sacré. (….long silence et hésitations…). Dans le temps,
un temple Shinto était aussi un endroit ou l’on entreposait des armes. Par exemple, le Iso-
nokami-Jingu de Nara servait d’entrepôt d’armes pour la cour impériale de l’époque. A cette
époque, la cour impériale régissait le pays, mais elle n’avait pas d’armée ou de police à pro-
prement parler. Ce sont en fait les chasseurs de la région qui en cas de besoin étaient appelé
à servir de soldats. Comme c’étaient des nobles, ils n’avaient pas de redevances par rapport
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aux temples et de ce fait les temples avaient besoin de pouvoir se défendre eux-mêmes.
Dans ces temples on s’entraînait au combat au sabre ou à l’arc. Par exemple, dans l’ancien
Japon il y avait un temple du nom de Enryaku-Ji où il y avait des prêtres spécialistes des
arts martiaux. D’autres prêtres du nom de Shinin ou Jinin dans d’autres sanctuaires avaient
la même fonction. De ce point de vue, le temple qui est considéré aujourd’hui comme un
lieu religieux, avait dans le temps une fonction qui allait au delà de la religion.

Q : Vous avez évoqué le fait que les Budo et le shintoïsme sont des choses très proches.
Est-ce que le Kyudo est une forme de religion?
Itv prêtre : Là je dois vous répondre que ce n’est pas le cas. Il y a une certaine proximité,
mais entre le Shinto et le Kyudo il y a une profonde rivière. Il y a une différence fondamentale
entre le shintoïsme et le Kyudo, comme entre le Zen et le Kyudo.

Nous sommes maintenant dans le temple bouddhiste Zen Enkakuji à Kamakura. De nouveau
on y trouve un magnifique petit Dojo de Kyudo où s’entraînent avec beaucoup d’application
quelques pratiquants.

Itv Matsueda : Le Zen est une religion. Ce n’est pas du Budo. Dans le Zen il s’agit de
concentrer son esprit et d’atteindre un Satori, l’éveil bouddhiste. Au début il y faut mettre de
l’ordre dans son cœur. Mais avant de mettre de l’ordre dans son coeur, il faut stabiliser sa
respiration. Et avant cela il faut équilibrer son corps. Quand la respiration est régularisée, le
coeur apaisé, cela permet une plus grande concentration. Tout ceci est du Zen. Dans le cas
du Zen le but final est le Satori. C’est une chose que personne ne peut enseigner. C’est une
chose qu’il faut trouver par ses efforts personnels. C’est le terme bouddhiste de Ji-riki”, par
sa propre force. Mais de nos jours, le Bouddhisme est orienté vers le “Ta-riki”, par la force
de l’autre. Par l’obéissance et le respect de la divinité bouddhique, et si l’on récite l’incantation
“Namu amida butsu”, la divinité bouddhique va nous sauver. Personnellement je ne suis pas

en accord avec cette forme de dépendance par
rapport à quelque chose d’extérieur. La diffé-
rence fondamentale entre la religion et le Budo,
c’est tout ce que je viens de vous expliquer. Une
chose de plus, pendant l’ère Taisho, il y eut un
Sensei du nom de Awa Kenzo, et vers la fin de
l’ère Taisho il a enseigné au célèbre Eugen Her-
rigel. 

Le Dojo du Enkakuji de Kamakura est en fait l’en-
droit où Herrigel s’est entraîné dans les années
1920-1925, et son arc offert par Maître Awa a été
restitué par la famille Herrigel et y est suspendu
en souvenir.

Itv Yoshimoto : C’est le Maître Awa Kenzo. Il est
mort en l’an 14 de l’ère Showa (1939) et ce fut le
Maître enseignant de Kyudo de l’université de
Tohoku. Ce fut un des plus grands maîtres qui
n’ait jamais existé. Le philosophe allemand Heu-
gen Herrigel a écrit un livre intitulé “Le Zen dans
l’art chevaleresque du tir a l’arc”. C’est Awa Sen-
sei qui fut son maître de Kyudo. Donc on peut

Awa Kenzo
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dire que Awa Sensei fut un peu une figure de proue du Kyudo pour les Occidentaux. Moi je
n’ai eu connaissance de l’existence de Awa Sensei seulement après avoir lu le livre de Her-
rigel. Puis j’ai appris que mon Shihan, le grand Maître à l’université de Tohoku avait bénéficié
de l’enseignement de Awa Sensei. Cette photo c’est un ami qui m’en a fait cadeau et elle
décore le mur de notre Dojo. 
Awa Sensei prônait le concept du Daishadokyo, « l’école de la voie qui vise un grand tir ».
Je ne pourrais expliquer en détails précis comment la philosophie de Awa Sensei m’a été
transmise, mais mon Maître me disait toujours de tirer “un grand arc”. De ne pas pratiquer
un Kyudo petit, mais un Kyudo téméraire avec une pleine extension ferme et un tir venant
du Hara, des tripes. C’est ainsi que je me souviens de l’enseignement que j’ai eu à l’université
de Tohoku. A la base de cet enseignement il y avait le message de ne pas être préoccupé
par des petits détails, mais d’être déterminé, téméraire et de tirer avec le Tanden.

Itv Matsueda : Awa Sensei s’exprimait de manière entrecoupée sur des choses très tech-
nique, et Herrigel qui était un philosophe spécialisé dans la nouvelle idéologie kantienne et
qui enseignait à l’université de Tohoku, a écrit que basé sur la philosophie kantienne cette
évolution expliquée par Awa Sensei impliquait des “bonds en avant” qui n’étaient pas lo-
giques, et que de ce fait l’arc était du Zen. Dans la thèse qu’il a rédigé à son retour en Alle-
magne, il a soutenu la même théorie. De ce fait, il y a beaucoup d’occidentaux qui associent
l’arc avec le Zen, mais pour moi l’arc est un Art martial et la religion est une pratique ou par
l’ascèse on atteint le Satori, et cela je n’en suis pas capable. Il y a eu de la sorte une sorte
de mélange entre la religion et le Budo, mais ma conviction est qu’il faut différencier les deux. 

Itv Okazaki : Il n’y a aucun aspect du Kyudo qui soit lié à la religion. Ce n’est pas seulement
moi qui pense comme cela. C’est l’opinion de tous. D’accord, vu d’une perspective occiden-
tale il y a le salut devant le petit autel Shintoïste du Dojo. Et comme le Kamidana est divin
on pourrait voir cela comme un acte religieux. Mais ce n’est pas une forme de religion qui se
rattache à un quelconque mouvement religieux. C’est simplement qu’il y a le dieu du Budo
dans le Kamidana et qu’on le salue. On lui dit : « on exprime notre reconnaissance de pouvoir
utiliser le Dojo et on lui transmet que l’on va tirer ». A la fin on lui dit aussi « merci beaucoup
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». Mais cela ne va pas plus loin que cela et ce n’est certainement pas quelque chose que
l’on peut lier à un mouvement ou un acte religieux. Ce n’est que l’expression de notre re-
connaissance de pouvoir utiliser le Dojo, de nous trouver dans une situation sociale qui nous
permet de pratiquer le Kyudo. 
C’est un travail personnel en tant qu’être humain. Et je ne pense pas que cela soit quelque
chose qui n’est propre qu’aux Japonais. C’est quelque chose qui peut être partagé par l’hu-
manité entière. Bien sûr c’est une manière de faire, propre aux Arts martiaux, mais elle peut
être mise en pratique par tous les êtres humains selon moi. Je ne pense pas que cela soit
limité au japonais. En tout cas, ce n’est pas une religion.

