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Comment est venue l'idée du film ?  

J'adore aller dans les brocantes, fouiller dans des cartons tout pourris... Un jour, 
je suis tombé sur un album des années 1950, rempli de photos de deux vieilles 
dames, de style plutôt bourgeois. Je me suis demandé : s'agit-il de deux soeurs, 
de deux amies ou de deux amantes ? Le brocanteur avait encore dix albums, 
que des Kodachromes. Je les ai tous pris... Chez moi, je me suis plongé dans 
ces photos, et il m'est apparu évident que ces deux femmes formaient un couple. 
Elles s'étaient fait photographier par un professionnel, elles avaient donc accepté 
d'afficher leur amour. J'avais un témoignage de visibilité, de bonheur, alors que 
l'histoire officielle nous a souvent parlé de destins tragiques. Alors, l'histoire de 
l'homosexualité est-elle si noire ? J'ai émis une hypothèse : est-ce que, dans la 
majorité des cas, ces hommes et ces femmes n'ont pas réussi à aménager 
quelque chose dans leur vie, à négocier avec eux-mêmes pour arriver à vivre 
plus ou moins bien leur homosexualité ?  

Votre réponse ?  
Eh bien, j'ai eu envie d'approfondir en interrogeant des hommes et des femmes âgés de 70 à 90 ans. L'idée 
du film est née comme ça. Les Invisibles posent une question simple : es-tu un homme libre ? Lorsque l'on 
s'intéresse aux marginaux, comme moi, la question de la liberté est fondamentale : car tout est fait pour 
empêcher l'accomplissement de ces vies. Comment aller à l'endroit de sa vérité, accéder à son désir ? Le 
film raconte sept romans. Il y a une telle part romanesque dans ces vies que je voulais une mise en scène. 
J'ai utilisé mes outils de réalisateur de fiction, filmant les personnages en format Scope. Ce sont mes héros 
de cinéma ! 

A voir les personnages aussi à l'aise, à l'écran, o n a l'impression que vous avez passé des semaines 
ensemble...  
Ce n'est pas le cas, on a tourné pendant huit semaines à raison de quatre jours par témoin. Mais on a 
beaucoup travaillé en amont. Pendant un an et demi, j'ai rencontré soixante-dix personnes. On avait défini 
quatre critères. Un, il ne fallait pas que les personnages aient peur de la caméra, ce qui n'est pas toujours 
évident. Deux, les témoins devaient avoir suffisamment de distance pour éviter l'accumulation d'anecdotes. 
Dans ce regard rétrospectif, il fallait une pensée profonde à transmettre. Trois, des photos, des lettres ou des 
films devaient être disponibles pour incarner le passé. Là encore, on a rencontré des gens qui, en vieillissant, 
avaient jeté toutes leurs archives, de peur qu'elles ne se retrouvent, un jour, après leur mort, dans une 
brocante justement... Enfin, les lieux d'habitation devaient être cinégéniques : les appartements, les maisons, 
la nature, les paysages devaient parler. Mais le choix a aussi relevé du pari, comme dans une histoire 
d'amour. On se regarde, il se passe quelque chose, et on se dit : pourquoi pas ? 

Seuls Yann et Pierre évoquent l'idée du mariage, en  visitant une chapelle...  
Avant de tourner, ils m'ont dit : "Si la loi passe, on sera les premiers à se marier ! Notre maire est prévenu." 
Mais d'autres personnages du film ne comprennent pas cette revendication. Ils préfèrent rester à côté de la 
norme, comme en état d'alerte. C'est la leçon qu'ils ont retenue de leurs années militantes. Ils se sont 
construits contre les "hétéroflics", contre l'idée de famille qui était synonyme de cimetière, pour eux. A 
l'époque, l'homo puisait sa force et son identité dans la liberté, dans une certaine radicalité. Pour ma part, je 
défends le mariage gay pour que chaque individu soit égal devant la loi. 

