
É V É N EM E N T
14

MARS 2012N°706

Faire Face : Vous l’avez découvert par hasard, 
au dernier festival du film de Montréal en 
août 2011 : qu’est-ce qui vous a intéressé dans 
Hasta la Vista ?
Claude Lelouch : C’est un film qui parle de 
l’essentiel, l’amour, et qui nous dit : tant qu’il 
y a de la vie, il y a de l’espoir. On pourrait 
croire que quand on est handicapé, comme les 
trois héros de ce film, on a d’autres préoccu-
pations, et bien non. L’amour sous toutes ses 
formes reste la grande star de la vie : c’est ce 
qui lui donne tout son sens. Si on devait faire 
un sondage sur ce que l’humanité préfère, je 
crois que l’amour arriverait en tête.
Ce film montre aussi que le pire n’est jamais 
décevant. Il nous fait voir le handicap dif-
féremment, avec optimisme, alors que le 
spectateur pourrait penser que la vie a été vrai-

ment très désagréable avec ces jeunes gens. Il 
nous dit aussi que nous avons tous un han-
dicap, plus ou moins voyant, comme les trois 
garçons le font remarquer à Claude, la femme 
qui les accompagne : « Ton handicap, c’est ton 
mec. » Ce film arrive drôlement bien à décom-
plexer les gens. Il montre que les personnes 
handicapées ont les mêmes préoccupations 
que nous mais qu’elles sont dans l’essentiel et 
se battent pour de bonnes raisons. Nous, on 
se bat parce qu’on est des enfants gâtés, et on 
veut être encore un peu plus gâtés. Il y a une 
grosse différence.

FF : Quels sont vos critères de sélection pour 
distribuer un film ?
C.L. : Uniquement le coup de cœur. Je suis 
sorti de ce film sur un petit nuage, je me suis 

Hasta la Vista de Geoffrey Enthoven sort le 7 mars 

sur les écrans français après avoir récolté une 

moisson de prix à l’international. L’histoire ? 

Celle de trois jeunes hommes handicapés 

en vadrouille vers un bordel en Espagne. 

Une comédie dramatique flamande qui emprunte 

les ressorts du road-movie. Un coup de cœur pour 

Claude Lelouch et les Films 13 (1) qui le distribuent 

dans une centaine de salles. Parce que « le pire 

n’est jamais décevant ».

« L’amour sous toutes ses formes 
reste la grande star de la vie. »
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dit : « Voilà un film qui répond intelligemment 
à des questions essentielles, un film que j’aurais 
aimé pouvoir faire. » Et moi, quand j’aime un 
film, j’ai envie de le partager avec le plus grand 
nombre.
Ce n’est pas mon métier d’être distributeur. 
Je produis des films, j’en écris, et donc, quand 
j’en distribue un, c’est vraiment parce que je 
pense qu’il a besoin de moi. Hasta la Vista est 
un film courageux parce qu’il s’attaque à un 
sujet pas du tout commercial au départ et qui 
peut faire peur : « C’est l’ histoire de trois handi-
capés, ils sont belges, ils parlent flamand, ils vont 
au bordel… » Il a tout pour faire fuir le public ! 
Pourtant, partout où il passe, il empoche le 
prix du public.

FF : Hasta la Vista aborde le trio “sexe, amour 
et handicap” avec beaucoup d’humour. Pen-
sez-vous plus facile de traiter cette question en 
faisant rire le spectateur ?
C.L. : Il y a des gens qui disent qu’on ne peut 
pas rire de tout. Moi, je pense le contraire. 
À l’arrivée, nous allons tous au même endroit, 
vers la mort, alors autant y aller dans la bonne 
humeur. Seuls ceux qui prennent la vie comme 
un jeu, et en rient, ont peut-être une chance 
d’être moins malheureux. C’est bien ce que 
nous dit ce film en dédramatisant le quotidien.

FF : Un film consacré à la question de la sexua-
lité des personnes handicapées, ce n’est pas très 
fréquent (2). Son réalisateur dit s’attaquer à un 
sujet de société : d’après vous, quel regard porte 
la nôtre sur cette question ?
C.L. : On ne pense pas que les personnes han-
dicapées ont une sexualité. Il faut qu’un film 
comme Hasta la Vista nous interpelle sur ce 
sujet et nous mette à l’aise, d’un seul coup, de 
la même manière qu’Intouchables. On se dit : 
« Tiens, ce sont des gens tout à fait normaux. » 
Je trouve ça rassurant.

FF : Est-ce que vous aimez la fin un peu triste 
de Hasta la Vista ?
C.L. : Oui parce qu’elle est 50/50. Comme dans 
la vie, il y a des gens pour qui ça se termine 
un peu mieux que pour d’autres. Sur les trois 
garçons, il y en a deux pour lesquels ça se 
termine très bien quand même. Cela m’au-
rait embêté de voir un happy end comme au 
cinéma. C’est un happy end comme dans la vie.
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Amour et humour toujours

Jozef, Philip et Lars aiment le vin et les femmes. 

Ils dégustent les grands crus mais sont encore 

vierges. Et à 20 ans, quoi de plus naturel que 

d’avoir envie de faire l’amour ? Naturel mais 

pas simple pour les trois copains handicapés : 

l’un tétraplégique, l’autre aveugle et le 

troisième atteint d’une maladie qui le fixe à 

son fauteuil.

