
qui valut à. notre coqcitoyenne 
non seulement de nombi:eux té-~ 

. - - mo!gnages de sympathie, m~!s Il 

f Les poe' mes de Mme Ft.aysse-Ribet ont trioÙlph~~f::r:~:!:~~::~.~l~~:è:p::~I 
1 • • , d151iements ne furent epijrgnés ni 
1 • • à Mme .Fra ysse-Ribet ni à Mlle 
1au .cours de leur présentation par les Amis de La Sernt~1~:~~p:~i~~~~q:a:~~ leJ

1
~::.· 

EN HAUT, de gau che à droit e : M. Peiré, pré sident de la société; Mme Fraysse -Rlbet 
et 1\1. Baudoin , président honorair e. 

Cl-DESSU S : deux vues de l'a ssist ance. 

La t rès cordiale, la très agré a
ble invitation des Amis de La 
Sevne ancienne et moderne avait 
t rouvé les meilleurs échos. 

li y avait foule, en effet, jeudi 
soir, salle des commlssion6, à. la 

(Phntos RêpubUque • La Seyne.) 

mam e où !e recueil de poésies 
« Refuge d'auto1m1e » de Mme 
Fr aysse-Riber t, était présenté . 

Il nous est par ticulièrement 
ag réable de soull~mr '.a réuss:te 
de cette manif ei;latfon a rtl6tlq~e 

tance se trou vaient de nombreu
J ses personnali tés . et notamment 
\' Ml\,. Louis Baudoin, de l'Acadé
~ mie du Var ; Alex Pelré, prés!
., den t de la Société c:es Amis de 

'" '.," La Seyne ancienne et modérue ; 
· Besson. vice-président de la sa
. cit té et tous les membres du con. 1 seil. 
1 Il appar tenait 

0

à M. Peiré de dl
r re tout le bien qu'il pensait du 

poète et de rendre hoqimage à 
la valeur, à la sincérité de . son 
talent. ill 

Le !)résident 'trouva les mots ~ 

1 

1es plus délicats pour exprimer 
sè.s sentiments , Il .évoqua au..-.sl 
Ta célèbre dédicace du recueil qui 
permit à Baudoin de · donner en 

: exemple. la vie de cette femme 1 
courageuse qui. dlt-H. notamment, 
a voulu ,confier à sa muse toutes 
les asoiratlons no·n satis!Bite5 
d'un désir d'ascens ion à uue vie 
sup érieur~. · 

Tous 1es noèmes de Marcell~ 
Fravsse-Ribet , · ajouta M. Louis 
Baudoin. sont bons. Ils sont e 
reflet · s incère de ses pensées. de 
ses émotions, de ses craintes, de 
ses troubles :.. parfois de ses dé
sirs. 

G'est pourquo i la ; rim~. est fa. 
elle et r içhe ... p·est pourquoi elle ~ 
chante ou pleure; ., , 
. Çe magnifique éloge venant 
d'une personnalité aussi éminen
te était pour Marcelle Fraysse
Ribet' une . consécration. On ne 
pouv,ait mieux récompensér un eL 1 
fort et une œuvre. 

Ces t>Oèmes d'une très haute 
q~a.lité }Q.uchent à la perf~ctlon. 
declara de son côté ~ - Pelr é. Ils 
ont été msplrés par l'amour d'un 
père dont la mort tra gique de-
meure à toutes les mémoires. 1 

Des vivats montrèr ent , alors 
combien totit e l'assista1we s:a&o
ciait à des félicitation s exprimées 
avec tant d'élbQuence. . •' 

Vivement ému,e · par ces mar
qu~s d'affectueus •· sympathie, 
Mme fî aysse-Ribet remercia la ~ 
SQciété et ses hôtes. Aux uns et , 
aux autres elle offrit ensuite. 
comme un bouquet délicat s~ 
poèmes qui -étalent les reUets de 

1 1:ion âme. · 
Mme Fraysse-R ibet lut ainsi · 

« :.près ». « Vielliir ' », << Frater
nité », cependant que Mlle Eve
lyne Nleto traduisait mt\gistrale-
ment toutf: la. douceur, t-0ute 
l'harmonie des poèmes suivants : 
« Soleil couchant ». « Destin », 
« Oubli it, « Patrie lointaine J>, 
« Chers morts, je vous en prie 1>, 

Et toQs ces vers si -beaux, si 
slmpl~ .mais souvent sï émou
vant.,;, trouvèrent , des resonances 1 
profond es ·dans le cœur de tous 
les assistants. 

A la fin de cette réunion, dont 
on gardera le meJUeur des sou. 
venir ,- Mme Marcelle Fraysse-ru-
bet dédicaca son recueil . •, 

Pour tous ses amis alors , no~ ~ 
concito yenne t rouva le mot qui 
inspirai t toute sa rerr,nnals..can~ 1 
et tout e son émotion. 




