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« Le nom propre de la divine Présence est : Peut-être (Oulaï). »
(Tikkouné-ha-Zolar, 69)

Dans la dune en hiver

 Marchant tout seul ce soir sur la plage déserte,
 je me souviens d’une aube d’été dans l’avant-guerre
 où nous allions pieds nus tous deux par la bruyère verte :
 si douce pour tes yeux était notre lumière,
 quand tu voyais courir les poulains vers la mer !

(30 janvier 2009)
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Cette année 2008, année de fondation de l’Asso-
ciation des Amis de l’œuvre de Claude Vigée, 
aura été très active sur le plan éditorial. Au mois 

de mai paraissent les poésies complètes aux éditions Ga-
laade, sous le titre de Mon heure sur la terre. Fin dé-
cembre, c’est Mélancolie solaire qui voit le jour, recueil 
majoritairement composé d’entretiens consacrés aux 
souvenirs littéraires de Claude Vigée ; en février 2009, 
paraît Le fin murmure de la lumière, recueil d’entretiens, 
sur la Bible notamment, avec Jérôme Lequime, qui est 
lui-même membre de notre association.

 Ces multiples parutions ont donné lieu à nom-
bre de manifestations, dont une présentation de Mon 
heure sur la terre au Centre communautaire de la rue 
Lafayette, avec projection du film d’Alain Jomy. Ce der-
nier fut également projeté à Lyon lors de la présenta-
tion de l’œuvre de Claude Vigée, invité par Jean-Claude 
Schneider, qui est, depuis, membre de notre association. 
Ceci eut lieu fin septembre. François Wolfermann a ac-
cueilli Claude Vigée par deux fois à la librairie Kléber de 
Strasbourg, au mois de mai pour Mon heure sur la terre 
et fin février pour les deux autres parutions. L’œuvre 
de Claude Vigée a été également saluée par un parterre 
comble à Mulhouse.
 Et enfin, le 13 janvier 2009, la Bourse Goncourt 
de la poésie a été remise au poète par Robert Sabatier au 
restaurant Drouant. Je dois signaler aussi la tenue, au 
mois de juin, en Italie, d’un colloque sur « Jacob et les 
lettres françaises », où Claude, sur ma suggestion, a été 
invité. Nous nous rendrons donc ensemble au bord du 
Lac de Garde ce printemps.

 Tous ces témoignages d’admiration de l’œuvre 
du poète ne peuvent qu’encourager l’association à pour-
suivre ses travaux. Un colloque sur la poésie et la poé-
tique de Claude Vigée devrait être organisé à Nanterre 
à l’automne prochain, à l’initiative de Sylvie Parizet. Et 
nous œuvrons pour fonder, en mars 2010, notre revue, 
Peut-être. J’en rappelle dans ce bulletin la composition. 
Les propositions de contribution critique, sous forme 
de résumé du projet, peuvent nous parvenir jusqu’au 15 

mai, à mon adresse électronique. Les articles complets 
devront nous parvenir, de la même façon, avant le 30 
août 2009. Nous solliciterons les poètes que nous sou-
haitons publier.
 Nous projetons déjà, dans ce premier numéro, 
d’éditer avec son autorisation, les lettres de René Girard 
à Claude Vigée, quand ils étaient tous deux universi-
taires aux Etats-Unis. Nous envisageons également la 
tenue d’un entretien entre les deux amis.

 Nous avons choisi de donner, dans ce bulletin, 
toute leur place aux nouvelles parutions. Michèle Du-
clos nous parle de Mon heure sur la terre et des poèmes 
alsaciens, à propos desquels nous avons demandé à Hei-
di Traendlin, auteur d’une thèse sur la poésie alsacienne 
de Claude Vigée, un article détaillé. Vous pourrez lire 
ensuite des extraits de l’article d’Odile Hunoult dans 
La Quinzaine littéraire de début septembre et de celui 
de Patrick Kéchichian dans Le Monde, au mois d’août. 
Nous joignons l’article sollicité par Victor Malka pour 
Information juive en hommage au poète à l’occasion de 
la remise de la Bourse Goncourt. Vous pourrez lire en-
fin quelques brefs extraits de Mélancolie solaire, ouvrage 
publié aux éditions Orizons par Daniel Cohen.
 Tout d’abord, nous publions un extrait du Ca-
hier parisien de Claude Vigée, consacré à une question 
d’actualité. Et nous donnons tout de suite la parole au 
petit-fils du poète, Raphaël, qui a très solennellement 
sollicité de son grand-père un entretien.

