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« Hôtel particulier » : un film sur l’univers de la
prison, tourné à la maison d’arrêt de Huy
La guerre, la maladie sont des circonstances qui exacerbent la vie et les rapports humains, la
prison aussi. Le film de Thierry Michel (« Hiver 60 ») et Fabienne Renard, « Hôtel
particulier (prison) », assène cette constatation après nonante minutes passées dans l’univers
de la maison d’arrêt de Huy.
Dans la prison, six détenus parlent de leur vie enter quatre murs, avec les gardiens, coupés de
l’extérieur parfois pour toujours. Il faut abandonner ses préjugés pour comprendre, oublier les
détenus et ne garder que les hommes. Des paumés à qui la vie ne fait vraiment pas de cadeau
lorsque, dès 16 ans ou encore moins, les portes du pénitencier se referment sur eux.
Le film nous plonge dans ce monde et en transmet tous les sentiments, à fleur de peau ou
cachés par la figure-façade (comme ce proxénète gouailleur qui craque et révèle l’angoisse
que l’on ressent quand personne ne nous rend visite…). C’est un voyage saisissant au cours
duquel on découvre vers quelles impasses les détenus se dirigent.
La privation de liberté les transforme, de force, en êtres à la recherche d’un ailleurs que ce soit
en amusant les gardiens, en jouant de la guitare ou en retraçant sur une carte le périple de la
dernière cavale. Mais c’est fermer les yeux alors qu’on se penche au bord du gouffre.
Il faut, rappelons- le, abandonner nos préjugés. La détresse des six prisonniers se révèle
particulièrement dans leurs problèmes de santé et dans leurs rapports avec la femme ou la
famille. Le thérapeutique du médecin de prison est expéditive : calmants pour les nerfs,
somnifères pour contrer les insomnies dues à l’inactivité.
Les médicaments, véritables laisser-passer pour la survie, tendent rapidement un piège car « il
n’y a à aucun niveau une limitation pour le traitement des détenus ». Le médecin ajoute que
« les calmants et les somnifères sont dilués de façon à ce que les prisonniers ne puissent pas
les stocker, et ensuite se suicider ». De toute façon, la dépendance, lentement, s’insinue.
Autre viatique, la relation avec la femme débouche également sur un point- limite. Les visites
ne sont, en fait, qu’une torture. Le manque de contact va jusqu’à briser des couples. Toujours
revient l’idée fixe : partir chacun par la même porte.
« Hôtel particulier » est le film de la prison où les détenus et les gardiens jouent leur propre
rôle.
Thierry Michel et Fabienne Renard signent ici une œuvre, source de réflexion et de débat. La
Ligue belge des droits de l’homme et l’Association des juristes démocrates soutiennent le
film. « La prison fait peur ou inquiète » écrit Me Michel Graindorge. « Hôtel particulier »
montre qu’il y a moyen de dépasser ces sentiments.
« Hôtel particulier » sera diffusé à Liège en avant-première le 28 septembre, à 21h lors du
festival « Filmer à tout prix – Voir des vidéos » au Palais des Congrès (où l’on pourra aussi
voir «La femme au sang cannibale » dont nous vous avons parlé). Deux séances publiques
auront lieu les 3 et 4 octobre à 20h30, à la Courte Echelle, 14, place Saint-Michel, près de la
place de la République française.

