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TEXTE ET INTERVIEW : DANIEL DE BELIE —
PHOTOS : PRODUCTION – VAN PARYS

SAGA
Cécile de France, dans le
film de Stijn Coninx, et
Sœur Sourire, qui allait
bouleverser le hit-parade
avec la chanson
« Dominique ».

SŒUR SOURIRE

ACCULÉE PAR LE FISC

Une vie de larmes
En 1962, une religieuse belge s’offrait un succès mondial avec la chanson
« Dominique ». Vingt ans après, rendue àla vie civile et endettée,
Sœur Sourire se suicidait. Par l’interprétation vibrante qu’elle nous
en livre, Cécile de France exhume de l’oubli cette figure tragique.

L

orsque « Dominique » est diffusée pour la première fois sur les ondes, en janvier 1962, le succès est immédiat. Fabliau naïf et mélodie rafraîchissante associée à la pureté de la voix, la
ritournelle s’impose avec une désarmante évidence.
En un mois, il s’en arrache 40 000 exemplaires.
Avant l’automne, il a traversé l’Atlantique. Même
raz de marée, où il occupe, durant un mois, la première place du billboard américain, devant Elvis
Presley et Marvin Gaye. N’avait-on pas entendu,
quelques semaines plus tôt, « Dominique » à la veillée mortuaire du président Kennedy ? Un destin si
miraculeux pour cette chanson de catéchisme que
tous veulent désormais savoir qui est sa compositrice, cette jeune femme de 30 ans, entrée en religion trois ans plus tôt.

LA NONNE CHANTANTE
Lorsqu’elle franchit le seuil du couvent dominicain de Fichermont, près de Waterloo, un matin
de l’automne 1959, Jeannine Deckers le fait pour
de mauvaises raisons. Par détestation de l’autorité
maternelle. Pour fuir un milieu étriqué de petits
commerçants qui ne comprend pas ses aspirations
artistiques et ne la voit que mariée. A 26 ans, elle
vit toujours sous le toit familial, où elle partage une
chambre avec sa cadette, à peine séparée de celle de
leurs parents par un rideau. Mais pourquoi fuir une
autorité pour se placer sous la tutelle d’une autre,
bien plus rigoriste ? Un paradoxe qui ne l’est pas
pour Jeannine, devenue entre-temps sœur Luc-Gabriel, qui voit dans cette claustration une manière
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de se soustraire à son milieu et de trouver l’encadrement que son tempérament rebelle lui refuse.
Mais l’autoflagellation n’est-elle pas une autre forme
d’orgueil, d’autant que Jeannine ne manque pas une
occasion de manifester son esprit libertaire. Ne
parle-t-elle pas déjà, dans son journal, de « cet esprit de dépendance qui lui pèse » ? Pourtant, afin
que sa nature artistique puisse s’exprimer, elle est
dispensée des corvées au profit de l’animation des
soirées entre retraitantes. «Dominique» sera le fruit
de l’une d’elles, et son enregistrement, l’idée des
supérieures du couvent pour le financement de leurs
missions africaines. Le 21 octobre 1961, un contrat
est signé entre Philips, le couvent et Jeannine
Deckers. Mais comme « Sœur Sourire », le nom de
scène qui lui a été imposé, a fait vœu de pauvreté,
tous ses gains seront reversés à la communauté de
Fichermont. Ils seront estimés à 10 millions de
francs belges (250 000 euros) entre 1962 et 1966,
date de l’« exclaustration » de la nonne.

d’auteur. Une double inconséquence annonciatrice
de la tragédie à venir. En effet, non seulement habit
et pseudonyme sont inséparables de son succès, mais
elle est désormais la seule à répondre devant le fisc
de gains, que gère, en son nom, l’avocat de Fichermont.
L’indiscrétion des médias est la première
épreuve avec laquelle elle devra composer. Loin du
milieu sécurisant du couvent, elle doit faire face à
la curiosité qu’excitent deux femmes, dont une
nonne défroquée, vivant en couple. Pis : Philips met
un terme à leur contrat, devant la chute des ventes.
Consciente que Luc Dominique, son nouveau nom,
n’aura jamais le pouvoir d’attraction de « Sœur Sourire », l’ex-religieuse prend alors le risque pénal de
se réapproprier son pseudonyme pour sa nouvelle
maison de disques. Mais, devant la stagnation de sa
carrière, elle est de plus en plus souvent sujette aux
accès de dépression. Une embellie surgit au cours
de l’été 1967, lorsqu’un imprésario lui fait la proposition d’une tournée canadienne. Mais à Montréal, personne ne l’attend, et les salles où elle se produit ne sont que des cabarets, où le spectacle est
coupé de numéros de strip-tease. Comble d’humiliation : l’imprésario file avec la caisse dès leur retour en Belgique.

d’ailleurs beaucoup de tort. Le public est déçu
qu’elle ne correspond pas à la jolie et pétillante Debbie Reynolds.
Il ne lui suffisait plus désormais que d’un motif
pour reprendre sa liberté. Il s’incarnera en Annie
Pecher, une jeune fille de onze ans sa cadette, rencontrée autrefois alors qu’elle était directrice d’un
camp de vacances.
Le 4 juillet 1966, elle abandonne le voile et emménage dans un appartement de Louvain avec son
amie. Tout à son soulagement, elle signe sans ciller
un document où elle renonce à la fois à son pseudonyme et reconnaît toucher à présent des droits

