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« Porté par une évidente nécessité » 
 

Aucune image de ce film n’a été tournée par le réalisateur. Pourtant, le résultat est remarquablement 
habité, porté par une évidente nécessité. Denis Parrot, jusqu’ici monteur, agence des vidéos glanées 
sur les réseaux sociaux. D’Amérique ou d’Europe, toutes ont trait au coming out de leur auteur(e) et, 
pour la plupart, à son homosexualité. […] 
 

Pour chacun(e), le moment est crucial, sinon vital, d’où une intensité continuelle, d’une vidéo à 
l’autre. Mais la sélection, la progression ménagées par Denis Parrot apportent aussi un éclairage 
précieux sur la manière dont l’entourage réagit à cette révélation. Même les parents les mieux 
intentionnés se laissent déborder par des idées et des réponses inadéquates : « Je respecte ton 
choix », « C’est peut-être provisoire » ... Aux Etats-Unis, la mère d’un adolescent qui confie être gay 
lui dit : « Si c’est ce que tu veux... » Il répond : « Ce n’est pas ce que je veux, mais ce que je suis. »   
 

Une grande vertu de ce film salutaire consiste donc à rappeler, par la seule force de ces vidéos, que 
l’homosexualité n’est pas davantage choisie que la couleur des yeux : « Et vous, quand avez-vous 
choisi d’être hétérosexuel ? », demande un étudiant. Autre point primordial : l’orientation sexuelle 
n’a rien à voir avec l’identité de genre. Denis Parrot intègre ainsi à l’ensemble plusieurs coming out 
trans : des garçons nés dans des corps de filles, qui revendiquent leur appartenance à un genre 
(masculin en l’occurrence) et non une attirance érotique pour tel ou tel sexe. 
 

Tous ces jeunes font preuve de courage et souvent d’humour, malgré leur extrême émotion. Ils 
utilisent les moyens de communication de leur temps — se filmer, mettre la vidéo en ligne — non 
par narcissisme mais par altruisme, pour mieux aider les autres à sortir de la solitude et de la 
souffrance. Leurs paroles variées, captivantes, profondes sont recommandées à tous les futur(e)s 
auteur(e)s d’un coming out, mais aussi aux parents, aux frères et sœurs, aux camarades de classe... 
Ce qui fait beaucoup de monde. 
 

Louis Guichard 
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« Du rire à la gorge nouée » 

 
Simple, Coming Out est un film réfléchi, fait d’images collectées en ligne, choisies, montées 
avec un soin précis de transparence, de dépouillement et de retrait. Entre film de montage 
et film-dispositif, l’idée toute bête est de mettre en valeur, au milieu de lourds silences, une 
parole. Parole laissée, inédite et inouïe […] 
 

Le film de Denis Parrot est comme une version sentimentale, toujours horrifique en son fond, 
de Unfriended, nouveau cinéma de chambre au cadre fixe et au regard caméra, scène d’un 
théâtre intime adolescent, de la confession ou de la confidence, de l’aparté. […] Gamme des 
réactions, du pire au meilleur, ce sont les émotions diverses, contraires - du rire à la gorge 
nouée, voire la stupéfaction -, qui forment le fil dramatique d’un peu plus d’une heure. Un 
carton noir ouvre : « Quand j’étais jeune, il n’y avait pas Internet. » Après quoi, la parole n’est 
plus au maître d’œuvre mais à ces jeunes gens qui ont décidé un jour, entre 2012 et 2018, de 
se filmer en revendiquant leur homosexualité - ou, à trois reprises, se déclarant transgenre 
une fois pour toutes. […] Visages privés, identifiables et inconnus, émouvants, qui 
s’anonymisent via la parole émise dont la voix porte ailleurs et pour d’autres – et pour qui se 
filmer est une façon de se protéger et de se projeter, de se mettre à distance dans un 
happening décisif, sous la protection de l’œil neutre de la caméra, qui ne juge pas. 
 

