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Préambule

Elle est l’enfant chérie du Québec, la reine de Las 

Vegas, et elle est considérée par plusieurs comme 

la plus grande chanteuse de la planète.

On ne compte plus les statuettes et les prix qu’elle 

a récoltés, autant au Québec que partout dans le 

monde. Il faudrait un gymnase d’école pour conte-

nir en un seul endroit toutes les récompenses 

qu’elle a reçues. Elle a même son étoile sur le cé-

lèbre trottoir Walk of Fame à Hollywood. Bref, tout 

ce que touche Céline Dion se transforme en or.

Depuis son plus jeune âge, Céline baigne dans la 

musique. Son père, Adhémar, a toujours joué de 

l’accordéon. Sa mère, Thérèse, joue du violon et du 

piano. Et chacun de ses 13 frères et sœurs joue 

d’un instrument et chante.

Chez les Dion, jadis, les soirées finissaient sou-

vent par une grande fête musicale dans le salon 
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de la résidence familiale. Peu à peu, on s’est rendu 

compte que la cadette du clan, qui n’était alors 

âgée que de quelques mois, était sensible à la mu-

sique, particulièrement à certaines notes en voix 

de tête. Ces sonorités plus aiguës pouvaient même 

la faire pleurer.

Dès qu’elle est en mesure de se tenir debout, 

la petite Céline prend l’espace de la table de la 

cuisine ou de la table du salon pour les trans-

former en scènes. C’est là qu’elle va recevoir ses 

premières ovations devant un public, disons-le, 

conquis d’avance.

Céline chante pour la première fois seule sur une 

scène au mariage de son frère Michel. C’est le 

18 août 1973, et elle a à peine 4 ans. Elle est toute 

petite et si délicate dans sa petite robe blanche à 

fleurs bleues !

Lorsque vient le temps de chanter, Céline est pé-

trifiée : elle n’a pas l’habitude de se donner en 

spectacle devant tant de monde. Impossible pour 

elle de chanter la moindre note de la chanson 
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Mamy Blue, un titre populaire à l’époque, qu’in-

terprétait la chanteuse européenne Nicoletta.

Sa mère, près d’elle, l’encourage à grands coups 

de « Vas-y, mon bébé ! Vas-y, c’est à toi ! » Céline 

hésite, elle ressent le trac pour la première fois. 

Elle lance sa première note, puis la deuxième, et 

elle entonne la chanson.

À la fin, un tonnerre d’applaudissements se fait 

entendre. Céline a alors la piqûre, elle ne veut 

plus quitter la scène. Elle interprète finalement 

trois chansons plutôt qu’une, sous les regards 

amusés et conquis de la centaine de convives.

Ce soir-là, le rêve de devenir la plus grande chan-

teuse du monde s’imprime dans le cœur de la pe-

tite fille. Aidée de sa mère Thérèse et plus tard de 

son imprésario, René Angélil, elle va tout faire 

pour y arriver. Rien ne pourra empêcher la petite 

fille de Charlemagne de devenir la plus grande 

chanteuse de la planète.
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Thérèse et Adhémar

Thérèse Tanguay et Adhémar Dion sont tous les 

deux originaires de la Gaspésie, une péninsule du 

centre-est du Québec entourée des eaux du golfe 

du Saint-Laurent. Thérèse est née dans le village 

de Saint-Bernard-des-Lacs, dans l’arrière-pays, et 

Adhémar est originaire des Méchins, un village 

de la côte.

Pourtant, ils sont bien loin de leur région natale 

lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois. Ils 

vivent alors à La Tuque, en Mauricie. À l’époque, 

plusieurs familles ouvrières gaspésiennes s’exilent 

dans d’autres régions du Québec pour trouver du 

travail. C’est là que les familles  Tanguay et Dion 

font plus amplement connaissance.

Par un jour d’août 1944, Henry, le frère de  Thérèse, 

rencontre Adhémar dans l’autobus des travail-

leurs de l’Aluminum Company of Canada. Chacun 
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est heureux de croiser un visage familier à des 

 kilomètres de chez lui.

