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Gaël Métroz.

          Les sâdhu me fascinent. Ils vivent dans le
dénuement et j'ai beaucoup de questions par rapport à
la notion du confort, à cette idée de vivre avec moins.
Est-ce qu'il n'y a pas une vie plus simple? Qui, en
étant plus simple, devient plus belle?

Suraj Baba, le sâdhu du film, doute souvent. Il
ne se reconnaît pas dans les autres sâdhu.

          Oui, il est tiraillé. C'est un marginal parmi les
marginaux. Et pendant le tournage, il a eu une vraie
crise de foi. Il cherchait sa voie, se posait des
questions sur le sens à donner à sa vie. C'est ce que
j'essaie de montrer dans ce film: ce n'est pas parce
qu'on vit dans le dépouillement total que la vie est
plus simple et qu'on ne se pose plus de questions.

Vous l'avez filmé pendant dix-huit mois.

          Oui, je voulais aller au pèlerinage de la Kumbha Mêla, le plus grand du monde.
Il a lieu tous les douze ans et en 2010, il a réuni 70 millions de personnes. Suraj a
décidé de m'accompagner et ça a débouché sur plus d'une année de périple en
tandem. Et 240 heures d'images... Après la Kumbha Mêla, il a voulu aller aux
frontières du Tibet. Je l'ai filmé comme sujet d'un documentaire. A aucun moment il
ne joue de rôle ou n'est dirigé.

Interview Aline Petermann, (extraits) Coopération page 118,119, N° 39, 25 septembre
2012

Avec l'aimable autorisation de Mme Aline Petermann, Cheffe de production à
Coopération
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NOTE D’INTENTION DU RÉALISATEUR

          Depuis plusieurs années, je parcours la planète pour partager la vie de ces
philosophes anachroniques qui pensent que le bonheur dépend de la simplicité. C’est
à Gangotri, aux sources du Gange à 3200 mètres dans l’Himalaya, que j’ai rencontré
Suraj Baba. Depuis huit ans, ce sâdhu vivait là, de méditation et de yoga. La première
fois que je l’ai vu, il réparait le chemin qui menait de sa grotte au Gange. Je l’ai aidé à
porter des pierres, il m’a porté un thé au lait avant de s’en retourner à son yoga sur les
berges du fleuve sacré. Au fil des semaines, je me suis installé dans la grotte voisine, et
au fil des mois, je suis devenu son ami. Le premier depuis huit ans. J’ai compris qu’il
se sentait piégé par son érémitisme et n’osait plus retourner au monde après tant
d’isolement.

          Lorsque je lui ai parlé de mon projet de rencontrer des sâdhu parmi les 70
millions de pèlerins de la Kumbha Mêla, il m’a demandé si je pouvais l’y guider. Et on
est partis pour ce pèlerinage qui, au fil des péripéties, est devenu le plus long de notre
vie. Durant ces 18 mois de tournage, on dormait au bord des rivières, se nourrissait de
ce que les pèlerins nous donnaient. Lui avançait avec sa petite besace, et moi je le
suivais avec ma caméra, dans les plaines gangétiques, en Inde, à travers les cols de
l’Himalaya, au Népal, au Mustang, vers le Tibet.

Au fil du tournage, Suraj s’est avéré ne pas être un sâdhu comme les autres. Il
ne cherchait pas une doctrine, mais son propre chemin. En doutant même de son
statut de saint homme, il est devenu pour moi le vrai sage. Un homme en quête.

Gaël Métroz

avec l'aimable autorisation de Tipi’mages Productions, Genève 


