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Bruno, trente-cinq ans, marié, deux enfants 
devient Gabrielle après dix ans de souffrance, 
de doute, mais de détermination. Gabrielle a 
aujourd'hui 50 ans.  

Elle n'a aucun regret sauf la grande douleur de 
ne plus voir ses enfants.  

Dix longues années pour changer de sexe, 
mais combien d'années pour «  vivre  » enfin 
l'acceptable. Que faut-il faire pour avoir 
l'acceptation des autres, d'elle-même, de ses 
proches …?

Le Pitch



 

APRES LE FILM  

              AVEC BERNADETTE SAINT-REMI 

Ceci n’est pas un film militant…et pourtant il va peut-être le 
devenir … 
Et pourtant je suis partie dans l’aventure avec Gabrielle pas 
pour la cause transgenre… 
Je ne connaissais rien ou plutôt tout ce que chacun croit y 
connaître…  

Je pensais opérations, misère affective, troubles étranges… 
au fond je n’y comprenais sûrement pas grand-chose  : 
travestis, gays, transsexuels, transgenres… tout était mêlé… 
Je n’avais pour moi que la curiosité…pas celle de connaître 
une transgenre…mais celle de pressentir que j’étais arrivée 
dans la vie de Gabrielle…au bon moment…  

C’est ce basculement … ce saut dans le vide avec des ailes 
neuves qui m’a attirée…  

J’aime d’instinct les gens qui flirtent avec les lignes, avec les 
lois, avec les codes…ceux qui m’étonnent et me donnent 
envie… 

Gabrielle c’était et c’est encore tout cela…une boule d’énergie, 
de ténacité, un roc qui a décidé de s’en tenir à elle-même… le 
Saut est plus important que la terre ferme et rassurante. 
Autant sauter plutôt que de se perdre… 
Ils me fascinent aussi les gens qui tiennent par eux-mêmes 
dans toutes les tempêtes…  



 

APRES LE FILM  

               AVEC BERNADETTE SAINT-REMI 

Ceci n’est pas un film militant…et pourtant il va peut-être le 
devenir … 
Bien sûr il a fallu du temps pour qu’elle montre ses failles, 
ses fragilités…mais elle l’a fait petit à petit… comme des 
cadeaux… doucement distillés… 
Je n’ai vu son visage d’homme en photo, son ancienne écorce 
que dans les derniers mois… le temps que la confiance se vive 
et s’expérimente. 

Elle n’a presque jamais pleuré…elle ne peut pas, elle peut ne 
plus, me dit-elle…Alors, comme pour conjurer ces temps de 
galère, le tournage fut joyeux et lumineux… 

Alors avant de commencer à regarder ce film… 
Mettez sur le côté la partie de votre cerveau qui est 
contaminée par les prérequis, les préjugés, oubliez…  

Ne pensez pas que vous allez devoir réfléchir, choisir, 
décider…  
Entrez dans l’histoire…regardez vivre Gabrielle, laissez- vous 
guider par elle …  
Sautez dans cette histoire … il vous poussera des ailes  !   
          
      Bernadette Saint-Remi



 

POURQUOI J’AI VOULU FAIRE CE FILM               
             BERNADETTE SAINT-REMI

Actuellement il y a une mode «   transgenre   »  et à travers ce 
mouvement passager d’intérêt, il se construit un discours, ce 
discours, pavé de bonnes et moins bonnes intentions, est axé 
sur l’aspect festif, esthétique, sensationnel.  
Pas un jour, sans qu’on nous exhume une ancienne gloire ou 
un ancien sportif qui «  révèle » sous les projecteurs son 
«  coming out » transexuel. Ils disent d’ailleurs tous «  
transexuel   » parce que c’est bien plus vendeur que 
transgenre.  
Ce discours, tronqué et trompeur alimente notre voyeurisme, 
voire pire, notre snobisme dans l’obsession d’être dans l’air 
du temps. Il n’y aura bientôt plus qu’un choix dichotomique 
entre les deux extrêmes : je déteste ou j’approuve.  
« Gabrielle et le saut de l’ange » fait sauter tous ces clichés. 
Le chemin sur lequel nous conduit Gabrielle, et où nous 
l’accompagnons plus de deux ans est bien plus surprenant, 
est bien plus concernant et déconcertant. Le sujet n’est pas 
l’excentricité, l’évolution des mœurs ou l’apitoiement sur une 
déviance.  
Le sujet est l’identité, et à travers cette quête, Gabrielle nous 
parle de la liberté.  
Là, nous ne restons pas en dehors comme spectateur, voyeur 
ou juge, nous sommes entraînés vers la recherche qui nous 
taraude tous, ou devrait nous concerner tous  : qui suis-je et 
que veux-je faire de ma vie  ?   
A chaque fois que je pense deviner là où va me conduire la 
réflexion et la vie de Gabrielle, elle me surprend sur un 
chemin de traverse où je me retrouve momentanément 
démunie et face à moi-même. 



  Cette parole sans tabous, sans complexes, sans détours… il 
est urgent et salutaire de l’entendre. Il n’y a recours ni à la 
honte, ni à la pudeur, ni aux faux semblants. Elle n’est ni fière, 
ni désespérée, ni tourmentée ou bien tout cela à la fois… mais 
dans une grande maîtrise chargée pourtant de toutes les 
émotions.  
Toujours, elle me bouscule, me secoue et m’interpelle, elle ne 
fait rien pour me contenter ou me plaire. Elle tient au film très 
fort, parce qu’il est la preuve vivante de sa détermination, de 
sa libre parole. D’un choix douloureux et complexe, elle veut 
en transmettre la profondeur. Elle s’écoute et nous parle. 
Dans son sillage, elle pousse ceux qui acceptent de participer, 
à se livrer aussi intensément qu’elle. Tous ont d’abord refusé 
ou hésité, mais lorsqu’ils parlent enfin leurs mots sont 
spontanés, lourds de sens, dans une franchise sans demi-
mesure.  

Chacun, chacune finit par parler de sa propre liberté de ses 
propres choix… 
Reste une sculpture réalisée ensemble où chaque coup de 
burin a été porté avec intention ou avec spontanéité… rien de 
calculé, ni de factice.  
Pour au final, donner à voir et à entendre avec générosité.  
On ne rencontre pas beaucoup de Gabrielle dans sa vie, j’ai eu 
cette chance.  
J'ai eu envie de vous la partager. 
       
      Bernadette Saint-Remi
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