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Biarritz, le 6 janvier 2013

Installée à son bureau, Rosaline écrivait avec frénésie comme 
si sa main voulait aller plus vite que sa pensée. Son stylo 

glissait sur les pages blanches comme un bateau vogue sur les flots 
en laissant des vagues de mots et d’émotions sur son sillage.

Après plusieurs années de travail, elle était sur le point de finir 
le dernier chapitre de son autobiographie.

À côté du bureau, la corbeille à papiers vomissait du trop plein 
des feuilles froissées et roulées en boules qu’elle y avait jeté avec 
rage en manquant par moment sa cible.

Presque fini… presque fini… enfin, voilà ! C’est fini !
Avec un soupir de soulagement elle s’adossa à sa chaise, enre-

gistra son fichier sur l’ordinateur et se massa doucement la nuque. 
Elle posa machinalement son regard métallique sur le paysage 
s’offrant à ses yeux à travers la baie-vitrée du salon.

Sa maison située en hauteur sur la promenade et la jetée de 
Biarritz, offrait une vue magnifique sur l’océan Atlantique très 
prisé par les surfeurs et attirant un nombre incalculable de touristes.

N’importe qui se serait extasié encore et encore devant ce 
spectacle même si celui-ci était familier depuis des années, mais 
voilà, Rosaline n’était pas ce genre de personne. Elle était trop 
centrée sur elle-même pour ça. De plus, elle allait pouvoir enfin 
remettre son manuscrit à son éditrice Anne Delpierre, des Éditions 
du même nom.
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Les Éditions Delpierre étaient connues pour éditer des œuvres, 
romans ou autobiographies sulfureuses bousculant le sens moral 
des personnes biens pensantes qui toutefois finissaient toujours 
par se bousculer elles-mêmes à la porte des librairies pour acheter 
les dits-ouvrages. Leur dernier succès en librairie était : Souvenirs 
d’un nazi de Frantz KEISER.

Malgré un grand tapage médiatique et des manifestations 
contre la vente du livre, il s’était vendu pourtant à plus de 8 mil-
lions d’exemplaires et traduit en plusieurs langues.

L’être humain est ainsi fait. Quelque chose le choque, il se 
révolte, s’insurge mais au final il abdique toujours. Et ça les édi-
tions Delpierre, et surtout Anne Delpierre, le savait mieux que 
quiconque.

Rosaline KERPP allait revenir sous le feu des projecteurs, en 
pleine lumière, après 12 ans dans l’ombre. Elle en était certaine. 
Douze années dans l’oubli, le néant dans lequel, à cause de son 
âge avancé, les gens du métier l’avaient jetée avec mépris.

Au début de sa carrière d’actrice à 20 ans, son rôle de récep-
tionniste délurée dans la série : « HOTEL BEAU RIVAGE » lui 
avait donné un succès mondial. Le monde entier connaissait alors 
le nom de Rasaline KERPP. Et puis, on lui avait alors offert des 
rôles avec les plus grands acteurs de l’époque. Elle volait de suc-
cès en succès et puis ce fut le début de la chute, une lente mais 
sûre descente. Et à 48 ans : plus rien. Les studios, les producteurs 
et metteurs-en-scène préféraient la fraîcheur des comédiennes de 
20 ans. Petit à petit, ce fut l’oubli malgré quelques frasques et 
scandales pour faire parler d’elle. Rien, juste une longue dépres-
sion avec les médicaments qui vont avec. Le seul partenaire lui 
donnant la réplique, son seul ami et auditoire était alors son verre 
d’alcool. Mais le passé était le passé. Il était temps de tourner la 
page et de montrer à tout le monde que la Grande et Magnifique 
Rosaline Kerpp était de retour plus époustouflante que jamais.
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Son autobiographie sera un succès même si elle n’allait pas se 
faire que des amies. Certaines personnes allaient en prendre pour 
leur grades, d’autres seraient déçues de connaître le dure réalité du 
monde du show-biz, ce que l’on ne voit pas derrière la glamour et 
les paillettes, mais qu’importe. Elle n’avait pas le choix, il fallait 
qu’elle redevienne le centre d’intérêt, celle dont on parle en bien 
ou en mal, mais pourvu que l’on en parle.

Désireuse de s’offrir une petite récompense après son dur 
labeur d’écriture, elle se leva et se dirigea machinalement vers 
le minibar de son salon. À la vue de la bouteille de Whisky, elle 
hésita. C’était si tentant.

— Non, se dit-elle en refermant d’un coup sec la porte du mini-
bar, ce n’est pas le moment de retomber dans l’alcool. Tu dois 
redevenir celle que tu étais avant la boisson.

C’est donc résignée qu’elle alla droit à la cuisine et revint un 
moment après avec une tasse de café à la main. En retournant à 
son coin bureau, elle arrêta son regard sur la photo de Walter, son 
second mari, qu’elle regarda avec un petit pincement au cœur.

