Les Gens
QUE SONT-ILS
DEVENUS?

LINDA DE SuZA
Cette ancienne femme de ménage
est devenue une star de la chanson
dans les années 80.

«Je joue
dans le film
d’une Genevoise»
Texte
laurent favre
Comment vous êtes-vous retrouvée à l’affiche de «Soap Opera
in Wonderland», le court métrage de la Genevoise Eileen Hofer,
qui sort la semaine prochaine?

Eileen Hofer me cherchait pour
ce rôle qui ressemble à mon
existence. J’ai été touchée par
l’histoire et par le fait que cette
jeune réalisatrice de grand talent
se souvienne encore de moi. J’ai
essayé de faire de mon mieux,
mais je ne suis pas comédienne.
Vous êtes donc venue à Genève
pour le tournage?

Oui. Elle voulait me loger à
l’hôtel, mais j’ai préféré être
hébergée chez une membre de
l’équipe. Ils n’allaient pas faire
des frais pour ça…

de ma naïveté. J’ai toujours
eu des doutes, mais j’ai longtemps pensé que j’étais parano.
Je n’étais qu’une petite femme
de ménage sortie de l’orphelinat, il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas.
C’est quand j’ai vu que ma
retraite de chanteuse était inférieure à ma retraite de femme
de ménage que j’ai osé déposer
plainte.
Qui vous soutient?

Mes avocats. En revanche, les
politiques me tournent le dos.
J’ai écrit plusieurs fois à Nicolas
Sarkozy, qui était mon député à
l’époque et qui me connaît très
bien. Il ne répond jamais. Il me
traite comme les Roms!

Que devenez-vous?

Ne deviez-vous pas participer
à la tournée Age tendre et tête
de bois?

Photos: Eileen Hofer, Reuters et Keystone

J’ai 62 ans et je suis grand-mère
depuis l’âge de 40 ans. Je vis
loin de Paris. Je vis modestement, mais je n’ai jamais été
riche, même quand je vendais
beaucoup de disques.
Pourquoi cela? Vous avez tout
de même été plusieurs fois
disque d’or!

J’ai été escroquée par plusieurs
personnes qui se sont servies
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Bernard Pichon, qui
tient chronique dans
«L’illustré», interviewe
Linda De Suza, célèbre
pour ses chansons
mais aussi pour son
autobiographie, «La
valise en carton», qui
fait… un carton en
librairie. L’ex-femme
de ménage est alors
au sommet de sa
popularité.

Victoire Donovan (acteur),
Marieke Staub (assistante),
Eileen Hofer (réalisatrice)
et Linda de Suza.

Avez-vous vu le film?

Oui, on me l’a fait parvenir.
Lors de la scène des pommes
de terre, je me suis revue à 8 ans
dans la grande cuisine de
l’orphelinat au Portugal. C’était
très émouvant pour moi.

20 août 1986

On me l’a proposé et je suis allée voir une fois. Honnêtement,
ça m’a fait penser à une maison
de retraite. Place aux jeunes!
Et puis chanter deux chansons
et partir, ça ne m’intéresse pas.
Si mes affaires s’arrangent,
alors je chanterais tête à tête
avec mon public, pour lui dire
merci. _
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roger a gagné le tournoi de stockholm
sous l’Œil de mirka. Une victoire dans un tournoi,
cela n’arrive plus si souvent à Roger Federer. Raison de plus
pour immortaliser la scène. Très ton sur ton, le couple s’entend également au moment de la photo-souvenir. Tournant
le dos aux photographes officiels, Roger présente le trophée à
son épouse. A ses côtés, l’entraîneur Séverin Lüthi est sérieux
comme un pape. Il n’est pourtant pas sur la photo. _

Quand Roger est dans le flou, Mirka s’occupe de la mise
au point, avec ou sans appareil photo.
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