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Une Baladine a posé ses valises à Saint-Ambroix

Le sourire d’Eva chez elle à Saint Ambroix
Roselyne Cusset

Eva Reybaz - Debione a présenté son livre ", Souvenirs d'uneBaladine."
Depuis 8 ans Eva Reybaz - Debione vit à Saint - Ambroix par choix à la suite d'un coup de
cœur. De coups de foudre en coups du sort elle nous offre à lire ses mémoires qui ne sont
pas banales.
Jeune fille d'origine hongroise dans la blanche Alger, elle découvre l'amour en la personne
d'un homme André Reybaz de 18 ans son aîné, acteur et metteur en scène réputé. Il sera
son pygmalion, elle "son actrice, son œuvre." Ils se marieront ; ensemble, ils joueront sur
de nombreuses scènes réputées, vivront à Paris auront des enfants, cette union durera 20
ans. Dans le salon cosy du centre de Saint - Ambroix, la voix grave d'Eva, raconte
posément, égrène des souvenirs riches, des empreintes indélébiles dans sa mémoire vive.
Il y aura le métier de comédienne d'art dramatique qui imprégnera la vie d'Eva
progressivement, intensément. "J'étais entraînée dans la roulotte de Thespis." Des
rencontres étonnantes avec de grands auteurs, comédiens et chanteurs, dont Albert
Camus, Jean- Pierre Léaud enfant, Claude Nougaro et le grand comédien et metteur en
scène Georges Wilson. Au fil du temps elle refusera de se donner exclusivement, corps et
âme au théâtre, malgré ce qu'elle avait pourtant dit au début "L'impalpable mystère du
théâtre m'avait frôlé". Elle rajoute "ce qui était passionnant était de jouer des rôles
magnifiques au service du dramaturge, du metteur en scène et l'offrir au public". Une
séparation douloureuse, un second mariage avec Maurice Debione , la vie d'Eva
continuera autrement.
En revenant sur sa vie aujourd'hui, son attrait pour la région cévenole ne date pas d'hier,
puisqu'elle venait régulièrement à Saint - Ambroix et les alentours depuis 45 ans. Un
temps, elle habita à Bannes et dut faire un choix de vie, entre les Vans et Saint - Ambroix.
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Il fut vite fait. Depuis elle vit ici avec son mari. Ce livre, elle le portait en elle depuis
longtemps "ça faisait son chemin". Malheureusement une maladie invalidante l'a forcée à
ralentir le tempo, à se poser, elle dit : "La solitude relative de cette période de repos où je
réapprenais à marcher, m'offrit une forme de réflexion naturelle." En revenant chez elle un
an plus tard, l'idée du roman ayant fait son chemin, ce livre de souvenirs a vu le jour. Elle
a présenté son livre "Souvenirs d'une Baladine"» éditions Petra, dernièrement au salon du
livre des éditeurs indépendants d'Orange.

