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introduction.
MADAME nous plonge dans l’intimité de la relation entre Caroline, une 
grand-mère au caractère flamboyant, et son petit-fils cinéaste Stéphane, en 
explorant le développement et la transmission de l’identité de genre dans 
un monde patriarcal a priori hostile à la différence.

Promise à une vie domestique dans les années 1920, Caroline parvient 
à sublimer sa condition de fille d’immigrés italiens et se sortir des griffes 
d’un mariage forcé, pour finalement s’imposer avec brio comme femme 
d’affaires dans un monde régi par les hommes. En miroir, les doutes et les 
mensonges de Stéphane, qui s’efforce de jouer son rôle de petit-fils modèle 
d’une famille de la bourgeoisie de Genève, jusqu’au jour où il fait voler en 
éclats les règles de son milieu en affirmant son homosexualité et part en 
croisade contre l’homophobie et le sexisme.

Saga familiale basée sur des images d’archives privées qui s’étalent sur trois 
générations, MADAME crée un dialogue -à la fois réel et fictif-entre cette 
figure tutélaire matriarcale et son petit-fils gay, lors duquel les tabous de la 
sexualité et du genre sont remis en question.

synopsis.
Saga familiale basée sur des images d’archives privées qui s’étalent sur trois 
générations. MADAME crée un dialogue entre Caroline, une grand-mère 
au caractère flamboyant, et son petit-fils cinéaste Stéphane, lors duquel les 
tabous de la sexualité et du genre sont remis en question dans un monde 
patriarcal à priori hostile à la différence.



note d’intention.
«On ne naît pas femme, on le devient.» 
Il m’a fallu longtemps pour comprendre cette maxime de Simone de 
Beauvoir et réaliser le combat qu’a dû mener ma grand-mère Caroline pour 
exister. Il m’a fallu longtemps pour réaliser qu’il en va de même pour la gent 
masculine: je ne suis pas né homme, je le suis devenu.
Selon des préceptes savamment entretenus par nos lois et nos coutumes 
judéo-chrétiennes, comme l’écrasante majorité des garçons, j’ai été formaté 
hétérosexuel, j’ai intégré le discours homophobe et le comportement 
machiste de rigueur pour jouer mon rôle de représentant du «sexe fort». 
Jusqu’à ce que je me rende compte que j’étais homosexuel et que je 
l’assume. J’ai alors soudain perdu les attributs de
ma supposée virilité, je suis tombé dans la catégorie des faibles, des femmes, 
des pédés. Et j’ai dû me poser des questions sur le système de valeurs qui 
nous façonne, garçons et filles.

Au-delà des différences biologiques, quelles composantes culturelles, 
quelles injonctions sociales sont assignées aux genres masculin et féminin? 
Quelles obligations comportementales, quels codes gouvernent nos 
apparences et nos manières? Quels ressorts se cachent derrière la séparation 
des sexes? Quelle influence exerce cette séparation sur les rapports que 
nous entretenons avec l’autre sexe? Et quelles conséquences si l’on ne se 
conforme pas aux règles établies?

MADAME pose ces questions à la lumière des tournants biographiques 
des deux protagonistes. Double autoportrait d’une femme excentrique au 
destin poignant et de son petit-fils réalisateur, le film se lit aussi comme 
une étude tragicomique où se dessine en toile de fond une réflexion sur 
la condition féminine, le système patriarcal ainsi que la construction et la 
transmission de l’identité de genre.

Stéphane Riethauser



biographie.
Stéphane Riethauser est né en 1972 à Genève. Il obtient une licence en droit 
à l’Université de Genève. Enseignant, activiste gay, photographe, journaliste, 
traducteur, réalisateur, il est également l’auteur de «A visage découvert», un 
recueil de portraits photographiques sur le coming out (Ed.Slatkine, 2000) 
ainsi que de nombreux reportages pour la RTS (2003-2008). Depuis 2009, il 
vit et travaille entre Genève et Berlin en tant que réalisateur et producteur 
indépendant sous la bannière de sa société Lambda Prod.

filmographie.
• LES GÉANTS À GENÈVE, LE TEMPS D’UN RÊVE, 
   doc, 53 min, 2017

• GARTEN DER STERNE, 
   doc, 61 min, 2016

• PRORA, 
   court-métrage fiction, 23 min, 2012

• LE TEMPS SUSPENDU, Sur les traces de Marius Borgeaud, 
   doc, 62 min, 2007



Entretien avec Stéphane Riethauser 
par Arthur Dreyfus.

Peux-tu nous parler de ta relation avec ta grand-mère ? Dans le film, on 
ressent un amour très profond entre vous deux, qui est presque de l’ordre 
d’un amour sentimental, le film transpire d’amour dès que vous êtes 
ensemble. 

