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Pour la première fois en Belgique, un film a été entièrement tourné
dans une prison, celle de Huy.

« Hôtel particulier », une œuvre forte interprétée par
six détenus dans leur propre rôle
Pour la première fois en Belgique, un film à la fois documentaire et de fiction a été tourné
intégralement dans une prison, celle de Huy. Intitulé «Hôtel particulier », il a été présenté
jeudi à Liège en vision de presse. Ce film vidéo de 59 minutes est une œuvre forte et
extraordinaire dans laquelle six détenus, les surveillants, le directeur, le médecin et l’aumônier
de la prison de Huy jouent leur propre rôle.
Il a été réalisé pour la RTBF Liège par Thierry Michel, réalisateur à la RTBF Liège, et
Fabienne Renard, comédienne au Théâtre de la Communauté de Seraing. Thierry Michel
organisait des animations théâtrales à la prison de Huy. C’est de là qu’est venue l’idée de
tourner un film à l’intérieur de cet établissement pénitentiaire, et ayant pour objet de brosser
un portrait de la vie carcérale au travers du vécu de six détenus.
Thierry Michel et Fabienne Renard ont préalablement élaboré le scénario avec six détenus
ayant accepté de répondre à leurs interrogations et de tourner leur propre rôle.
Le directeur de la prison de Huy a toujours été intéressé par les activités culturelles organisées
dans l’établissement qu’il dirige. C’est grâce à sa compréhension et à son intervention auprès
de l’administration pénitentiaire que l’autorisation de tourner en prison put être pour la
première fois obtenu.
Dans « Hôtel particulier » la réalité la plus authentique, celle des gros faits divers et de la vie
quotidienne à la prison de Huy s’entrecroisent avec la fiction. Il est bien difficile de désigner
quelles séquences sont du domaine du vécu et de l’imaginaire.
Les six détenus ont été condamnés à de lourdes peines allant de quelques années de prison
aux travaux forcés à perpétuité. Pourquoi ont-ils été condamnés ? Cela va du proxénétisme au
grand banditisme avec mort d’homme en passant par des vols avec violence et des délits
relatifs à la drogue. Certains d’entre eux se sont évadés, parfois plusieurs fois, et ont fait les
gros titres des journaux.
La caméra suit fidèlement chaque détenu dans sa cellule, le cachot, la cour, la chapelle, le
bureau du directeur, la douche, le parloir. On entend leur voix dire leurs pensées, leurs
espoirs, leur désespoir, leur colère, leur révolte. Certains sont dangereux ou l’ont été. «J’ai
été enfermé comme un fauve, dit l’un d’eux, j’ai réagi comme un fauve ».
Les six détenus dialoguent amicalement avec leurs surveillants très débonnaires. Ils parlent
aussi entre eux, ils tuent le temps. Ils attendent une lettre qui sera lue par un fonctionnaire
avant de leur être remise, ils attendent la visite de ceux qu’ils aiment et qui les aiment. Ils
attendent un congé, ils attendent une remise de peine, ils attendent surtout la liberté qui leur
sera accordée ou qu’ils reprendront eux- mêmes en s’évadant.
Si la prison de Huy est très propre, si les détenus ont de bons contacts humains avec le
directeur et le personnel, s’ils peuvent disposer de la radio, de la télévision, jouer de la
guitare, s’adonner à divers sports ou jouer au scrabble, si l’établissement pénitentiaire hutois
est un peu un hôtel particulier plutôt confortable, les tentatives de suicide y sont cependant
très fréquentes, comme le déclare le médecin de la prison. Et dans son homélie aux
prisonniers, l’aumônier dit : « la justice humaine est souvent injuste ».

Les réalisateurs montrent la haine du monde de certains prisonniers, leur fureur d’être
enfermés, leur tristesse lorsqu’ils ne voient pas arriver celle qu’ils attendent au parloir.
Tout en évitant le piège de la sensiblerie, Thierry Michel et Fabienne Renard enregistrent
leurs privations, non seulement de liberté mais aussi de relations affectives et sexuelles, la
rareté et la brièveté des contacts avec la famille pourtant indispensable pour leur réinsertion
dans la société.
Les réalisateurs laissent les détenus s’exprimer et ceux-ci le font souvent avec plus de
conviction que des comédiens professionnels. Ils ne prennent pas parti. Ils ne rejugent pas
ceux qui ont déjà été jugés. Ils ne caricaturent pas davantage un monde carcéral qui apparaît
bien plus humain que celui que décrit trop souvent le cinéma de pure fiction. Ils montrent
simplement que derrière le rire qui parfois fuse chez les détenus, ceux-ci sont le plus souvent
en proie à un désespoir d’une profondeur telle qu’ils s’ouvrent les veines pour en finir avec
une vie qui les anéantit.
Après un film aussi remarquable sur la vie carcérale des malfaiteurs, on aimerait maintenant
en voir un autre qui serait consacré, une fois n’est pas coutume, aux victimes.
« Hôtel particulier » a été coproduit par Wallonie Image Production de Liège, la RTBF Liège,
« Les Films de la Passerelle », de Liège ; « Canal Emploi », de Liège, et « Médiaform
Production », avec l’aide du ministère de la Communauté française.
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