 Ce bulletin ne cessera pas d’exister avec la fon-
dation de la revue. Je vous en souhaite une agréable lec-
ture.

Anne Mounic
Chalifert, le 6 février 2009

Editorial
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Je remercie Claude Vigee de m'avoir 
accordé cet entretien.

***

Claude Vigée, né en 1921 à 
Bischwiller (Alsace), résis-
tant à Toulouse en 1940-

42, est contraint à l'exil fin 1942. 
Il s'établit aux États-Unis jusqu'en 
1960, date à laquelle il gagne Jé-
rusalem avec toute sa famille, où il 
enseigne jusqu'à sa retraite comme 
professeur de littérature française et 
comparée à l’Université hébraïque. 
Il vit maintenant à Paris. Son œuvre 
poétique complète, Mon heure sur 
la terre, a paru en 2008. Elle vient 
d'être couronnée par la Bourse Gon-
court de la poésie 2008.

Pourquoi avoir choisi la poésie comme 
passion ?

Quand j’ai commencé à grandir, j’ai 
étudié la poésie française, alleman-
de, anglaise et comme malheureuse-
ment mes parents ne m'ont pas fait 
apprendre la musique, j'ai été émer-
veillé par la beauté des images et de 
la musique des mots dans ces trois 
langues. J’ai donc eu envie moi aussi 
de faire chanter mes mots à moi, 
d'où mon goût de la poésie.

Qu'est-ce que la poésie pour vous ?

Pour moi la poésie, c'est la possibi-
lité d'exprimer avec des rythmes et 
des sons ce que je pense et que je 
vis au plus profond en moi-même. 
C'est le propre de tous les arts: poé-
sie, musique...

Depuis quand écrivez vous?

J'ai commencé à écrire des 
histoires et des poèmes à par-
tir de quatorze ans. Quand 
j'étais au collège. 

Comment vient votre inspira-
tion?

C'est tout à fait lié au lieu et 
au moment. En général, c'est 
un événement qui m'a forte-
ment ému, qui a trait à mon 
passé, à ma vie présente et qui 
demande une expression im-

médiate. Naturellement les choses et 
les personnes qui m'entourent à ce 
moment-là, notamment les choses 
vivantes et leur évolution, y pren-
nent leur part.

Comment définiriez-vous la poésie?

La poésie est un art. Ce n'est pas 
comme une machine, on ne peut 
pas l'apprendre comme on apprend 
le calcul ; cela demande beaucoup 
d'attention à ce qui se passe en soi-
même, autour de soi, et aux mots 
qui par leur « couleur » peuvent in-
carner toute cette expérience et la 
rendre communicable à autrui, dans 
l'espoir que les lecteurs de poésie en 
tireront à la fois du plaisir et un pro-
fit spirituel. C'est comme une danse 
de tout le corps et de l'esprit effec-
tuée par le moyen du langage.

Interview de Claude Vigée 

par son petit-fils Raphaël Vigée,   
âgé de dix ans, le 27 janvier 2009 à Paris.
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Il y a quelques jours à peine, navré puis outré, 
j’ai vu de mes yeux et entendu sur ma télé 
l’évêque intégriste anglais Richard William-

