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CHAPITRE UN

Chassignac un petit village, à quelques kilomètres de Périgueux, en fin
d’après-midi.

Le train en provenance de Périgueux, venait d’entrer en gare. Les quelques
passagers qui s’arrêtaient dans le village, descendirent des voitures.
Rebecca Delormel en faisait partie. C’était une jeune femme de trente-quatre
ans. Ses cheveux, blond vénitien, étaient coiffés en queue de cheval. Son jean
moulant et son débardeur, qui ne l’était pas moins, ne cachaient rien de sa
plastique irréprochable ; elle mesurait près d’un mètre soixante-dix. Ses yeux se
cachaient derrière des lunettes de soleil. La jeune femme exerçait le métier de
comédienne.
Rebecca Delormel quitta la petite gare et se retrouva dans la chaleur étouffante
de ce mois de juillet. Elle regardait autour d’elle, quand un homme d’une
soixantaine d’années s’approcha d’elle. L’homme était plus grand que Rebecca
d’une tête. Ses cheveux grisonnants étaient soignés et coupés courts ; son visage,
buriné par le soleil, semblait avenant.
— Bonjour, Dit-il à la jeune femme.
— Bonjour François.
— Tu as fait bon voyage ?
— C’était long et je suis ravie d’être ici.
— Même si la raison n’est pas très réjouissante ?
— Je devais venir, Répondit-elle d’un ton grave. »
François prit le bagage de la comédienne, qui engagea la conversation.
— Comment va papa ?
— Bien, il est au champ, pour la moisson ; il a fauché son champ avant-hier, il
fait les bottes aujourd'hui. Ils ont annoncé de l’orage à la météo, pour les jours à

venir ; ton père espère avoir terminé à temps. Ne restons pas là, je t’emmène. »
Les deux amis traversèrent la rue. Des adolescents croisèrent le chemin de la
jeune femme, qui les entendit chuchoter. Sans doute l’avaient-ils reconnue,
malgré ses lunettes.
— Comment vont Annette et Bernard ? Demanda la jeune femme.
— Bien. Ton beau-frère aide toujours à l’exploitation et ta sœur s’est lancée
dans l’élevage de chèvres, pour faire du fromage.
— Et ça marche ?
— Ils ont dû faire un emprunt, pour monter un laboratoire aux normes
européennes. Ils en ont pour des années, avant de tout rembourser.
— J’aurais pu les aider. »
François ne répondit pas et indiqua qu’ils arrivaient à son véhicule. Rebecca
reconnu, aussitôt, la vieille deux chevaux de son père.
— Pourquoi tu n’as rien dit ? Interrogea Rebecca.
— Parce que, tu sais parfaitement ce que pense ta sœur, de ta façon de gagner
ta vie.
— Je suis actrice et alors ? Où est le mal ?
— Tu sais très bien ce que j’ai voulu dire. »
Le sexagénaire déposa la valise sur le siège arrière du véhicule.
— C’est parce que j’ai abandonné mes études de médecine ?
— À ton avis ?
— J’ai remboursé mes parents.
— Ils ne t’ont pas payée des études, pour que tu les rembourses. Ils voulaient
que tu deviennes médecin, pas une saltimbanque.
— Pourquoi ? Parce que c’est moins respectable ? C’est aussi ce que tu
penses ? Demanda-t-elle sur un ton de reproche. Si mon père ne voulait pas me
voir, pourquoi m’a-t-il fait prévenir ?