Parfois il y a les liens du sang, qu’on ne choisit pas et il y a des gens qui sont 
faits du même bois. Ma grand-mère et moi, je pense qu’on a été faits du 
même bois. Elle m’a transmis la curiosité. Je me souviens, quand j’étais petit 
garçon, on se promenait dans la rue et elle pointait du doigt les vitrines « lève 
la tête Stéphane, regarde l’architecture !». Elle avait ce sens de l’observation. 
Avec elle, je ne jouais pas, jamais. On ne jouait pas à des jeux de société, 
elle ne perdait pas son temps. On apprenait les choses. Il fallait toujours 
apprendre, il fallait toujours qu’elle nous enseigne quelque chose. Mais en 
même temps, avec le saut d’une génération, je pense que ses attentes à elle 
d’une manière générale sont peut-être un peu moins fortes que celles des 
parents. Surtout du point de vue du petit-fils que j’étais, avec sa grand-mère 
on a peut-être l’impression d’être un peu plus libre. En l’occurrence, elle me 
mettait une certaine pression, je ne devais pas lui montrer mon carnet mais 
elle suivait ma carrière de près si je n’étais pas impeccable, si j’avais pas la 
bonne coupe de cheveux, si j’avais pas des bonnes notes, elle me remettait 
tout de suite à l’ordre, si j’avais pas répéter mon piano. Mais c’était une 
grand-mère aimante et qui avait le sens de l’humour. Finalement, la vie était 
un jeu pour elle et ça c’est vrai, c’était quelque chose de très fort dans notre 
relation et je crois qu’elle m’a transmis ça aussi. On peut jouer de tout, tout 
en étant très sérieux dans ses entreprises et dans son travail.

Une chose frappante chez Caroline, au-delà de la profonde affection qui 
vous lie, c’est son intelligence. On dit souvent que l’intelligence c’est la 
capacité d’adaptation et on a l’impression que cette femme a changé 
d’avis toute sa vie. Il y a ce moment qui est peut-être le plus émouvant du 
film où elle te dit des choses terribles et deux jours plus tard elle a déjà 
évolué. Pour quelqu’un de cet âge-là c’est particulièrement rare !

Oui, je l’ai senti, et je pense que je l’ai sous-estimé au début quand j’ai pris la 
décision de ne pas lui dire, en écoutant l’avis de mon entourage me disant 
« Mais elle a quand même 85 ans ! », « Pourquoi lui imposer ça !», « Ça va 
la bouleverser ! ». En fait, les personnes de cet âge-là ont vécu beaucoup de 
choses. Et quand on a nous-même le courage de s’ouvrir, on se rend compte 
qu’une grand-mère, en l’occurrence Caroline, peut s’ouvrir immédiatement 
derrière et beaucoup plus qu’elle ne l’avait jamais fait auparavant. Par 
exemple, en me racontant les histoires de son curé et de son banquier qui, 
je le précise car ce n’est pas dit dans le film, mais ils étaient en couple !



Pas par malveillance, mais pour donner un petit coup de pied dans la 
fourmilière en disant « comme ça vous ne pourrez plus passer à côté du fait 
que je suis là, je suis visible ! »

On dit que c’est impossible d’être un parent parfait, une maman parfaite, 
un père parfait, à ton avis qu’est-ce qu’un bon parent ?

Je dirais très simplement que ce qui fait un bon parent c’est l’amour 
inconditionnel qu’on porte à son enfant et qu’à partir de là tout est possible. 
Le film d’ailleurs, ne rend pas forcément justice à mes parents, la narration 
s’arrête quand mes parents ont commencé à faire un travail sur eux-mêmes. 
Je ne leur en veux pas du tout parce qu’ils ont justement toujours été des 
parents qui m’aiment de tous leurs cœurs, ils ont cherché à comprendre, ils 
étaient un peu perdus à un moment donné, comme moi j’ai pu l’être. Mais 
c’est parce que la situation sociale dans laquelle nous nous trouvions ne 
permettait pas d’autres réponses. Ils ont cherché à comprendre, ils sont là 
ce soir, la boucle est bouclée.

On a beaucoup parlé de ton parcours, ta sexualité, de ce processus mais 
en fait le film parle beaucoup du genre, de l’homme et de la femme. Ne 
serait-ce pas finalement surtout un film sur l’identité des genres ?

