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Invisible, avant de disparaître ? 
 

 
 
En vieillissant, notre environnement nous pousse 
peu à peu vers un statut de mineur, puis "d'objet" 
de soin ; ainsi notre identité est progressivement 
invisibilisée au profit d'un statut de VIEUX. 



Pour les seniors LGBT (Lesbienne, Gay, Bi, Trans), 
ce mécanisme est accentué par la peur d'être de 
nouveau discriminés pour leur sexualité ou leur 
genre. 
Ainsi l'invisibilité choisie, "le retour au placard" est 
aujourd'hui la stratégie mise en oeuvre pour se 
protéger et disparaître afin d'éviter tout risque de 
discrimination. 
Mais quelles sont les conséquences de cette 
invisibilité ? 

Lorsqu’on fait partie d’une communauté qui se sent discriminée, la stratégie de 
défense la plus courante est de «se rendre invisible». 

Mais «être invisible» pour les autres, c’est aussi l’impossibilité de revendiquer sa 
différence. 

Visible, invisible : le moteur de reconnaissance de nos droits et de nos 
différences 

Océanerosemarie, dans son spectacle «La lesbiennes invisible» parle de cette 
difficulté d’affirmer simplement que l’on est lesbienne dès l’instant où l’on a tous 
les attributs de la féminité. Pire ! Même identifiée, la lesbienne n’est souvent pas 
reconnue pour sa sexualité, mais comme un élément stimulant de la sexualité 
hétérosexuelle (le premier fantasme du mâle hétéro étant de voir 2 femmes faire 
l’amour). 

Beaucoup d’hommes gays ont par contre un culte de la virilité qui très souvent 
rejette violemment tout homosexuel ayant des traits ou des attitudes efféminés. 
Ainsi l’homme gay viril devient invisible par construction en copiant l’image de la 
virilité. 

Citons le commentaire le plus stéréotypé, vécu comme un compliment par celui 
qui le dit : «Tu n’as pas du tout l’air d’être homosexuel !» 

Pour les personnes trans, l’invisibilité est souvent la preuve de l’accomplissement 
de leur parcours de transition : devenir l’homme ou la femme que l’on imaginait. 
Ainsi l’absence de différences visibles entre une femme cis ou trans ou un homme 
cis ou trans, serait le secret de la non-discrimination et donc la possibilité d’avoir 
une vie comme tout le monde. 

 

 



Il y a encore peu de temps, le rejet social de l’homosexualité et du changement de 
genre ne laissait pas beaucoup de choix et chacun, chacune de prendre pour soi la 
maxime : «Pour vivre heureux-ses, vivons caché-e-s». Mais se cacher, c’est 
admettre sa culpabilité ou sa fragilité ; vulnérabilité utilisée par certains pour 
nous agresser. Beaucoup d’entre nous ont été confrontés à la violence verbale et 
physique sans pouvoir porter plainte, puisque la loi ne reconnaissait pas, à 
l’époque, l’homophobie ou la transphobie comme un délit. 

Se rendre visible pour pouvoir réclamer des droits 

Mais depuis les années 70, quelques militants se sont mis en tête de revendiquer 
l’égalité des droits quel que soit notre orientation sexuelle ou notre identité de 
genre : droit à ne pas être considéré comme un malade mental, droit à l’égalité 
pour la majorité sexuelle pour les homos et les hétéros, droit au mariage et à 
l’adoption, refus de la psychiatrisation des personnes trans et reconnaissance 
comme un crime de l’homophobie, la biphobie, ou la transphobie. 

Tous ces droits, facteurs d’égalité, ne peuvent bien sûr s’exercer que si la plaignant 
se rend visible comme personne LGBT et peu donc à ce titre porter plainte pour 
violence ou discrimination. 

On voit donc que parler de visibilité ou d’invisibilité c’est parler de notre identité 
et du droit à faire respecter nos différences.  

Retour vers le placard ! 

La plupart des seniors LGBT assez âgés ne parlent pas de leur orientation sexuelle 
en affirmant que cela ne regarde personne, que cela fait partie de leur intimité. Le 
droit de ne pas revendiquer son orientation sexuelle est bien sûr un choix que l’on 
ne peut mettre en cause, mais il a des conséquences que l’on ne doit pas ignorer : 
une population invisible ne souffre pas et n’a pas de revendications.  

Cette photo posée sur la table de chevet d’un vieux monsieur (gay) dans une 
maison de retraite sera à l’origine du premier mensonge qui l’enfermera 
définitivement dans le silence de sa propre histoire : 

- C’est qui sur cette photo, votre frère ? 

- Euh... oui... 

ou ce couple de vieilles lesbiennes qui pour une raison médicale est confronté au 
personnel soignant mais qui ne pourra jamais dire la nature de leur relation : 

- Après cet examen, une personne devra venir vous accompagner pour rentrer 
chez vous. Vous êtes mariée ? Votre mari pourra venir ? Ou peut-être une amie ? 

- Oui, j’ai une amie qui viendra me chercher...  

 

 



Ces mensonges par omission, vécus par toute personne LGBT, peuvent sembler 
anodins mais ils ont pourtant des conséquences graves : l’impossibilité de dire qui 
on est, l’impossibilité de raconter son histoire, sa vie, ses amours (selon une étude 
récente, 50% des personnes LGBT ne parlent pas spontanément de leur 
orientation sexuelle à leur médecin traitant). 

Le premier mensonge enferme les personnes dans une fausse relation ; un 
mensonge en appelle un autre et ainsi la crainte d’être découvert-e ne permet plus 
d’établir une relation de confiance qui est pourtant essentielle à ce moment de 
notre vie : l’auto-exclusion se met en place. 

De l’isolement choisi à l’isolement subi 

Les seniors LGBT vivent un isolement plus marqué. Selon une étude américaine, 
51% des seniors LGBT vivent totalement isolés. Cet état de mort sociale est 
pourtant reconnu comme le facteur de risque le plus important pour les personnes 
âgées. 

Vivre seul ou seule peut être malgré tout un choix tant que l’on reste indépendant. 
Mais un jour ou l’autre, la perte d’autonomie dans nos actes quotidiens fait que 
nous devons faire appel à des aides extérieures. Ainsi, malgré nous, des étrangers 
pénètrent dans notre logement pour nous aider et nous expose à être découvert-e-
s au travers de tous les indices qui sont la marque de notre vie.  

Je ne suis pas qu’un vieux, qu’une vieille... 

Ce retour vers le placard n’est pas acceptable pour les nouveaux seniors qui ont 
une culture de militance et qui se sont battus toute la vie pour le respect de leur 
identité. Alors, il est temps de pouvoir affirmer sereinement notre identité, toute 
notre identité pour pouvoir expliquer que nous ne voulons pas être nié-e-s dans 
nos désirs, notre histoire, nos besoins au moment de notre vie où nous sommes le 
plus fragiles. 

En vieillissant ne plus être considéré comme un individu est une violence faite à 
chacun et à chacune.  

Etre VIEUX, n’est pas une identité. 
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