
PONTSEVREZ

EU de lettrés réussissent alrssi bien que M. Poxrspvnrz à
exceller dans 1es diverses branches de 1'esprit. Poète, roman-
cier, philosophe, voyageur, journaliste, cet auteur lour à tour
badin ou grave, sérieux ou amusânt, brille dans tous 1es genres
oir il lui plaît se montrer. De bonne heure se manifeslèrent

ces dispositions d'r1ne intelligence souple et hardie, capable
de toutes les conceptior-rs oir 1'art, ia pensée, f idéa1 ont une

\ occasion de se prodirire. A vingt et un ans) titulaire d'une
chaire de philosophie de 1'Université, à un âge oir d'autres
n'ont pas encore achevé leurs études, il aborcle et âppro-

fondit les problèmes les plus hauts de 1a psycholo5;ie et de I'é-
thique.

I-e tâct et le. talent avec lesquels M. PoxrsBvnnz, prolèssa
au Co11ège et à 1'École préparatoire Sainte-Barbe, oir ii iesta six
années, le désignèrent au cl'roix de 1'Université et du conseil
rnunicipal de Paris pour inauqurer, en r88o, l'enseignement de

la morale dans les hautes classes c'les Ecoles Snpérieures municipaies Turgot,
Colbert, Lavoisier et Jean-Baptiste Say" Ces cours, d'un caractère nouveau et
d'une particulière difficulté, achevaient de mettre en lumière sa maîtrise et son
autorité. Par la chaleur cle sa parole, 1a clarté de ses idées, il sut rendre vivant
cet enseignement éthique, généralement ardu,

A 1a mên-re époque il débutait comlne conférencier à la salle du boulevard
cles Capucines. Il gagna si bien son public que partout, à Paris et en province, le
jenne maître fut clemandé et reclemandé. Actuellement, s'i1 satislaisait à toutes
les sollicitations, il n'aurait pas une soirée libre d'octobre à mai.
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En mên-re ten-rps qu'il sc dépensait en ces travaux spéculatifs d'un genre
éler.é, À{.. PonrsrvRcz publiait divers recueils de vers oir I'esprit 1e plus délicat
ct la plus chaude passion se mêlaient à la plus vive inspiratiot't. Atr temps des
feuilles, Chanson de France , la Vie mauyaise, révèlent un talent à la fois sr-rbtil
et vigourer-rx. L'éclectisme de M. PoNrsrivRoz, qui ne répugne point allx opposi-
tions les plus inattendues de 1'esprit, se retroLrve dans Or ÿd colnnlencer, une
série de n-ronologues d'une verve railleuse autant qu'intarissable.

Chargé de missions scientifiques ou littéraires par ies ministères de i'Inté-
rieur et de i'lnstrr-rction pubiiqr-re, il parcourut en dilettante intéressé, I'Alle-
mâqne, les îles Britanniques, l'Espagne et le Portugal, le Maroc et la Tunisie.
Egalement attentif aux beautés pittoresques des sites et âux faits les plus
significatifs des mceurs, il en rapportâ, outre c1e be1les impressions d'arr, 1a

vision colorée et charmante qr-ri a donné à certaines de ses æuvres, émanées
r1e ses souvenirs d'outre-mer et d'olttre-monts, un rar:e cachet c1'originalité.

Tenté par 1e théâtre, À{. PoNrsovnuz s'y essaya de diverses manières.
Outre nn drame lyrique: Kaddir dont Samuel Rousseau composa la mu-
sique, il écrivit plusieurs comédies de salon dans Ie ton de badinage des ca-
prices de X(usset. Tottt yient à point, la Conyersion de la teu»e, et l'Improntptu
de Passy, pour n'être que des æuvres légères, ne sont pas moins écrits avec grâce
et ûnesse. Dans Pierrot co4ifesseur, l'un des plus complets succès du cercle
funambulesque, dans Soirée Jantiliale, M. PoNrsrvtrz, restitr-lant au théâtre
moderne son vieux côté picaresque des parâdes de la foire amusa, plus d'un soir,
totlt Paris assemblé. Tout récemn-rent7 Lrne vive et piquante comédie, le Coup de
Sorde, ravissait l'ar-rditoire élégant de 1a Bodinièrc el les.rtve o' clock dt Journal.

