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elle, susciter de l’empathie. Pour cela, il
fallait alléger certaines parties très
noires de sa vie. Stijn l’a modifiée avec
son style à lui. Par exemple, à la fin de sa
vie, on est dans une intemporalité, une

Æ8ÉZhiaVegZb^gZ

BVa\gidji!kdjhiZh
eVgkZcjZ|aVgZcYgZ
ViiVX]VciZ½
“Au départ, Stijn
avait refusé de

VjiVciYVchjcÒabÇ

8dbbZciVkZo"kdjhigdjkaÉfj^a^WgZ
ZcigZaVgVa^iZiaVÒXi^dc4
“La réalité était glauque et Sœur Sourire
assez antipathique. Mais Stijn voulait
que le spectateur puisse s’identifier à

forme de poésie un peu plus abstraite
que la réalité.”
HdcYZhi^ckdjhV"i"^a[V^ieaZjgZg4
“Non, parce que même si elle a été abandonnée par tous - par ses parents, le couvent, l’Etat, les gens qui s’occupaient de
ses affaires, le public -, ce qui lui est
arrivé est quand même de sa faute. Elle
était maître de sa destinée, mais ne s’est
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Edjgfjd^Vkd^gVWdgYhdc
]dbdhZmjVa^iYZ[Vdch^Y^hXgiZ4
“Parce que c’était flou dans sa tête aussi.
Elle ne se considérait pas homosexuelle.
A l’époque, et dans son milieu, c’était
scandaleux. Quand on lit son courrier,
on voit qu’elle n’assumait pas. Elle avait
des angoisses terribles face aux garçons
et encore plus face aux filles. On pourrait
dire qu’elle était bisexuelle ou, plutôt,
asexuée. Il y avait un rejet, une grande
peur de tout ça. C’était quelqu’un qui
cherchait l’amour là où il y en avait, mais
qui ne savait pas comment faire. Elle le
vivait très mal.”
Fj^iiZ"i"dcY^[ÒX^aZbZcijciZa
eZghdccV\Z4
“Non parce que je travaille dans la distanciation et je me protège. Le rôle prend
beaucoup de place avant et pendant le
tournage. Donc quand c’est terminé, je

tombe malade parce que mon corps
s’est investi énormément, mais dans ma
tête, je fais une coupure nette. J’ai plutôt
une sensation agréable de travail bien
accompli. Enfin, quand tout s’est bien
passé!”

[d^hfjZ_ZbÉ^ckZhi^h

pour La Môme. On donne beaucoup de
soi. Mon omniprésence sur le tournage
était une manière intelligente de m’impliquer dans le film.”

faire ce film car c’était trop sombre. La
balance s’est faite quand il m’a rencontrée. Jeannine Deckers (le vrai nom de
Sœur sourire, ndlr) et moi avons une
forme d’énergie en commun. Chez elle,
c’est une énergie plutôt destructrice
alors que je pense être plus dans la joie
qu’elle. En même temps, ce n’est pas
compliqué.”

Æ?ZcZhVkV^hg^ZcYZhVk^ZÇ

Sœur Sourire, dans les salles depuis le 6 mai

ÆAZh7Za\ZhhdcikVX]ZbZci]jbWaZhÇ
:HH:

BbZh^ZaaZcÉiV^iYZeVhkdigZ
\cgVi^dc!HÃjgHdjg^gZ[V^i"ZaaZ
eVgi^ZYZkdhhdjkZc^ghYÉZc[VcXZ4
“Je connaissais sa chanson Dominique,
que j’entendais à la radio, mais je ne
savais rien de sa vie. Il y a huit ans, le
producteur Jan van Raemdonck m’a
raconté sa destinée et j’ai tout de suite
accroché au personnage. Pour des raisons
financières, le film a failli ne jamais se
faire. Le réalisateur Stijn Coninx et moi
avons tenu bon. On se parlait régulièrement, j’ai participé à la réécriture du

scénario, des dialogues. C’est la première
fois que je m’investis autant! Je pense
que c’est le cas de tous les acteurs qui
ont un rôle dans un biopic. Voyez Vincent
Cassel pour Mesrine ou Marion Cotillard

KdjhiZhYjgZ½
“Je pose un regard professionnel
sur elle. Je n’ai pas ressenti forcément de pitié ou de colère envers
elle. Si je l’avais rencontrée dans la
vie, je lui aurais dit: “Laisse-toi
aimer, laisse-toi être aimée, l’amour
est juste à côté de toi, le bonheur est
à portée de main, donc vas-y!” Elle
avait une répulsion pour elle-même et
n’a pas eu les clés du bonheur. Sa mère
lui a insufflé un mépris de l’amour physique, cette froideur et cet autoritarisme.
En regardant le film, j’oubliais parfois
Sœur Sourire. Je voyais une femme en
manque d’amour, qui était son propre
obstacle au bonheur.”
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e rendez-vous a lieu dans un
nouvel hôtel bruxellois au nom
de circonstance, The Dominican. Les consignes sont claires:
aucune question à caractère privé et les
radios/télévisions sont priées de ne pas
lui demander de chanter. Dommage car
à l’écran, Cécile nous montre qu’elle a
un joli brin de voix. Cheveux courts,
maquillage sobre, tenue simple mais
stylée, pantalon et chemisier à carreaux
bleus au col relevé, la voilà qui nous
rejoint, rayonnante malgré une journée
de promo très chargée: “C’est aussi ma
mission de donner envie d’aller voir le
film” explique-t-elle en souriant. L’actrice
aux deux César démontre son professionnalisme tant en-dehors qu’à l’écran.

jamais remise en question. Telle une
grande adolescente, elle est restée dans
une illusion de la vie qui était loin de la
réalité. Et elle a toujours fui: au couvent,
dans les médicaments, dans l’alcool.
Elle s’est laissé endetter et n’a pas
essayé de remonter la pente. Elle se
confortait un peu là-dedans.”

Sur Sœur Sourire, Cécile a côtoyé de nombreux
acteurs belges, dont Sandrine Blancke, révélée
par Van Dormael dans Toto le héros.
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