SEQUENCE 10

Lors d’un grand tournoi de Kyudo réu-
nissant notamment des étudiants de
tout le Japon, un groupe de l’école
Heki-ryu fait une spectaculaire dé-
monstration de tir guerrier en armures.

Itv Matsueda : Jusqu’alors on disait
“Kyujutsu”, la technique de l’arc, mais
au Japon pour toutes les disciplines
qui ont une dimension spirituelle ou
mentale, le mot « jutsu » devient “Do”,
le Chemin, la Voie. Pour le thé c’est le Sado, le “Kenjutsu”, la technique du sabre est devenu
le Kendo, pour le “Jiujutsu” le Judo. De ce fait même l’école Heiki-ryu qui prônait être du
“Kyujutsu” a changé en faveur du Kyudo. Après la deuxième guerre mondiale, il y a eu encore
un autre grand changement. Les forces d’occupation ont interdit toute forme de Budo. Ce
n’est qu’en 1949 que cette interdiction a été levée. La Fédération Japonaise de Kyudo fut
créée dans le courant de la même année, mais l’interdiction de la pratique du Kyudo par des
étudiants a continué jusqu’en 1953. 

SEQUENCE 11

Visite dans un lycée de la région de Tokyo à une toute jeune professeur d’anglais : Takenou-
chi Miyuki. Sa présence pendant le cours est lumineuse. Son autorité calme et sereine s’im-
pose malgré la si petite différence d’âge avec les lycéens. Après le cours nous visionnons
sur son ordinateur portable des vidéos de l’époque encore récente où elle était capitaine de
l’équipe féminine de Kyudo dans l’une des plus grandes université de Tokyo : Chuo Daigaku.

Nous nous rendons dans cette université pour assister à un entraînement de Kyudo. La vi-
gueur de l’engagement, les cris, la discipline, tout nous fait penser à une base militaire plutôt
qu’à un Dojo de méditation. Miyuki commente en itv ces images si saisissantes.

Itv Miyuki : Le Kyudo est une discipline où chacun doit personnellement faire de son mieux
et c’est cela qui mène à la victoire. D’un autre coté, c’est en tant qu’équipe qu’on se prépare
à une compétition. Donc on tente de transmettre au maximum notre soutien aux tireurs qui
s’entraînent. Pour ce faire, nous crions le plus fort possible, et du fond du cœur. Ceci afin
que les tireurs puissent se concentrer sur leur tir. 
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Dans le cas de l’université de Chuo,
de l’ouverture de l’arc jusqu’au dé-
coché on est silencieux pour que le
tireur puisse se concentrer, et si il
cible on crie : “Belle flèche”. 
On crie aussi: « Allons-y avec déter-
mination ! » 
« Allons-y avec ce qu’il faut ! » 
« Allons-y avec précision ! » 
« Allons-y avec attention ! » 
Le désir de vaincre est extrêmement
fort. Le but final est bien sûr de bat-

tre l’adversaire, mais pour atteindre ce but nous gardons toujours à l’esprit qu’il faut avant
tout que nous nous surpassions nous-même.
Si on pense trop à vaincre, l’esprit va obligatoirement vers le désir de cibler. Si on est obnu-
bilé par le désir de cibler, on se perd de vue soi-même. L’important c’est de rester en contact
avec soi-même, d’être appliqué sur son tir depuis le début jusqu’à la fin. Et si on réussit à
accomplir cela, automatiquement on va cibler et ceci va nous mener à la victoire.

Pendant ces quatre années de Kyudo, de la première année à la dernière, il y a toujours eu
des “Sempai”, des anciens, qui nous soutenaient. C’était un petit monde avec des relations
hiérarchisées, dans lequel on avait pour but de gagner des tournois. On était toujours en
train de penser à comment atteindre ce but, à comment pratiquer notre tir. Comme résultat,
j’ai été amenée à réfléchir sur ma propre personne. Mais aussi à me demander comment se
sentaient les autres membres du groupe, quelles étaient leurs faiblesses, quels étaient les
points où ils avaient confiance en eux-mêmes. Je pensais constamment à ces choses dans
le domaine de l’arc. Quand j’ai commencé à travailler, c’était un monde éloigné de l’arc, mais
je me suis retrouvée à penser à comment se sentent mes élèves, et moi-même aussi. Pen-
dant quatre ans à l’université, j’ai toujours été attentive aux autres et je pense que c’est de-
meuré en moi maintenant aussi.

Nous avons un désir de vaincre, mais il n’y a aucun sentiment de haine. Bien au contraire,
si les tirs sont beaux, si les participants sont sereins, c’est plutôt un sentiment de respect
qui naît en nous. 

Quand j’ai commencé le Kyudo, je pensais que c’était une discipline individuelle. Mais je me
suis rendu compte que ce n’était pas le cas. La qualité et le niveau de l’équipe sont au
contraire déterminés par le degré d’investissement de chaque individu. La flèche d’une com-
pétition n’est pas la flèche d’un individu, mais elle appartient à l’équipe. Que ce soit le tir
d’un individu qui est bon ou que ce soit la performance de l’équipe qui est bonne, tout est la
propriété de l’équipe. Même si l’on ne peut pas participer soi-même à un tournoi, si les autres
membres de l’équipe tirent bien, l’ensemble est la propriété de l’équipe. L’esprit d’équipe et
de soutien de l’autre est très fort. 

Dans le cas du Kyudo universitaire il y a constamment des tournois. Au mois de mai, puis
deux semaines plus tard, puis un mois plus tard…Certains mois il y a un tournoi tous les
week-ends. Résultat, les entraînements ont toujours comme but de se préparer aux tournois.
Nous n’avons jamais pratiqué un Kyudo qui n’avait pas comme finalité la compétition.