Ce cher Walter Perkins deuxième du nom ! Héritier d’un 
magnat du pétrole texan devenu banquier, il lui avait tout donné 
sauf l’amour, hélas ! Le luxe, les bijoux, les plus belles robes, en 
un mot il l’avait acheter et elle l’avait laissé faire car rien d’autre 
n’était plus important pour elle à cette époque. En échange, elle 
lui apportait la beauté et la jeunesse tout simplement sans aucun 
sentiment. Elle était la femme objet fière de l’être et lui le mec 
plein d’oseille et cela pendant 5 ans.

En tout elle avait eu quatre maris. En plus de Walter (le mari 
numéro 2) il y avait eu Toni CERVAS (le mari numéro 3) riche 
homme d’affaires mexicain possessif et violent. Avec lui les coups 
étaient plus fréquents que les baisers. Ensuite il y a eut Charles 
DENIS (le mari numéro 4) homme de télévision, présentateur 



12

et producteur de télé-réalité accro à la drogue. Mais le seul et 
unique qui avait compté pour elle fut le mari numéro 1 : Victor 
HARTMANN, un célèbre producteur de séries françaises.

Le beau Victor, le tendre amour de Victor… elle s’arracha à 
cette pensée afin d’éviter que tous les douloureux souvenirs ne 
reviennent.

— Il faut te tourner vers l’avenir ma vieille, se corrigea-t-elle. 
Ne te laisse pas attendrir par le passé.

C’est alors que le téléphone sonna, elle décrocha. C’était Anne 
Delpierre qui venait aux nouvelles.

— Rosaline chérie, comment allez-vous ? S’exclama-t-elle de 
sa voix mélodieuse si reconnaissable entre mille. Il y a longtemps 
que je n’ai pas eu de vos nouvelles ;

— C’est normal ma chère Anne puisque j’étais en plein travaux 
d’écriture, lui répondit-elle assez coupante.

— Mais bien sûr je comprends chère amie, répondit l’éditrice 
d’une voix mielleuse à mourir sans se départir de son calme. Alors 
où en êtes-vous ? Ça avance ?

Rosaline se radoucit alors car elle savait bien que l’on attrape 
pas les mouches avec du

vinaigre. Si elle voulait que son autobiographie voit le jour, elle 
devait y mettre les formes.
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— Justement j’ai une bonne nouvelle. Je viens de finir le der-
nier chapitre à l’instant.

— Excellent ! Excellent ! S’exclama Anne. Quand puis-je lire 
le manuscrit ? Selon moi le plus tôt sera le mieux pour savoir s’il 
est susceptible de convenir à notre ligne éditoriale.

— Je ne me fais aucun souci à ce sujet. Vous allez être emballée.

— Bien, parfait… Dans quinze jours cela vous irez ? Disons le 
mardi 16 à 16 heures ?

— Cela me convient tout à fait. Je vous dis donc à bientôt ma 
chère Anne.

Elle raccrocha aussi sec sans laisser le temps à son interlocu-
trice de lui répondre.

Au même moment à Miami, installée au bord d’une piscine, 
Maria HARTMANN était en grande conversation téléphonique 
avec sa fille Rosie.

— Ah ma chérie ! S’exclama-t-elle en faisant des cercles dans 
l’eau de la piscine avec ses pieds. Je ne regrette absolument pas 
d’être venue chez Al et Pat.

— Tu en avais besoin maman, lui répondit Rosie. Depuis la 
mort de papa il y a 7 ans tu n’avais pas pris de vacances. Et puis 
Al et Pat sont sympas non ?
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— De vrais amours. Mais c’est dommage que tu ne sois pas là.

— On ne peut pas être toujours ensemble maman et puis j’ai 
beaucoup de travail à la librairie. Alor profite de la vie un point 
c’est tout. Mais fais attention aux crocodiles, c’est pas bon pour 
la santé.

Maria éclata de rire en entendant le rire toujours aussi clair et 
franc de sa fille.

— Je ferai mon possible pour les éviter. Ils risquent d’avoir des 
problèmes de digestion s’ils m’avalent. Je suis périmée vois-tu ? 
renchérit-elle enjouée.

— Maman, il faut que je te laisse j’ai beaucoup…

— De travail à la librairie, oui je sais. Prends soin de toi ma 
puce. Un peu de repos te ferait le plus grand bien.

— J’y penserai, bye.

Elle ne changera jamais, pensa alors Maria en posant son por-
table sur son bain de soleil. Sa fille était adorable mais elle avait 
un gros défaut : elle ne vivait que pour son travail. Aussi passion-
nant soit-il, un travail reste un travail. Pour ça elle était le portrait 
de son père : Victor Hartmann.

Une douleur intense cogna dans sa poitrine à la pensée de son 
mari disparu. Ceux que l’on aime disparaissent toujours trop tôt. 
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Durant leurs longues années de mariage, ils avaient eu beaucoup 
de bonheurs mais également énormément de malheurs. Dans le 
milieu de show-biz cela était normal mais très peu de mariages 
en sortent indemne. Son amour pour Victor avait souvent été 
malmené mais il était toujours aussi fort. Et c’est encore lui, cet 
immense amour, qui l’aidera à poursuivre sa vie sans son mari à 
ses côtés.

Ne dit-on pas que seul l’Amour est éternel ?


