
-Marcelle Fray~~e-Ribet et ,Yveline Nieto ont préienté 
1 le rerneil de poème~ "Refuge d'automne" 
r Reflet d'-une existence exemplai- . 
re, des q_ualltés d e cœur et d'es· -; 
prit d 'Un être qui, dura n t de Jon
~e s ann ées , n e cessa de lutter 
et lut te en core pour poursuJvre 
&On existence, présenté dans la sal
le des Comm1sslons par son au
te u r. Marcelle FTaysse-R\ bet, et 
Yvely n e Nieto, Jeune élève du LY· 
c ée Mixte, « Refuge d 'automne » 
vien t d'enrichir le patrimoi n e lit
téraire et p oéti que sey-nols. 

- o--
"Les Amis de La Seyne anme n

n e et moderne" s'étalent proposés 
• d 'aider Marcelle F raysse · Rlbet 
, r dans sa tentatl\·e de présentation , 

en invitant tous leurs amis à écou 
ter que~ues-uns des poémes 
ècrlts ctan.s Je recueil . lis ont rèus
Ci, 

SINCERITE 

t 
DANS L'EXP RESSION 

Tou r à tour, Marcelle FraYSS"· 
Rlbet et Yvelyn e Nleto dirent aver 
émotion et sensib ilité les

1 
vers lM 

1>:us touchan ts de c Reft go d'au 
tomne >>. 

« so:ell couchant », « Destin ». 
« Oubli », « Vlel fllr », « Patr!P 
1olntal ne », « Chers morts », u :i<ra, 
t.ern lté », tradui si rent admlrabl <>
ment la pensé e de celle qui r" 
che rcha son Inspiration à traver;a 
l'image d'l.tn être cher tro p tôt 
disparu. marquant fa\'orablemen~ 
1es meilleures années de sa vie . 

MIio EvolYnc Nle to vien t do recevoir des m ai ns de M. Bess on , sec rét ai ro de s ,. Am is de La Sey ne•·. un 
ma s nifl q ue bouq uet. On f'eco nna l t s ur not re pho to : M. Pei re

1 
prés id ent Mme Fraysso-R ibet , 

Four les Sey-nols, po u r tous ceu:r 
qui appr6clèrent ses nobles quai!-

~ 
tés d'homme. Pierre Fraysse est 
toujours vivant par la pe n sée, 
t'lmage, le souvenir. 

M. Ba udoin , Prés id ent hon ora ire. (Ph. Chabe rt): 

Les marques d 'a ffect ion témo l- c MERCI DE M'AVOIR AID EE li 

1nées par de nombreux amis en Marcelle Fraysse-Rlbet de vait 
fin de séance n'en sont-elles pas r emercier tous ceux qui avalent 
~a meilleure des preuves ? 

Très émue, Marcelle Fraysse -RI· répondu à son In vitation, en ce:a 
termes : 

bet dédicaça son recueil, après « J e Yous remercie vivement 
avoir reçu des mains de M. Bell- d 'êt re venus si nombreux ce soi r 
• on . secré taire de la société "Les Merci aux amis de La Seymt 

Amis de La Seyne ancienne et u I à M B d I é Id t ho · mode rne" un bouquet de fleura ... erc · au O n, Pr s en · 
aeste qu:e~le apprécia pro!onda'. rn~~tlri-t~ rcf à.Mtou!'~!~x ~ou~ ~;~ t 
111~~ts ne saurions pas ser sous si- aidéè à dissiper mes hésltatlons , 

J 
tance la bon n e Interprétatio n mes craintes, encouragée à éd1-
d 'Evelyne Nleto douée d'une sü - '8r cette ~la quette. Mere! à ma 
te technique dans le geste et d'u~ Jeune secretalre, Mlle Pa sca l, à 
eens de 1·1nterprétatlo n dont la Mlle Nieto qui , ce soir , a mis son 
sen8lbllité, !'émotion et l'expres- ialent au service de mes p"Oêmes. 
111

1on naturelle toucr.érent le pu- I « PouJquol avoir édité cette pla -
b llc QUette . · 

r .i Jeune élève et son ainée fu- • D1'abOid. encour agée.. par M. 

1 

unt d ai•'1e:urs très applaudies Baudo n, potre vieil ami, qui les 
_ ' · 1, en suite mont r és à M. Pelre. 

« Tous deux ont eu rai son cle 
mes hésitations. Ces poèmes, Je 
es al écrits pour ap aiser ma souf 

france, extérioriser mes senti 
m ents, mes pen sées , mes désirs. 
des espoirs, me créant un mond e 
à part. 

« Un sentiment, · le reflet d"une 
émotion sur le visage de mes en
fant s, de mes proches, un souve 
nir, !lrent jaillir des m ots ... Ils 
chantai ent et j' écrivais. 

Sans M. Baudoin. nul doute qu e 
ees poèmes seraient restés secrets . 

« En couragé e, Je vou9 les 11-
Tr e. J I.a ne sont ni une recherche 
modern e. ni 1.me vanité. Seule
ment l'expression sincère d 'une 
arande douleu r, de sentiments hu-
mains , et je pense que vous vous 
retrou verez u11 peu en les lisant . 

« Les jeunes, sans dou te, trou
'teront mes vers tristes , un peu 
'tiellle vaaue . 

a Po ur eux, la poé sie est u ne 
recher che de mots. un pu zzle par
tols compliqué, som ·cnt obs cur . 
Et l'image d, la peinture. la p oé
ale moderne comme la muslqu.-. 
ault une transformation, une mQ
dc . 

« J e ne Juge p as . Je suis d' u ne 
autre génération, J'appar tie ns à 
ces derniers romantiques nés aprés 
1900, et q u e les années, deux guer
res, n"ont pas complètement trans
formée. 

1 « Pris entre ces deux généro.-
t ions, nous n e sommes ni tout à 
t ai t . com m e les romantiques, ni 1 com me les moder n es. 

c Mals ceux qu i ont souffret, , 
ceux qui ont perdu un être cher, 
ceux qui de le. vie ont subi les 
déceptions, les a.bandons, ceux qui 
ont esnré combien on est seul le 
long Cie cette route, ceux-là. me 
comprendront. 

« l'ls comprendront, queles que 
soient leurs conceptions rell gle 11-
ses ou laïques. qu 'on ne puisse 
accepter que tout soit fini après 
la mort. qu'on ait besoin de crol -
1·e, d'esp ére r ... le revoir avec ceux 
q ui nous ont q_ulttés ... Et pour
ouol p as ? Que sav.ons-nous , mal
gré la science ? Jules Verne avait 
rôvé , pourquoi ' d'autres rêves se
raient -Ils des chimères ? ». 

Les resPon.sabl es de la société 
,\La Seyne ancienne et moderne" 
assistaient à cette premi ère pré
sl'ntatlon : M . Pelr e, pré sid ent . 
QU! présenta l'auteur. Marcelle 
Fraysse-Rlbet ; M. Baudoin. pr é
sident honorair e , qui ré!aça le 
recueil ; M. Besson, secrétaire, 
ainsi QU<' les pro ches collnbol'a 
teu rs . - Miche l MICAELLI. 
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