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CINÉMA /// «SŒUR SOURIRE» DE STIJN CONINX

«Dominique» sur un air tragique
C

La ritournelle entraînante a amorcé pour
son interprète une descente aux enfers.
Derrière l’inoubliable « Dominique, nique,
nique », Stijn Coninx nous montre un
drame à visage humain. Le sourire en plus...

e sourire-là, tel l’énigmatique rictus de la Joconde, recèle encore bien des
mystères... La nonne chantante
belge a fait le tour du monde,
vendu des disques par millions
et toisé les plus grands artistes
du début des années soixante,
installée pendant un mois avec
son tube Dominique à la tête du
prestigieux Billboard. Un classement musical américain
dont on dit qu’une seule semaine au sommet vous garantit
d’être à l’abri du besoin pendant plusieurs décennies...
Mais Sœur Sourire, on le sait,
est la triste exception qui
confirme la règle. La faute au
couvent de Fichermont, comme on l’a longtemps dit ? Pas
sûr... Certes, tant qu’elle était
religieuse les droits d’auteur de
ses disques revenaient automatiquement au couvent brabançon, vœu de pauvreté oblige.
Mais il apparaît surtout que
l’insouciante Jeanine Deckers,
son nom de baptême, n’avait
comme d’autres artistes qu’une
bien lointaine idée des obligations qu’elle avait envers le service des impôts. Les associations qui recevaient ses
chèques... Ajouté à son amour
forcément compliqué pour une
jeune femme et à son incapaci-

té à admettre que son heure de
gloire n’avait eu qu’un temps,
voilà sans doute qui explique le
destin tragique d’une chanteuse au parcours unique. Au cimetière de Wavre, elle et son
amie sont enterrées ensemble,
comme elles avaient choisi ensemble d’en finir avec la vie,
harcelées par le fisc et incomprises de beaucoup.
De quoi plomber dès le départ
un scénario cinématographique basé sur la vie de Jeani-

cinéma ne l’avait-elle pas plus
utilisée ?» À part la guimauve
hollywoodienne The Singing
Nun qui mit en vedette Debbie
Reynolds dès 1966 dans un rôle
inspiré par la Bruxelloise, la
sœur chanteuse n’avait effectivement plus la cote chez scénaristes et réalisateurs...
«Il fallait donc», explique Coninx, «trouver un point de repère, notamment pour le jeune
public qui ne l’a pas connue».
Ce sera l’amour, point de repè-

«Ses déboires avec l’Eglise
et le fisc ? C’est son problème,
pas le mien !» Stijn Coninx
ne? Le réalisateur Stijn Coninx,
auteur notamment de Daens
en 1992, l’a d’abord pensé.
«Jusqu’à ma rencontre avec Cécile de France, il y a huit ans, je
ne voulais pas faire ce film. Parce que le scénario parlait trop
des déboires financiers de Jeanine, de ses problèmes avec l’Eglise et le fisc belge. C’était son
problème, pas le mien ! Et je ne
voulais pas embêter les spectateurs avec quelqu’un qui n’aura
été un phénomène que pendant
une certaine période. Si elle
était intéressante, pourquoi le

re universel par excellence. Son
film, servi par une Cécile de
France qui crève l’écran une
fois de plus, montre bien la recherche d’amour qui constitua
sans doute le fil rouge de la vie
de Sœur Sourire.
Et pas question de susciter une
polémique facile en filmant, façon publicité Benetton, les
émois amoureux d’une sœur
en habit. Stijn Coninx en rigole: «Il n’était pas spécialement
nécessaire de souligner cette homosexualité, parce qu’on la sent
tout de suite, au début du film.

