culture portrait

Cécile de France a pris le voile

Sœur Sourire

Persona nonne grata

P

arce qu’elle ne s’entend pas avec sa mère, Jeanine Deckers
décide de fuir son foyer familial. Fille d’un boulanger, elle a 22
ans en 1959 et entre dans les ordres. Elle devient Sœur Luc
Gabriel. Son rêve: porter la bonne parole en Afrique. Parce qu’elle a
un joli grain de voix et qu’elle joue de la guitare, on lui demande
d’entretenir l’ambiance par des cantiques. Remarquée, on lui propose
d’enregistrer un disque dont les bénéfices pourraient servir à financer des travaux au couvent.
Enregistré en 1962, en hommage au patron de
l’ordre des dominicains, Dominique fait le

tour de la planète et entraîne Sœur
Sourire dans le tourbillon de la célébrité. Après avoir abandonné le voile,
elle tente de poursuivre sa carrière
de chanteuse, mais les problèmes
financiers s’accumulent. Elle partage la vie d’Annie Pecher, avec qui elle fonde une association pour
enfants autistes - une catastrophe économique. Poursuivies par le
fisc, Jeanine et Annie, enfoncées dans l’alcool et les médicaments,
se suicident le 29 mars 1985.

eanine Deckers alias
Sœur Sourire n’aurait
jamais dû avoir de visage
public. En 1963, lorsque
paraît le 45 tours
Dominique, la hiérarchie
du couvent de Fichermont
refuse de publier sa phoD’où cette pochette impersonnelle - la flèche
d’un clocher sur ciel
bleu - entrée dans
tous les foyers et
dans la mémoire des
Belges. La chanson,
dont personne n’avait
imaginé qu’elle aille plus
loin que les rangs des
mouvements de jeunesse, est un tube que les
radios matraquent, provoquant la curiosité du public. Sans le vouloir, la
mère supérieure de Fichermont crée le buzz
autour de la première religieuse star… Le succès
et la demande des médias sont tels qu’il faut
bien sortir la nonne de
l’ombre. Ce n’est pas
du Almodovar, c’est
du belge et du réel.

Produit par Philips, le disque traverse l’Atlantique et se classe à la
première place du hit-parade. On dit
que c’est la programmation à tendance “classique” et “religieuse” des
radios américaines qui, en deuil
après l’assassinat du président Kennedy, aurait aidé Dominique à devenir
un succès. Dans le clan des rares
productions belges entrées au classement des meilleures ventes aux
Etats-Unis, Sœur Sourire peut se vanter d’être toujours le maillot jaune
devant Technotronic (son Pump Up
The Jam fut 2e en 1989) et Soulsister
(dont The Way To Your Heart se hisse,
en 1988, à la 5e place).

Sœur Sourire est
un pur produit
marketing, mais
elle ne le sait pas.

Ce n’est pas la première fois que
Sœur Sourire revient rôder dans le
paysage. Il y a dix ans, Marie Destrait
a fait de la religieuse l’héroïne d’une
pièce intitulée Sœur Soleil. Comme
Stijn Coninx, la dramaturge belge
pose un regard sur ce personnage
qui reste contemporain: “Elle a voulu
changer l’Eglise et on lui a brisé les
ailes. Elle voulait amener l’Eglise
dans le monde. Celle-ci a raté une
occasion avec elle de chercher des

to.

A gauche, la vraie Jeanine Deckers. Ci-dessus, Cécile de
France dans la peau de la légendaire “nonne chantante”.
télé moustique 06/05/2009

L’histoire

J

Elle est l’un des premiers
produits marketing de
l’industrie du disque.
Religieuse, lesbienne,
chanteuse, ruinée,
droguée. La téléréalité l’aurait adorée.
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et la guitare dans le film de Stijn Coninx

