VIDEO DOC’ avril 1985

THIERRY MICHEL
FABIENNE RENARD
PRISON
Thierry Michel et Fabienne Renard pénètrent dans une prison. Peu importe laquelle,
peu importe le nom des détenus, peu importe le système appliqué. Il s’agit d’une prison.
Ils décident de réaliser une vidéo sur l’enfermement, sur le huis clos.
Ils nous présentent leur vision de cet univers « à part », toutes portes fermées. Ils ont choisi
six personnages, six détenus à visage découvert, avec leur histoire, leurs réactions vis-à-vis du
monde carcéral.
En construisant leur scénario sur le vécu de ces six hommes, Thierry Michel et Fabienne
Renard mettent en scène une série de séquences descriptives de la vie derrière les grilles.
Freddy, Patrick, Jean-Marc, Edgar, Jean, Eric.
Des prisonniers. Présentation de chacun d’entre eux. Leurs « infractions », leurs peines. Ils
sont jeunes. «Un grand collège »n dit le médecin, la moyenne d’âge est de vingt ans. Vol
avec violence, drogue, … Il n’en sera pas question.
Ici, on oublie le pourquoi. Seule réalité : le temps qui passe ou plutôt qui traîne, l’espace,
l’absence de femmes, de la famille. L’écoulement du temps existe par des moments-repères la
lecture du courrier, la messe et, surtout, la visite hebdomadaire. Des moments entre lesquels
seule l’attente subsiste. Des moments souvent déchirants, lourds, durs à soutenir.
Un surveillant lit d’une voix monotone les lettres personnelles adressées aux détenus. Des
lettres d’amour. Une lecture insupportable. Communication intime mise à nu. Confiance
chaque jour répétée, promesse d’un « futur » à deux. Des mots, toujours les mêmes auxquels
se raccrocher jusqu’au lendemain.
Le jour de la visite. Le samedi. Elles attendent. Elles sont là. Ils se rencontrent dans une sorte
de réfectoire sous le regard imperturbable d’un gardien de faction.
Assis autour de tables, ils peuvent se toucher, s’embrasser, se caresser. Difficile de retenir ses
élans, de ne pas plonger dans les bras l’un de l’autre, si près, si inaccessible pourtant. Echange
de deux heures. Deux heures hebdomadaires où tout doit se dire, se faire. De part et d’autre, à
la fois, la joie et les larmes. On essaye le « naturel ». Les jambes s’entrecroisent, les corps se
touchent. Fin de la visite. Séparation. Dernier regard pendant que l’autre quitte déjà la pièce.
Frustration. Chagrin, pleurs. Retour à la cellule, à la réflexion solitaire. Et toujours l’attente.
Le désespoir de Jean, ses cris silencieux, bientôt insoutenables, « avec la rage dans le ventre,
la haine au cœur », un goût de sang et un profond désir d’en finir. Pulsion de mort, la mise en
image « du suicide » de Jean, séquence froide suivie des hurlements du détenu.
La lutte de Freddy, pour « revivre, oser, partir ». Face au directeur de la prison, calme, il joue
franc jeu, évoque son éventuelle évasion.
Heureusement, Edgar rompt parfois la tension. Et puis, l’entente entre les détenus, leurs jeux :
respiration.
Le montage de «Prison » n’est pas terminé, sujet délicat s’il en est. Il ne s’agit pas d’un
réquisitoire contre le régime pénitentiaire. Ce qui intéresse les réalisateurs était bien de
montrer des hommes enfermés, sans cache, sans tricherie, mettant en scène leur propre réalité,
exacerbée par/pour la caméra. Un document qui sera unique en Belgique.
A.Z.