Ils échangent quelques mots, puis, une fois chez 

lui, Henry s’empresse de dire à son père qu’il a vu 

le fils Dion dans l’autobus. Le père Tanguay, nos-

talgique de la Gaspésie, décide que sa famille ren-

dra visite à ces gens qu’il connaît assez bien et 

chez qui la musique et la fête sont souvent à 

l’honneur.

« Thérèse, sors ton violon ! » lance-t-il à sa fille  

qui est alors aide-infirmière dans un hôpital. À 

l’époque, les divertissements sont plutôt rares 

dans le milieu ouvrier, et Thérèse est plus qu’heu-

reuse de pouvoir sortir son violon pour cette soi-

rée improvisée.

Ce soir-là, Thérèse et Adhémar font connaissance. 

Le jeune homme, habile musicien, manie l’accor-

déon comme pas un. Thérèse prend d’ailleurs un 

malin plaisir à l’accompagner de son violon toute 

la soirée. Autour d’eux, la famille en entier chante, 

danse et rigole.
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Après la veillée, la jeune femme rentre chez elle, le 

cœur léger. Elle n’est pas restée insensible aux 

charmes et au talent musical d’Adhémar, et il 

semble que ce soit réciproque.

Les deux jeunes se fréquentent durant les mois 

qui suivent, jusqu’au jour où Adhémar décide de 

prendre un emploi sur le chantier hydroélectrique 

de Rapide-Blanc pour aider sa famille. Thérèse 

passera de longs mois sans voir l’homme qu’elle 

aime. Mais elle est prête à l’attendre.

Le 20 juin 1945, le couple se marie. Thérèse a 

18 ans et Adhémar, 23. L’année suivante, leur pre-

mier enfant voit le jour, Denise. Viendront ensuite 

Clément, Claudette, Liette, Michel… À chaque 

année, ou presque, la famille accueille un nou-

veau membre.

En 1962, Thérèse accouche des jumeaux Paul et 

Pauline. À ce moment-là, il est clair pour elle que 

la famille est complète. Elle ne veut plus d’autre 

enfant. Mais la vie lui réserve encore une surprise. 

Six ans plus tard, elle est de nouveau enceinte.
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Le 30 mars 1968, un quatorzième enfant fait son 

entrée dans le clan Dion. C’est une petite fille et 

elle se prénommera Céline.
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2

Voici Céline !

À l’époque, on fait jouer une chanson en boucle à 

la radio, et c’est l’une des préférées de Thérèse 

Dion. Cette chanson, intitulée Céline, est inter-

prétée par le chanteur français Hugues Aufray 

dont les 45 tours se vendent alors comme des pe-

tits pains chauds, autant au Québec qu’en France. 

Un 45 tours est un disque de vinyle qui tourne à 

45 tours à la minute. C’est en quelque sorte l’an-

cêtre du disque compact. Il comporte deux faces 

(A et B). Sur chaque face, une chanson est gravée. 

On place le disque sur un plateau tournant et on 

pose un bras muni d’une tête de lecture (une ai-

guille) sur le sillon en spirale. Thérèse a baptisé 

sa petite dernière en l’honneur de la chanson 

d’Aufray.

En 1968, la famille Dion habite à Charlemagne, au 

numéro 130 de la rue Notre-Dame. C’est une toute 

petite maison bleue. Elle compte cinq chambres 
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minuscules (dont les lits occupent pratique-

ment tout l’espace), une petite cuisine, une petite 

salle de bain et un salon où trône un piano, instru-

ment indispensable des soirées enjouées dans 

cette famille de musiciens.

Dans la maison, il n’y a ni lave-vaisselle ni chaîne 

stéréo. On y trouve à peine quelques meubles, 

un petit téléviseur en noir et blanc qui ne capte 

que quatre ou cinq chaînes, un téléphone mural 

à cadran et cette grande fournaise à l’huile dont 

l’odeur nauséabonde se répand dans toute la 

maison.

Quelques années auparavant, la famille habitait 

une petite maison construite par le clan lui-même. 

Après des années de sacrifices, Thérèse et 

 Adhémar avaient réussi à amasser la somme né-

cessaire à l’achat d’un petit terrain où ils allaient 

pouvoir réaliser leur rêve de construire leur propre 

maison.