Sans effets ni commentaire, le film est net dans ses portraits brossés, idéal. Artem, le jeune 
violoniste russe exilé au beau visage tourmenté d’une douleur ancienne, d’un suicide rescapé, 
dit exactement ce qu’il en est et n’est pas de cette parole qui s’exprime. Par là, il se fait le 
porte-voix de ce que le film de Denis Parrot est et n’est pas lui non plus, coupant court à la 
question pernicieuse éternelle du « à qui ça s’adresse ». De mémoire : « Nous ne faisons pas 
notre coming out pour que les hétérosexuels le sachent, pour que les croyants le sachent, pour 
que ceux qui nous haïssent le sachent. Nous le faisons pour que les personnes comme nous le 
sachent, qu’elles ne sont pas seules. » 

Camille Nevers 
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« Ça fait un bien fou »  
 

Pas de voyeurisme mais beaucoup de bienveillance dans cette mosaïque touchante de 
vidéos, dans lesquelles des ados dévoilent leur homosexualité à leur entourage. […] Ce n’est 
pas un bout à bout paresseux ou une mise en vrac. Il s’agit au contraire de morceaux choisis, 
ordonnés, voire hiérarchisés, mis en musique aussi, et à leur façon mis en scène par des 
intermèdes qui font surgir un corps de ballet, un épatant sauteur à la corde ou un joueur de 
violon. Les voilà tous, un à un, mais en communauté. Ils sont jeunes et s’appellent Daniel, 
Isaiah ou Ülys, ils sont français, américains, russes, sud-africains ou japonais. Ils sont des 
invisibles qui ont le courage, l’audace, la folie de devenir visibles, de dire face à leur caméra 
que oui – et puis merde ! – ils sont pédés, lesbiennes ou trans. Ils sont nos héros. 
 

Ça fait un bien fou de les entendre, d’envier une liberté qu’on n’aurait pas eue à leur âge, et 
de comprendre que tout cela n’est possible aujourd’hui que par l’usage libertaire des réseaux 
sociaux, les mêmes qui par ailleurs déversent non-stop des tombereaux d’ordures 
homophobes. Gay ou pas, le spectateur de Coming Out a la liberté de choisir. On aimerait 
être le frère de celle-ci, l’ami de celui-là, ou un père comme ce papa idéal qui enlace son 
jeune fils qui vient de lui annoncer la “terrible” nouvelle. […] 
 

Coming Out est hérissé de sommets fabuleux. Ainsi d’un jeune Danny qui a le fol humour de 
se mettre en scène avec sa mère dans une parodie de coming out douloureux. Le dialogue 
est ahurissant de drôlerie : “Maman, il faut que je t’annonce une chose terrible.” La mère : “Tu 
es enceinte ? Tu es hétéro ?” “Non, je suis pédé, je sors du placard.” La mère : “Au lieu de sortir 
du placard, tu ferais mieux de le ranger !”. On rit beaucoup moins à la confession crève-cœur 
d'Artem, un jeune Russe exilé au Canada. Il dit crûment l’épouvante d’être pédé dans la Russie 
contemporaine, il se retient de pleurer et nous aussi. Il dit aussi qu’il espère que son 
témoignage sera utile. Il a raison d’espérer. En écho glaçant, Cayden fait écouter le message 
d’accueil d’une église baptiste américaine. Un message très clair : “Dieu déteste les 
pédés.” On lit dans les yeux de Cayden qu’il y a donc au moins une bonne raison de ne pas 
croire en Dieu. […] Dans le florilège des réactions sympathiques perdure cependant le fameux 
et terrifiant “c’est ton choix !”. Luke, un jeune Anglais, a la repartie idoine quand on lui balance 
qu’il a choisi d’être homo : “Et vous, quand avez-vous choisi d’être hétéro ?”. 

Gérard Lefort 
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« Séquences lumineuses et drolatiques » 
 
 
Le condensé d’une dizaine de vidéos de coming out de jeunes homosexuels et 
lesbiennes, glanées sur Internet par le réalisateur Denis Parrot pour donner à voir le 
cheminement et les conséquences d’une telle franchise. 
 
La simplicité du procédé fait écho à la frontalité de chacune de ces affirmations de soi, 
filmées face caméra et vécues comme des aveux, à l’exception d’une poignée de 
séquences lumineuses et drolatiques. En les agençant judicieusement, le réalisateur fait 
pleinement œuvre de documentariste en sachant affiner son regard et guider celui du 
spectateur pour lui faire ressentir intimement les déchirements de ces enfants se vivant 
comme des passagers clandestins dans leurs propres foyers. C’est à un délicat artisanat 
auquel s’adonne Parrot, en tissant entre elles des émotions contradictoires, qui toutes 
expriment la réalité de sexualités marginalisées : la joie et la tristesse, l’étonnement et 
l’indifférence, l’empathie et la colère. En préservant l’intégrité de chaque témoignage 
dans leur longueur, leurs hésitations, voire leur violence lors d’une séquence 
tétanisante où un jeune gay filme en caméra cachée son bannissement de la maison 
familiale, le réalisateur fait des visages le socle de son esthétique et le sujet central de 
son film, en offrant les dimensions d’un écran de cinéma à des gros plans bouleversants 
sur le soulagement ou la douleur de ces héros anonymes, tendus comme des miroirs à 
chacun d’entre nous, et rendant au genre documentaire toute sa puissance d’évocation. 
 