Notre sociologue Pascal Duret visionne cette séquence et nous livre son commentaire sur
le sens de la formation de l’esprit d’équipe et de compétition pour des jeunes bientôt prêts à
entrer dans la vie active. 
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Itv Duret : On le voit dans la séquence à  l’université les jeunes japonais que l’on va retrouver
au Dojo ne sont pas de jeunes ermites coupés du monde, non ils semblent parfaitement in-
tégrés dans la modernité, réussissant un parfait équilibre entre modernité et tradition. La tra-
dition n’est pas un antidote à la modernité qui viserait à la faire disparaitre à la remplacer,
c’est ce qui permet de vivre semble-t-il dans un relatif  équilibre. 
La place de l’individu dans le collectif 

Le rythme du Dojo ce n’est pas un rythme individuel, ni un rythme méditatif, c’est un rythme
collectif sous la direction du Sensei, c’est d’ailleurs un rythme qui par moment peut être in-
tense, on le voit notamment dès le début de l’entraînement, il faut tirer puis aller chercher
les flèches le plus vite possibles. Le rythme est collectif car on tire par vague et par série,
sauf si on est le premier de sa série on tire après quelqu’un et avant quelqu’un.
Il n’empêche que c’est un moment de sérénité, il y a le recueillement de ceux qui ferment
les yeux pour mieux se concentrer, il n’y a pas d’explosion de joie individuelle quand on met
dans la cible ce n’est pas comme quand on marque un but, ou un panier à trois points, quand
il y a des applaudissements du public, mais ce sont des applaudissements discrets, c’est un
oxymore paradoxal, mais les gens encouragent sans se conduire comme des supporters
qui voudraient peser par leurs encouragements sur l’issue de la rencontre, le public n’est
pas le 12 ème homme.
Il y a un fait qui contraste avec le spectacle des sports collectifs occidentaux. plus le niveau
monte, plus l'excitation liée à la rencontre et plus les débordements des supporters prennent
de l'ampleur, plus la tension devient prévisible à l'inverse du Kyudo où l'ambiance lors de "la
Coupe de l'Empereur" est beaucoup plus sereine que les compétitions opposants des étu-
diants de niveau modeste.
Que signifie faire équipe dans ces images ? 

On s’aperçoit que l’équipe est avant tout une question d’esprit, l’équipe est ce qui forme une
communauté, une forme d’espérance commune (performance collective où tout le monde
crie en même temps quand la flèche d’un des tireurs atteint la cible), on ne voit pas dans les
images la compétition interne si présente dans les clubs en France pour déterminer qui va
jouer qui va être remplaçant. Ça ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de hiérarchie mais que la
forme de hiérarchisation n’empêche pas «le marche ensemble». Ce qui permet de tirer son
épingle du jeu  tout en restant solidaire. Les équipes en sport reposent à la fois sur la colla-
boration et la rivalité, l’esprit du Kyudo semble au contraire être celui de la communauté à
moitié familiale à moitié militaire , ce n’est pas l’enjeu de la compétition qui crée la cohésion
du groupe mais  la certitude d’exister à travers le  groupe. 

SEQUENCE 12

C’est peut-être au Japon que la
notion de compétition a pu at-
teindre un paroxysme. Au XVIIe
siècle des samuraïs, pour l’hon-
neur de leur clan, relèvent un
défi ruineux, le Toshiya, qui
pouvait même parfois conduire
au Seppuku (Harakiri), le sui-
cide rituel, en cas d’échec.
Sous l’avant-toit de 120 m de
long du célèbre temple de
Kyoto, le Sanjusangendo, le ti-
reur devra battre le record pré-

cédent du plus grand nombre de flèches tirées et ayant atteint la cible à l’autre bout de la
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galerie en une journée. Le dernier
vainqueur avant l’interdiction de ce
défi a tiré plus de 13000 flèches
dont plus de 8000 ont atteint la
cible. Une prouesse quasi surhu-
maine.

Itv : Le président de la fédération
de Kyudo de la préfecture de
Kyoto évoque cette épreuve la
plus redoutable dans l’histoire de
l’arc. Les traces sont encore visi-
bles sur les poutres du temple, il
existe des gravures anciennes et
un film N/B de 1945. Archives

SEQUENCE 13

Tokyo. Régine, accompagnée de deux américaines, entre dans le parc de Meiji Jingu. Elle
se rend au Dojo principal de la Fédération Japonaise qui accueille pour la première fois un
groupe de dix-sept enseignants de Kyudo occidentaux pour un séminaire. Deux grands Maî-
tres, Okazaki Sensei et Kato Sensei dirigent ce stage. La passion des participants pour l’en-
seignement exceptionnel qu’ils reçoivent est palpable. L’avidité à recevoir l’enseignement
se matérialise par de nombreuses prises de notes, de photos et de vidéos. Okazaki Sensei
nous parle de cet engouement des Occidentaux et de leur application à apprendre qu’il ne
retrouve plus toujours chez les Japonais

Dans un  entretien, Ishikawa
Sensei, qui est maintenant le
Président de la Fédération Ja-
ponaise mais également le
Président de la Fédération In-
ternationale, nous parle de sa
vision du développement du
Kyudo dans le monde grâce
aux valeurs universelles que
véhicule cette discipline. Cela
fait maintenant de nombreuses
années que la Fédération Ja-
ponaise soutient activement ce
développement à l’étranger,
notamment en envoyant des
commissions de grands Maî-
tres diriger des stages et des
examens. L’interview est en
partie couverte par des images
de Ishikawa Sensei en train de
corriger Régine.
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SEQUENCE 14

Parmi un millier de Japonais, les quelques
occidentaux présents au séminaire vont
participer au grand tournoi annuel de
Tokyo du 3 novembre, fête nationale de la
culture. Attendant son tour, à deux pas
dans le parc de Meiji Jingu, Régine assiste
émerveillée à la démonstration en cos-
tumes shintoïstes de l’école Ogasawara.
Deux époques, un même arc.

Quelques occidentaux parviennent à se qualifier pour le second tour, mais ils n’iront pas plus
loin. Ils expliquent en interview ce que cela représente pour eux d’être là, présent à ce tour-
noi. Parmi eux, Claude Luzet, seul Kyoshi 6e dan en France avec la Présidente Laurence
Oriou. Avec sa femme japonaise ils vivent une partie de l’année à Tokyo.

Itv Luzet : On baignait plutôt dans du post-68, dans l’idée du Zen, de Herrigel etc. Je pensais
effectivement que le Kyudo et la compétition sont deux choses complètement différentes.
Mais plus on pratique et plus on comprend le Kyudo, plus on comprend que ça demande de
travailler sur soi-même, sur son caractère. De rentrer dans des tournois, des compétitions
ça nous met dans des circonstances très différentes de l’entraînement habituel ou même
des examens. Et ça nous permet d’apprendre des choses sur nous, sur la manière, bien ou
mal ou différemment, dans des conditions qui sont différentes. Pour ça les tournois j’aime
beaucoup en faire.

Charles-Louis Oriou est Renshi 6e dan et a présidé la Fédération française avant de laisser
cette présidence à son épouse. Il est membre du bureau de l’IKYF.

Itv Oriou : Au début on idéalise le Kyudo. On n’imagine que la Mato n’est pas importante,
que rien n’est important, c’est donner son travail personnel, et que la compétition c’est ridi-
cule. Et puis ensuite quand on s’y frotte quand même c’est l’occasion de découvrir que ce
sont des épreuves, et que ces épreuves là elles sont très importantes pour s’aguerrir.

