
Essay Contest 2014/15. Zentrum für Kanadastudien 

Mathias Drolle (HAK Bludenz, 6. Klasse) 

Celine Dion 

Sa vie : 

Céline Dion est née le 30 mars 1968 dans la petite ville de « Charlemagne », au Québec. 

Elle est la cadette de 14 frères et sœurs. La famille de Céline n’avait pas beaucoup d’argent 

– son père travaillait comme garde forestier. Très tôt, elle a su qu’elle voulait être chanteuse. 

Elle est donc montée sur scène pour sa famille et pour les autres habitants de sa ville natale. 

Sa carrière a commencé avec la composition d’une chanson de sa mère et son frère : « Ce 

n’était qu’un rêve ». La famille a envoyé cette chanson au manager et chanteur René 

Angélil. Aujourd’hui, celui-ci est le mari de Céline et avec lui, Céline a trois enfants. René a 

accepté de travailler avec elle et en 1981, Céline a sorti son premier album « La voix du bon 

dieu ». Après ce succès, elle était connue au Canada, mais aussi en France.  

En 1988, Céline a participé pour la Suisse au « concours de l’Eurovision », qu’elle a gagné ! 

Grâce à ce triomphe, elle a attiré l’attention de l’Europe. À l’âge de 20 ans, Céline avait déjà 

sorti14 albums. Comme la plupart de ses chansons étaient chantées en langue française,  

elle n´était pas connue aux Etats-Unis. Donc, en 1990, elle a décidé de sortir son prochain 

album, « Unison », en anglais. D’abord, Céline a dû suivre des cours d’anglais. Elle doit son 

succès international à sa chanson « Beauty and the Beast ». Pour celle-ci, elle a reçu un 

Oscar. Sa chanson la plus connue est devenue « My Heart Will Go On » du film « Titanic ». 

Elle a également reçu un Oscar pour cette chanson. 

Comme son mari est tombé malade en 1999, Céline a pris un congé. Trois ans plus tard, elle 

est revenue et a sorti un nouveau album : « A New Day Has Come“. 

 

 

 



Céline, c’est… : 

Je la connais depuis six ans grâce au film « Titanic ». Quand j’ai entendu sa chanson «  My 

Heart Will Go On » la première fois, je me suis dit: « Qui a une si belle voix? ». J’ai donc 

demandé à mes parents et ils m’ont expliqué qui elle était. Puis j’ai regardé sur Internet et j’ai 

trouvé d’autres chansons. Durant mon enfance, je l’ai appelée « la femme à la voie d’ange. » 

Sa voie est très douce, compréhensive et apaisante. Je l’adore aussi parce qu’elle chante en 

français et pas seulement en anglais comme beaucoup d’autres chanteurs et chanteuses. 

Cette caractéristique a toujours eu quelque chose de… magique pour moi. Le français est 

une très belle langue et je crois qu’elle va très bien avec Céline.   

Certes, elle chante aussi en anglais, mais elle est restée fidèle au français. En 1990, elle a 

même refusé le prix de la « meilleure chanteuse en anglais » qu´elle aurait dû recevoir à 

l´occasion des Félix Awards ! Céline s´est justifié en disant qu’elle était une chanteuse 

française et qu’elle le resterait. À mon avis, c’est très courageux!  Juste dire: „Non, ma 

langue maternelle est le français et je suis une artiste canadienne-française ! » D’autres 

célébrités l’auraient accepté en pensant « Ah, un prix, ça veut dire : beaucoup d’attention, 

c’est toujours bien ! »  Je trouve que cela montre qu’elle est sûre d’elle. Et malgré cet 

incroyable succès, elle est restée fidèle à ses origines. 

Céline veut aider les gens dans le besoin, donc elle s’engage pour des organisations 

humanitaires. En  2005, elle a donné un million de dollars aux victimes de l’ouragan  

« Katrina ». Je trouve ce geste superbe. Mais elle a aussi donné de l’argent pour les gens 

concernés par d’autres catastrophes comme les tsunamis, les tremblements de terre … Par 

ailleurs, Céline aide aussi en Afrique. Par exemple, elle soutient le « T.J. Martell 

Foundation » et d’autres organisations pour la santé. En 2010, elle est même nommée 

ambassadrice de « FAO Goodwill Ambassador ».  

Comme je l’ai déjà écrit, grâce à René Angélil, elle a eu un grand succès. Il a toujours cru en 

Céline. René a même hypothéqué sa maison pour financer son premier album – et ça en 

valait la peine ! Pour le trentième anniversaire de Céline, les stations de radio au Canada 



n’ont joué que ses chansons toute la journée. Cela montre à quel point Céline Dion est 

appréciée. Elle essaie tout le temps de donner de son mieux. Donc, elle ménage sa voix. En 

raison de cela, elle ne parle que lorsque cela est nécessaire – et c’est peut-être la raison de 

sa réussite. Dans une interview, on lui demande ce qu’elle fait de son argent. Elle y répond 

qu’elle fait une collection de bijoux.  D’autres femmes achètent des robes pour aller avec 

leurs bijoux. Mais Céline, elle, préfère acheter des bijoux plutôt que des robes qu’elle 

possède déjà. Céline adore (comme toutes les femmes) les chaussures. Elle en a 1000 

paires ! Pour moi, c’est incroyable!  

Pour Céline, la famille est quelque chose de très important. « Je suis chez moi là où est ma 

famille », dit-elle. Elle vit très retirée, raison pour laquelle on ne connait que peu de choses 

sur sa vie privée. La meilleure source pour mieux la connaître est sa biographie, écrite par 

Jenna Glatzer. Elle y donne un aperçu de son quotidien et de sa vie.  

Céline avait aussi son propre Show à Las Vegas. En neuf mois seulement, ce spectacle a 

rapporté 80 millions de dollars. 

Mon résumé est tout simple : je l’adore, parce que c´est est une femme avec un grand cœur, 

sympathique et généreuse. Elle essaie d’aider beaucoup de gens et surtout elle fait de la 

superbe musique. J’espère que vous l’aimez aussi fort que moi et qu’elle continuera encore 

longtemps !  

 