Emmanuel Raspiengeas 
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« Plus qu’un documentaire, un cri du cœur » 

 
 
Denis Parrot, monteur et infographiste, a rassemblé plusieurs dizaines de vidéos glanées 
sur YouTube, dans lesquelles des jeunes garçons et filles annoncent à leurs proches, 
face caméra, leur préférence homosexuelle. Qu’on soit gay ou lesbienne, le coming out 
est un pas important, dans les relations de famille. On sent l’émotion, la timidité, la 
résolution, la peur et le bonheur de s’affirmer. Les vidéos, provenant du Japon, de 
Russie, des Etats-Unis, d’Afrique du Sud, sont d’autant plus fortes que, dans certains de 
ces pays, les relations homosexuelles sont parfois punies d’emprisonnement, voire de 
mort. Il y a des moments drôles, mais aussi des cas terribles. Un plaidoyer généreux et 
incroyablement efficace pour la tolérance et le respect des choix de chacun. Plus qu’un 
documentaire, un cri du cœur. 
 

François Forestier 
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« D’une rare émotion » 
 

 
Ils s'appellent Moa, Artem, Adam, Shayla, Luke... Des milliers de jeunes LGBT, aux quatre 
coins du monde, se sont filmés avec une webcam en train de faire leur coming out, puis 
ont posté leur vidéo sur YouTube. Denis Parrot a visionné 1200 films mis en ligne entre 
2012 et 2018, en a retenu une quinzaine qui, assemblés, composent un documentaire 
d'une rare émotion. Ainsi, on sent le stress envahir la Sud-Africaine Jesi avant de 
décrocher son téléphone et apprendre la nouvelle à sa mère. L'Australien Campbell, lui, 
l'annonce face caméra assis sur un canapé à côté de sa mère et de son frère. Les 
réactions des parents sont diverses, qui vont d'un chaleureux « Je le savais déjà. Rien ne 
change, tu es mon fils » à une profonde interrogation « Mais tu es sûr ? », en passant 
par un violent « On ne te soutiendra plus, tu déménages jeudi ! » ou bien encore la 
phrase sans appel d'une mère japonaise : « C'est mal. » La séquence la plus 
bouleversante est celle de Loren avec sa grand-mère qui la serre fort dans ses bras tout 
en lui disant : « Rien ne m'empêchera de t'aimer. »  
 

De précieux témoignages sur une expérience intime et unique, qui montrent une 
nouvelle fois qu'Internet peut être un outil de partage et de communication, « pour 
rompre l'isolement », souligne Matthew depuis l'Oregon. Ici, c'est franchement réussi. 

 
Françoise Delbecq 



COMING OUT 
 

de Denis Parrot 
 

 
 

 « Un documentaire nécessaire » 
 

 
Le réalisateur français Denis Parrot a compilé des vidéos du monde entier pour rendre 
compte de la difficulté pour un enfant d’avouer son homosexualité à ses parents. 
Certains ont décidé de filmer ce moment crucial pour rendre compte de leur démarche 
publiquement sur les réseaux sociaux. Le résultat est édifiant et bouleversant. Le film 
alterne les témoignages de garçons et de filles qui racontent l’incompréhension, 
l’intolérance, la honte, le sentiment de culpabilité et la tentation du suicide. Mais aussi 
le courage, l’espoir, l’humanité et l’amour. Un documentaire nécessaire. 
 

Stéphanie Belpêche 
 
 
 

 
 
 

« Un témoignage bouleversant » 
 
Denis Parrot a collecté et monté des vidéos de jeunes gays et lesbiennes révélant leur 
homosexualité dans des vidéos sur Internet, parfois avec leur mère à leur côté. Un 
témoignage bouleversant sur la difficulté de faire accepter sa sexualité.  
 

Étienne Sorin 