Entre-temps, avec sa compagne, elle a fait un
emprunt de 50 000 euros, pour acheter un appartement à Wavre. Tandis qu’elle vivote entre cours
de catéchisme et récitals locaux, une sommation du
fisc, datée du 12 mars 1974, la rappelle brutalement
à l’aspect pratique de la vie, en lui réclamant un arriéré d’impôts de 22 000 €, dont elle n’a pas le premier sou. Un nouvel emprunt de 4000 € n’y suffit
pas, mais entraîne un peu plus Sœur Sourire dans
la spirale de la dépression et de la dépendance aux
médicaments. Comble de malchance, son avocat
meurt sans laisser de preuves de dons pourtant bien
réels à des œuvres. Commence alors l’inexplicable
harcèlement du receveur des impôts, qui va rester
sourd aux suppliques des deux femmes et procède
immédiatement à une saisie fiscale à la sortie des
concerts mais aussi auprès de la SABAM. Annie est
le garde-fou de sa compagne, mais il cédera
lorsqu’elle-même perdra son emploi. Les seules plages d’harmonie, les deux femmes les vivent lors de
séjours de méditation à l’abbaye de Clerlande.
En 1981, regain d’espoir, lorsque Marc Moulin
lui écrit une version électronique de « Dominique ».
D’emblée, la méprise est au rendezvous. Lancée dans un club branché de
la capitale, la chanson est applaudie.
Mais davantage pour son côté délicieusement ringard. Sœur

CÉCILE DE FRANCE
« Ne faites pas comme elle!»
Interprète du rôle de Sœur Sourire, quel regard Cécile de France jette-t-elle sur son modèle ?
Après coup, que vous reste-t-il d’un tel personnage ?
Qu’elle a eu tout faux, et qu’il ne faut certainement pas faire comme elle. Qu’il faut pouvoir
se remettre en question, écouter les critiques, s’aimer un minimum et se laisser aimer.
Vous croyez qu’elle ne s’aimait pas assez ?
Elle avait une réelle répulsion pour elle-même.
Elle était son propre obstacle au bonheur, et elle
le savait.
En même temps c’était une femme intelligente……
Très intelligente, mais avec un manque total de
maturité. Une certaine naïveté même. Elle était dans
un idéal de vie qui n’était pas la réalité. Elle n’a pas
pu supporter la perte de son succès et de la sympathie qu’elle recevait du public.
L’habit de religieuse, est-ce confortable pour
jouer ?
Un peu gênant au col, mais pas contraignant.
Le voile appartient à l’imaginaire cinématographique, comme celui d’Audrey Hepburn dans « Au
risque de se perdre ». Il valorise le visage et le rend
d’autant plus expressif pour une comédienne.
Vous avez été surprise par les mœurs conventuelles ?
Oui. Notamment par cette punition qui exige
que l’on marche sur une sœur couchée par terre.
Ce sont des anciennes religieuses de Fichermont,
venues sur le plateau, qui nous en ont parlé. Et la

fameuse scène sous la pluie, où mon personnage doit manger les mains liées derrière le dos !
Vous sentiriez-vous capable de vous isoler quelques
jours dans le silence d’un couvent pour méditer ?
Le silence ne me fait pas peur, mais je ne pourrais pas
vivre dans un tel isolement plus d’une matinée. Les gens
que j’aime me sont indispensables. Si je devais me ressourcer, j’irais plutôt vers eux.
Vous vous êtes rendue sur la tombe de Sœur Sourire
et de son amie, à Wavre ?
Non. Je crois que je lui ai assez rendu hommage par
mon interprétation. De là-haut, elle doit être heureuse
qu’on lui ait consacré autant de temps et d’énergie pour
réaliser un film sur sa vie.

Sourire s’y croit déjà. La déception n’en sera que
plus vertigineuse. Dans les derniers mois de leur vie,
Jeannine et Annie subsistent avec 750 €. Sollicitées,
les dominicaines de Fichermont leur offrent un ballon d’oxygène de 7500 € aussitôt absorbé par leurs
dettes. Découragées, les deux femmes décident alors
de mettre fin à leurs jours. Ce qu’elles font le 29
mars 1985, à l’aide d’un cocktail de médicaments et
d’alcool, et au son d’un concerto de TchaïÔkovski.
Victime de la cupidité des uns, de l’absence de charité des autres, mais aussi de sa propre naïveté, Sœur
Sourire rejoignait, dans les cieux, Dominique, son
« bon père ». Quant au fisc, il continuera à se faire
rembourser sur ses droits d’auteur jusqu’en 1993. ■
Un regain d’espoir alors qu’elle s’envole
pour le Canada, au cours de l’été 1967.
Le flop de la tournée participe à la
tragédie : son suicide avec sa tendre
Annie. Comme en témoigne l’avis des
pompes funèbres, les funérailles ont été
célébrées à Wavre le 4 avril 1985.

SANS LE VOILE
Le succès de « Dominique » et la publicité autour de sa personne ont entre-temps exacerbé ses
doutes sur sa vocation, comme ils ont instillé en elle
l’envie de monter sur scène, même si le produit
« Sœur Sourire » lui demeure étranger. « Sœur Sourire ? » ironise-t-elle. « Vous ne me connaissez pas ! »
Et, de fait, rien n’est plus éloigné de cette image
primesautière que sœur Luc-Gabriel, qui ne sourit
que rarement. En 1966, le film hollywoodien librement inspiré de sa vie, « The singing nun », lui fera

Une ascension vertigineuse et
une fin misérable. Née Jeannine
Deckers, la religieuse a payé
cher sa soif de liberté.

Avec Annie, son amoureuse, campée par la jeune
comédienne belge Sandrine Blancke, qui a commencé
sa carrière, en 1990, dans «Toto le héros».
3