Romancier original, i1 sait également conter, dans une langue imagée, les
récits les plns tendres et les plus passionnants. On sait ie succès de Crimmelle,
t1e Bortnes mères et de l'Amour s'apprend.Il est présent à toutes les mémoires.

Plusieurs fois lauréat de i'Acadér-nie Francaise, de la Société des gens de
iettres, de ia Société Nationale d'encouragement au bien, l'habile écrivain
qlr'est M. IrorrsnvRez, grirnd partisan des associations provinciales à Paris, lut
nonrmé, il v a quelques années, secrétaire de l'Union yalenciennoise. L'r:n des
lbndateurs de la sympathique société de La Betterave, 1l y fut éIu successive-
ment membre du comité, secrétaire général et vice-présiclent. C'est assez dire en
rluelle affectueuse estime 1e tiennent ses amis et ses confrères.

PONTSEVREZ, poète, volagcur ct iournaliste, à rinst ct un ans, titrLlaire d'une chaire de
philosophie à I'Université. Pendant six ans professeurau collègc ct à l'école préparâtoire Sainte-
Jlarbe. Chargü, en rESo, d'iLraugurer l'enseignement de lâ moralc dtrns lcs classes supéricures des
licoles supirieures mtrnicipales. Chargé de missions scientiîqucs par divcrs ministères, ollicier
de I'Instruction publique, plusieurs fois Iauréat de t'Àcadénie Française, de la Société des gens
de lcttres, de la Société Nationale d'encoura;lcment au bien; a été élu, en r9o2, membrc drt
comité de ln Société des gens de lettres.

Guvrrs : Autempsdes feuilles, poésics (r878); Chanson de Frdnce, poèmes nationâux (t878-
rgoo); Ott ÿa cotluiencer,sayrlètes et morolosucs (r88o); ld I'ie matuaise, poisies (r88I); Kadir,
rlrame l-r,rique avcc rlusique de Samuel Rollsseâu (r88r); ,4 Victor Httgo, stances (r885) Odéon;
IHt»tune atff cent dix ans, nouvelies (r885); /es Attentats de llodesta, roman (I886) t Pëtchoutt
voltLme de norLvcllcs \1886)i Pierrot conifesseur, pantomime en trois actes jouée à 1a Renaissance
cn rSqr; Ilnlpromptu de Passy, deux actes en vcrs (rBqz); les Cættrs, poésies (r894); l/.ssdssi/r
iltilSt'é luî.roman (r 894) ; Talisman, poésies 1r897); ['aute d'utt tlxot) romàn ( t897) ; les Deur Exis-
tences du Khdbile ltSgB); l'Etoile de Picar.lie {rgor); ces dcux ouvrases iltustrés dc dessins
de Louis-Edouarcl Fournicr, gravés à l'ealr-lbrtc par Cli. 1'h. Deblois; Soirae.familidle, pantômime,
ri la Scala lrgoo),'Bozzes zzires, roman \rgor); I'Atnottr s'apprend, roman (Iqo2); le Cotrp de
Sondr, un âcte el1 prose (rilou). Àpublié, en outrechezHachctte:Cotcsëlémentaùedemordle,
I'roblènrcs de morale, Notions ntorales (trois volumes).

A collaboré à de nombreux journaux et revlres i le Ndtional (r88I); /e Sor' (r884-t886); /e
,\Iallru 1r885-9r) ;l,tNouvelleÀo,re(r88r-82);ldReÿuelûërale,L'EstaJiette)laRcvuellleue.lellottdc
ilLustré, le l[onde modertte, le llagasin pittoresque) la Revue pédagogique, Le Liÿre, lc 7'eil|ps, elc.
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