Itv Régine : Un sentiment d’une belle journée partagée avec des amis. On était plusieurs à
essayer de faire ce tournoi. On a vu de belles choses, de beaux tireurs. On a eu des émotions
fortes. Quand on est dans les gradins on voit des personnes faire « Wouaaa ! » lorsque les
tirs sont beaux. Surtout à la fin on sent que ça devient beaucoup plus dense. Et moi person-
nellement je suis super contente parce que j’ai réussi à en mettre une, quand même ! La
deuxième n’y a pas été mais ce n’est pas grave, j’analyse mon tir après, ça me donne de
quoi travailler pour la suite. Mais c’est surtout cette idée de partage, de moment ensemble
avec des amis. Bien que ce soit de la compétition je crois qu’on voulait tous que les uns et
les autres réussissent.

SEQUENCE 15

Nous rendons visite chez eux aux plus grands Sensei qui ont marqué l’histoire de la Coupe
de l’Empereur, notamment par le nombre de leurs victoires aux points ou aux « touchés ».
Tous évoquent leurs souvenirs, mais surtout la magnifique philosophie qui préside à cette
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compétition hors norme. Elle a influencé le
reste de leur vie, dans la pratique du Kyudo
mais aussi en dehors.

Dans le nord du Japon nous rencontrons
Okazaki Sensei chez lui où il fabrique des
gants de Kyudo complètement inspirés par
son éternelle soif d’aventure et de décou-
verte dans cette discipline. Les séquences
d’interviews sont appuyés et argumentés par
des tirs juste pour notre caméra.
Dans le sud du Japon nous rendons visite à
une autre légende vivante du Kyudo : Yoshi-
moto Sensei. De Nara il nous conduit dans
un village de montagne où pendant 25 ans il
a été le médecin du dispensaire, mais aussi
le Sensei du Dojo de Kyudo juste à côté.

Bien qu’à la retraite, il revient une fois par semaine pour offrir une consultation à ses anciens
patients et il en profite pour passer la soirée au Dojo. Il tient à s’occuper lui-même de tout
jeunes enfants débutants le Kyudo. Une humilité hors du commun pour l’un des plus grands
tireurs de l’histoire du Kyudo.

SEQUENCE 16

Ego Sensei entre dans le hall de l’hôtel qui accueille les participants à la coupe de l’Empe-
reur, tirant la caisse de la coupe sur roulettes.

Q : Sensei, bonjour! 
Comment allez-vous ? Quels sont vos objectifs pour ce tournoi ?
Ego : Cette année je projetais d’être vainqueur, mais j’ai des problèmes de santé. Et je ne
peux pas tirer. A partir de la mi-juillet, j’ai eu des problèmes de décollement de la rétine et du
jour au lendemain je n’y voyais plus rien. Et je n’ai pu commencer à m’entraîner qu’à partir
du 20 août. En septembre aussi j’ai été pris par diverses choses et je pense que ma prépa-
ration est insuffisante. Même maintenant en regardant autour de moi c’est un peu trouble.
Et je n’ai pas une grande confiance non plus dans ma posture et la qualité de mes mouve-
ments. Bon, quand je tire je cible (rires). 

Q : Si vous ciblez, pourquoi ne pas vous présenter ?
Ego : Non, il y a une dignité à préserver. Et quand je m’abaisse et me relève, je tremble dans
les jambes. A cause de tout çà, j’ai pris la décision de me retirer de la compétition. C’est
dommage, mais qu’y faire ?

Q : Pour vous, cela veut donc dire que la Coupe de l’Empereur n’est pas seulement une
question de cibler ?
Ego : Non ce n’est pas que cela. Il faut être capable de présenter une qualité de tir satisfai-
sante et non pas seulement pouvoir cibler. Si je déçois les gens qui me regardent, j’ai l’im-
pression que je vais perdre tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui en Kyudo. 

Q : Comment vous sentez-vous? Etes-vous déçu ?
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Ego : Oui je me sens désemparé, comme si les étoiles de l’espoir avaient disparu du ciel.
Je dois maintenant trouver quelque chose pour remplacer cette perte.

Q : Donc là vous êtes venu seulement…
Ego : Oui seulement pour rendre la Coupe. 

Depuis la cérémonie très émou-
vante de remise en jeu de la
Coupe, la procession de tous les
Maîtres et participants au grand
Sanctuaire Impérial de Ise, le dé-
roulement de la Coupe est filmé
à deux caméras, entrecoupé de
quelques interviews d’explica-
tions techniques et psycholo-
giques de grands Maîtres
rencontrés pendant le tournage
de ce film, la plupart anciens cé-
lèbres vainqueurs de l’épreuve.

Itv vainqueur : Je n’ai pas de sentiment d’avoir “battu” mes adversaires, mais plutôt d’avoir
réussi à tirer chaque flèche avec une grande attention et d’avoir réussi à surmonter mes pro-
pres faiblesses. Ma victoire est le résultat de cela.
… Je n’ai pas du tout eu de “marge émotionnelle” pour être attentif à ce que faisaient les au-
tres. J’ai des points faibles en moi, et j’ai tiré chaque flèche avec concentration pour tenter
de surmonter ces faiblesses.

Retour vers Ego Sensei.

Q : Vous avez assisté aux deux jours de compéti-
tions d’une Coupe de l’Empereur à laquelle vu au-
riez dû participer. Quel est votre sentiment en ce
moment ?
Ego : Pour être honnête, j’ai le sentiment très
ferme que le moment est venu pour moi de quitter
le devant de la scène. C’est dans cet état d’esprit

que j’ai été spectateur pendant ces deux jours. Mais en même temps, j’ai vécu beaucoup
d’émotions. Il y avait ce conflit en moi qui venait du fait que j’aurais voulu me battre ici, et de
la constatation que ce n’était plus possible. Oui, j’ai été ému. Mais je suis aussi soulagé
parce qu’il a fait beau ces deux jours et parce que ce fut un tournoi magnifique. Quand je
pense que la génération plus jeune va prendre la relève, que ce tournoi va exister pour tou-
jours, qu’il va être une motivation pour les générations à venir, cela me fait réellement plai-
sir.

Q : Quelle va être votre collaboration avec la Coupe de l’Empereur dorénavant ?
Ego : Je pense qu’il n’y aura plus de collaboration. Tout au plus, venir encourager ma femme
si elle se qualifie.

Q : En tant qu’enseignant de la préfecture de Kumamoto…? (Il interrompt) 
Ego : Oui, je souhaite former des pratiquants du meilleur niveau possible, et faire en sorte
qu’ils puissent participer à la Coupe de l’Empereur. Que les gens disent que les tireurs de
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Kumamoto sont vraiment forts. Cette fois un de nos ti-
reurs a terminé en quatrième place. Mon souhait est
que la préfecture de Kumamoto soit le berceau de ti-
reurs de ce niveau.

SEQUENCE 17

Notre sociologue Pascal Duret a visionné les princi-
pales séquences de ce documentaire. Avant de laisser

les Maîtres répondre à la question : qu’y a-t-il au-delà de la cible ?,  il nous propose une
mise en perspective entre une réalité sociale et la réalité d’un microcosme qui perçoivent la
notion de compétition de manière radicalement opposée.
Régine revient sur la confrontation qu’elle vit entre le monde du Kyudo et celui de l’entre-
prise.

