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La raison pour laquelle je ne peux pas me rendre en France est que le Japon ne me 

délivre pas de passeport. C’est pour des raisons politiques que je ne peux pas l’obtenir. Il ne 

s’agit pas seulement de la France, mais de tous les pays européens, des États-Unis, etc., en 

somme,  de  la  plupart  des  pays.  J’aurais  vivement  souhaité  assister  aux  rétrospectives 

consacrées à Wakamatsu et à moi-même. J’ai fait une demande mais la réponse fut négative.  

C’est pourquoi je ne peux pas venir.

Les films de Wakamatsu et les miens ont longtemps été considérés comme des films 

marginaux dans le milieu du cinéma japonais. Ils étaient traités de films « hérétiques ». Par 

exemple, en partie par goût pour l’orientalisme, l’Europe a apprécié le cinéma de Kurosawa et 

de Mizoguchi. Puis, elle a tourné son regard vers le cinéma plus contemporain, c’est-à-dire le 

cinéma de Nagisa Ôshima, de Kijû Yoshida et de Shôhei Imamura, de sorte que l’intérêt s’est 

déplacé vers notre génération. Avec le temps, les Européens ont fini par s’intéresser aussi au 

cinéma japonais « hérétique ». C’est ainsi que je le vois.

Je  ne  me  considère  pas  moi-même  comme  un  hérétique.  Mais  si  l’on  observe 

objectivement la place de mes œuvres, du point de vue de leur contenu, on peut les situer dans 

les  extrêmes.  Je  trouve  vraiment  remarquable  que  soit  organisée  une  rétrospective  de  ce 

cinéma-là dans son intégralité. 

À l’époque, dans le cinéma, et dans toute la culture visuelle, si j’ose dire, la distinction 

entre  ce  qui  était  jugé  légitime  et  hérétique  était  inexistante.  Nous  avons  été  traités 

d’hérétiques  à  cause  de  notre  message  très  radical.  Aujourd’hui  cela  ne  pose  plus  de 

problèmes de délivrer  ce message dans le  cadre d’une rétrospective.  Mais à  l’époque,  ce 

message possédait une force car il répondait exactement aux préoccupations de son temps. 

Revoir ces films aujourd’hui peut permettre de reconsidérer l’histoire du cinéma japonais. 

C’est ainsi que je conçois cette rétrospective.

Lorsque  j’étais  étudiant,  la  seule  école  où  l’on  pouvait  étudier  le  cinéma  était  le 

département  de  cinéma  à  l’Université  Nihon.  Il  commençait  à  y  avoir  des  écoles  qui 

enseignaient la technique. Mais moi, je suis allé à la fac. Cette Université était alors une sorte  

de repaire d’étudiants passionnés.  Nous étions tous fascinés par le mouvement surréaliste, 



certains d’entre nous appartenaient à des groupes néo-dada. En fréquentant ces camarades, 

j’ai été très influencé par le surréalisme, je l’ai même considéré comme le plus important 

courant de pensée à m’avoir construit. Ma conception théorique et ma conception pratique du 

cinéma sont toutes deux ancrées dans ce mouvement.

Au sortir de l’université, la plupart ont commencé à travailler. Après avoir réalisé Le Bol 

et Vagin clos, j’ai travaillé dans le but de ressembler le budget nécessaire afin de tourner les 

films  qu’on  voulait  faire,  notamment  dans  des  productions  de  spots  publicitaires  ou  des 

documentaires. Bien sûr que ces expériences étaient intéressantes, mais j’avais toujours en 

tête de gagner de l’argent pour financer nos propres films.

Par la suite, j’ai créé avec mes aînés le « Van Institute for Cinematic Science », dont le 

nom paraît un peu austère. Nous y avons approfondi nos idées et y avons débattu. Pendant ce 

temps-là,  le commerce du cinéma continuait  d’évoluer.  Du coup, nous aussi,  il  fallait  s’y 

mettre pour de bon. Alors, j’ai frappé à la porte de Wakamatsu qui avait présenté Les Secrets  

derrière le mur au Festival de Berlin. Le film fut traité de honte nationale ! Pour lui, j’ai écrit 

de  nombreux  scénarios.  J’ai  aussi  réalisé  quelques  films  à  petit  budget,  toujours  dans  le 

champ du cinéma  pink.  J’ai  également  travaillé avec Nagisa  Ôshima, un ami avec qui je 

buvais souvent dans les bars. Il m’a proposé de collaborer avec lui. C’était une époque plus 

simple, les réalisateurs pouvaient facilement s’entraider s’ils s’entendaient bien. C’est ce que 

je pense avec le recul. Je parle souvent du « cinéma comme mouvement », et non du cinéma 

d’auteur.

Après  le  mouvement  néo-dada,  les  échanges  avec  des  artistes  et  des  auteurs  m’ont 

énormément enrichi. Ils m’ont beaucoup appris. Beaucoup d’amis m’ont permis de réfléchir à 

quel film je devrais faire et comment je devrais le faire. Ensemble, nous pensions que s’il y 

avait de moins en moins de films intéressants, c’était dû au déclin de la critique de cinéma. 

