Line Renaud
Quel âge avez-vous ?
J’ai 93 ans. Je suis née le 2 juillet 1928 à Nieppe, une ville qui se trouve
au nord de la France, en pays Ch’tis. C’est la raison pour laquelle, lorsque Dany Boon m’a demandé de tourner dans Bienvenue chez les Ch’tis, –
j’avais huitante ans – je n’ai pas eu de peine à retrouver l’accent de mon
enfance.
Est-ce que vous mentionnez facilement votre âge ?
Oui, très facilement ; et plus j’avance en âge, plus c’est facile de l’avouer.
L’âge ne m’a jamais préoccupée. Chaque année nouvelle, c’est du bonheur
en plus. Et plus les bougies sont nombreuses sur mon gâteau d’anniversaire, plus j’ai envie de les souffler.
Comment vous sentez-vous dans votre âge ?
Je me plais dans mon âge, je m’y sens parfaitement bien. Ma chance,
c’est d’avoir eu, dans ma vie, une énergie hors du commun. Et même si, à
passé 90 ans, elle n’est plus ce qu’elle était, elle me semble encore hors
du commun.
Par quel terme (un vieillard, un vieux, une personne âgée…) aimez-vous qu’on appelle une personne de votre âge ?
Une « personne âgée » me convient très bien.
Avez-vous un souvenir du moment où vous vous êtes dit, pour la
première fois : « Je suis vieux ! »
Je me le dis tous les jours, mais je ne le sens pas. Je dois dire que j’ai toujours su lorsque je devenais trop âgée pour une activité ; c’est comme cela
que, à cinquante ans, j’ai compris qu’il était temps d’arrêter de chanter,
pour faire autre chose. Et je me suis lancée dans le théâtre et les films,
où on me dit que je ne suis pas trop mauvaise. En 2021, j’ai participé à
trois films ; et j’ai encore des projets de film, vous les verrez peut-être.

Quand vous vous tournez vers les années qui viennent, comment
les voyez-vous ?
Je ne les vois pas, mais je les espère longues encore. L’important, c’est de
ne pas trop se retourner sur son passé. La nostalgie est un véritable poison. Il faut aller de l’avant, encore et toujours.
Quand vous pensez au jour où il vous faudra partir, que ressentez-vous ?
Je n’y pense pas. Quand ce jour viendra, je me dirai simplement que c’est
le moment. La mort fait partie de la vie. Il y a quelque temps, je me suis
engagée pour une cause qui me tient à cœur : le droit de mourir dans la
dignité. J’ai vu de mes proches passer leurs derniers mois dans d’atroces
souffrances, cela m’a révoltée. Je ne supporte pas de voir souffrir des
êtres vivants, les humains, mais aussi les animaux ; c’est plus fort que
moi, je veux les aider. En ce qui me concerne, j’ai rédigé des directives
anticipées ; si je tombe gravement malade, j’irai en Belgique ou en Suisse
pour mourir dignement.
Quelles activités vous sont-elles les plus précieuses dans cette période de votre vie ?
L’un de mes grands plaisirs, c’est de répondre aux centaines de lettres
que je reçois toujours de mon fidèle public. Je suis heureuse de savoir que
tant de personnes pensent à moi.
Comment vous sentez-vous dans le monde d’aujourd’hui ?
Je suis inquiète pour le futur, pour les jeunes, et l’avenir que notre
monde leur réserve.
Quand vous rencontrez une personne proche de votre âge, de
quoi parlez-vous ?
La plupart du temps, c’est l’autre personne qui parle, qui me raconte ses
malheurs, ses chagrins ; et moi, j’essaie de lui remonter le moral. Cela
fait partie de mon caractère optimiste : lorsque je parle avec des gens, ils
attendent souvent de moi que je leur passe un peu de ma joie de vivre…
Le mot de la fin ?
Il n’y a rien de plus beau que la vie ; c’est ma devise.
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Jacqueline Enté, dite Line Renaud, est née à Nieppe, le 2 juillet 1928.
Fille d’une secrétaire et d’un camionneur, elle grandit dans le Nord de la
France.
Elle se passionne très jeune pour la chanson et, à 7 ans, elle remporte un
concours de chant amateur. Adolescente, elle entre au conservatoire de
Lille. En 1945, la jeune fille part à Paris pour tenter sa chance et elle est
engagée aux Folies Belleville, un célèbre music-hall. C’est à cette époque
qu’elle rencontre le célèbre compositeur Loulou Gasté, qui deviendra son
mari et qui lui fait changer son nom de scène. La jeune chanteuse choisit
Renaud, reprenant le nom de sa grand-mère, Renard, auquel elle change
une lettre.
En 1947, la chanson Ma Cabane au Canada est un succès et lui vaut le
Grand Prix du disque. Dans les années qui suivent, Line Renaud multiplie les succès avec Étoile des neiges, Mademoiselle from Armentières,
ou Le Chien dans la vitrine. Après un passage au Moulin-Rouge, en 1954,
elle se rend aux États-Unis et se produit sur différentes scènes américaines. À la fin des années 50, elle devient meneuse de revue au Casino
de Paris, puis au Dunes, à Las Vegas, de 1963 à 1965. Elle chante dans le
monde entier et devient extrêmement populaire.
En parallèle à sa carrière de chanteuse, Line Renaud tourne dans de
nombreux films, dont Paris chante toujours (1952) avec Édith Piaf, Ripoux contre ripoux (1990) de Claude Zidi, Belle maman (1999) avec Catherine Deneuve, ou encore Bienvenue chez les Ch’tis (2008) et La Ch’tite
famille (2018), avec Dany Boon. Elle monte aussi régulièrement sur les
planches : Folle Amanda, Poste Restante, Fugueuses, Harold et Maude.
Là aussi le succès est au rendez-vous.
Line Renaud est également une artiste très engagée. Elle lutte dans les
années 80 contre le SIDA et organise de nombreux événements caritatifs
dans le but de recueillir des fonds. Depuis quelque temps, elle intervient
en faveur d’une nouvelle loi autorisant en France le droit de mourir dans
la dignité.

Côté cœur, elle épouse Loulou Gasté, en 1950. Le couple n’a pas d’enfants ; Loulou meurt en 1995. En 2013, Line Renaud publie son autobiographie : Et mes secrets aussi.
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