Itv Régine : C’est sûr que souvent la cible est prise comme image dans l’entreprise. Au-
jourd’hui les entreprises travaillent par projets. Un Projet c’est une cible dans un temps donné
avec un budget donné. Donc cette idée de but et de mobilisation de l’énergie de l’équipe
pour atteindre ce but, là oui ça marche. Moi dans mon travail de manager j’ai utilisé ça, j’uti-
lise beaucoup du Kyudo quand je manage des personnes, parce que je sais que plus ils
sont dans une énergie positive mieux ils produiront. Mieux ils seront dans leur travail et mieux
le but sera atteint, mais de manière plus émotionnelle. C’est à dire qu’il ne faut pas mettre
l’émotion au détriment de l’objectif. Oui, il y a des relations qu’on peut faire entre l’entreprise
et le Kyudo. Peut-être aujourd’hui dans l’entreprise on parle beaucoup « d’intelligence émo-
tionnelle ». On demande aux managers de rentrer dans cette dimension. Il y a beaucoup de
managers qui ne savent pas rentrer dans ça, qui ne savent être que dans le pouvoir. Le pou-
voir c’est autre chose, et il faut savoir manier un peu des deux, et je pense que quand un
manager sait utiliser sa dimension émotionnelle tout le monde est plus grand.

Itv G Chapelle : Nombreux sont les universitaires à rendre compte de la part importante de
la coopération dans la nature. La majorité des espèces vivantes coopèrent pour la survie. A
long terme, la prédation et la compétition sont des comportements minoritaires et limités
dans la vie comparés au nombre de coopérations. Il y a une différence entre émulation et
compétition. Il est possible de développer respect et encouragement des différences : impli-
quant pour chacun de savoir comment prendre sa place et gérer son rapport au pouvoir. Il
est question de manifester une réelle autonomie et déployer sa puissance sans que cela se
traduise par l’élimination d’autrui. 
Il existe de grandes satisfactions dans la collaboration. En apprenant à sortir de la jouissance
que l’on peut ressentir à nuire à autrui, en cherchant à exister, on découvre le plaisir de faire
avec… Jouir de, c’est considérer l’autre comme un objet, prendre du plaisir avec c’est res-
taurer l’altérité, restituer à autrui son statut de sujet. Et de cette co-construction beaucoup
de reconnaissance et de satisfaction peuvent advenir. 
Tout est question de représentations, de conditionnement, de valeurs fondatrices, de forma-
tion, de culture, d’éducation et de mise en expérience. Lorsque les personnes expérimentent
autre chose, elles en découvrent les avantages, alors progressivement les représentations
évoluent puis les comportements et finalement la norme bouge à son tour.
Toutefois, il faut de la lucidité pour savoir composer avec l’ambivalence humaine et ne pas
tomber dans une idéologie utopiste qui en niant une partie de la réalité de l’être humain ris-
querait de voir ressurgir toute la force de la puissance du refoulé.
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EN CONCLUSION

Les interviews sont en grande partie accompagnées d’images belles et émouvantes.

Itv Duret : C’est à chacun de l’imaginer, il y une projection des sois possibles, de celui que
je ne suis pas encore mais que je pourrais devenir, c’est une forme d’au-delà à hauteur
d’homme. Une forme d’au-delà pas de paradis ou on entre et ou se pose, on contraire une
sorte d’inachèvement d’une trajectoire qui ne devrait jamais s’arrêter.

Itv Régine : On sort d’un séminaire international, on a reçu plein de choses et un des Sensei
a dit : « Derrière vos limites il y a un nouveau monde ». Et moi j’ai envie d’aller vers ce nou-
veau monde. Et ce nouveau monde je pense qu’il est dans la beauté du Kyudo, et aussi
dans le fait que ceux qui nous entourent ne sont pas nos ennemis. Le plus grand ennemi je
crois, c’est nous- même et nos limites mentales. Donc il faut dépasser ça pour découvrir
autre chose.

Itv vainqueur Coupe : La cible est là comme unique objet à viser, mais je pense qu’en
réalité il y a plusieurs sortes de cibles. La cible que l’on a dans son cœur, par exemple. Moi
c’est avant tout cette cible dans le cœur qui m’importe. Mon but est de faire grandir cette
cible et de réussir à surmonter mes faiblesses.

Itv Yoshimoto : Il n’y a pas que la surface de la cible qui sert de référence pour le Toucher
de cible, mais derrière cette surface j’ai l’impression qu’il y a quelque chose qui va plus loin
que le simple Touché/Raté. 
(…)
Mais ce quelque chose je ne l’ai pas encore découvert. Mais je m’entraîne quotidiennement
en ayant la conviction qu’il y a quelque chose au-delà de la cible. Je tire une flèche après
l’autre en direction de la cible, mais les choses ne vont pas toujours comme je le souhaite.
C’est cela le Kyudo. 
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Itv Okazaki : Moi je pense qu’il y a quelque chose. Les 28 mètres sont de ce côté de la
cible… Jusqu’ici (il désigne de la main le devant de la cible) c’est l’aspect sportif… On
cherche à cibler, à avoir un beau tir… Ceci est quelque chose de visible pour n’importe qui,
et c’est pour cela que cela devient l’objet de la compétition. Si on tire bien et que l’on fait la
cible, on obtient des points. Et comme nous sommes humains, nous souhaitons tous avoir
de bonnes critiques. Mais cet esprit qui souhaite obtenir des bonnes notes d’appréciation
n’est pas pur. Tant que l’on reste de ce côté (il montre le devant de la cible) de la cible, il est
fort probable qu’une forme de compétition naîtra entre les participants. Mais le Kyudo (grand
geste derrière la cible) c’est là derrière que cela se passe. Ce qui ce passe à partir d’ici c’est
le monde de l’esprit. Ce côté (grand geste devant la cible) c’est le monde de la réalité, ce
côté (geste derrière la cible) c’est le monde du mental. C’est à partir de derrière la cible que
l’on se bat contre soi-même. Cela veut dire que si l’on arrive à aller au-delà de la cible, on
devient fort spirituellement, mentalement, psychologiquement. Le Kyudo est une forme de
combat spirituel, donc c’est ici (geste derrière la cible) que le combat contre soi prend place.
Plus on se bat dans ce domaine, plus on devient l’objet d’obsessions, plus on doit se battre
contre ces obsessions. De ce côté (geste devant la cible) n’importe qui veut avoir de la
classe. Mais on doit renoncer à ces apparences et se battre contre le monde des obsessions.
Et c’est en se battant ici (geste derrière la cible) contre ses obsessions que cela devient une
recherche spirituelle. (…) Ce côté (devant) c’est du Kyujutsu (de la technique de tir), ce côté
(derrière) c’est du Kyudo. Et ce côté ne connaît pas de bornes ou de frontières. Ce côté (de-
vant) a une finalité, c’est la surface de la cible, ce côté (derrière) ne connaît pas de bornes,
parce que pour moi c’est l’univers.

Q : Ce travail de recherche du côté de derrière la cible, est-ce un état d’esprit, un état
d’âme…?