Aujourd’hui, portée aux nues par
une Cécile de France beaucoup plus
fruitée que son modèle d’origine,
Sœur Sourire retrouve le devant de
la scène grâce au film de Stijn Coninx. Sans être un chef-d’œuvre, ce
long métrage rappelle avec tendresse les grandes étapes de la vie d’une
femme qui fut autant adorée qu’aussi vite oubliée. Le film retrace cette
histoire insensée qui pourrait n’être
qu’excentrique ou rigolote si elle ne
s’était pas terminée par la mort de
son héroïne, désespérée par la vie
après que le succès s’est éteint.

voies plus modernes pour porter son
message. Et l’idéal de Sœur Sourire
de voir un catholicisme plus proche
des gens est toujours d’actualité.
Elle aurait pu suivre un chemin tel
que celui du père Gilbert qui fait du
bon boulot et qui est dans la réalité
des choses. Mais Sœur Sourire
n’était pas assez solide...”

Le goût du mois
Accident industriel d’époque, Sœur
Sourire a pourtant eu une image publique. C’est peut-être bien là que
s’est joué le drame… On pourrait
même dire que Sœur Sourire a été
l’une des victimes expiatoires d’un
système médiatique qui, doucement
mais sûrement dès les années 60,
met en place une dictature commerciale de l’image. Lancée par une
maison de disques qui sait exactement comment fabriquer de l’émotion - Philips guide la carrière de
plusieurs idoles yé-yé parmi lesquelles Johnny Hallyday -, Sœur Sourire
est un pur produit marketing, mais
elle ne le sait pas. Elle est le goût du
mois, l’attraction du moment, un vrai
phénomène médiatique. La preuve?
Ed Sullivan, le présentateur du show
qui a lancé les Beatles aux EtatsUnis, fait le déplacement jusqu’à Fichermont pour interviewer celle que
les Américains surnomment “la nonne chantante”. Une télé américaine
qui voyage jusqu’à Waterloo pour
rencontrer une novice qui chante
des cantiques folks pour boy-scouts,
ce n’est pas tous les jours…
Personne ne sera là pour lui dire
qu’une fois la chasuble et le voile
envolés - elle quitte le couvent en
1966 -, le personnage de Sœur Sourire n’existe plus. Lorsqu’elle ê
06/05/2009
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Sœur Sourire

ê apprend que son nom est confis-

qué - son pseudo, comme une marque déposée, appartient à Philips -,
elle pense pouvoir poursuivre une
carrière qui n’intéresse déjà plus
personne. L’affection que le public
porte à Sœur Sourire et à Dominique
s’évapore vite et il n’en reste rien au
moment où Jeanine, sous le nom de
Luc Dominique, se pique d’enregistrer des chansons pro-féministes
d’une naïveté désolante et dont personne ne se souvient: La Pilule d’or
(sur la contraception), Les Conconservateurs (tout est dans le titre!)
ou encore Luc Dominique, autoportrait dans lequel elle s’en prend “aux
journalistes et aux disquaires” et
dans lequel elle annonce qu’”elle est
morte Sœur Sourire, il était temps”.
Jetée en pâture comme une vulgaire chanteuse de twist, déboussolée par la célébrité, poursuivie par la
presse qui révèle son homosexualité, Jeanine est grugée par un contrat
discographique qui, pour cause de
vœu de pauvreté, prévoit le versement d’une partie de ses droits
d’auteur à l’administration du couvent, mais aucun en son nom personnel. Il faudra attendre les années
80 pour que le couvent de Fichermont fasse un geste et lui verse ce
peu d’argent qui ne suffira jamais à
essuyer les sommes astronomiques
réclamées par le fisc…
“Elle a entraîné sa compagne, Annie, dans sa déchéance financière,
explique Marie Destrait. Quant à son
homosexualité, elle ne l’a jamais vraiment reconnue.” Malgré les mouvements d’émancipation sexuelle, les
années 70 n’étaient pas encore très
accueillantes avec les gays. Lorsque
Jeanine Deckers meurt dans les
bras d’Annie en 1985, on est encore
loin de la visibilité qu’illustre
aujourd’hui Johanna Sigurdardottir,
Premier ministre islandaise et lesbienne notoire… Un parcours de
tous les malheurs au sortir duquel
on peut se dire que Sœur Sourire est
le pire pseudonyme jamais inventé
dans l’histoire de la schizophrénie
médiatique.
Sébastien Ministru
sœur sourire ✪
En salles le 6/5 - Voir notre critique p. 38
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Découvrez des extraits du film
sur www.telemoustique.be
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Sainte Cécile de la promo
Cécile de France porte
la bonne parole de
Sœur Sourire.