En effet ça a été une de mes ambitions que de traiter cette question-là. Ce 
qui m’a frappé au début, c’est ce qui lie les destins de ma grand-mère et du 
mien. On a été tous deux victimes d’un système de domination masculine. 
Elle, en souffrant le martyre sous le patriarcat imposé par sa famille, son 
père et les traditions. Moi, en tant qu’homme victime mais bourreau à la fois, 
où j’ai reproduit absolument tous les schémas de domination masculine 
pour conforter mon identité de petit mâle en méprisant les filles et puis 
en me distançant autant que possible des pédés. Et c’est là que je trouvais 
intéressant de faire croiser nos parcours dans le film pour montrer que 
finalement ce système de domination masculine qui caractérise la plupart 
des sociétés en occident mais aussi ailleurs, ne satisfait personne. On est 
tous enfermé quelque part dans un rôle qu’on croit devoir jouer, parfois c’est 
un rôle qu’on est obligé de jouer sous peine de finir au cachot ou décapité 
sur la place publique, ça ne rigole pas du tout dans certains régimes. Mais on 
croit devoir jouer un rôle et personne n’est satisfait : les homos ne sont pas 
satisfaits, les femmes se font discriminer et les hommes hétéros dominants 
ne sont pas satisfaits non plus, ils souffrent de dépression, tout le monde en 
souffre. Mon idée derrière la fabrication de ce film et dans sa diffusion, c’est 
d’élargir un peu la palette des possibles de la masculinité et de la féminité. 
Si on arrêtait de dire à propos d’une fille parce qu’elle a les cheveux courts et 
qu’elle aime jouer au foot que c’est un garçon manqué et que a contrario, un 
garçon sensible et délicat c’est une tapette parce qu’il veut faire de la danse 
- je prends les plus gros clichés - je pense que l’homophobie disparaitrait et 
que les homos, les hétéros, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les 
noirs, tout le monde s’en porterait que mieux.

C’était difficile pour toi de te souvenir de ce que tu éprouvais à l’époque ? 
Comment as-tu réussi à retrouver la sincérité à partir de ces images qui 
n’étaient déjà plus vraiment toi ?

C’était difficile. Pour être honnête, je n’étais pas sûr d’y parvenir. À chaque 
étape, je me suis perdu pour me retrouver ensuite. Je me suis parfois perdu 
longtemps, je ne savais plus ce que je voulais dire, je me posais sans cesse 
la question « Est-ce que ce que j’ai écrit là maintenant correspond vraiment 
aux sentiments que j’avais ? Est-ce que je fabule  ? Est-ce que j’ai bien 
voulu voir ça comme ça  ?  ». Évidemment que je jette un regard avec un 
angle bien précis sur mon enfance, j’ai choisi des séquences, j’en ai éliminé 
énormément. C’est un jeu de va-et-vient, il faut être capable d’écouter sa 
petite voix d’enfant, de savoir ce qu’elle nous raconte, de le réinterpréter 
aujourd’hui avec des mots nouveaux. Le résultat, j’en étais incertain jusqu’au 
bout.

Jusqu’à tes 15 ans, tu as l’air très heureux. Tu as du succès dans ta classe, tu 
es fort en sport, tu apprends même le piano, les arts, on te voit rire tout le 
temps… Puis une sorte de discours assez mélancolique va s’installer petit 
à petit mais s’exprimer réellement assez tard. Est-ce que tu es conscient 
de cela ?

On va dire que jusqu’à 15 ans, j’étais inconscient de mon homosexualité. 
Véritablement inconscient. Je regardais des garçons, j’étais ému, mais je 
n’y associais pas le mot «  homosexualité  ». Mon cerveau ne faisait pas le 
lien. Puis lorsque je suis arrivé à 21-22 ans et que j’ai fait mon coming-out, 
c’est revenu presque comme un élastique qu’on lâche et qui nous saute à 
la figure, je me suis dit « Voilà ce que je ressentais à 12 ans ! C’est le même 
sentiment que j’ai maintenant ! »

Est-ce que quand on a été réprimé pendant toute une période dans sa vie, 
qu’on a pas pu vraiment vivre qui on était, cela peut générer le jour où ça 
s’exprime, un besoin de surreprésentation, de faire peut-être plus de bruit 
que les autres ? Qui correspondrait à l’esprit de la Gay Pride et de plein 
d’actions militantes.

Très nettement, oui. En ce qui me concerne, ça s’est manifesté sous plusieurs 
formes, d’abord, j’ai tellement retenu cet élastique que quand il a sauté, mes 
parents par exemple n’ont rien vu venir, c’est allé très vite. En l’espace de 2 
ou 3 mois, je me suis gavé de littérature, de cinéma, je suis parti aux États-
Unis, j’ai rencontré un tas de gens qui m’ont tout de suite conforté dans 
cette idée d’être homo. C’était une identité à l’époque qui me convenait 
parfaitement, tout d’un coup.
Je n’ai jamais été très extravagant au niveau vestimentaire, mais j’ai quand 
même changé, je me faisais des petits bodys courts et j’allais comme ça à 
la kermesse organisée par ma mère sur la rive gauche genevoise… J’avais 
absolument besoin de provoquer. 



