
Herman’s House

Depuis 41 ans, Herman Joshua Wallace (né en 1941) vit enfermé en cellule d’isolement à la 
prison d’Angola de la Nouvelle-Orléans. Initialement condamné pour un braquage d’une 
banque, il a été accusé en 1972 du meurtre d'un garde pénitentiaire ce qui lui a valu cette 
punition particulièrement sévère. Beaucoup ont pensé qu’il avait été condamné à tort et 
essentiellement en raison de ses amitiés, nouées en prison, avec des militants « Black Panters 
». Malgré plusieurs recours en Appel et bien qu’il ait continué de clamer son innocence, 
Herman est resté condamné et maintenu à l’isolement. Les années ont passé, un jour chassant 
l'autre, jusqu’en 2001, où il reçoit une lettre un brin provocatrice d’une jeune étudiante en 
arts, Jackie Sumell, qui lui pose la question suivante : « De quel genre de maison peut rêver 
un homme qui a passé plus de 30 ans dans une cellule de 2 mètres par 3 ? Commence alors 
une relation épistolaire composée de centaines de lettres et d’appels téléphoniques qui 
débouche sur un projet collaboratif intitulé : « The House that Herman Built », une installation 
artistique présentant une reproduction grandeur nature en bois de la cellule dans laquelle vit 
Herman depuis trois décennies ainsi que les plans détaillés de la maison de ses rêves. Cette 
exposition a circulé dans des galeries et centres d’art à travers le monde et a été vue par des 
milliers de visiteurs (dernièrement à la galerie Magda Danysz à Paris).
Angad Singh Bhalla a commencé à réaliser ce film au moment où cette exposition était en 
gestation et le tournage s’est échelonné sur plusieurs années. Durant cette période, la 
collaboration entre Jackie et Herman prend une tournure encore plus singulière lorsque ce 
dernier veut qu’elle se lance ensuite dans la réalisation concrète de la maison qu’il a imaginé. 
Parallèlement, le détenu présente un nouveau recours en Appel car ce projet un peu fou lui 
redonne de l’espoir, bien qu’il détienne le triste record de temps passé en cellule d’isolement 
de l’Histoire des Etats-Unis !
La puissance de ce film réside dans les contrastes. D’une part, sur une différenciation 
volontaire des deux personnages centraux du film : Herman n’est présent que par sa voix 
calme et presque fantomatique au téléphone, tandis que l’on voit Jackie se démener sur le 
terrain et s’agiter pour combattre la fatalité d’une peine qui n’a que trop duré. D’autre part, 
l’accent est mis sur le caractère asymétrique de la lutte :  30 ans d’acharnement de tout un 
système à vouloir briser Herman en face duquel se dresse une jeune femme, pourtant née 
après son incarcération mais déterminée à lui faire sortir la tête du trou au nom de 
l’humanisme.
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