Chaque soir après le souper et les fins de semaine, 

le clan planifiait ce projet commun et assemblait 
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les divers matériaux. Comme les Dion avaient peu 

d’argent, certains commerçants acceptaient de 

leur faire crédit, c’est-à-dire qu’ils leur permet-

taient d’emporter tout de suite ce dont ils avaient 

besoin et de payer plus tard.

Ils ont tout fait eux-mêmes, y compris les fonda-

tions. Thérèse, qui n’a jamais eu peur du « gros 

ouvrage », aidait son homme et grimpait même 

aux échelles avec un ou deux madriers entre les 

mains.

Les Dion ont habité cette maison pendant 

quelques années, mais elle est devenue rapide-

ment trop petite, car la famille grossissait à un 

rythme effréné. Adhémar et Thérèse ont dû se ré-

signer à la vendre pour s’installer dans une autre 

maison, plus spacieuse, quelques rues plus loin.

C’est dans cette autre maison que Céline grandit, 

entourée de ses huit sœurs et de ses cinq frères. 

Tous la traitent comme une princesse. D’ailleurs, 

il n’est pas rare que l’on se dispute, le soir venu, 

pour la bercer ou lui donner son bain.
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La petite Céline est un bébé docile. Elle ne pleure 

jamais, sauf quand elle est malade. Plus tard, en 

âge de marcher, elle écoute les consignes et se 

tient tranquille la plupart du temps.

Dans les lieux publics, elle a habituellement un 

comportement irréprochable. Il y a bien eu cette 

fois où, à l’âge de 3 ans, elle a fait une crise de 

larmes dans un magasin de jouets. Sa mère, qui 

en a vu d’autres, gère la situation d’une main de 

maître.

« Écoute, Céline, l’argent ne tombe pas des arbres, 

et tu as déjà assez de jouets à la maison », lui lance 

Thérèse sur un ton délicat, mais autoritaire.

Céline continue son petit manège : elle pleure de 

plus en plus fort et trépigne dans l’allée du grand 

magasin.

« Céline, tu choisis ! Ou tu restes seule à pleurer, 

ou tu t’en viens avec nous », dit Thérèse en diri-

geant ses pas vers la porte.

Raconte-moi Céline Dion.indd   17 2016-02-12   11:55



18

Céline voit sa mère s’éloigner peu à peu. Puis, 

pendant quelques secondes, la fillette est seule 

dans le magasin. Surprise, elle cesse de pleurer. 

Thérèse a alors à peine le temps de compter 

jusqu’à trois que sa petite est accrochée à son ge-

nou et la serre très fort.

Il est assez rare que Céline se comporte en enfant 

gâtée, mais elle n’est pas prête d’oublier la leçon 

que lui a donnée sa mère ce jour-là.

La famille Dion ne roule pas sur l’or, mais on n’y 

manque de rien. Le quotidien n’est pas toujours 

rose et les parents ont parfois de la difficulté à 

joindre les deux bouts. Mais les problèmes du jour 

sont oubliés chaque soir, quand le clan se retrouve 

au salon pour un petit tour de chant.

La maison se remplit de musique et de bonheur. 

C’est la fête. Adhémar prend son accordéon, 

 Thérèse son violon. Clément, Jacques et Daniel 

sont à la batterie, à la guitare et au piano. Denise, 

Claudette, Ghislaine, Liette, Louise et les autres 

chantent en canon.
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Une toute petite mais puissante voix se fait 

 entendre ; c’est celle de Céline. Toute jeune, elle 

connaît déjà plusieurs chansons par cœur, 

elle danse et imite la gestuelle de ses chanteuses 

favorites, Ginette Reno, Barbra Streisand et 

Mireille Mathieu.

Elle connaît aussi sur le bout des doigts les pa-

roles des chansons de Ginette Reno, sa préférée 

entre toutes. Devant le grand miroir de la chambre, 

elle passe des heures à chanter et à imiter les in-

tonations et les gestes de son idole.