Okazaki : Comme ce côté-ci (derrière
la cible) est du Kyudo, du Budo, c’est
difficile à dire, mais on se met de la
pression sur soi-même et on se bat
avec cette pression. S’il s’agit de répé-
ter, de mettre en application les mêmes
gestes, on demeure ici (devant la cible).
Mais ce côté (derrière la cible) on effec-
tue un travail mental, on va jusqu’au
fond de ses tripes. Pour réaliser cela,
on est obligé de se mettre de la pres-
sion. On se met soi-même sous pres-
sion. Et dans mon cas, cela se traduit
par ne jamais lâcher ma flèche là ou je
sais qu’elle va faire la cible. Quand on

tire, avec l’expérience, dans un KAI de 5 à 6 secondes on sait où l’on va cibler. Si on fait
cela, tout ce passe bien et on nous félicite. Cela semble bien, non ? Mais si on se satisfait
de cela, il n’y a pas de progrès. C’est un tir qui ne va pas plus loin que cibler. Pour moi il est
primordial de ne jamais faire de compromis par rapport au timing ou je sais que je vais cibler.
Pour moi, il s’agit de pénétrer cette zone où je ne sais plus si je vais cibler ou pas, où je dois
me battre contre la tentation de la facilité, aller au-delà de moi-même…  Et ce n’est que
quand je cible dans un état où j’ai perdu mes certitudes que je m’estime satisfait. Et si je ne
cible pas, c’est que j’ai fait quelque chose de faux. Mais s’il ne s’agit que de tirer pour cibler,
on ne peut plus parler de travail spirituel/mental. Moi, ma philosophie, c’est de tenir le plus
longtemps possible dans cette zone de doute et de remise en question continuelle. Bien sur,
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ceci me met dans une situation qui n’est pas à mon avantage. Parce que physiquement je
suis au-delà de mes limites. Mais c’est avec la force de l’esprit que j’arrive à cibler. Ce style
est aussi la cause de nombreux échecs. Mais si on a peur de cela, on se ferme des portes.
Par exemple j’effectue un tir devant de nombreux spectateurs. La tentation de faire un beau
tir et de cibler est très forte. Et je cède à cette tentation et je cible. Résultat, on me félicite.
Et comme j’ai été félicité je me sens flatté pendant un moment. C’est agréable. Mais quand
je rentre à la maison et que je vais me coucher, je deviens de très mauvaise humeur et je
suis incapable de dormir. Je n’arrive pas à me pardonner d’avoir fait un compromis. Pourquoi
ai-je fait un tir si calculateur ? Ce que je recherche ce n’est pas cela. Et je m’énerve de plus
en plus et je n’arrive pas à trouver le sommeil. Par contre si j’ai tenté de me dépasser et que
je n’ai pas fait la cible, cela je peux l’accepter. Comme je m’estime responsable de mon
échec et je dors comme un bambin. C’est une question de comment on voit les choses. 

Itv Ishikawa : Moi, je crois qu’au-delà de la cible il y a l’amitié !

Retour sur la petite plage avec en fond le petit îlot propriété d’Ego Sensei.

Itv Ego : Pour moi ce qu’il y a derrière la cible, c’est le rêve. Comment dire ? L’expression
de son être. Ce qui est devant la cible on peut le voir n’est-ce pas ? C’est une zone où le ré-
sultat est visible. Derrière la cible, il y a quelque chose qui transcende le résultat. Ce n’est
pas de cibler ou pas. Le derrière de la cible est invisible mais c’est l’âme du tireur qui y est
aspirée. Il n’y a pas seulement l’émotion de cibler sur la partie visible. Il y a quelque chose
qui transcende cette émotion, et l’âme est aspirée derrière et entre le domaine de l’invisible.
Pour moi le “Mato no muko” c’est cela.

Q : Est-ce que vous en avez vous même fait l’expérience?
Ego : Non je n’ai pas encore atteint le niveau d’en faire l’expérience. Mais c’est un état d’es-
prit que je voudrais conserver. Les grands Sensei disent souvent: “ne vise pas la surface de
la cible, mais tire au plus lointain, tire au plus lointain de l’univers.” Mais c’est une chose dif-
ficile à appliquer. Mais oui pour moi, le derrière de la cible c’est le rêve. Je ne sais pas com-
bien de temps je pourrai encore tirer à l’arc, mais c’est un but que je tiens à poursuivre.
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GENERIQUE FIN

sur fond d’image d’un Sumotori effectuant la danse de l’arc à la fin d’un tournoi de Sumo, la
lutte japonaise.

scénario

Erick Moisy

En hommage à mon père spirituel,
Furusawa Hiromu Hanshi 8ème Dan,
mon Sensei de 1989 jusqu’à sa disperition en 2006.

E.M.
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Au-delà de la cible

mato no muko

LE REALISATEUR

ERICK MOISY

Né à Paris en 1957

Audiovisuel

Caméraman professionnel depuis 1988
1994—1997 : caméraman indépendant pour de nombreuses TV internationales
1997 : création de la société ML Prod, gérant
1997— 2011 : caméraman news, magazines et studio pour la Télévision Suisse Romande.
Nombreux reportages à travers le monde 
• Guerre des Balkans
• Attentats du 11 septembre à New York
• Afghanistan
• Tsunami en Indonésie
• Afrique …

15 ans d’expérience solide auprès des meilleurs réalisateurs de la TSR : Gérard Louvin, Eki
Arekalio, Jean Bovon, François Jacquenod…
2001 : réalisateur, caméraman et monteur de « DJ Miloo », 52 minutes, road trip australien
sur les traces d’un fils quittant l’adolescence
2003 : réalisateur, caméraman et monteur de « Nyumon, franchir le seuil », 29 minutes, do-
cumentaire né de la relation avec son Maître de Kyudo au Japon

2012 : création du label Shimerick pour la production exécutive des documentaires par ML Prod

Kyudo

Pratiquant assidu de cet art martial depuis 1982 au SDK Genève, enseignant depuis 1985
http://www.sdkbudo.ch/section_kyudo
1983—1988 : Etudes de l’Histoire de la civilisation japonaise, Histoire des religions japo-
naises, Histoire de l’art extrême-oriental et cours de japonais à l’Université de Genève
Disciple de Maître Furusawa,  Hanshi 8e dan, 15 séjours au Japon
1996 : Il obtient le titre de Renshi (professeur) de Kyudo
2005 : Directeur National des Compétitions
2006 : Il obtient le 6e dan de Kyudo
2010 : Directeur Technique de la Fédération Française de Kyudo Traditionnel  : http://kyudo.fr/
Sélectionneur de l’équipe de France vainqueur des premiers Championnats du Monde, Tokyo
24 avril 2010
2010+2012 : Champion de France FFKT
Depuis 2011 membre du comité d’organisation des Championnats du Monde 2014 à Paris.
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LE PRODUCTEUR DELEGUE

PASCAL DIOT

Après des études de journalisme radio à l’ESAC /Europe 1 (spécialisation géopolitique), j’ef-
fectue mon service militaire en coopération à Tokyo pour le compte de TF1.
Pendant ces deux années (1980-1982) et en plus des reportages réalisés pour la chaîne,
TF1 me confie la responsabilité administrative, financière et commerciale de ce bureau de
représentation au Japon.De retour en France, je deviens responsable commercial dans le
département international de TELE-HACHETTE, en charge du service technique et des
ventes en Asie, Océanie, Amérique Latine et Moyen Orient (1983-1988).

