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Sœur Sourire
Remarquable. Dans le dernier film de
Stijn Coninx, Cécile De France est Sœur
Sourire, la « Singing Nun ».

ception. Elle avait des idées novatrices et progressistes et donnait
l’image d’une Èglise un peu plus humaine. Je pense que de nos jours,
ça nous parle encore, non ? »
Après avoir joué récemment un lieutenant gallois, une juive ashkénaze, une plongeuse et la compagne de Jacques Mesrine, Cécile
De France incarne donc la « Singing Nun ». De tous les défis,
l’actrice belge souffle le chaud et le froid sur le cinéma. Peut-être
parce qu’elle ne prend jamais un rôle à la légère ? Dans le film de
Stijn Coninx, elle interprète même toutes les chansons de la nonne
belge. « J’ai beaucoup donné pour ce rôle ! J’ai aussi collaboré
avec Stijn et participé à la réécriture. Pour pouvoir jouer tous les
morceaux, j’ai appris la guitare pendant quatre mois. J’ai aussi
appris à chanter… Ça m’a aidée à me glisser directement dans la
peau du personnage. »
Avec son cinquième long métrage, Stijn Coninx propose une énième
lecture, assez libre, de la vie de Sœur Sourire. Et si la deuxième
partie du biopic, moins réussie, tente de brasser les séquences un
peu mélo de sa vie sans le moindre lien explicite, le film se révèle
touchant et attachant. D’autant que les seconds rôles sont excellents. Notamment Tsilla Chelton, la troublante Sandrine Blancke
ou la jeune Belge Christelle Cornil. Le prochain défi de Cécile De
France ? « Je tourne avec Fred Testot (de Omar et Fred, ndlr) dans
"Gardiens de l’ordre" de Nicolas Boukhrief, le réalisateur qui avait
fait "Le Convoyeur" et "Cortex". C’est l’histoire de deux gardiens
de la paix accusés à tort d’une bavure et qui vont s’immiscer dans
le milieu de la drogue pour tenter de prouver leur innocence. »
Insaisissable Cécile De France…
_« Sœur Sourire », de Stijn Coninx, sortie le 6 mai.
_ Catherine Sauvat, « Sœur Sourire » (Èditions Jean-Claude Gawsewitch).
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Presse

Sept ans ! Voilà le temps qu’il aura fallu au réalisateur de « Daens »
et de « Koko Flanel » pour remettre Sœur Sourire sur le devant de
la scène. « Quand j’ai vu Cécile De France à cette époque, j’ai tout
de suite su que c’était elle », lâche Stijn Coninx au dernier Festival
de Valenciennes. Dès les premières minutes du film, on y croit dur
comme fer. Un rôle sur mesure. « C’est un personnage très complexe
à interpréter », explique Cécile De France. « Elle a une part sombre
et une part solaire. Un côté un peu rebelle, insoumise, qui dépasse
les limites autorisées par son statut religieux. Elle est cool et un peu
punk à la fois ! »
Une nonne rockeuse, suicidaire, féministe et aussi homosexuelle,
même si le film laisse planer quelques doutes au sujet de sa sexualité. « Mais c’est la réalité. Elle ne s’est jamais considérée comme
une homosexuelle. Elle a d’ailleurs eu des attirances envers certains
garçons. Et puis, elle était nonne, donc mariée à Dieu. En fait, elle ne
savait pas trop. Sa mère a provoqué chez elle un certain dégoût de
l’amour physique. On ne lui a simplement pas appris à se servir de
son cœur. Elle était son propre obstacle, elle ne se laissait pas aller.
Sa vision d’elle-même faisait écran à la réalité et elle ne pouvait pas
être en connexion avec la vie. C’est de ça dont parle le film, plus
que de la vie de Sœur Sourire. Stijn a voulu faire un film qui soit
intemporel et universel. »
Et si tout le monde ou presque se souvient du tube « Dominique ,
nique, nique», qui a même devancé les Beatles et le King durant des
semaines aux hit-parades français et américains, la vraie personnalité de Jeanine Deckers et son destin déchiré méritaient d’être à
nouveau explorés. Une biographie de Sœur Sourire vient d’ailleurs
de sortir pour tenter d’expliquer les multiples facettes de celle qui a
fini par se suicider. « Elle a pris beaucoup de risques, notamment
avec sa chanson "La Pilule d’or", qui vantait les mérites de la contra-