— C’est ta mère, tout de même. »
Tous deux montèrent en voiture et prirent le chemin de la sortie du village.
— Tu m’arrêteras à la villa des Cyprès, s’il te plaît.
— Cette maison est inoccupée, depuis des années. Que vas-tu y faire ?
— Je vais y séjourner, le temps nécessaire.
— Tu ne veux pas loger à la ferme ? Demanda François médusé.
— Crois-tu que j’y serais la bien venue ? »
Le sexagénaire ne répondit rien, tant la réponse était évidente, pour qui
connaissait l’histoire.
— Pour en revenir à la villa, tu connais le propriétaire ? S’informa l’ouvrier.
— C’est moi. »
François resta muet, quelques instants.
— Toi ? S’étrangla-t-il à moitié.
— Personne ne doit savoir, je compte sur ta discrétion.
— Pourquoi ne veux-tu pas que l’on sache ?
— J’ai acheté la villa, grâce à un intermédiaire. Je suis partie depuis si
longtemps, que j’ignore ce que les gens pensent de moi.
— Beaucoup ont oublié que tu étais originaire du village. Tu as prit la peine
de choisir un pseudonyme et tu as changé physiquement.
— Reconnais que Rebecca Delormel sonne mieux que Julie Masson.
— Tu as honte de ton nom ?
— Absolument pas, Se défendit vivement la jeune femme. Mais si l’on veut
réussir, il n’y a pas que le talent qui compte. Il faut aussi un nom qui accroche. »
L’ouvrier agricole ne comprenait rien à tout cela.
— Je ne vois pas ce que cela change. Tu as du talent, que tu t’appelles Julie ou
Rebecca.

— Je sais que c’est difficile à concevoir.
— Ce que je comprends, surtout, c’est que si ce film ne s’était pas tourné dans
le village, tu ne serais pas comédienne, Dit-il avec amertume.
— Il faut prendre ça comme un signe. Je devais faire ce métier et pas un autre.
— Tu sembles en être convaincue.
— Je le suis. »
François arrêta bientôt son véhicule devant un portail, en fer forgé blanc,
impressionnant. La maison ne l’était pas moins ; c’était bâtisse blanche, de deux
étages, perpendiculaire à la route. Un perron en arc de cercle, permettait
d’accéder à la porte d’entrée.
— Si l’on m’avait dit, un jour, que j’entrerais dans la cour de cette demeure,
Fit-il remarquer. »
Julie ouvrit le portail, à l’aide d’une télécommande, qu’elle sortit de son sac et
François entra dans la cour ; les pneus crissèrent sur le gravillon. La jeune
femme descendit du véhicule et prit son bagage.
— Je n’en ai pas pour longtemps. Je dépose ma valise et nous pourrons
ensuite y aller. »

***

François déposa la jeune femme, dans la cour de la ferme de ses parents, avant
de repartir. Rien n’avait changé, depuis dix ans. La maison était restée intacte, à
l’exception toutefois du toit : trois velux avaient été installés. La grange, non
plus n’avait pas changé. Le bâtiment où avait lieu la traite des vaches et le
bâtiment de stabulation, n’avaient pas été modifié non plus. Seuls une bergerie et
un bâtiment blanc, avaient été rajoutés. Julie se décida à bouger et se dirigea vers
la bergerie.
La jeune femme trouva sa sœur affairée à installer une trayeuse à une des

quatre brebis.
— Bonjour Annette.
— Bonjour, Répondit sèchement cette dernière, en continuant son travail.
— Tu ne sembles pas ravie de ma venue.
— Pourquoi ne le serais-je pas ?
— À toi de me le dire. »
Annette se retourna vers sa sœur. Les deux femmes ne se ressemblaient
absolument pas. La femme de Bernard avait les cheveux châtain foncé,
grisonnants sur les tempes et coupés très courts. Elle était aussi grande que sa
cadette, mais un peu plus corpulente et elle portait des lunettes. Annette était
l’aînée de quatre ans.
— C’est vrai, j’aurais préféré que tu ne viennes pas. Je ne vois pas ce que ta
présence peut nous apporter.
— Au moins, c’est clair. Je savais que tu ne me portais pas dans ton cœur,
mais je ne pensais pas que tu l’admettrais.
— Ca n’a rien à voir.
— Alors, c’est quoi ?... Oh ! J’y suis. Tu es comme papa, tu penses que ma
profession n’est pas assez respectable.
— Ce n’est pas moi qui l’ai dit.
— J’ai comprit le message. Je peux appeler un taxi ? Qu’est-ce que je
raconte ? Il n’y a pas de taxi, dans ce trou perdu.
— Ne deviens pas arrogante, ce serait pire que tout. La traite est bientôt
terminée, va m’attendre dans la maison.
— Tu n’as pas changé, tu donnes toujours des ordres. »
Julie tourna les talons et quitta la salle de traite, pour se diriger vers la maison.
La jeune femme poussa le battant de la porte et entra dans la cuisine. Elle ôta ses
lunettes, qu’elle releva sur sa tête, afin de mieux distinguer la pièce. Celle-ci
était toute en longueur, avec une table en chêne massif au milieu. Les bancs
avaient été remplacés par des chaises. Une cuisinière à bois se trouvait dans la

