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Èatretien aveC' Mlle Germaine Dreyfus-Sée . ~ ~. '. . . ~ 

" Le.succès est ,peut-être répreuve,la .plus 
x:edoutable qu'aient·à subir tous ceux qui 

, veulent devenir dans la vie deS :vainqueurs., 
,C'est à , son contact que se tremp'ent ou 

,'s'amollissent certains caractères, ' Je me 
i h.âte de c9nstater que deux jeunes fil~es 
'qu'il m'a été donné de voir récemment: 
' ~lle -L~cile ~aire, reçue au' conseil de 

, : :l~ Ordre , des ,.avoc'ats, et liVe G.ermaine 
.Dreyfus-Sée, qui s'est classée nremière, 
hier; au' concours de l'internat, appartien- ' 
nent ,à cette élite qu'effârouche un pëu la 

, pub.licité et qt,Ii Jllac'e l'amb'ition bien !lptès , 
'la' joie de la diffièulté vaincue. .' , ,' - , 

:Sans être €xagéI;ément ,rebelle ' à 'l'inter: ' 
vi~~, la triomph~trjce d'hier se' dérobe à 
,toutes mes questions, Im:sque je ,veux la _ 
faire, parler d'elle. ' . t . 

- Je ne suis pas , la' première femm'~ : 
reçhes ~ l'iriJ..ertlat, mè dit-ell~, Alors? ' ; 
, Lès yeux sont calmes, 'un peu ironiqUes,· 
et Hs -semblent dire : 

'- En voilà, une affaire 1 J: ai réussi. Qu'y 
a-t-il' d'extraordinaire à cela? ' 
!:- Mais , v~)Us . ayez été reçue première 
sur 'plps de 650 concurrents, et, à cet égard, 
n'est-ce pas un précédent ·magnifique, une 
éclatante vict~ire c t:emportée pour 'la' pie
mière 'fois' par une' feinm'è' ? " 
, ...:...: Oh 1 j'ai èu la clJance d'avp.Ïr été iIi· 
terrogée sur des' questions qui m'étaient 

, familières ; de plus, j'ai l'avantage de 
m'expliquer. facilement, de ne .pas avoir le 
trac. Il y a, là aussi, des 'éléments de réus~ 
site." , . .1 

Le !petit caoinet de travail 'où se, tient 
Mlle Dreyfus-Sée est à 'la fois élégapt et 
austère, les bouquins s'amoncellent sur, la: 
table: mais des ·abat-jour de soie, quelques 
coussins et un divan enlèvent à la pièce ce 
qu'il pourrait , y avoir d,e farouchë èt de 
scolaire. , 

Et:dans ce 'souci d.e :rie point trop' laisser 
voir cqmbieIi l'effort fut rude, combien 
laborieuses furent les longues soirées, il 
faut recohnaitrë les l:!ignes ca'raetéristi· 
qu~ de la vraie 'valeu.r qui s'enveloppe dl! 
siinpliCifé" de lé,S'er sceptiCisme, . de char· 
:çnapt.e m,odestie, pour se g,évelqpp'èr plus 
Mficacement dans le travail et ne -chercher. 
son' encourag'emerit que dâns le seul inté· 
rieur . .:.... G.-L. LE FEVRE.· · . 
----~--------~~.----~----~~ 