son déclarer ce qui suit à la télévision suédoise 
lors d’un séjour éloquent à Berlin (!), une ou deux 
semaines avant d’être à nouveau accueilli ès qua-
lités par le pape Benoît XVI au sein de l’Eglise ca-
tholique dont il avait été excommunié par le pape 
Jean-Paul II pour de bonnes raisons : les cham-
bres à gaz, sauf preuve du contraire, n’ont jamais 
existé, tout au plus deux cent ou trois cent mille 
Juifs ont été tués (par qui, comment, pourquoi) 
au cours de la seconde guerre mondiale en Eu-
rope ; la Shoah n’est qu’un mythe, une invention 
de la juiverie mondiale. Face au tollé provoqué 

par ces déclarations publiques faites avec un aplomb et un cynisme incroyables, et à la réaction embarrassée du pape 
bavarois, auquel l’évêque négationniste Williamson a regretté de « faire de la peine », Williamson de retour dans 
l’Eglise après la levée de son excommunication par le pape, a réitéré ses positions négationnistes, « tant qu’on ne lui 
apporterait pas la preuve de l’existence des chambres à gaz » et de ses conséquences. Génocide juif, connais pas. Les 
cinq millions et huit cent mille Juifs, femmes, hommes et enfants, manquant au compte macabre de Monseigneur 
Williamson ont sans doute pris trop de douches à l’eau de Cologne concentrée dans les luxueuses salles de bain 
d’Auschwitz, de Maidanek et de Sobibor.

 Parmi ces baigneurs imprudents dont le meurtre a été froidement nié par le pieux évêque Williamson, et la 
disparition inexplicable passée allègrement chez lui et ses amis par profits et pertes, quarante-trois membres partis 
en fumée de ma propre famille, originaires comme moi de la communauté juive millénaire d’Alsace.
 Le crime monstrueux des nazis est d’une double nature : au meurtre programmé de tous les Juifs d’Europe 
s’est ajouté l’effacement méthodique des traces de ce meurtre collectif. En coopérant jusqu’à nos jours à cet efface-
ment des traces du crime, Williamson et ses disciples se font les complices actuels de ce double meurtre des Juifs 
d’Europe. Cet évêque négateur des traces du martyre les assassine lui-même une seconde fois, en étendant sur les 
victimes muettes l’ombre de son mensonge qui les renvoie au néant définitif, et les prive même de la mémoire de 
leur agonie dans les générations nouvelles. Le mélange savant et pervers du doute, évidemment simulé sur la réalité 
de la Shoah, avec sa négation qui est l’objectif véritable visé par Williamson et ses partisans, – avant comme après la 
levée de l’excommunication par Benoît XVI –, fait apparaître au grand jour le côté proprement diabolique de leur 
entreprise obscène. Pour compromettre Benoît XVI aux yeux du monde entier, ils n’auraient pu inventer mieux. 
Serait-il tombé dans un piège ? Dieu seul sonde les reins et le cœur double des hommes. 
 En accueillant de nouveau dans sa communion des fidèles tels que Richard Williamson, l’Eglise aurait-
elle oublié la parole de Jésus dans les Evangiles : « Que ton oui soit un oui, et que ton non soit un non » ? Et sur 
l’alliance contre nature du mensonge avec le meurtre, Jésus a trouvé, en bon enseignant juif, les mots exacts qui 
caractérisent un Williamson, comme ceux qui le suivent ou essaient de l’innocenter :
 « Vous avez pour père Satan, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été le meurtrier dès le 
commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas de vérité en lui. Lorsqu’il profère le men-
songe, il parle de son propre fond : car il est menteur et le père du mensonge. » (Jean, VIII, v. 44)
 Même au Vatican ces paroles-là sont articles de foi, ou devraient l’être encore. Sinon, « Oï vavoï lanou ! », 
comme pleurait Jérémie le prophète sur les ruines de Jérusalem…

 Claude Vigée, 9 février 2009

Extrait du Cahier parisien
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Claude Vigée, Mon heure sur la terre, Poésies complètes 
1936-2008. « Le siècle des Poètes », Collection dirigée 
par Jean-Yves Masson. Paris : Galaade, 2008.
Claude Vigée, Lièwesschprooch Dichtung Langue d’amour 
:Poésie 1940-2008. Bischwiller : Association des Amis 
du Musée de la Laub, 2008.

par Michèle Duclos *

Claude Vigée, Mon heure sur la terre, Poésies complètes 
1936-2008

Ce très beau volume fort de 928 pages offre la 
totalité (à ce jour, car Claude Vigée continue 
d’écrire) des poèmes précédemment parus dans 

de nombreux volumes à partir de 1950 et jusqu’en 2008, 
dans leur version désormais définitive ; il comprend, 
placés à la fin du volume, ceux de l’adolescent non en-
core engagé dans la vision biblique du monde qui allait 
orienter toute sa poétique y compris son écriture.