De 1988 à 1997, j’intègre UGC DA INTERNATIONAL où je suis responsable des ventes en
Asie, Océanie et, pendant des périodes déterminées, en Amérique du Nord, Europe, Afrique
et Moyen Orient. Outre le catalogue (3.000 longs métrages de toutes nationalités), les ventes
concernent également tous les films nouveaux (une trentaine par an parmi lesquels figurent
des films réalisés par Emir Kusturica, Régis Wargnier, Ang Lee, Bernardo Bertolucci, Zhang
Yimou et Martin Scorsese….). Membre du comité de lecture du département international d’
UGC DA, je participe à la sélection et l’acquisition de nombreux films français et étrangers.

Je rejoins CANAL + IMAGE INTERNATIONAL en 1997 où je deviens directeur des ventes
et acquisitions en Asie et Océanie. Je gère le catalogue de 4.000 longs métrages et de plus
de 3.000 heures de programmes de TV (animation, fiction, documentaires).

De juin 2000 à juin 2003 Je prends la direction du département des ventes internationales
de PATHE INTERNATIONAL et gère tous les films nouveaux produits en France par le
groupe PATHE et ses producteurs affiliés (une dizaine de films par an dont ASTERIX ET
OBELIX : MISSION CLEOPATRE, AMEN, L’HOMME DU TRAIN, SUR MES LEVRES, L’AN-
GLAISE ET LE DUC….).

De septembre 2003 à janvier 2008, je crée une nouvelle société, ONOMA ,  qui agit comme
coproducteur financier et comme agent de ventes internationales (longs métrages et docu-
mentaires). Parmi tous les titres vendus et/ou coproduits par ONOMA : LA TERRE ABAN-
DONNEE de Vimukthi Jayasundara (coproduction + ventes – CAMERA D’OR à Cannes
2005),  JE T’AIME MOI NON PLUS réalisé par Maria de Medeiros (coproduction + ventes).En
dehors des longs métrages, ONOMA était également en charge de la distribution internatio-
nale d’un catalogue d’environ 450 heures de documentaires, dont ceux de la chaîne Voyage, 

Parallèlement à ces activités, je crée ma propre société de production de distribution et de
ventes internationales – IDPL – en novembre 1998.
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De 1998 à juin 2000, je m’occupe du financement et de la vente mondiale du film posthume
d’Akira Kurosawa, « AME AGARU » (Après la pluie) 
J’ai coproduit le dernier film de Fina Torres (HAVANA EVA sortie mondiale hiver 2010), Un
documentaire sur le nouveau cinéma japonais « NOUVELLE VIE » a été produit en 2004 et
un sur la break dance « BREAK HIT » a été coproduit en 2007. 
IDPL coproduit actuellement 3 films « SOUTHEAST LOVES (France / Singapour / Japon),
« HOUSEKEEPING » (France/ Egypte / Liban), « THE KIDNAP » (France/Jordanie).

Je suis également Directeur du Marché du Festival de Venise et Directeur du Filmmart de
Dubaï.
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mato no muko

LE JOURNALISTE, INTERPRETE ET COORDINATEUR

DAVID ZOPPETTI

Né à Genève en 1962

1983 : premier voyage au Japon et admission dans le département des Lettres de l’université
de Genève où il se spécialise en japonais. Il quitte cette université avec une demi licence
pour retourner au Japon en 1986.
1988 : admission dans la prestigieuse université de Doshisha à Kyoto. Il se spécialise en lit-
térature japonaise et obtient sa licence en 1990. 

Journaliste TV

1991 : premier employé fixe étranger dans une chaîne de télévision japonaise, TV Asahi
Il travaille sur des coproductions internationales pendant deux ans puis comme réalisateur
et journaliste dans l’émission phare de TV Asahi « News Station » pendant cinq ans où il
réalise plus de quarante documentaires couvrant toutes les régions du globe. 

Ecrivain

En parallèle à son activité professionnelle il écrit son premier roman « Ichigen-san» (Le Nou-
veau Venu), qui gagne le prix littéraire « Subaru » (Les Pléiades) en 1997 et est nommé
pour le prix « Akutagawa » (équivalent du Goncourt). Le film basé sur ce livre gagne la Palme
d’Or du festival « Kyoto Cine Mesena ».
1998 : quitte TV Asahi pour se consacrer à l’écriture.
2000 : publie son deuxième roman « Alegrias ».
2002 : publie « Tabi-nikki » (Un Journal de Voyage) qui gagne le prix littéraire « Nihon Es-
sayist Club ».
2005 : publie « Inochi no Kaze » (Les Vents de la Vie) en deux volumes.
2012 : publie «Fuho Aisaika» (Un mari illégal mais amoureux).
A côté de son activité d’écrivain il apparaît dans différentes émissions de télévision et radio
Depuis 2012, David Zoppetti est professeur de littérature comparée à Tokyo University of
Foreign Studies.

Kyudo

Années 80 : étudie le Kyudo avec les Maîtres Urakami et Kitajima, Hanshi 8e dan
Il obtient le 3e dan de Kyudo
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PARTICIPANTS PRINCIPAUX

ANKF All Nippon Kyudo Federation

Son ancien président Suzuki Mitsunari, et le nouveau président, Ishikawa Masao ont accepté
d’apporter tout le soutien de la fédération japonaise nécessaire à la réalisation du film : per-

sonnages du film, autorisations de tournages, accès aux archives…

Suzuki Hanshi 10ème dan, ex-vainqueur Coupe de l’Empereur
Ishikawa, Hanshi 9ème dan, président ANKF et IKYF
Yoshimoto Hanshi 9ème dan, 8 fois vainqueur au point Coupe de l’Empereur
Okazaki Hanshi 8ème dan, 3 fois vainqueur Coupe de l’Empereur
Ego Hanshi 8ème dan, 2 fois vainqueur Coupe de l’Empereur
Matueda Kyoshi 8éme dan, écrivain spécialiste de l’histoire du Kyudo
Ogasawara père et fils, descendants de l’école du même nom

Temple Enkakuji de Kamakura et son Dojo de Kyudo
Temple shintoïste de Kashima et son Dojo de Kyudo
Sanctuaire impérial de Meiji Jingu et son Dojo de Kyudo
Sanctuaire impérial de Ise et son Dojo de Kyudo
Tous les Dojo de Kyudo publics et privés au Japon

FFKT Fédération Française de Kyudo Traditionnel

En accord avec la présidente  Laurence Oriou, Kyoshi 6éme ANKF dan et le Comité Direc-
teur, la fédération met toute son aide à disposition pour la réalisation du film.

