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« HOTEL PARTICULIER »
Un film de Thierry Michel sur l’univers carcéral
Samedi soir, au Palais des Congrès de Liège, avait lieu la première du film vidéo de long
métrage de Thierry Michel et Fabienne Renard, « Hôtel particulier » (Prison).
Ce documentaire -ci présente toutefois quelques particularités notables. Sa facture de
réalisation est irréprochable. On connaît d’ailleurs le talent de Thierry Michel à cet
égard.
« Hôtel particulier » a été tourné à la prison de Huy, présentée sous la forme d’une prisonpilote.
L’exceptionnel tient essentiellement dans le fait que les six détenus dont on nous fait partager
la vie quotidienne ne sont pas des acteurs, mais des détenus eux-mêmes qui parlent en toute
liberté de leurs problè mes, c’est-à-dire des problèmes inhérents à ceux de l’enfermement qui
subsistent évidemment même si l’hôtel est de qualité.
Tout le monde sera d’accord pour dire qu’ une réforme du régime carcéral s’impose. Cela a été
dit depuis vingt ans, a été accepté et de nombreuses améliorations ont été apportées. D’autres
sont en cours.
Le témoignage donné ici sur la vie quotidienne à Huy vous en convaincra d’ailleurs. Ce
prisonnier qui s’éveille, rejette ses couvertures en somnolant, tend le doigt vers son rack à
cassettes, s’en va prendre sa douche puis revient boire son jus d’orange… Cet autre qui gratte
férocement sa guitare au risque d’incommoder ses voisins…
Le film de Thierry Michel précise évidemment des problèmes : celui des nombreuses
tentatives de suicide, celui des relations sexuelles, celui des congés qui ne sont peut-être pas
assez fréquent et qui semblent, de toute manière, aggraver la dépression du détenu à son
retour, celui surtout de la thérapeutique carcérale principalement à base de calmants et de
somnifères avec, pour résultat, une aggravation de l’état de ceux qui étaient déjà drogués, une
pente fatale vers l’oubli pour ceux qui ne l’étaient pas…
Toutes les idées généreuses de Thierry Michel ne peuvent cependant nous faire oublier que
les six détenus qui jouent leur propre rôle sont Freddy (travaux forcés à perpétuité, plus
quinze ans, plus deux ans pour prise d’otage, tentative d’assassinat et vol avec violence ayant
entraîné la mort sans intention de la donner – trois évasions), Jean (dix ans pour faux,
détention de stupéfiants, port d’armes et vol avec violence), Patrick (trois ans pour vol
qualifié, vente, usage, détention et importation de stupéfiants – une tentative de suicide),
etc.…
Il ne s’agit donc pas de menu fretin.
Ces détenus éveillent difficilement la compassion. La plus grande ambiguïté du film tient à
cette sorte de narcissisme (comment la qualifier autrement ?) qui pousse les « acteurs » à
s’exposer ainsi, surtout lorsqu’il s’agit de scènes reconstituées comme celles de la danse avec
la poupée, de la tentative de suicide et du symbolique tournoiement sur soi- même…
Les très belles images de Thierry Michel frisent parfois l’esthétisme, comme celle de
l’enfilade du couloir central présenté une première fois comme s’il s’agissait d’une cathédrale.

La seconde fois, on voit comme accroché dans les vitraux à la manière d’un Christ, l’un des
détenus jouant de l’accordéon.
C’est dire que l’auteur du film, à la suite de ses longues semaines de tournage de la prison,
s’est tout naturellement départi parfois de son objectivité.
C’est dire aussi que les réactions que ce film est susceptible de susciter, pour toutes ces
raisons, ne seront pas toujours celles que les scénaristes et le réalisateur attendaient
probablement.
R. H.
Ce film sera projeté publiquement les 3 et 4 octobre prochains, à 20h30, à la Courte Echelle, place Saint-Michel, à Liège.