 Deux photos, à l’entrée et à la fin du volume, 
présentent, pour la première, prise à vingt ans à Tou-
louse au début de la guerre, un visage lisse, d’un bel ova-
le avec encore la rondeur de l’adolescence, qui retient 
l’attention par des lèvres un peu minces et serrées qui 

indiquent une détermination. Puis, à la page 879, pré-
cédant une biographie par Anne Mounic, non daté, un 
visage émacié surtout vers le bas, à peine ridé, le front à 
peine plus haut que sur la première photo, couronné de 
cheveux blancs, et une bouche plus large relevée sur un 
sourire un peu narquois, qui cache peut-être une tris-
tesse, mais que viennent relever des yeux vifs.

 Deux présentations, par deux grandes spécialis-
tes du poète, préparent l’entrée dans les poèmes, même 
pour qui a pu lire les livres d’essais de Vigée parus au 
cours des dernières années. Pour Michèle Finck, sa poé-
sie se structure autour des deux thèmes opposés mais 
complémentaires de la lutte et de la grâce, cette dernière 
étant incarnée par la femme aimée et par Mozart. Tel 
Jacob sortant blessé mais vainqueur de sa lutte nocturne 
avec une puissance supérieure, son esprit de résistance a 
arraché Vigée à la tentation du renoncement, du néant, 
de l’absurde, au bénéfice du « démonique » étudié sur-
tout chez Goethe, sujet de la thèse qui permit à l’exilé 
d’entrer dans l’enseignement universitaire américain. 
Cette dynamique au niveau thématique se retrouve éga-
lement dans son écriture qui « a pour soubassement un 
refus de la perfection formelle, sacrifice de la beauté, 
par lequel les mots sont régénérés […] Une éthique de 
l’imperfection est à l’origine du verbe de Vigée » en un 
combat contre « la langue française trop bien ciselée, 
trop élégante » mais en un effort aussi de « sauvegarder 
un équilibre entre les forces formelles et informelles » 
– d’où son attachement aussi à l’alexandrin. La grâce 
chez lui se « reconnaît à sa poétique de l’oreille et du 
souffle». 
 « Claude Vigée : Le temps ouvert devant nous »: 
ainsi Anne Mounic présente-t-elle le poète « Passeur du 
vivant » ; elle aussi pose au départ une dialectique entre 
une « conscience malheureuse » accablée par toute la 
souffrance du monde, « un irrémédiable désespoir face 
au mal » et « son désir de jouir du monde et de l’existen-
ce en ce qu’il nomme ‘connaissance par joui-dire’ mais 
il s’agit d’une connaissance transcendée par la mémoire 
muette de l’origine » ; « une « énergie d’être ». La poésie 
de Vigée dépasse le stade de l’esthétique et du lyrique 
par une démarche où « le sujet se fonde en dépassant 
l’enfermement du moi » pour ouvrir le Je sur le Tu et le 
Nous. Le vivant se manifeste sous toutes les formes de la 
sensorialité, avec une primauté accordée à l’oreille dans 
la plus pure tradition hébraïque mais aussi du « judéo-