Si je voulais gagner ma vie avec
ça, j’aurais eu plus facile de réaliser un film porno ! C’est très
simple, ça ne coûte rien du tout
et c’est très vite distribué...»
Décidément, si l’amour est le
fil rouge de la tragédie Sœur
Sourire, l’argent n’est jamais
loin... Président de la Sabam,
Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs qui se
charge notamment de redistribuer les droits d’auteur de chacun, Coninx est particulièrement bien placé pour savoir à
qui reviendront les droits d’utilisation des textes de son héroïne, interprétés par Cécile de
France. Mais il jure qu’il n’en
sait rien. «Il y a une asbl qui va
toucher des droits. Mais c’est assez confidentiel... Même en tant
que président du conseil d’administration de la Sabam, je n’ai
pas demandé les détails. Tout ce
que je sais, c’est que ça ne va pas
à un couvent...»
Chez les sœurs de Fichermont,
guère épargnées par les attaques pour avoir un temps bénéficié de la manne providentielle de Dominique, on aimerait
sans doute que ça se sache...
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Cécile de France, touchée par la grâce
- Dans ce rôle, vous avez choisi délibérément
d’édulcorer quelque peu le caractère de Sœur
Sourire ?
- Ce n’est pas moi, mais le metteur en scène !
C’est lui qui réalise le film... et en tant que comédienne, je suis mon metteur en scène. Je ne prétends pas du tout avoir l’intelligence de faire des
films, c’est une grosse responsabilité. J’ai fait
confiance à Stijn, et c’est vrai que la vie la plus
obscure de Sœur Sourire aurait pu être traitée
de manière plus sombre, mais ce n’est pas le
genre de Stijn. Il ne veut pas faire subir les histoires, mais au contraire les humaniser, pour
qu’on puisse s’identifier aux personnages. Avant
tout, ce film parle d’amour... L’histoire pure et
dure de Sœur Sourire aurait été très lourde, très
pesante...
- Quelle image vous en aviez ?
- Je connaissais comme tout le monde la ritournelle Dominique par la radio, mais sincèrement
j’ai découvert le personnage il y a huit ans,
quand on m’a proposé de faire ce film. Et à partir de là je n’ai pas lâché le truc ! Ce n’est pas
tous les jours qu’on me propose un personnage
aussi complet et complexe à interpréter... On a
eu beaucoup de difficultés à monter le film,
mais je me suis accrochée, je voulais le faire absolument. Par instinct.

- Vous avez appris à la connaître...
- Tous les gens qui l’ont connue n’ont pas d’excellents souvenirs d’elle... C’était quelqu’un de
très renfermé, bourru, presque agressif. On le
sent dans le film, mais le réalisateur ne voulait
pas être que là-dedans. Il fallait qu’on s’y attache. Le fait qu’elle ait mauvais caractère m’intéressait énormément ! C’est jubilatoire. Moi, je
suis plutôt de bonne composition, sauf quand je
suis fatiguée...
- Vous-même, vous vous y êtes attachée?
- Il faut toujours avoir un minimum d’empathie
pour un rôle, mais je n’ai pas spécialement pitié
d’elle. Je peux aussi la critiquer, parce que je
pense qu’elle a vraiment ses torts dans toute cette histoire. Elle a été abandonnée par tous, mais
ce qui l’a perdue c’est aussi sa façon de refuser
la réalité et les critiques, de ne pas vouloir se remettre en question, de toujours courir après la
célébrité. Et en même temps, je la comprends...
Les seuls moments où elle est heureuse, c’est
quand elle a l’amour de son public. Elle n’a pas
appris à s’aimer, ni à être aimée... C’est terrible !
La froideur et l’autoritarisme de sa mère l’ont
brisée en mille morceaux. Je crois qu’elle n’a
pas vraiment mûri, qu’elle n’a pas passé le cap
de ses angoisses. Elle est restée bloquée à l’adolescente, choisissant toujours la fuite. Le couvent, le fait de se laisser endetter, l’alcool et les
médicaments... J’ai de l’empathie pour elle, mais
si je l’avais connue je l’aurais prise par le col et
secouée un bon coup !
- Vous vous y êtes identifiée ?
- Je ne m’identifie jamais aux personnages que
j’incarne... Parce que j’ai vécu étant enfant une
expérience très perturbante, qui m’a secouée.
J’avais douze ans, et je jouais à Namur un spectacle en plein air, Mille ans dans les arbres. Tous
les figurants m’appelaient Lou, le nom du personnage... et à la fin des représentations, qui ont
duré tout l’été, je m’étais identifiée à ce rôle.
Moi qui avais de très longs cheveux, je me suis
rasé la tête pour couper avec ce personnage, et
j’ai beaucoup souffert. Les gens m’appelaient
Lou au lieu de Cécile... Depuis, je me protège et
ce n’est pas forcément simple, parce que le
temps d’un tournage on est ailleurs. Dans une
bulle... Mais quand le tournage est terminé, c’est
terminé, et le sentiment de devoir accompli qui
m’envahit est assez agréable. D’autant que je ne
suis pas particulièrement une stakhanoviste !
Si j’avais tourné Sœur Sourire plus jeune, l’identification aurait pu être un danger... Comme Audrey Tautou, qui s’est très bien détachée de son
rôle d’Amélie Poulain, mais en a souffert pen-

