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ENTRETIEN AVEC LE RÉALISATEUR
À tout jamais est basé sur des faits réels. Mario Verstraete a été le premier à employer la loi sur l’euthanasie votée
en 2002 en Belgique. Lui-même s’était battu pendant plus de 7 ans pour faire passer cette loi. Mario souffrait de la
sclérose en plaques, il était trentenaire et ne voulait pas mener sa vie à moitié. Je l’ai moi-même connu, mon frère
étant un de ses meilleurs amis. Ce que nous avons voulu raconter, c’est l’histoire personnelle derrière la politique,
une histoire d’amour et d’amitié, un film sur la vie et non pas sur la mort.
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Thomas, Mario, Lynn et Speck forment une bande de joyeux drilles, jeunes, un peu
dingues et révolutionnaires. Le temps passe et chacun suit son chemin. Mario se marie,
a un enfant, puis divorce, avant qu’on lui diagnostique une sclérose en plaques.
Chaque jour, son état se détériore, chaque jour, il perd un peu de l’indépendance qu’il
chérit tant. Encore animé par les convictions politiques de sa jeunesse, il se lance
dans une lutte pour que soit reconnu en Belgique le droit à l’euthanasie.
A tout jamais est basé sur des faits réels, Mario Verstaete ayant
existé et lutté en faveur de la loi sur la fin de vie.

AU CINÉMA LE 11 MARS
NIC BALTHAZAR
Nic Balthazar étudie le théâtre et la littérature. Il œuvre ensuite comme
critique de théâtre dès ses 21 ans, sur diverses antennes (Radio 1, Studio Brussel), puis s’oriente vers le cinéma, en présentant pendant une
dizaine d’années l’émission Filmfan, sur la chaîne Canvas.
Il est aussi l’animateur vedette de programmes culturels et touristiques,
et s’intéresse progressivement à la réalisation sur les plateaux. Parallèlement, il publie le roman Il ne disait rien de tout (2002), et en monte
l’adaptation scénique, Niets (Rien), avec l’intervention de musique et
d’un court métrage. Prolongeant encore plus loin son travail créatif, Nic
Balthazar en tire son premier long métrage BEN X (2007), autour d’un
jeune garçon autiste qui trouve sa place dans le monde à travers un jeu
en réseau. À tout jamais (Tot Altijd) est son deuxième long-métrage.

Depuis la législation sur l’euthanasie en Belgique, la demande est-elle vraiment présente ?
L’euthanasie est perçue d’une manière totalement différente dans la partie francophone et dans la partie flamande.
Cette dernière est plutôt axée vers les Pays-Bas, plus progressiste, alors que la partie sud de notre pays penche vers
Paris, qui est encore dans le refus de quelque chose qui semble « anti-naturel ». En Flandre, une nouvelle manière
de se dire adieu s’installe. L’écrivain Hugo Claus a ainsi invité ses amis à passer ses dernières soirées avec lui ; un
journaliste flamand a organisé une cérémonie d’adieu où lui-même était encore présent. C’est très fort, très difficile, mais tous ceux qui assistent à des moments pareils réalisent que la mort sera toujours l’ennemie, mais que
l’important, c’est la qualité de mourir, et mieux encore, la qualité de vivre. C’était ce que voulait faire Mario Verstraete, qui disait toujours : « Je ne vais pas vivre ma vie à moitié, j’ai eu une belle vie, dans mes 40 ans, j’ai mis 140
ans. Make it short and sweet. ». C’est ce dont traite le film, la solidarité, le soutien dans cette démarche, savoir si on
est pour ou contre, si on a du mal avec ça ou pas, c’est de rester avec quelqu’un jusqu’à la fin : à tout jamais.
Une scène dans le film questionne. La scène du suicide avorté. Il se reprend disant qu’il ne peut aller jusque-là.
Comment peut-il ne pas se donner la mort et préférer que ça soit une mort assistée ? Par respect pour les survivants ?
C’est là tout le thème, la grande différence entre l’euthanasie et le suicide. Beaucoup de gens disent que c’est plus
ou moins la même chose, mais c’est faux. Dans une mort légale, on peut s’organiser avec ses proches, on peut se
dire adieu, on peut clôturer sa vie d’une manière très belle, très forte. Tous ceux que j’ai rencontrés, qui ont vécu
des moments comme celui-là, en témoignent. Je crois que tout le monde a des adieux à faire, et quand on peut le
faire, c’est toujours moins pénible. C’est ce que dit Speck : « Toi, dans ton chemin, tu as fait ton choix, tu as pris ta
mort en mains, parce que la vie t’a pris ta propre vie des mains. » L’euthanasie, ce n’est pas abattre un chien parce
qu’il souffre, ce n’est pas une question de pitié, c’est une question de respect pour quelqu’un qui décide pour luimême. Aussi pénible que ça puisse être, dans cette souffrance, on va aussi trouver l’amour pour cette personne,
car si on souffre c’est parce qu’on l’a aimé.
Il y a eu un travail physique du personnage principal, qui semble totalement métamorphosé ?
Oui, c’est assez spectaculaire. Koen De Graeve, qui joue Mario Verstraete, a perdu presque 30 kilos pour le film. Mais
tous les acteurs ont fait du film une histoire vraiment personnelle. J’aime travailler avec plusieurs caméras, comme
ça, je ne dois jamais supplier les acteurs pour avoir des larmes ou des sourires : je capte ce qu’ils font, ils sont vrais
et c’est ça qui fait la force du film. Tout le monde a eu à faire des adieux, tout le monde a aimé, et voir des gens qui
aiment, qui souffrent, c’est faire un film où l’on investit le spectateur.
Votre film est-il une leçon de vie ?
Je crois, oui. C’est très prétentieux de vouloir dire que c’est un film qui pourrait changer la vie des gens, mais moi,
ça a changé ma vie de le faire et de m’investir avec beaucoup de gens ayant appris qu’ils allaient mourir. Ils m’ont
apporté la joie de vivre qu’ils avaient. Mario Verstraete était aussi un bon vivant, il disait toujours : « Je ne veux pas
vivre cette vie comme une plante. Je préfère finir en beauté, dans la dignité ».
Extrait de l’entretien réalisé par Dimitra Bouras pour Cinergie.be

