Le Rappel

Un film sur l’univers carcéral « Hôtel
particulier » de Thierry Michel
« La prison, cette fleur noire de la société », proclamait Nathaniel Hawthome.
Voilà une réflexion qui pourrait sans doute être mise en exergue du dernier film vidéo qu’ont
réalisé Thierry Michel et Fabienne Renard et qu’ils sont venus présenter à Charleroi, sous les
auspices de l’Association des Juristes Démocrates et de la Maison de la Culture de la région
de Charleroi.
L’idée qui a présidé à la conception de ce long métrage ne manque ni d’originalité ni de
courage puisqu’elle ne cherche rien moins qu’à participer à une approche directe et sincère de
l’univers carcéral et de ceux qui y purgent leur peine. « Hôtel particulier », c’est la prison de
Huy où, pour la première fo is, les portes se sont ouvertes sur un cinéaste entreprenant et
curieux.
On a encore en mémoire les réalisation remarquées de Thierry Michel, « Chronique des
saisons d’acier » et « Hiver 60 ». On connaît peut-être moins bien Fabienne Renard,
comédienne ay Théâtre de la Communauté.
En abordant le cinéma-vérité, tous deux ont voulu donner, au-delà d’un documentaire d’une
bouleversante intensité émotive, l’exact reflet de ce qui se passe derrière les murs et les
barreaux d’une prison.
« Quand les hommes sortent de prison, a écrit Malraux, neuf fois sur dix leur regard ne se
pose plus. Ils ne regardent plus comme des hommes ».
C’est ce regard perdu au-devant duquel sont allés les auteurs du film en cherchant aussi ce
qu’il peut traduire de l’intériorité même d’un prisonnier.
Pendant trois semaines, Thierry Michel et Fabienne Renard ont vécu et tourné à l’intérieur de
la prison, depuis le levé du jour jusqu’à la ronde de nuit, les activités des surveillants, celles
des détenus, les visites, la messe, les commissions, les réunions des prisonniers.
Six détenus ont joué leur propre rôle et participé à la prise de vue de scènes impossibles à
filmer in situ.
Fallait- il nous montrer cette face cachée de la vie de notre société, nous révéler le temps de
solitude et d’oubli dans lequel sont plongés des condamnés, nous apprendre leurs états
d’âme : désarroi ou espoir, rancune ou résignation ?
Oui, sans doute, car la condition humaine réclame une forme de respect même à l’égard de
ceux qui n’en ont pas eu à l’égard de leurs semblables. Et il est bon que nous sachions ce qui
se passe dans les maisons d’arrêt.
De là à incliner à une trop généreuse mansuétude quand les prisonniers plaident contre
l’injustice…
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