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 HOMEMADE MOVIE

Ceci est une pipe (journal 
extime)
un fi lm de Pierre Trividic, Patrick-Mario 
Bernard et Xavier Brillat 
France, 2000, Vidéo, coul., 56 ’
Production/Distribution : Agat Films & Cie/Ex Nihilo
Sur le mode du journal fi lmé, le couple de réalisateurs ac-
cepte le pari d’un fi lm tourné à la maison, à la demande du 
producteur Patrick Sobelman. 
« L’ouverture du fi lm est une pelote pleine de nœuds. Il 
sera question de pornographie : la représentation sans 
arrière-plan de l’acte sexuel. Il sera question des images 
et de leurs légendes : ceci est une pipe : pas une méta-
phore ni un simulacre. Aucun texte ne vient mettre l’image 
à distance d’elle-même. Car c’est le texte qui est ici plein 
d’arrière-pensées. D’un côté, la vieille histoire de l’incarna-
tion : ceci est mon corps. De l’autre, la vieille histoire de la 
représentation : sur le tableau d’une pipe, Magritte écrivait 
« ceci n’est pas une pipe ». Il croyait, et bien d’autres avec 
lui, que les images sont traîtres, que les textes le sont aussi, 
que les images comme les textes sont une expérience de 
l’absence des choses, de leur disparition dans la représen-
tation. (...).»
Philippe Mangeot,Vacarme N°14, Hiver 2000.
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Un chant d’amour 
un fi lm de Jean Genet
France, 1950, 35mm, N&B, 25’
Production : Argos Films
Distribution : Collectif Jeune Cinéma 
Enfermés dans leurs cellules, deux prisonniers commu-
niquent à l’aide d’un trou creusé dans le mur, sous l’œil du 
gardien qui les observe par le judas.
« “La caméra peut ouvrir une braguette et en fouiller les 
secrets. Si je le juge nécessaire, je ne m’en priverai pas.” 
Cette profession de foi ambitieuse de Genet n’a pourtant 
engendré qu’un seul fi lm, mythique. Mais quel fi lm ! Il y a 
dans ces 26 minutes tournées en 1950 une telle densité, 
une telle poésie qu’on peut les voir et les revoir sans jamais 
les épuiser. Dans une prison, deux voisins de cellule sont 
l’objet des fantasmes d’un gardien voyeur. Tout y est de la 
poésie de Genet (de son folklore, diront ses détracteurs) : 
virilité magnifi ée des voyous, lyrisme sec symbolisé par 
ce bouquet de fl eurs que tentent de se passer les deux 
voisins par la fenêtre, sadomasochisme théâtral, audace 
provocante des bites bandées... Et surtout, ce mélange 
incandescent d’érotisme et de tendresse que résume le 
fameux plan où les deux détenus partagent une cigarette 
grâce à une paille traversant le mur entre leurs cellules. 
(…).» Olivier Nicklaus, Les Inrockuptibles, 09/08/06.
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