Pour terminer, peux-tu nous dire pourquoi avoir choisi ce titre, 
« Madame » ?

À vrai dire, le premier titre était « Terre Sauvage » pendant plus de 3 ans, qui 
était le nom de la propriété de ma grand-mère sur la Côte d’Azur. Mais cela 
sonnait un peu documentaire environnemental. Roini la gouvernante de 
ma grand-mère l’appelait « Madame ». Et quand elle était un personnage 
du film, c’est le titre qui m’est venu. Le titre « Madame », si on veut traiter 
de la question du genre, c’est plus tranchant. C’est aussi mon rapport aux 
femmes en général, et c’est cette identité masculine lors de l’adolescence 
que j’ai construite - j’ai l’impression comme la majorité des adolescents - 
contre l’identité féminine  : «  Je suis un homme parce que je ne suis pas 
une gonzesse, parce que je ne suis pas une tapette ». En évacuant tout ce 
qui était féminin, on se concentre sur une forme de virilité un peu étroite 
et un peu sotte, et j’ai l’impression que c’est encore une idée sur laquelle 
beaucoup d’adolescents construisent leur identité masculine aujourd’hui - 
je parle des garçons. Du coup c’est mon rapport aux femmes dans le film, 
et à la féminité en général. Ma grand-mère, c’était aussi « Ma Dame », ma 
dame à moi.

Ne serait-ce pas un film sur la confiance en soi et l’acceptation d’une 
fragilité ?

Oui, au fond c’est l’histoire de deux êtres qui aspirent à l’amour et à la 
liberté, qui doivent se battre pour y arriver et qui doivent aller à l’encontre 
du système. Vous parliez de confiance en soi, il est difficile quand on est une 
jeune femme de 12-13 ans et qu’on est promise à une vie domestique, de 
se sortir des griffes de ce système très intrusif. Idem pour ce jeune homo, 
même s’il a cette carapace du mec qui a appris à se mouvoir dans le système, 
la confiance en soi n’est pas toujours là. Alors, moi j’ai la chance que mes 
parents, ma grand-mère et toute ma famille, m’ont insufflé cette dose de 
confiance en moi. Mais je dirai qu’elle m’a un peu aveuglée. Je pense que si 
j’avais été plus vite discriminé ou plus jeune, ou plus faible, ou si j’avais fait 2 
têtes de moins, que j’avais été « le petit pédé de la classe », j’aurais peut-être 
su plus vite qui j’étais et j’aurais certainement souffert beaucoup plus. Moi 
je pense que c’est un film qui parle d’amour. L’amour triomphe à la fin et je 
pense que c’est ce qui fait du bien.

Techniquement, pendant que tu faisais le montage, tu avais déjà ton
commentaire ou tu l’écrivais et l’adaptais au fur et à mesure ?

Je l’écrivais sans cesse au fur et à mesure. J’avais un scénario au départ et je 
me suis dit « oh ça va être facile, je vais simplement illustrer ces propos avec 
des images  !  ». Cela ne fonctionnait pas du tout. J’ai essayé de ne jamais 
dire exactement ce qu’on voyait sur les images, de sublimer l’anecdotique, 
le personnel pour essayer de toucher le cœur des spectateurs qui ne me 
connaissaient pas.

Le film comporte des matériaux très composites : de la photographie, des 
dessins, des images numérique, d’autres en Super 8, ton journal intime 
dont tu filmes les lignes… Cette extrême fluidité dans leurs usage est une 
des plus grandes réussites du film. Comment as-tu trouvé la logique pour 
coudre tout cela ensemble ?

C’était un grand défi. Ça m’a pris à peu près 5 ans, depuis l’ouverture du 
premier cahier de notes jusqu’à la finition du film. Ce n’était pas 5 ans 
de travail à plein temps mais c’est un long processus, mon équipe m’as 
beaucoup aidé là-dessus. Il a fallu amputer certains moments de ma 
biographie qui moi me paraissaient importants pour que le film trouve une 
sorte d’équilibre et de fluidité. Il y avait aussi des interviews de mes parents, 
de mon frère qui ont disparu de la narration. Il y avait la gouvernante 
Srilankaise de ma grand-mère, Roini, que j’ai beaucoup interviewé, c’était 
même un des personnages principaux. Mais nous l’avons coupée du film, 
ça m’as fait mal au cœur. En salle de montage, on dit souvent « Kill your 
darlings », tuez vos chéris. Ça veut dire que même pour une séquence que 
vous aimez bien, il faut lui couper la gorge et on se rend compte que le film 
fonctionne mieux.