Régine Graduel, Renshi 6ème dan ANKF

AUTRES INERVENANTS ayant donné leur accord :

Pascal Duret, sociologue professeur à l’Université de la Réunion, auteur notamment de «
Sociologie de la compétition ». Professeur à l'université de La Réunion, il est le directeur
d'un centre de recherche dépendant de cet établissement, le Centre universitaire de re-
cherches en activités physiques et sportives. 

Gauthier Chapelle, ingénieur agronome et docteur en biologie. Depuis 2006 il dirige l'aisbl
Biomimicry-Europa en vue de promouvoir le biomimétisme en Europe. Il partage son temps
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entre cette association et le bureau d'études « Biomim-Greenloop » créé en octobre 2007
sur le même thème. Gauthier Chapelle est aussi conférencier, collaborateur scientifique à
l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique depuis 15 ans, auteur ou co-auteur d'une
quinzaine de publications scientifiques. 

POST-PRODUCTION

Un partenariat a été engagé en coproduction avec la société BA et caetera,  société à res-
ponsabilité limitée au capital de 8 000€, dont le siège social est 52 Deguingand 92300 Le-
vallois, représenté par son gérant Monsieur Eric Moulin.
BA ETC participera au financement en assurant le règlement des dépenses de post-produc-
tion suivantes : 
- Aquisition et sauvegarde des éléments originaux
- Montage image FCP
- Conformation automatique vidéo
- Etalonnage vidéo
- Génériques début et fin vidéo
- Mastérisation
- Fournitures vidéo
- Copies Antennes
- 1er DVD 
- 1er DCP

Eric Moulin : photographe de formation et depuis de nombreuses années étalonneur cinéma
et documentaires, ayant collaboré sur de nombreux films présentés notamment à Cannes.

MUSIQUE ORIGINALE

Cécile Broquet: artiste virtuose et concertiste, professeur de musique ayant obtenu de
nombreux prix et diplômes dans les domaines les plus divers de la musique ancienne à la
musique contemporaine.

1er dan de Kyudo, elle a tenu à composer la musique originale du film.

Guillaume Cochard-Lemoine : violoncelliste et compositeur de musique à l'image, nominé
à plusieurs reprises dans des concours internationaux de musique de film (festival interna-
tional du film d'Aubagne, European Talent Award à Cologne...) il collabore avec de jeunes
réalisateurs et compose les bandes originales de plusieurs courts métrages, publicités et
web séries.
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BUDGET PREVISIONNEL

IDPL
Film  : AU DELA DE LA CIBLE
Durée : 52 minutes 
Réalisateur : Erick Moisy
Tournage : JAPON & PARIS

base taux JAPON France total

1-DROITS

Droits d'auteurs scénario (E. Moisy) 5 000,00 5 000,00

Droits d'auteurs réalisateur (E. Moisy) 5 000,00 5 000,00

Musique Etranger 0,00 0,00

Musique France 4 000,00 4 000,00

Images d'archives France 2 000,00 2 000,00

Images d'archives japon 2 000,00 2 000,00

Traduction - Dactylographie 10 000,00 10 000,00

Droits divers 0,00

Sous Total Droits 2 000,00 26 000,00 28 000,00

2-EQUIPE TECHNIQUE

Producteur Délégué 10 000,00 1 10 000,00 10 000,00

Réalisateur forfait 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Assistant Réalisateur Adjoint semaine 350,00 4 1 400,00

Chef Opérateur Vision JOUR 0,00 3 0,00

Cadreur JOUR 0,00 3 0,00

Ingénieur Prise de son 0,00 3 0,00

Chef Electro JOUR 0,00 3 0,00

Maquilleuse JOUR 180,00 3 540,00

Infographie générique JOUR 300,00 2 600,00

Chef Monteur Image 900,00 6 5 400,00

Sound Designer et monteur son 900,00 3 2 700,00

Mixeur JOUR 400,00 2 800,00

Etalonneur Couleur JOUR 300,00 3 900,00

Sous Total Equipe Technique 32 340,00

3-TECHNICIENS ETRANGERS

Cadreur Japonais 3 0,00

Sous Total Interprétation 0,00

4-CHARGES

Charges sur droits 10 000,00 3% 300,00

Charges sur salaires Personnel 32 340,00 62% 20 050,80

Sous total Charges 20 350,80

5-DECOR ET COSTUMES

Location Décors Dojo 598,00

divers 1 000,00

Maquillage France 160,00

Sous Total Décors et Costumes 1 758,00
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6-TRANSPORTS DEFRAIEMENTS

Moyens de Transport Japon 16 425,00 16 425,00

France 2 000,00 2 000,00

Régie 0,00

Transport Divers 2 500,00 1 000,00 3 500,00

Déplacements & Repérages 15 000,00 1 000,00 16 000,00

Hôtel + Repas 12 110,00 2 000,00 14 110,00

Réception et divers 770,00 500,00 1 270,00

Sous total Transports Défraiements & 46 805,00 6 500,00 53 305,00

7-TOURNAGE

Matériel de prise de vues 35 100,00 2 000,00 37 100,00

Accessoires Prise de vue 6 500,00 600,00 7 100,00

Lumière & groupe 5 000,00 500,00 5 500,00

Matériel de prise de son 4 030,00 650,00 4 680,00

Consommables 2 000,00 350,00 2 350,00

Sous total Moyens Techniques 52 630,00 4 100,00 56 730,00

8-POST PRODUCTION

Station FCP hors monteur (montage 1) semaine 700,00 2 1 400,00 1 400,00

Encodage Image 6 150,00 6 150,00

Etalonnage 19 925,00 19 925,00

Montage son 2 760,00 2 760,00

Mixage Auditorium 3 326,00 3 326,00

Conformation 2 760,00 2 760,00

Soustitrage 1 000,00 1 000,00

Projection HD 350,00 350,00

Creation des génériques 3 580,00 3 580,00

Masters & PAD 6 741,00 6 741,00

Consommables 800,00 800,00

Sous total  Pellicule et Laboratoire 48 792,00

9-ASSURANCES & DIIVERS

Assurance 241 275,80 1% 2 412,76

Frais Financiers 3% 243 688,56 3% 7 310,66

Frais généraux 7% 250 999,21 7% 17 569,95

Sous Total Assurance & divers 27 293,36

Total hors Imprévus 268 569,16

Imprévus 268 569,16 10% 26 856,92

Total Général 295 426,08
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PLAN DE FINANCEMENT

IDPL
Film  : AU DELA DE LA CIBLE
Durée : 52 minutes
Réalisateur : Erick Moisy
Tournage : JAPON & PARIS

Apport Producteur IDPL 23 000,00 acquis

Coproduction SHIMERICK 85 000,00 acquis

Vente ARTE 50 000,00 en cours

France 5 30 000,00 en cours

COSIP 32 000,00 en cours

Loterie Romande 20 000,00 en cours

Coproduction BA et caetera 35 000,00 en cours

Crowdfunding 2 450,00 en cours

MG ventes internationales 3 000,00 en cours

Fondation du Japon 15 000,00 en cours

Total du Plan de financement 295 450,00

Total du devis 295 426,08


