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Cécile de France incarne la célèbre interprète
de «Dominique» dans un film réussi de Stijn
Coninx (sortie le 6 mai). Rencontre.
Que saviez-vous de Sœur
Sourire avant de l’incarner ?
Comme tout un chacun, je
connaissais juste sa célèbre
ritournelle, mais pas ses
nombreuses ambivalences.
Tous les gens qui l’ont
connue n’en gardent pas un
bon souvenir : elle était
bourrue, presque agressive.
Je pense que le rôle m’a
notamment été attribué
pour éclairer son côté
sombre et lui donner de la
vitalité, car le réalisateur ne
voulait pas d’un récit trop

noir, trop lourd. Il a préféré
humaniser le personnage en
plongeant le public dans
l’empathie. J’adhère totalement à ce choix.
Et vous, avez-vous de la
sympathie pour cette
compatriote si singulière ?
En tant qu’actrice, j’ai besoin
de ce sentiment. Au-delà de
cette nécessité, je pourrais
tout de même la critiquer.
Elle a vraiment ses torts.
C’est sa faute si, à la fin de
son existence, tout le monde
l’a abandonnée.

À votre avis, pourquoi a-telle raté sa vie ?
Cette femme a toujours
rejeté la réalité, refusant de
se remettre en question et
courant derrière la célébrité.
Mais, à sa décharge, sa
période de gloire a été le
seul moment où elle a connu
le bonheur et reçu du public
l’amour que sa mère ne lui
avait pas donné. Cette
dernière, froide et autoritaire, ne lui a appris ni à
s’aimer ni à aimer. Il aurait
donc fallu que quelque
chose de formidable lui
arrive. Ce fut presque le cas.
Hélas, la religieuse a choisi
la fuite dans les médicaments, l’alcool, l’irresponsabilité, l’autodestruction. Si je
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«Sœur Sourire
a manqué d’amour !»
Étonnante et juste, l’actrice (34 ans) brille à nouveau dans ce film
entre humour, drame et magie du show-biz

l’avais connue, je l’aurais
prise par le col et secouée
un bon coup !
Entretien :
Carol THILL r
Retrouvez l’intégralité de
cette rencontre sur

«Sœur Sourire», biopic/
drame de Stijn Coninx
(Belgique, 2009, 120 mn),
avec Cécile de France
et Filip Peeters.

À lire

«Sœur Sourire Journal d’une tragédie»,
Leen van den Bergh et
Luc Maddelein, 240 pages,
20 € (Luc Pire)