Le poème intercesseur entre le monde sensible et le ciel :
l’oeuvre poétique de Claude Vigée
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alsacien » originaire du poète. Sensuelle autant qu’ex-
ploration de l’invisible en quête de l’originelle Unité, sa 
poésie est « danse / à l’entour de la mort ».
 Accompagné de ces deux viatiques, le lecteur 
peut emprunter le sentier qui traverse toute l’œuvre. Il 
pourra commencer par les poèmes de jeunesse – Perce-
Neige, poèmes de l’enfance et de l’adolescence -1936-1940  
– placés tout à la fin, poèmes qui, avant l’engagement 
dans la Résistance et le retour à la foi des ancêtres et 
la décision que « être juif/ ou poète//c’est tout un » 
(p.479) révèlent un jeune homme déjà maître de son 
art, dont les rythmes évoquent immédiatement Baude-
laire et l’ampleur de sa prosodie encore traditionnelle 
la générosité sonore des grandes maîtres du romantis-
me ; il cultive le sonnet et la ballade à la versification 
plus souple, traite de thèmes existentiels et emprunte 
son symbolisme allégorique à la mythologie grecque. La 
dimension religieuse n’y figure que passagèrement – et 
encore vue de l’extérieur comme devant cette statue de 
la cathédrale de Strasbourg aperçue par le lycéen depuis 
son banc scolaire, qui montre la foi juive humiliée par sa 
rivale chrétienne. 
 Le déroulement des volumes permet de suivre 
celui d’une vie même si l’ordre chronologique n’en est 
pas toujours respecté. L’inspiration du poète, sa vision 
du monde même, s’inscrivent largement dans le sen-
timent que lui inspirent les pays dans lesquels il a été 
amené à résider ; par leur culture plus encore que par 
leurs paysages, encore qu’il semble élire dans ces der-
niers des éléments fondateurs ou temporaires de son 
être-au-monde. 
 Nous connaîtrons ainsi l’enfance (narrée dans ce 
volume aussi en Epilogue dans «Le Buisson Ardent»). 
« Cartable au dos, l’enfant maigre et triste qui porte/
l’ardoise et le plumier, la règle et le compas/voit grandir 
dans la brume où l’angoisse l’escorte/ l’école, au bout 
des rues qui n’en finissent pas. » (p 334) Mais aussi : 
«Fermant le vieil herbier plein de photographies/ j’en-
tends rire et crier l’enfant dans la maison. » (p.335). Le 
poète est revenu à mainte reprise, dans ses poèmes, et 
dans des essais, sur cette période alsacienne de sa vie 
encore proche de l’origine.
 Son passage par la Résistance est évoqué et sur-
tout son retour au « Peuple-Christ déchiré sur l’arbre 
de l’histoire » (p.77). Jacob au gué de Phanuel va dé-
sormais parcourir sa pensée plutôt que directement ses 
poèmes. Son ennui profond en Amérique sera surtout 
dit à travers des paysages : « Les montagnes en moi se 
meurent de tristesse » (p.128) et «La cruelle torpeur des 
étés d’Amérique » (p.102). Il en critique sans s’attarder 

