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DEVA-NT L-.ES AM·IS D·E ·LA-SEYNE A·NCIENNE ET MO,DERN·E 
•. ' ... , . ' 

M·m·e M:AR.c ,ELL1E-F·RAYSSÉ~R .I.BE-r ..... 

p.résehtera ·, ce so ·ir, ses .. ,de·r 1niers , po èmes 
c_ • • • • ' • ' ' • • 

/ 

La poésie et la philosophié font souvent bon ménage. C'est ce que nous démontre .. avec 
talent Marcelle Fraysse-Ribet de l'aéadémie du Var qui vienf de publier aux éditions de la 
Revue Moderne un nouveau recueil de poèmes et qu'elle présentera aujourd'hui à 18 heures 
devant les membres de la Sociétés des amis· de La Seyne ancienne et moderne, à l'hôtel de 
ville de La Seyne. • 

Dans sa préface, _ Gaston 
Bp urgeo is p,arle de )'auteur comme 
d'une femme d'espérance et de foi, 
qui , a su surmonter avec courage 
bien . des épreuves morales et 
physiques. IL la dépeint comme 
un poète qui, fidèle au patrimoine 
littéraire de notre pays , s'est 
efforcé de se plier aux disciplines 
de la poésie classique qui ont fait 
la grandeur de la littérature 
française et hors desquelles, quoi 
que prétendent certains, il n'est 
pas de vraie poèsie. 

Ces louanges sont justifiées et 
amplement méritées . De la 
prem ière à la dernière page de ce 
recu,111 intllulé « Au soir de la 
vie », le r lecteur découvre une 
poésie empre inte de fraîch eur, de 
grandeur , d'un très grand sens 
profond . A-l'instar de Jean Giono, 
Marcelle F raysse-R ibet sait se 
sen(ir de la . magie des mots, des 
mots simples, ceux de tous les 
jou rs. 

Le livre commence par ce 
délic ieu x poème : 

,, Au soir de la vie on songe à 
ces être 

Que l'on a perdu, le long _ du 
chemin : 

Jeune fille en fleur , adultes , 
anc(}tr es, 

Le& reverron s-nous ? peu t-(}tre 
dema in. 

On r(}Ve des mots qu 'on aura i t 
dû dire , 

Du geste d 'amour que /'on n 'a 
pas fai t, 

On sait pardonn er au l ieu de 
maud ire, 

Et l'on se souv ien t du mo indre 
bienf ait. .. ,, 

D'embfée, le ton est donné. 
C'est celui de la bonté, de l'amour , 
de la généros ité. L'auteur évoqu·e 
le passé . Avec nostalgie et 
beaucoup de sens artistique . Et, en 
filigrane transparaît un message : 
n'attendons pas la viei/ lesse pour 
faire preuve de bonté, le trépas 
vi_!!nt vite . Après, il sera trop tard . 

Et c'est là qu'apparaît l'aspect 
' philosophique de cet auteur. Dans 
« Premier amour» , Mme 
Fraysse-Ribet écrit ces vers qui 
apportent quelque consolation aux 
mal-aimés : 

Vous pleurez , mon enfant , ,ur 
un amour perdu i' 

Oui sai t si le destin, par un 
secret p rf§sage, 

N'a pas choi si pour vous la 
roµte la plus sage 

Et détourn é vos pas d'un 
chemin trop ardu ? 

Amou r, amitié , regrets, spleen , 
communion avec la nature : le 
recueil ·illustré par le regretté Alex 
Peint s' insère, comme le souligne 
Gaston Bourgeois, dans le cadre de 
la littérature classique. Marcelle 
Fraysse-Ribet y trouve les mots 
justes pour dire des chose s vraies. 
Ses poèm es rui~sellent de la joie et 
ôe la doule ur qui ont inspiré 
l'auteur. Ils se mettent à vivre. Et 
leur vie s'enr ichit, comme le d isait 
Louis Pauwels, e.t se prolonge de 
toutes les jo ies, de toutes les 
espérances et de toutes ,, les 
douleurs dont ils éveillent l'écho 
chez ceux qui ont su garder leur 
âme pure, mais qui aiment et qui 
souffr ent et qui ont besoin qu 'on 
le dise pour eux. 

\ 

Les poèmes de Marcelle 
Fraysse-Ribet occuperont 
certainement une grande place 
dans le mausolée de la beauté 
pure . Ils bougeront longtemps dans 
la · mémoire à cause de la richesse 
des mots, du sens profond des 
phrases et de l'équilibre ~u rythme 
qu'ils engendrent . 

UN RYTHME MUSICAL . 

Ce rythme si. prenant fait songer 
êUX iamb11s des -poèmes de la 
Grèce ,antique, aux accents 
évocateurs d'un Sciller ·ou d'un 
Gœthe ... Il soutient les phrases et 
souligne les mots. Incontestable
ment , Mme Fraysse est une très 
grande ar\jste et qui ,doit avoir un 
profond sens musical. . 

Chacun de ses poèmes récite un 
peu la vie de Mme Fraysse . Son 
livre, elle l'é! écrit avec son sang, 
c'e st-à-di re avec ses tourments, ses 

'" joies, ses peines, alternant les jeux 
de l'espoir et du désespoir, comme 
un feu d'art ifice sur un fond de 
mort . Oui a éprouvé ée prodigieux 
et fécond écartèlement de la -
condition humaine , qui a éprouvé 
cette joie et cette douleur , pourra 
mieux comprendre que quiconque 
ce remarqu able livre. 

François KIBLER 

NOTRE PHOTO : 
Mme Marcelle Fraysse-Ribet qui 

présentera, lundi prochain à l'hôtel 
de ville , son recueil de poé sies 
<<« Au soir de la vie ». 

(Photo Marius Putti) 