Thérèse se rend bien compte que sa petite dernière 

a un talent particulier et un grand potentiel. Mais 

elle est encore si jeune ! Elle doit aller à l’école.

École. Céline n’aime pas ce mot. Elle déteste de-

voir s’y rendre chaque matin. À l’école primaire, 

Céline est tout le contraire de celle qu’on peut voir 

dans le salon familial, parmi les siens. Elle est ti-

mide, ne parle pas beaucoup et se mêle difficile-

ment aux autres enfants. Elle n’a pratiquement 

pas d’amis.
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En classe, aucune matière ne l’intéresse et elle est 

constamment dans la lune. Céline ne comprend 

pas pourquoi elle doit quitter la maison et ses 

frères et sœurs pour se retrouver en plein milieu 

d’une cour d’école ou d’une classe avec d’autres 

enfants. Cela l’ennuie profondément.

Assise à son pupitre, elle somnole pour passer le 

temps. Elle rêvasse et crée de petits films dans sa 

tête. Parfois, elle est une missionnaire en Afrique 

ou une star de cinéma, ou elle donne un spectacle 

sur la scène d’une grande salle.

À l’âge de 8 ans, elle s’imagine aussi qu’elle est 

une gymnaste, une championne olympique 

comme son idole, Nadia Comaneci, à qui elle voue 

un véritable culte.

Nous sommes en 1976 et les Jeux olympiques se 

déroulent à Montréal. Le soir du 18 juillet, Céline 

est rivée devant le téléviseur. Elle regarde Nadia, 

une gymnaste roumaine qui s’exécute aux barres 

asymétriques.
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L’enfant prodige de 14 ans éblouit les juges et le 

grand public avec une performance parfaite qui 

lui vaut la note de 10. C’est la première fois qu’une 

telle note est attribuée dans toute l’histoire des 

Jeux olympiques.

Dans son salon, Céline saute partout, sous le re-

gard amusé de ses parents et de quelques-uns de 

ses frères et sœurs. Ayant peine à contenir sa joie, 

elle crie haut et fort son bonheur de voir Nadia 

devenir championne.

Céline admire la force, la détermination et la dis-

cipline de Nadia Comaneci qui deviendra son 

modèle. Dès lors, elle placardera les murs de sa 

chambre des affiches de sa nouvelle idole.

Le soir où la jeune Roumaine gagne sa première 

médaille d’or, Céline s’endort en rêvant du jour où 

elle sera à son tour championne et atteindra les 

sommets. Dès le lendemain, elle glisse à l’oreille 

de sa mère qu’elle deviendra un jour une grande 

chanteuse internationale.
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Ses premières performances devant un public 

(autre que ses proches) auront lieu l’année sui-

vante, alors qu’elle monte sur la scène du Vieux 

Baril, un resto-bar qu’ont acheté Adhémar et sa 

fille Claudette. C’est là que tout commence vérita-

blement pour l’enfant. Elle a alors 9 ans.

De temps en temps, sa mère la laisse monter sur 

scène pour chanter une chanson. Les clients, vite 

conquis par le charme et la voix de la fillette, en 

redemandent… au grand plaisir de Céline. Ils ré-

clament telle ou telle chanson en échange de 

quelques dollars. Céline aime se retrouver sur la 

scène. Elle prend goût aux applaudissements et, 

bientôt, ne souhaite plus s’en passer.

Dans les coulisses, Thérèse a bien vu l’étincelle 

dans les yeux de sa cadette. Un soir, après avoir 

lavé la vaisselle, elle voit Céline qui joue avec ses 

poupées à la table de la cuisine. Elle s’assoit à 

côté d’elle et lui dit :

« Céline, j’ai un projet, un beau projet. Ce projet, 

c’est toi. Je vais m’occuper de toi et t’aider à com-

Raconte-moi Céline Dion.indd   22 2016-02-12   11:55



23

mencer ta carrière. Nous allons travailler en-

semble et frapper aux bonnes portes. »

À ces paroles, le regard de Céline se met à briller. 

Elle enlace sa mère et la serre très fort contre elle.

« Je t’aime, maman !

— Moi aussi, je t’aime, ma petite. »
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