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   SYNOPSIS :     Des hommes et des femmes, nés dans l' entre-deux-guerres. Ils n'ont aucun point commun si non d'être    
homosexuels et d'avoir choisi de le vivre au grand jour, à une époque où la société les rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, 
fait l'amour. Aujourd'hui, ils racontent ce que fut  cette vie insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens 
comme les autres et l'obligation de s'inventer une liberté pour s'épanouir. Ils n'ont eu peur de rien. .. 
 

 
 

                  "Les Invisibles" : fragments d'un parcours amoureux                                          
Isabelle Regnier    Le Monde                                                                                                                                                                 
Ils s'appellent Yann, Pierre, Bernard, Jacques, Pierrot, Thérèse, Christian, Catherine, Elisabeth, Monique 
et Jacques. Ils sont homosexuels, ont tous plus de 70 ans. On leur en donnerait vingt de moins. Et encore, 
ce ne serait pas juste. Cette joie de vivre qui illumine leur visage, cette gourmandise tranquille qui les fait 
rayonner, ils semblent tout simplement insensibles au passage du temps.                                         
Approchés par Sébastien Lifshitz, cinéaste connu pour son travail de fiction -Presque rien, Wild Side- qui 
est aussi l'auteur d'un très beau documentaire, La Traversée, ces hommes et ces femmes ont accepté 
de raconter ce que fut, et ce que continue d'être, leur vie amoureuse et sexuelle.              

Aucune histoire ne ressemble à l'autre, même si des constantes reviennent : une dialectique toujours à l'oeuvre 
entre discrétion et affirmation de soi, une volonté farouche de vivre en accord avec ses désirs, un goût 
prononcé pour le plaisir et la liberté. "Nous étions des marginaux. C'est ce qui nous donnait la liberté", dit l'un 
des personnages. Regarder, écouter ces belles personnes pendant les deux heures que dure le film, 
c'est prendre un shoot de joie …  

Nées avant la seconde guerre mondiale, elles ont vécu le début de leur vie d'adulte à une époque où l'ordre 
moral n'était pas un vain mot. L'Eglise catholique contrôlait une bonne partie des esprits, l'avortement était 
considéré comme un crime, l'homosexualité comme une maladie psychiatrique. Avec Mai 1968 et les 
mouvements d'émancipation qui en sont nés, ces "invisibles", comme les appelle Lifshitz, se sont battus, 
chacun à sa manière, pour conquérir le droit de vivre leur vie amoureuse au grand jour.                          
Presque comme tout un chacun. 



Les années de lutte sont inscrites dans le parcours des personnages du film, et leur évocation, 
archives vidéo à l'appui, donne lieu à de très beaux passages. Pour autant, c'est dans le présent que 
s'inscrit Sébastien Lifshitz, dans cette époque contemporaine où le mariage va s'ouvrir à tous, où les 
paroles jadis scandaleuses de la chanson de Juliette Gréco, Le Monsieur et le jeune homme, sur 
laquelle défile le générique de fin, ont fini par couler de source : "Un monsieur aimait un jeune 
homme/ Surtout ne nous affolons pas/ Regardons autour de nous comme/ Chaque amour va son 
propre pas…                                                                                                                         Sébastien 
Lifshitz filme ses personnages avec une tendresse attentive, il sculpte leur visage, les inscrits dans 
les lieux où ils vivent, où ils ont vécu, dans la splendeur radieuse de la nature environnante... 
Imbriquant leurs histoires individuelles avec d'émouvantes images d'archives et une bande originale 
subtilement enveloppante, il compose sa propre musique, intime et universelle : une ode à la joie. 

"Les Invisibles": un film d'une grande justesse sur l'homosexualité.                              
Jean Philippe Rathle     (Le nouvel observateur )         

Dans son dernier film, "Les Invisibles", Sébastien Lifshitz a recueilli les témoignages d'homosexuels qui racontent avec 

honnêteté et humour leurs vies. Enjeu de taille pour le réalisateur qui a choisi d'aborder un thème sensible à une 

époque où le sujet était tabou. Pour Jean-Philippe Rathle, le pari est réussi. 
  
