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Saint-Ambroix : Eva Reybaz - Debione
dédicaçait son nouveau livre
Roselyne Cusset

Eva Reybaz - Debione dédicaçait son livre intitulé
"Souvenirs d'une Baladine" ce vendredi 26 juin à partir
de 19h dans les jardins du domaine de Berguerolles.
De nombreux amis et lecteurs étaient présents dans un décor très raffiné, le buffet l'était
également. Souriante, détendue, avec un petit mot pour chacun, elle s'amusait et
répondait avec gentillesse à toutes les personnes intéressées. Elle annotait des petits
mots personnalisés sur la première page blanche de son livre à chaque personne qui le lui
demandait.. Mariée très jeune à André Reybaz grand acteur de théâtre qui a dirigé le
centre dramatique du Nord de 1960 à 1970, elle raconte ses mémoires auprès d'un mari
devenu son pygmalion qui l'initiera au métier d'actrice de théâtre. Ce livre foisonnant 374
pages tout de même, est riche d'une vie bien remplie. Au contact de cet homme brillant,
elle rencontrera de nombreuses personnalités connues, comme Claude Nougaro qui
deviendra un ami, Albert Camus le grand écrivain que l'on connaît, Georges Wilson acteur
et metteur en scène, et Claude Sautet pour ne citer que les plus importants pour elle. Il y
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en aura d'autres au cours de cette histoire cousue d'anecdotes, de rencontres dans le
milieu du théâtre, du cinéma et de la littérature au début des années 60 et 70. C'est un
livre qui se lit facilement sans exclure sa qualité d'écriture. Eva est une conteuse, elle
nous entraîne dans son univers avec vivacité sensualité et enthousiasme. Par petites
touches en alternant, les moments graves et rieurs, elle nous offre la découverte d'un
monde particulier entre les coulisses et la scène. On feuillette les pages comme on
effeuille une marguerite, il y a beaucoup d'amour, des joies, des peines. On peut trouver
ce livre sur internet et dans les points de vente de journaux de Saint - Ambroix.