Le premier plan de Hasta la Vista, quatrième 

opus du réalisateur flamand Geoffrey 

Enthoven, donne le ton : gros plans sur deux 

jeunes femmes qui font leur jogging sur la 

plage, tee-shirts échancrés, poitrines généreuses, tandis que Jozef, dans 

son fauteuil électrique, les regarde passer d’un œil gourmand. Entre eux : 

la barrière de la terrasse où il prend le frais, mais surtout celle, invisible, 

des préjugés selon lesquels handicap ne peut rimer avec sexualité.

Triste Jozef ? Pas du tout : imaginatif (partir dans un bordel en Espagne, sous 

couvert d’une route des vins pour convaincre les parents : voilà son idée) ; 

fonceur (il entraîne ses deux copains dans son sillage) ; et armé d’un humour 

décapant, lui qui clame haut et fort vouloir « baiser ».

Rire de sa situation (comment faire sa valise quand on ne peut pas se servir 

de ses bras ?), du burlesque auquel elle peut conduire, n’est-ce pas le 

meilleur antidote contre l’adversité ? Le voyage en camion vers “El Cielo” via la 

France, accompagnés par Claude, leur “auxiliaire de vie”, sera, pour les trois 

garçons, une expérience initiatique à la rencontre d’eux-mêmes et des autres.

Entre deux éclats de rire, un rire franc, grinçant, que l’on aurait voulu 

parfois encore plus mordant, Geoffrey Enthoven dépeint ainsi le quotidien, 

par touches sensibles : la confrontation entre la nécessité d’être aidé et le 

légitime désir d’indépendance, la place de la famille et le regard d’autrui qui 

fait mal ou rassure. Sans oublier le rapport au corps, la peur d’être repoussé 

et le si grand besoin d’être aimé. Hasta la Vista nous parle de sexe, d’amour 

et… d’amitié, de sa force et de ses limites. Il nous rappelle aussi qu’il y a 

des expériences intimes qui nous placent face à nous-mêmes et que nous 

devons faire seuls. V.DC

. 

... 
 

(1) www.lesfilms13.com

(2)  Notamment Nationale 7 de Jean-Pierre Sinapi (2000) et Oasis de 
Lee Chang Dong (2003).
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FF : Est-ce que votre attachement va à un 
personnage en particulier ?
C.L. : Celui de Claude, cette femme qui 
conduit le camion, je me sens bien à sa place. 
Peut-être parce qu’elle s’appelle Claude comme 
moi (rires). Je trouve qu’elle distribue formi-
dablement les cartes, sans porter de jugement. 
Elle n’a pas de barrières, pas de censure, rien 
ne l’arrête.

FF : Qu’est-ce que vous aimeriez que les spec-
tateurs français se disent après la projection ?
C.L. : Ce qu’ils se disent en ce moment dans 
d’autres pays où le film est déjà sorti. Ils se 
jettent sur leur facebook avec enthousiasme 
pour inciter leurs copains à aller le 
voir.

FF : Après Intouchables et Café de 
Flore en 2011, au moins deux autres 
films français vont traiter du han-
dicap dans les mois à venir : Un 
Goût de rouille et d’os de Jacques 
Audiard et un film de Nils Taver-
nier (pas encore tourné) dont le 
héros est atteint d’infirmité motrice cérébrale. 
On sent qu’il y a un engouement autour de 
cette question…
C.L. : Je le comprends : le handicap constitue 
une situation extrême et c’est toujours dans 
les situations extrêmes qu’on voit la qualité 
des gens et que l’on peut parler de l’essentiel. 
Prenez un couple qui se rencontre au Club 
Med et un autre dans les camps de concentra-

tion, ce n’est pas pareil. J’ai raconté dans Ces 
Amours-là une histoire d’amour entre deux 
personnes qui se rencontrent dans un train 
en direction des camps. Et c’est très difficile 
d’expliquer qu’elles ont peut-être passé les plus 
belles journées de leur vie pendant ces trois 
jours-là.

FF : Vous vous investissez beau-
coup sur Hasta la Vista pour le 
promouvoir. Et vous, sur quoi 
travaillez-vous ?
C.L. : Je prépare trois films qui 
m’excitent beaucoup mais je ne 
sais pas encore lequel je tournerai 
en premier. Le thème abordé sera 
la famille et donc l’amour car on 
ne peut pas parler de la famille 

sans amour. Il n’y a rien de plus compliqué 
que la famille, de contradictoire. C’est LE sujet 
le plus difficile. C’est pour ça (rires) que j’ai 
attendu le plus tard possible pour le faire. l

... 
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Un film et des lauriers

Depuis sa sortie en Belgique en septembre dernier, Hasta la 

Vista a remporté plus d’une dizaine de prix et notamment :

>  Prix du public - Festival de l’Alpe d’Huez 2012

>  Grand Prix des Amériques, prix du public et prix du jury 

œcuménique - Festival de Montréal 2011

>  Prix du public - Festival de cinéma de la Ville de Québec (Canada) 

2011

>  Prix du public - Festival du film de Leeuwarden (Pays-Bas) 2011

>  Golden Spike - Festival international du cinéma de Valladolid 

(Espagne) 2011

« Le handicap constitue une 
situation extrême et c’est 
toujours dans les situations 
extrêmes qu’on voit la qualité 
des gens et que l’on peut parler 
de l’essentiel. »