"Vous allez trouver l'amour "  

 Deux vieux messieurs, assis sur une terrasse, nous racontent comment ils se sont rencontrés. Le premier allait chez 
le teinturier quand il a croisé son futur compagnon. Celui-ci l'aborde en lui demandant son signe astrologique, et quand 
il lui répond "cancer" sa réponse est : "Vous allez trouver l'amour". Le premier lui répond alors : "Je viens de le faire". 
 Ils racontent ensuite comment ils ont fait leurs premiers pas en tant qu'homosexuel à une époque où l'on avait 
tendance à occulter ces sujets. L'un vient d'une famille bourgeoise et catholique tandis que l'autre a grandi dans une 
famille d'ouvriers communistes. Cela n'a été facile ni pour l'un ni pour l'autre. 
  
Double discrimination : être vieux et homosexuels  

 Les personnages qui sont interviewés dans "Les Invisibles" subissent une double discrimination. Ou si l'on ne veut 
pas employer les grands mots, disons qu'on ne les voit pratiquement jamais dans l'espace médiatique pour deux 
raisons : ils sont vieux et ils sont homosexuels. 
 Les entendre parler de leur histoire, de leurs luttes et de leur vie quotidienne est très touchant. Ce qu'ils ont vécu est à 
la fois banal et extraordinaire, à la fois injuste et pourtant quotidien. Et Sébastien Lifshitz nous livre ces témoignages 
bruts, sans artifice et sans commentaire, ce qui renforce la justesse et l'impact de ces paroles… 
 
                                La critique de Guil lemette Odicino       Telerama                                                                                              
Ils ont entre 75 et 85 ans et ce sont des anciens c ombattants. Leur guerre à eux, ce fut une lutte de chaque instant pour être 

reconnus et heureux. Pas simple d'être homosexuel(le ) dans les années 1950. Plus choquant encore : le re vendiquer. Sébastien 

Lifshitz met donc en lumière ces marginaux d'hier, dont se moque, aujourd'hui, une société obnubilée p ar la jeunesse. Qui 

s'intéresse aux vieux gays ? Ils sont passionnants,  pourtant, ces sept homos et ces quatre lesbiennes qui ont traversé fièrement 

le siècle en bravant leur famille, la religion, le qu'en-dira-t-on, les traditions et les imbéciles. M ême s'il y a eu, après Mai 68, la 

création du Front homosexuel d'action révolutionnai re, il fallut attendre le 12 juin 1981 pour que l'h omosexualité cesse 

officiellement d'être considérée comme une maladie mentale...                                                                                                               

Le cinéaste croise avec délicatesse des témoignages  émouvants et rieurs, en les filmant dans leur déco r quotidien, souvent à la 

campagne, souvent un havre de paix, pour eux... Il y a Jacques et Pierre, amoureux comme au premier jou r, où leurs regards se 

croisèrent dans un rétroviseur... Dans les années 1 970, Catherine et Elisabeth claquèrent la porte de l a boîte où leur amour était 

une cause de licenciement pour acheter une ferme. L a tolérance, elles la trouvèrent chez les ruraux ! La nature peut même 

devenir un lieu idéal pour s'ébattre, comme le raco nte ce coquinou de Pierrot, pétillant chevrier octog énaire, dont la vie 

amoureuse fut bisexuelle et buissonnière !     Les femmes sont particulièrement passionnantes : Moniqu e, l'éternelle séductrice, 

qui provoquait les bien-pensants pendant les manifs  ! Ou Thérèse, dont la vie de femme mariée bascula en plein Mai 68 grâce à « 

une main qui s'aventure ». Moment mélancolique lorsqu'elle montre la photo jau nie d'une de ses compagnes...Mais au diable la 

tristesse ! Et vive le désir : « A chaque fois, dans le métro, je vois des vieux e t des vieilles qui me plairaient bien. »  L'air rêveur 

de Thérèse quand elle dit ça... Une scène de repas de famille montre à quel point ses enfants ont reçu  sa liberté en héritage : 

legs inestimable que cette croyance indéfectible da ns la vie, cette  infatigable aptitude au bonheur  

 


