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Citations de Céline Dion
- René m'a tellement appris.

- La vie vous impose des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous avez toujours le choix de la façon dont vous allez vivre cela.

- C'est le moment où vous pensez que vous ne pouvez pas, que vous pouvez.

- J'aurais aimé être moins disciplinée. Sortir, fumer un peu en me disant que ce n'est pas grave.

- Pendant trois ans, mon mari n'a pas pu boire une gorgée d'eau.

- Tout ce que je décide de faire signifie quelque chose, sinon je ne le fais pas.

- Depuis que René n'est plus là, c'est moi le boss !

- Je me sens plus libre parce que je suis plus libre.

- J'ai été très sage toute ma carrière puis, arrivée à l'âge où je devrais rentrer à la maison, je commence à me déshabiller !

- Je ne suis en concurrence avec personne d'autre que moi-même. Mon but est de battre ma dernière performance.

- René est le meilleur manager au monde.

- Je pense que cela dérange les gens de voir des gens qui sont heureux et qui réussissent. Alors ils essaient de trouver ce qui ne va pas avec eux.

- Je ne joue pas au boss ! C'est moi le boss !

- Je vais bientôt avoir 50 ans et j'ai toujours plus ou moins eu quelqu'un pour m'épauler. Les choses sont différentes désormais.

- La vie ne vous laisse pas toujours choisir ce que vous voulez. Parfois, elle vous impose des choses.

- À 5 ans, je chantais déjà et à 12 ans, je sortais mon premier album. J'ai toujours eu envie de faire ça, d'aussi loin que je me souvienne.

- Personne ne peut être Rihanna à part Rihanna.

- J'aime mon métier autant que je le déteste.

- Je prends mon rôle de personnage public très au sérieux.

- La famille, c'est essentiel pour moi.

- Il y a tellement de façons différentes de dire "Je t'aime" et de parler d'amour dans les chansons.

- J'aurais aimé être moins disciplinée. Sortir, fumer un peu en me disant que ce n'est pas grave. Comme Adèle.

- Je ne suis pas une superstar, je suis Céline.

- Le bonheur ne se cache pas.

- La musique, c'est thérapeutique, une façon extraordinaire de s'exprimer.