C’est ainsi que nous nous sommes intéressé à la critique cinématographique : il était temps de 

créer un lieu où l’on pouvait débattre des œuvres, pas juste pour les présenter ni donner nos 

impressions. Alors, nous avons publié une revue intitulée Critique cinématographique.

Puis, j’ai réalisé A.k.a Serial Killer. Plus tard j’ai développé la « théorie du paysage ». 

Ma vie après cette période attire souvent plus d’attention. Mais c’est le même élan qui, après 

mon passage au Festival de Cannes avec Wakamatsu, m’a poussé à me rendre en Palestine 

pour voir la réalité de la lutte pour la libération. Avec des images tournées à cette occasion, 

nous  avons  réalisé  Armée  Rouge/FPLP :  Déclaration  de  guerre  mondiale. Jusqu’alors  je 

filmais des paysages selon ma « théorie du paysage », mais je voulais développer cette théorie 



en allant voir concrètement le paysage que je montrais. C’était ça, ma motivation. Voilà, en 

bref, mon parcours.

Ensuite, pendant des années, je suis resté avec des guérilleros palestiniens. C’était donc 

après  trente-cinq  ans  d’absence  que  j’ai  réalisé  Prisonnier/Terroriste.  Pour  faire  ce  film, 

j’avais l’envie d’aller plus loin que Armée Rouge/FPLP : Déclaration de guerre mondiale, qui 

avait plutôt la forme d’un documentaire journalistique, et de faire rebondir la « théorie du 

paysage ». Moi-même j’ai été guérillero pendant de longues années. Je voulais faire face à 

cette réalité et en faire un film. C’est le thème du film. Voilà le chemin qui m’a mené jusqu’à 

aujourd’hui.

Ce qui arrive en France pourrait arriver au Japon. Cela pourrait arriver aux États-Unis 

ou ailleurs aussi. On s’activait en tous sens avec des moyens différents pour parer à toute 

éventualité. Motivant l’internationalisation des mouvements, la colonisation existait encore à 

l’époque.  Des  occupants  privaient  toujours  de  liberté  des  pays  du  Tiers-monde.  Dans  ce 

contexte, je voulais faire la révolution dans tout le Tiers-monde.

De  nouvelles  théories  sont  apparues,  comme  celle  de  la  « Révolution  des  régions 

reculées ». Quant à moi, je voulais lutter contre la colonisation grâce au cinéma. À l’époque, 

les gens commençaient à sentir une sorte d’urgence. Je voulais rendre plus actif et efficaces 

les mouvements et la réalisation de films. Dans mon cas, c’était la lutte pour la libération de la 

Palestine. Je voulais retourner au Japon en y introduisant cette volonté. C’est ainsi que j’ai 

commencé la lutte. Dans les camps d’entraînement pour la libération en Palestine, il y avait 

énormément de bénévoles venus du monde entier. Toutes les nationalités étaient présentes. 

Plusieurs projets de films sur la lutte ont vu le jour. Jean-Luc Godard était arrivé un an avant 

nous. Beaucoup sont venus tourner des documentaires. Je les voyais du côté de ceux qui 

luttaient  en  faveur  des  Palestiniens.  Les  choses  avaient  changé.  Je  n’étais  plus  celui  qui 

mettait en scène, mais celui qui observait et aidait. À ce moment, réaliser mes propres films 

ne constituait  plus mon centre d’intérêt,  car les Palestiniens étaient complètement abattus. 

C’est encore le cas. Quelles que soient les attaques subies, ils se soulevaient et luttaient avec 

leurs propres mains. C’est là que j’ai compris.

Tant que nous existons, tant que la question de l’occupation et de la libération existe, 

l’internationalisme vivra, peu importe que ce soit dans le cadre d’un mouvement politique ou 

d’une lutte armée. La question qui se pose est comment nous l’actualisons.

Pendant tout ce temps, des idées sur les films que je voulais réaliser à mon retour au 

Japon  bouillonnaient  en  moi.  Ma  frustration  était  sur  le  point  d’exploser.  Désormais,  je 

commence à reprendre ces idées l’une après l’autre. J’ai choisi le thème du prisonnier, un 



sujet qui m’est proche. Pourquoi choisir le cinéma ? On dit que je suis passé de cinéaste à 

guérillero, pour redevenir cinéaste. Sans doute, si l’on considère la question de l’extérieur. 

Mais de mon point de vue, je fais toujours la même chose. En utilisant le cinéma comme 

médium et moyen, je peux conduire sans relâche des expérimentations et des recherches.

Au lieu de remplacer la caméra par le fusil,  pourquoi ne pas tenir les deux dans les 

mains ? Je pense pouvoir continuer ainsi dans l’avenir.

Cela faisait longtemps que je ne m’étais pas concentré sur la réalisation de films, avant 

Prisonnier/Terroriste. On trouvera peut-être ce film purement spectaculaire. Mais ce n’est pas 

mon intention. Je vais sûrement réaliser d’autres films plus explosifs ou plus déformés.

Je ne réalise pas de film sur ce que j’ai vécu en me contentant de décrire un parcours. Je 

souhaite plutôt transmettre des pensées fondées sur mon expérience mais qui permettent de 

dépasser celle-ci.

(Lettre vidéo projetée à la Cinémathèque française le 25 février 2011.)
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