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Ils étaient jeunes, fougueux, gourmands à vouloir 
goûter jusqu'aux fruits défendus. Certains timides, 
d'autres exubérants, de tous horizons et de tous 
styles. Tous avaient la vie devant eux et mordaient 
dedans à bouche que veux-tu, sans complexe, sans 
crainte, sans penser à s'économiser, ni à se 
protéger. Mai 1968 était passé par-là, puis 1982 
avec des modifications de loi, un vent de liberté 
semblait vouloir balayer les préjugés rétrogrades. On
avait le droit d'aimer qui on voulait ouvertement, ou 
presque, et on n'allait pas s'en priver ! Insouciance 
savoureuse des années 1990…

Puis parvinrent des rumeurs lointaines, incertaines, 
sur une maladie qui frappait on ne savait encore trop
comment, laissant libre cours aux fantasmes les plus
extravagants. Soudain il devenait périlleux de boire 
dans le verre d'un autre, de croquer dans la même 
pomme, d'échanger des baisers, sans parler de la 
gaudriole… Une partie du microcosme hétérosexuel 
tentait sottement de se rassurer en constatant que 
les victimes appartenaient principalement à la 
communauté gay. Les pires pisse-froid moralisateurs

allaient même jusqu'à y voir l'intervention ciblée 
d'une main invisible punissant les liaisons contre-
nature des seuls « pédés ». C'était avant de 
constater que le fléau s'abattait également sur 
« d'innocents » hémophiles… avant de comprendre 
le mode de propagation du virus du Sida…

Le film démarre dix ans plus tard dans un petit 
amphithéâtre plein comme un œuf, lors d'une 
vivifiante réunion d'Act Up Paris. Séropositifs, en 
pleine santé, ou pas… En dépit de leurs différences, 
de leurs egos, de leurs grandes gueules, ils sont 
tous animés par cette magnifique ambition : rendre 
visible les invisibles, ceux qui meurent dans un 
silence gouvernemental irresponsable, voire 
coupable, parce que complice des laboratoires 
pharmaceutiques qui privilégient leurs intérêts 
financiers au détriment de l'intérêt général ! 
Sempiternel leitmotiv qui rend l'épopée de ces 
activistes atemporelle si bien que, des années plus 
tard, elles résonne toujours aussi puissante, brûlante
d'actualité, d'urgence. Ensemble ils vont construire 
une forme de lutte joyeuse, impertinente qui n'a pour
tous moyens que la solidarité, le courage, 
l'intelligence collectifs. Face à l'injustice, à 
l'indifférence, au mépris, ils ne vont baisser ni les 
yeux, ni les bras ! Ils vont s'acharner, développer une
forme d'expertise pour aller se confronter aux élus, 
aux médecins, faire activer la mis en place des 
traitements. Ils étaient à l'avant garde de leur temps, 
ils le seront aussi en matière de VIH. Vivre 
intensément ! Lutter férocement ! Bien loin du « pour
vivre heureux, vivons cachés » cher à notre époque, 
ils vont crier à la face du monde ce qu'il ne veut pas 
entendre. S'ils provoquent, montrent leur nombril ou 
leur cul, ce n'est pas dans l'espoir d'obtenir plus de «
like » sur une page, mais pour secouer le cocotier 
d'une société muselée par les tabous.

120 battements par minute… C'est comme une 
accélération du cœur, une accélération du temps 
pour ceux qui n'en ont plus à perdre. 120 bpm, 
musique, ce n'est pas le tempo d'un requiem, c'est 
celui d'un rythme qui percute, d'une ode à la vie, à la
force vitale. Robin Campillo nous fait rentrer 
magnfiquement dans l'intimité d'un combat qui fut 
aussi le sien. À la Grande Histoire d'une génération, 
il mêle des histoires individuelles, il raconte la peur, 
la grandeur et la noblesse d'âme de ses 
compagnons de colère, parfois perdus en route. Ce 
n'est pas pour rien qu'il a su galvaniser une pléiade 
d'acteurs qui interprètent ces engagés de la 
première heure de façon juste et formidable.


