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es secrets de l’invisibleest le sixième court métrage d’Antonin
Peretjatko après notamment Paris Monopole (Bref n° 93),

L’opération de la dernière chance et surtout French Kiss (Brefn°64).
Des films souvent chroniqués dans ces colonnes, un réalisateur
retenu dans le dossier “Ils feront le cinéma français de demain” des
Cahiers du cinémade novembre2010, une liberté de style, en appa-
rence décontractée, que l’on rapproche souvent de la Nouvelle
Vague, autant d’indices qui mènent vers un réalisateur à suivre.
Pour ce nouveau court métrage, à la manière d’un Jean-Luc

Godard dans Masculin-Féminin, Peretjatko s’inspire de la “Théorie
de la jeune fille”, série d’articles publiée de la revue de philosophie
libertaire Tiqqun. Selon Tiqqun, la “jeune fille” est un concept régres-
sif et liberticide, symbole de la société marchande. Elle représente
l’échec du féminisme. Avec Les secrets de l’invisible, Peretjatko nous
convie à une épopée à la fois philosophique et fantaisiste. Une jeune
fille nommée Joli-cœur lance un défi impossible à Eugène (inter-
prété par Benjamin Blanchy) et Jojo (Luc Catania). Le vainqueur rem-
portera un baiser. Les deux prétendants se lancent à corps perdu
dans la bataille et échouent. Eugène jure d’enquêter sur le phéno-
mène de la “jeune fille” pour ne plus se laisser prendre; quant à Jojo,
il décide de vivre au présent. Le temps passe, les deux amis se retrou-
vent et font le bilan de leur aventure ; tous deux rêvent de devenir
invisibles pour mieux surprendre les filles.
Réalisateur chevronné dans le maniement d’un comique léger,

politiquement incorrect, loufoque et d’un sérieux désarmant,
Peretjatko passe ici son temps à en découdre avec le cinéma comme
si la jeune fille, miroir aux alouettes, citadelle à prendre et à ren-
verser, c’était lui. Dès le début du film, le cinéaste promet de faire
ce qui est aujourd’hui interdit : mettre à nu (les femmes, la vérité),
faire fumer (des gens, la pellicule). Le cinéaste assume pleinement
et joyeusement la “potacherie” de ses personnages. Il tague l’écran
des déclarations du Tiqqun, se moque des jeunes femmes qu’il met
en scène. Décomplexé voire azimuté dans son écriture filmique, il
dynamite la bonne forme du cinéma. L’ombre de la vieille France
de Sarkozy plane au-dessus de ce film anar et irrévérencieux drapé
dans un Paris monumental, ode à l’éphémère et aux invisibles.

Donald James

Les secrets de l’invisible, 2011, 35mm, couleur, 25mn.
Réalisation, scénario et montage : Antonin Peretjatko. Image : Simon Roca.
Son : Julien Brossier et Xavier Thibault. Interprétation : Marie-Lorna Vacon-
sin, Thomas Schmitt, Benjamin Blanchy, Luc Catania et Carole Lepage.
Production : Ecce Films.
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Et ils gravirent la montagne
de Jean-Sébastien Chauvin

Les secrets de l’invisible
d’Antonin Peretjatko

(la petite collection)
n abandonnait Louise et Karima, héroïnes d’un premier film mémo-
rable, dans une forêt, à la faveur d’une scène d’effroi sidérante (voir

Bref n° 83). C’est à l’orée d’une autre forêt qu’apparaissent Fanny et Simon,
deux jeunes fuyant la zone industrielle où ils travaillent. Si, dans Les filles de
feu (qui orchestrait surtout les affects liés à la séparation et à la jalousie),
Louise disparaissait très vite, ce nouveau film –plus classique en apparence–
s’emploie à rapprocher ses deux personnages, un couple en devenir.
Le motif des amants criminels, avec ce qu’il charrie de mythologie 

hollywoodienne, est la fausse piste sur laquelle débute Et ils gravirent la
montagne. Leur employeur, un mystérieux Richard, se lance à la poursuite
de Fanny et Simon après que la jeune fille, apprend-on, l’a blessé d’un coup
de couteau. Cette menace est abstraite, figurée en off par un simple appel
sur un portable (celui de Fanny, qui s’en débarrasse aussitôt) ; il suffira de
l’évoquer une fois pour qu’elle plane ensuite sur tout le film. Mais comme
dans le précédent court de Jean-Sébastien Chauvin, il faudra surtout que
Simon (comme Louise) disparaisse (elle au premier tiers, lui au deuxième),
qu’une césure coupe brutalement le déroulement de la fuite – et du film –
pour que la fiction bascule dans une autre dimension, plus vraiment poli-
cière mais franchement fantastique.
On ne sait alors si nous devenons spectateur d’une histoire de doubles

ou de fantômes, ou si la linéarité du récit a simplement buté sur un détour
onirique auquel on ne s’était pas préparé. On se souvient aussi qu’on igno-
rait, dans Les filles de feu, où Louise disparaissait – engloutie, disait-elle, par
la forêt – et pourquoi, soudain, elle réapparaissait.

Dans la dernière partie de Et ils gravirent la montagne, le réalisateur
nous invite beaucoup moins à comprendre qu’à ressentir. Les images, le mon-
tage et surtout la bande-son y viennent supplanter, par la suggestion, le dia-
logue et l’explication. Tandis que le cinéma et sa puissance d’évocation l’em-
portent sur le scénario, les éléments (le vent, la pluie) et la nuit qui tombe
participent du climat fantastique et parfois effrayant qu’un McGuffin trom-
peur (un téléphone organique et menaçant trouvé en pleine nature) vient
plus concrètement formaliser. En choisissant in fine d’endosser les atours
du conte initiatique, Et ils gravirent la montagne s’impose (involontairement
sans doute) en reflet inversé des Filles de feu. C’est dire comme ce film n’en
a pas fini de nous dévoiler ses mystères…

Stéphane Kahn

Et ils gravirent la montagne, 2011, HD, couleur, 33mn.
Réalisation : Jean-Sébastien Chauvin. Scénario : Jean-Sébastien Chauvin et Pauline
le Diset. Image : Thomas Favel. Montage : Raphaël Lefevre. Son : Antoine Sauvage,
Jérôme Harré et Vincent Villa. Interprétation : Yann Ebongé et Perle M’Boyo. Pro-
duction : Sedna Films.
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