E

lle est partout. D’interview en interview, elle
promène Sœur Sourire, un projet dans lequel
elle s’est personnellement investie il y a sept
ans. Dirigée par Stijn Conix (l’homme qui a fait
Daens), Cécile de France envahit les médias, récitant
le catéchisme d’un personnage blessé par la vie,
sorte de Miss Catastrophe Existentielle dont une
génération de Belges chérit encore le souvenir.

k

Vous êtes-vous trouvé des points communs
avec Sœur Sourire?
Cécile de France. - Non car je travaille dans la distanciation avec mon personnage. Plus il est loin, plus j’ai
des choses à créer. Jeanine Deckers est un personnage complexe car elle est à la fois rebelle et emmerdeuse. C’est une rebelle car elle avait des idées progressistes. Elle voulait donner une image moderne de
l’Eglise. Et puis c’est aussi une emmerdeuse, égoïste
qui refusait d’obéir, arrogante et contestataire.

k

Le film fait le portrait d’une ado attardée…
C.d.F. - Oui, elle est restée adolescente toute sa vie
avec ce que ça comprend d’agressivité et de violence. Elle a, toute sa vie, refusé de voir la réalité en
face et ne s’est donc jamais vraiment remise en
question. C’est pour cela qu’elle a passé sa vie à fuir.
Elle a choisi la fuite face à la froideur et au manque
d’amour de sa mère, face aux angoisses de l’amour
physique, face à son homosexualité. Elle s’est réfugiée au couvent en pensant qu’elle allait y trouver

amour et réconfort. Ne les trouvant pas, elle a pris
la fuite une nouvelle fois. Et lorsqu’elle sera confrontée à la perte de son succès et aux dettes à rembourser, elle va fuir à nouveau. Dans l’alcool et les
médicaments, d’abord, avant de se suicider.

k

Avez-vous eu accès à ses journaux intimes?
C.d.F. - J’en ai eu des copies. Elle n’hésite pas à
écrire qu’elle se sent perdue. Si j’avais été là, j’aurais
essayé de parler avec elle. Je l’aurais secouée et lui
aurais dit: “Mais enfin, tu peux t’accepter et t’aimer.
Laisse-toi aller, laisse-toi aimer. Si tu laisses une
chance aux autres, ils t’aimeront”.

k

Vous allez vers les autres quand ils vont mal?
C.d.F. - J’en ai envie mais ce n’est pas ma grande
spécialité. Je ne trouve pas forcément les bons mots
aux bons moments. Je n’ai pas cette intelligence du
cœur. Je fonctionne plus à l’instinct. Je sens les
choses mais ne parviens pas à les formuler.

k

Le film pose, bien entendu, la question de la
foi. Etes-vous croyante?
C.d.F. - Non, et ça ne m’a pas posé de problème pour
l’interpréter. Je cultive ma chance, c’est ma façon
de croire. En fait, si Jeanine était née dans un autre
endroit à une autre époque, elle aurait été punk ou
artiste peintre. Ce qu’elle cherchait, c’était avant tout
une porte de sortie, un plan d’évasion. Alors c’est
vrai, elle avait la foi, mais elle défiait aussi Dieu.

k

Mesrine, Coluche, Coco Chanel, pourquoi
voit-on autant de biographies au cinéma?
C.d.F. - Parce que c’est fascinant de pouvoir plonger
dans la vie de personnes qui ont connu des destins
hors du commun. Le fait qu’ils aient réellement
existé pousse aussi les gens à la projection, à se
dire “Mais ça pourrait aussi m’arriver à moi”.
Jérôme Colin

