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Oui a dit i
la vie était pme ?
Assurément pas la star québécoise qui goûte q_l
transgression d'être une adolescente. Enfin"!
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CHACUN CHERCHE SON STYLE
. .
. parue
comme « repoussoir » pour les pros
de la mode. Principal reproche de la
fashion sphère : toute jeune, elle
s'habillait comme une vieille dame.
Exemple avec ce chemisier à
collerette et ce bandeau tressé d'un
autre âge, comme l'illustre l'image
ci-dessus. Plus tard, elle s'est encore
attiré les moqueries des mêmes
esthètes avec une robe résille facon
Spider-Man (en haut, à droite),
ou une autre tout droit sortie d'un
épisode u'Amour, gloire et beauté
(ci-contre), en 1992, avec ses parents
Thérèse et Adhémar. Depuis,
la roue a tourne, tout est oublié,
et Céline fait l'unanimité
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C'est ça Céline Dion sur scène ? Cette fille en cuissardes métalliques,
jean déchiré et Perfecto de biker, tee-shirt troué ? Ça promet pour
ses concerts en France *. Au premier coup d'ceil, on dirait plutôt une
badass (dure à cuire en version française). Une meuf de la trempe de
Rihanna ou de Nicki Minaj qui ne se laisse pas faire tout en roulant
des mécaniques, voire du fessier. Selon l'humeur du jour, on est face
à une femme mûre en pleine phase de folie passagère ou en crise
aigue de la cinquantaine, même si ces termes peuvent paraître aussi
inappropriés que grossiers concernant Céline Dion.
Depuis quelque temps, elle nous défrise, la Céline. Jamais elle n'a
semblé si jeune, si audacieuse. Contre toute attente. Celle qui arborait
lin look aussi peu attrayant que sa denture accidentée lorsqu'on l'a
découverte sur nos plateaux télé est aujourd'hui la it girl que tous les
front rows haute couture s'arrachent. Un vent de fun, de liberté,
d'émancipation, de gaieté aussi, est venu non seulement l'habiller,
mais l'habiter. Comble de l'audace, on l'a même vue s'extirper en robe
longue Versace noire d'une soirée prestigieuse à New York... pour
s'offrir un hot dog ! Qu'importé le qu'en-dira-t-on, qu'importé ce qu'il
convient de faire ou pas. Désormais la star n'a plus de regard pour la
surveiller. Ivresse de la liberté. Soirées fashion, soirées couture, jamais
la native de Charlemagne, au Québec, n'est autant sortie. A l'image
d'une simple victime à rebours d'une violente crise d'adolescence ?
Ce serait trop simple.
Les causes de cette transformation sont
UN VENT Dp plus
profondes. En se plongeant jusqu'à
FUN, DE LIBERTE, plus soif dani les bulles et les paillettes,
Céline s'affranchit surtout d'une ambiance
NON SEULEMENT mortifère,
d'une existence trop longtemps
L'HABILLE
1^1 i jj ijjij^j_tLj^ hantée par la vieillesse et la maladie.
MAIS L'HABITE Pendant plus de quinze ans, elle a en effet
été au chevet de son mari René, dont le
premier cancer a été détecté en 1999. La jeune trentenaire a dû alors
faire avec, fréquenter les médecins et les hôpitaux, entendre parler plus
souvent qu'à son tour de rechute, de tumeurs comme de rémission,
pour finalement vivre avec un quasi-mourant sous son propre toit, et
l'accompagner jusqu'à son dernier souffle.
En même temps, la diva était armée pour ces épreuves, avec un bel
exemple à suivre : sa mère, Thérèse, qui a elle-même veillé son époux
Adhémar, atteint d'un cancer des os, jusqu'à la fin. Une coriace et
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COPAIN, COPINE
Ci-dessous : Céline Dion en
look de révolutionnaire castriste à paillettes
signé Isabel Marant aux côtés de son
styliste américain Law Roach, avec qui elle
collabore depuis l'été 2016. En bas : la star s'offre
un hot dog à New York en robe de soirée
Versace, en toute décontraction.

FÉLIN POUR LAUTRE
Ci-dessus : Céline sort les
griffes en combinaison imprimé
tigre dans les rues de Paris.
En haut à gauche : la chanteuse
en bottines signées Christian
Louboutin sort faire quèlques
emplettes entre deux concerts.
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RIDEAU !
En haut a droite : Céline Dion en tailleur
pantalon Roberto Cavali! pour le moins fleuri.
Ci-dessus : la chanteuse était de sortie à
l'exposition Comme des Garçons : Art of
The fn-Between à New York. Plus branche,
tu meurs. A gauche : devant l'hôtel Royal
Monceau à Paris où elle réside.
