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. -Pendant près de quarante jours, la société des -1,mis de La Seyne 
ancienne et moderne était restée silencieuse pour diverses rairons. 
Lundi à 18 h, les fidèles de cette grande société se retrouvaient pour 
assister à une conférence de M. Georges· Sicard sur le thème 
" Courteline, le Molière du XXe siècle 1>. 
- Avant de présenter le conférencier, M. Jacques Besson rappelait que 

le samedi 15 mars. une délégation des Amis de La Seyne s'était 
rendue av cimetière pour déposer sur la tdmbe d'Alex Peire un livre 
souvenir. 

Ainsi, les Amis de La Seyne une fois de plus ont rendu hommage à 
leur regretté président. _ 

Au sujet des activités futures de la société, M. Besson annonçait la 
sortie de printemps prévue pour le dimanche 4 mai. 

Cittte année, se sont les Alpes-Maritimes qui ont été choisies et les 
villes de Beaulieu et de Villefranche seront notamme'nt visitées. 

En ce qui concerne les conférenèes, le lundi 12 mai, le général 
Phi(ippe Fondacci parlera du Portugal,.pays qu'il connaït bien poqr y 
avoir vécu pendant f?lusieurs art.nées. Le 26 mai, le colonel Josset fera 
découvrir à l'assistance la Malaisie avec sa population de colons 
chinois, de Malais et d'indiens. 

Ces quelques informations données:. le président.. Besson présentait 
M. Georges Sicard, homme de lettres cÔ[lnu également sous le nom de 
Georges d'Aubagne. C'est d'ailleurs sous ce nom que pendant une 
dizaine d'années M. Sicard anima sur les ondes de /'O.R.T.F. une 
émission consacrée à la Provence. 

M. Georges Sicard, acteur, poèt e, auteur dramatique collaborateur 
également au « Provençal 11 où petits et grands-aiment lire ses contes. 

M. Besson achevait cette introduction sur ces mots : " En fait, ce 
qu'il faut, c'est entendre M. Georges Sicard, qu i considère une 
conférence comme une comédie en un acte avec _un seul 
personnage 11. 

UNE SAVOUREUSE CONFERENCE 

,.:-Sacha Guitry.' à qui l'on demandait " Alors quoi de ne.._uf? 11, 

répondait : « Molière. C'est sur cette boutade pouvant aussi bien 
s'appliquer à Courteline que débutait ce,tte savoureuse .conférence. 

Courteline, né en 1858 à Tours, fils de Jules Moinaux, auteur_'!es 
" Tribunaux Comiques 11, décéda en juin 1929, et comme Moltere, 
peut Dtre considéré comme un Jcrivain « toujqurs neuf 11. 

Dans ses œuvres qu'il travaillait inlassablement, cet écrivain a réussi 
à peindre avec un humour poignant, les travers de la bureaucratie, da, 
l'armée, de la justice, de la police ... 

En fait, c'est sous cette apparence du rire que tout comme Molière, ' 
deux siècles et liemi après, Courteline a su cacher le sérieux de 
questions quotidiennes qui ' sont de nos jours toujours d'actualité. 
Tous les défauts dominants de notre siècle sont étudiés par cet 
homme qui, selon André Rivoire, parlait comme Gavroche et écrivait 
comme Molière. · . 
, Par la pureté de son style, Courteline était réellement à la hautèur 
du grand Molière. La preuve 'en est, qu'on lui.J)roposa d'entrer à 
l'académie française. Il refusa en prétextant ne pas avoir assez 
d'argent pour acheter /'Habit vert ... 

Pour donner des exemples 1de /'œuvre de Court?line, M. _Sicard fit 
leèture de , plusieurs passages. Pendant plusieurs minutes le 
conférencier se transforma réellement en acteur et à la lecture par 
exemple de l'article 330, il aurait été très difficile de garder son 
sérieux. 

UN CURIEUX PERSÇ)NNAGE 

Courteline fut trds certainement un curieux personnage écœuré par 
le monde qui l'entourait. 

Il ne semble pas qu'il ait écrit pour de l'argent ou pour de la 
gloire. Dans ses ouvrages il a transcrit des faits de la vie courante 
l'ayant touché de plus ou moins près. 

M. Sicard acheva cette brillante confér8(1ce sur ce personnage fort 
attachant en nous parlant d'une passion de Courteline. 

Courtellne était amateur de peintures et il avait un faible pour les. 
<< crofJtes II qu'il app~lait « mes monstres 11. Quelques temps avant sa 
mort ~il fit une exposition de ces « monstres 1> dont certains, avec le 
temps, avaient pris une grande valeur. 

Voilà donc un bref résumtJ de cette cçnférence que l'on peut 
· 1 considérer comme l'une des meilleu~es données aux Amis de Le 

Seyne depuis le début de la saison 1974•75. 
Paul CHAMBRAS. 

NOS PHOTOS: 

1) De gauche à droite : Mlle Néaud, secrétaire de la sociét6 ; 
M. Louis Bi,udoin, président honoraire ; Mme la générale Camille ; 
M. Georges Sicard, le conférencier et M. Jacques Besson, président de 
la so·ciêté. 

2) Une vue de l'assistance. 
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