 



Vous trouvez donc frustrant que les exécutifs de studio soient davantage des diplômés d’écoles de 
commerce que des cinéphiles avertis ? 
Ce ne sont que des comptables. Hier soir, je discutais avec mon ami Costa-Gavras. Deux ans après que j’ai fait 
  
 
 
 
 
 
 
  
 

  

Etes-vous déçu par les reculades de la gauche ?  
La ferveur manque un peu... (sourires). La gauche devrait brandir cette loi comme un étendard. C'est 
l'occasion pour elle d'affirmer ses convictions : la liberté, la justice sociale... Il y a une vraie erreur 
politique à ne pas le faire ! Dans le film, Yann, ancien militant communiste, raconte qu'il a été viré du 
PCF à cause de son homosexualité. L'archaïsme n'est pas toujours là où l'on croit... Quant à l'opposition, 
les déclarations de Valérie Pécresse, ancienne ministre, annonçant que la loi sera défaite si la droite 
revient au pouvoir, sont complètement irresponsables. De toute façon, les familles homoparentales sont 
là, non par centaines, mais par milliers. L'Etat se doit de les protéger. C'est un peu inquiétant de voir que 
les élites sont à ce point réfractaires. Mais le pays ne les suit pas. Dans les enquêtes d'opinion, les gens 
disent : "Oui, les homos ont droit au bonheur. Ils ont déjà trop attendu." J'ai même retrouvé des photos 
des années 1930 qui mettaient en scène des mariages lesbiens, non officiels. Comme quoi l'idée vient 
de loin... 

Propos recueillis par Clarisse Fabre 

Critiques 

L'exigeante sincérité avec laquelle le réalisateur a 

abordé son sujet lui permet d'offrir aux participants la 

très belle possibilité de se raconter, de construire, 

entre un passé remémoré et un présent embrassé, une 

histoire qui n'appartient qu'à eux. 

Clément Craminiès (Critikat)  

Un documentaire beau et bouleversant sur les parcours d'hommes et de femmes, tous nés dans l'Entre-
deux-guerres et homosexuels. Bien que porté par un propos militant, "Les Invisibles" est avant tout un 
magnifique film sur l'amour. 

Iris Brey (Les Fiches du Cinéma) 

A l’époque, il n’était ni question de Pacs ni de mariage homosexuel. Nés entre les deux guerres, ces 
« Invisibles » auxquels Sébastien Lifshitz donne la parole racontent comment ils ont vécu leur 
homosexualité dans une société qui se montrait hostile à leur égard ou refusait purement et 
simplement de les prendre en compte, licenciant celle-là ou excluant d’un parti celui-ci. Avec humour 
souvent, douleur toujours, et une vraie bonne santé gagnée à la force des années et des évolutions 
sociétales – Mai-68 est salutairement passé par là –, ces septuagénaires reviennent sur une vie 
amoureuse à laquelle ils tentèrent parfois de donner un vernis de « normalité » – certains se sont 
mariés et ont eu des enfants avant de vivre leur préférence sexuelle au grand jour ; d’autres, au 
contraire, osèrent avec beaucoup de courage affronter les conventions. Filmés dans leur quotidien, ils 
témoignent avec une liberté, une truculence et une violence inversement proportionnelles à la chape 
de silence et de gêne qui entoura leur jeunesse. Une émouvante galerie de portraits d’hommes et de 
femmes qui n’eurent peur de rien ou presque et qui accèdent enfin à la lumière.  
Marie-Elisabeth Rouchy ( CinéObs ) 

Là réside toute la justesse et la force du film de Sébastien Lifshitz : faire de cette poignée d'anonymes 
des héros, courageux, mais calmes, incroyablement attachants. 

Clément Ghys ( Libération ) 
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Into the Abyss  de Werner Herzog 

La Vierge, les Coptes et Moi  de Namir Abdel Messeeh 