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un modèle de dignité, cette Thérèse, qui a élevé ses quatorze enfants à la force du poignet avant de se consacrer entièrement à la petite dernière pour l'emmener là-haut, tout en
haut. A quel prix...
De l'adolescence, Céline Dion ne connaît pas grand-chose, ou
alors celle de son fils aîné René-Charles, qui en affiche ces derniers temps tous les attributs. Pour sa part, elle a passé ces annéeslà à trimer comme une dingue, passant cle la tutelle maternelle
à celle de son mari-manager René Angélil, sans pause ni répit
d'aucune sorte. Alors, enfin la libération pour Céline Dion ?
Plutôt une transmutation, une réactualisation décrypte
Florence Lautrédou, psychanalyste et coach, auteure
de L'amour, fe vrai (Odile Jacob). « Les périodes de
la vie qui n'ont pas été vécues doivent l'être un jour
ou l'autre. La gloire est tombée sur Céline Dion dès
l'âge de treize ans. Elle n'a pas vécu ces années d'insouciance et de toute puissance où, protégés, à l'abri
des questions d'argent grâce aux parents, on peut se
permettre de rêver, de tenter, d'expérimenter. Elle
est, à sa façon, en train de la vivre. C'est un processus
sain », analyse l'experte.
Un processus qui correspond manifestement à un
deuil en fin de course, comme en témoigne le déroulement de sa nouvelle série de concerts. René est
RENÉ-CHARLES,
toujours là, mais il ne l'est plus comme précédemment
à la fois pierre angulaire de ses shows, et sa raison
UNFANDERAP
d'être sur scène. « C'est sûr que René est toujours
Comme beaucoup d'ados,
présent, mais elle n'est plus dans le deuil comme
René-Charles Angélil, 16 ans, envoie
l'année passée. Ça se sent dès le début du show »,
des SMS à tout-va, s'abîme les yeux
confie son directeur musical Scott Price. Florence
à f cree de jouer aux jeux vidéo, porte
Lautrédou renchérit : « Comme tous les gens qui ont
baskets et casquette à l'envers, est fan
subi le deuil du grand amour de leur vie, Céline Dion
vit une expérience initiatique. Seuls ceux qui sont
de hockey comme de hip-hop, aime
passés par là peuvent comprendre. A un moment
prendre la pose avec ses idoles Drake
donné, on est de l'autre côté, dans une autre dimenou Rlhanna. La scénographie des
sion. On a vécu le pire. On a vu la mort de près. Alors
concerts de sa mère le montre
on ressent profondément le besoin de vivre chaque
même reprenant, sur grand écran,
instant avec intensité. » A croire même que Céline a
fait sienne la réplique de Bur! Lancaster dans
la séquence rappée du Black or White
Le guépard de Visconti : « II faut que tout change
de Michael Jackson. En attendant de
pour que rien ne change. »
rejoindre Céline en Europe, il profite de
Ainsi, elle a renouvelé son entourage, confiant
son absence pour faire la bringue avec
notamment sa garde-robe à Law Roach, l'un des
ses copains à Las Vegas où il habite.
vingt-cinq stylistes les plus influents du monde, selon
"ref, il se cherche.
le magazine Hollywood Reporter. Leur tandem fonci
tionne si bien qu'il ne la quitte plus, et l'accompagne
même en Europe lors de sa tournée. La silhouette parfaite de
la chanteuse l'inspire, et il est parvenu à faire complètement
oublier le sage côté Belle Province de la chanteuse. Petite précision, parmi les clientes de l'exubérant Mister Roach, on recense
notamment Zendaya, la vedette de Disney, les chanteuses
Ariana Grande et Jessie J, mais aussi la DJ et mannequin australienne Ruby Rose. Bref, que du pointu, du branché.
Pour la psychanalyste, Céline Dion aborde cette période avec
« une très belle énergie de jeune et future quinqua. Pas étonnant
que cela enthousiasme le public. La mort fait souvent peur. On
redoute de perdre la personne aimée. Le fait qu'une personnalité de son envergure réagisse de cette façon, qu'elle renaisse
avec autant de panache et de liberté, est très inspirant pour ses
admirateurs. » Autant d'innombrables admirateurs qui le lui
rendent au centuple, sidérés de voir leur Céline aller encore et
toujours de l'avant. *
MARYVONNE OLLIVRY
* Céline Dion chantera en France le 29 juin a Bordeaux,
les I" et 2 juillet à Lille, les 4, 5, 8 et 9 juillet a Pans, et le 12 juillet à Lyon
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