dant peut-être un an ou deux. Mais comme désormais j’enchaîne les rôles, je ne crains pas du
tout qu’on me confonde avec ce personnage.
- Le tournage était 100% belge, néerlandophones
et francophones mélangés...
- Travailler avec des Belges, en Belgique, un personnage belge, c’est une chance. Ce film représente bien l’unité de la Belgique, même s’il y
avait un monopole du français sur les plateaux.
Ces communautés sont la richesse du pays, et
même si on n’en avait pas vraiment conscience
on a peut-être recréé le temps du tournage l’ambiance de cette Belgique unitaire des années 60
où Sœur Sourire a connu son heure de gloire...
- Visiblement, le réalisateur tenait à ce que vous
incarniez le personnage...
- Il avait d’abord refusé de faire le film, parce
qu’il trouvait l’histoire trop sombre, mais le fait
que ce soit moi amenait plus de vitalité, de joie
et d’énergie dans le personnage. Je ne me regarde pas tout le temps, donc je ne m’en rends pas
bien compte, mais c’est ce que Stijn dit...
- Vous avez appris à jouer de la guitare pour ce
rôle. En seulement cinq mois, c’est possible ?
- Un prof m’a appris les morceaux que je joue
dans le film, mais c’est tout ! C’était très difficile... J’ai galéré, je ne connaissais pas du tout le
solfège. Et puis, à force de jouer ses chansons, je
me suis imprégné des paroles de Soeur Sourire
et avec quelques cours de chant je les ai interprétés pour le film. Mais les enregistrements
sont passés en studio, où les ingénieurs du son
ont pu monter et bidouiller ça à leur aise. Je ne
suis pas une grande chanteuse! Sur les plateaux
de tournage, j’avais très peur de ne pas réussir
mes morceaux de guitare et mes chansons...
- Votre filmographie paraît sans tache... Vous
n’avez jamais fait de mauvais choix ?
- Non. C’est l’instinct... Parce que j’en ai refusé,
des rôles! Et après, quand les films sortaient, je
me rendais compte que je n’avais effectivement
rien à regretter... Je ne vous dirai pas de noms,
mais il y en a énormément ! Si un réalisateur n’a
rien à vous dire quand vous le rencontrez, c’est
mal parti. Ce boulot consiste à savoir communiquer à une équipe entière ce qu’on a dans la tête. Si on n’arrive pas à le faire comprendre à son
actrice, ce n’est même pas la peine...
- Vous comprenez qu’on puisse se sentir appelée
à devenir religieuse ?
- C’est un engagement de vie... Moi, je suis engagée dans mon métier, d’autres partent avec Mé-

«Si je l’avais connue,
je l’aurais prise
par le col et secouée
un bon coup !»
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decins Sans Frontières... Alors pourquoi pas, si
c’est une autre forme d’engagement et qu’on a
la foi, ce qui n’est pas du tout mon cas. C’est
quelque chose que j’ai dû vraiment inventer
pour ce rôle...

