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Faire sauter un verrou
Les grilles de la prison, de la vie, de la mort s’entrouvrent avec
« Hôtel particulier », de Thierry Michel et Fabienne Renard
Nom : Michel. Prénom : Thierry. Age : 33 ans. Profession : cinéaste. Activités : pendant
plusieurs mois, le surnommé et sa collaboratrice, Fabienne Renard, ont tenté de faire sauter un
verrou, puissant, celui du monde carcéral. Conclusion : le long métrage tourné à la prison de
Huy, « Hôtel particulier », a été présenté dans le cadre de «Présence vidéos », à Liège. Le
verrou a sauté.
CLOISONNE. La prison de Huy, l’été. Six détenus. 6 peines différentes, des travaux forcés à
perpétuité, plus quinze ans, plus deux ans pour prise d’otage, tentative d’assassinat et vol avec
violence, à 18 mois pour proxénétisme. 6 hommes, différents. Une seule réalité :
l’enfermement. Pour eux, coincés entre le désir de vivre ou de mourir, omniprésent. Pour les
autres, qui partage ce monde clos : gardiens, directeur, aumônier, médecin.
HOTEL. « Quand on entre en prison, on n’a plus de famille, d’ami. On plonge ». C’est ce
plongeon qui a guidé Thierry Michel. Un plongeon qui éclabousse. Avec ces détenus dont il a
partagé la cellule et la vie, le réalisateur de «Chronique des saisons d’acier » flirte pendant
1h30 avec la fiction, la réalité et le document. 1h30 qui prennent au cœur, rythmée par les
séquences qui font la vie de tous les jours : les espoirs, les visites, le désespoir, l’absence, la
discussion avec le directeur, le bras de fer, toujours, entre la vie et la mort, la sortie, l’évasion,
le suicide, le rire, derrière la grille. «Parlez de vous », « Pas de démagogie » : se sont les
seules consignes données au départ par Thierry Michel.
Des consignes strictes et qui donnent sa crédibilité à un propos, à une réflexion, sur la vie, où
chacun prend ce qu’il veut, mais qui, jamais, ne laisse indifférent.
RICHE. Ce négatif de la société ressemble étrangement à son modèle positif, celui- là même
que Thierry Michel avait présenté dans «Chronique des saisons d’acier ». Là, les solitaires
étaient des ouvriers sidérurgistes, ici, ils deviennent des détenus. Demain, ce sera un Européen
et l’Afrique du Nord…
Demain se sera aussi « L’écran témoin » et une ouverture, peut-être, vers les prisons où la
cassette pourrait se faire une place. Où l’on rendra ce qui a été donné pendant 1h30 avec une
puissance et une humanité terriblement enrichissante.
Ch. N.