pièce et la vieille comtoise égrenait toujours les minutes. Les autres meubles
étaient un vaisselier et un réfrigérateur. La comédienne retrouva l’ambiance d’il
y a dix ans. Annette rejoignit bientôt sa sœur.
— Ca te fait quoi d’être ici ? Demanda-t-elle d’un ton dur.»
La comédienne se retourna et fit face à son aînée, qui constata qu’elle ne
portait plus de lunette de vue.
— Qu’as-tu fait de tes lunettes ? Tu portes des lentilles de contact, ça fait
mieux ?
— J’en ai porté, mais ça m’agaçait ; je me suis faite opérer il y a quelques
années déjà. Maintenant je vais répondre à ta question. Je fais un saut de dix ans
dans le passé. C’est une sensation étrange.
— Si tu avais voulu…
— Ne recommences pas, s’il te plaît.
— Assieds-toi. Tu veux boire quelque chose ?
— Je veux bien. Si tu as du thé.
— Tes goûts, aussi, ont changé. Avant tu ne supportais pas, tu disais toujours
« autant boire de l’eau chaude ».
— Laisse tomber. De l’eau fraîche fera l’affaire.
— Papa doit avoir une bouteille de rosé, au frais. Tu en veux ?
— Non, merci.
— Décidément.
— Quoi encore ? Demanda Julie, sur un ton agressif.
— Rien. »
Annette prit un verre dans le vaisselier.
— Désolée, nous n’avons pas d’eau en bouteille.
— Tu me cherches ou quoi ? Ce n’est pas parce que je vis à Paris, que j’en ai
oublié pour autant, les choses simples. L’eau vient du puits de papa.

— Excuses-moi, mais je ne peux pas savoir quels sont tes goûts, à présent.
C’est la première fois que tu reviens.
— Je sais. François m’en a fait la réflexion. »
La sœur de Julie prit le pichet d’eau, qui se trouvait au réfrigérateur et en versa
un verre à sa cadette. Puis elle se servit un verre de vin.
— Comment vont Audrey et Alexandre ? Demanda Julie qui sentait que
l’atmosphère était tendue.
— Tu t’intéresses à eux ? C’est nouveau.
— S’il te plaît, arrête de le prendre sur ce ton.
— Et sur quel ton devrais-je le prendre, à ton avis ?... Ils savent que tu es leur
tante, parce que je le leur ai dit. Tu trouves ça normal ?
— Je regrette sincèrement. Mais j’avais des obligations.
— Qu’y a-t-il de plus important que la famille ? Faire la promotion de ses
films, assister à des cocktails ?
— Je ne tourne pas toujours en France.
— Tu pourrais faire un effort. »
Julie ne prêta pas attention à la remarque et but une gorgée d’eau fraîche.
— Alors, comment vont-ils ?
— Bien. Audrey est en seconde, à Périgueux ; elle voudrait devenir
journaliste.
— Quand je pense qu’elle a déjà dix-sept ans. Comme le temps passe vite,
Dit-elle avec nostalgie. Et Alexandre ?
— Il va avoir quinze ans et il termine sa troisième. Il veut être biochimiste.
— Il y aura au moins deux cerveaux dans la famille.
— Si tu avais voulu…
— Nous n’allons pas revenir là-dessus.