le matérialisme : « Afin de la gagner nous vendons notre 
vie » (p.182). Ce sera une traversée d’un Waste Land, 
éclairée néanmoins par la beauté et la multiplicité de la 
nature, arbres et oiseaux, autour de Boston où il ensei-
gne à l’université de Brandeis. Les arbres le rattachent 
à l’espoir d’un autre monde, saules, pins gris, bouleau 
blanc « mince arbre solitaire » ; « La nuit/ J’écoute/ Un 
jeune noisetier / Verdir » (p. 209). L’arbre se fait mythi-
que et originaire, « chêne inverse, qui bois la sève des 
étoiles » (p.200) «). Il connaît aussi des joies conjugales 
et familiales : « La main d’un enfant, tenu dans la nuit, 
/T’enseigne le chemin sur la terre inconnue » (p.212). « 
Un poème, une enfant, sont nos gages de vie » (p. 165). 
Présence d’Evy : « Tu me réconcilies avec toute la terre. » 
(p.251) car « Dans chaque étreinte je remonte à l’origine 
» (p. 261). Interlude des retours en Europe, à Paris, en 
Italie et surtout en Alsace où « Les rives du Rhin sont 
lèvres de l’aurore » (p.253).
 Puis vient la joie profonde de découvrir Israël et 
Jérusalem ; joie des retrouvailles avec le pays de l’origine 
spirituelle où « Assis avec mon fils sur les banc de l’école, 
/A quarante ans j’apprends ma langue maternelle… » 
(p.379), joie qui se déchiffre sans peine dans les magni-
fiques descriptions des paysages autour de Jérusalem : 
« Les collines de Judée sont des oranges vertes/ Que la 
brise a fait choir hors de l’arbre du monde ». (Le Poème 
du retour, p.386) « Là se célèbre encore le culte du pre-
mier jour » (p. 387) ; « Me voici de retour dans mon 
commencement » (p. 409). En 1960 la vie de la jeune 
nation le remplit d’espoir : « Nos pères à la nuque roide/ 
Ont duré dans l’exil  […] A la trahison de soi/ Ils ont 
préféré le combat de Jacob […]/ Donc// ‘Un peuple do-
minateur et sur de lui’/ Qui met l’orgueil des puissants 
au supplice. » (p. 434). 
 Au milieu des années quatre-vingt Israël ne peut 
plus être la Terre Promise de la Paix et du retour vers 
l’unité de l’origine, « Terre et ciel joints dans un feu de 
joie » (p. 403). La douleur du rêve écroulé dans ce même 
pays se reflète dans un paysage et surtout une lumière 
voilée et salie : «cri d’une étoile qui se noie dans l’œil 
sournois du marécage/ entre les touches noires » (sep-
tembre. 1988, p 658) ; « L’herbe verte est devenue cen-
dre dans la lumière inerte du soir /sous la moisissure sale 
et triste de la neige» (p.660) ; « Lumière étale et grise/ 
du crépuscule d’octobre» (p.662). La situation n’a fait 
qu’empirer : « Sous les murs écroulés/ pousse le lierre 
obscur […] Sur le murs de Judée ensemencés de peur/ 
la haine entre les hommes /est en fleur tout l’automne// 
Quelle pluie espérer/quelle averse de sang ?/ Le roc se 
fait silence/dans l’attente du pire. » (Jérusalem 5 novem-
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bre 2000). « L’Ange noir de la fin » (p.733) réveille la 
hantise de la mort : « quand nos bouches béantes seront 
bourrées de terre » (p. 743). « Apothéose 2004 » esquisse 
un tableau terrible et désabusé de l’existence individuel-
le. 
 Mais Vigée s’épanche peu. Sa vision du monde, 
politique au sens large mais aussi intime, passe par des 
grandes figures de la Bible, et pour commencer par l’al-
phabet hébraïque : revenir à l’origine et à l’unité, c’est 
retrouver l’aleph : « Chaque homme est cet Aleph, qui 
éveille à l‘ici / l’universel oubli, et qui fait resurgir /la 
vie simple du monde mort. » (p.666). Son message, son 
éthique passent par des figures qui disent la lutte victo-
rieuse contre des puissances supérieures telles celles de 
Jacob et d’Abraham, valorisées par rapport à des figures 
plus résignées comme Job, Jonas, voire Joseph ; Caïn est 
une figure-clé terrible pour comprendre le mal éternel: « 
pour Caïn notre frère/- l’enfant préféré d’Eve - / le plai-
sir de tuer reste l’unique loi. » (« Leçon de la Shoah ») 
(p.684) ; « Sur les cendres de Treblinka niées et piétinées 
[…] « Dans le cœur de Caïn nourri par la colère/ le désir 
de tuer n’aura-t-il pas de fin ? » (p.730).
 Inversement la figure de Jacob à Phanuel de-
vient immédiatement une étoile à suivre, moins un sujet 
d’écriture qu’une inspiration vitale, « le gué de la nais-
sance « (p.165). Elle donne son titre au premier volume 
publié : La Lutte avec L’Ange qui, en 1950, donne la 
quasi-totalité des poèmes composés entre 1939 et 1949 
– tous ceux du moins qui disent à la fois le retour à la foi 
et l’exil géographique. La figure de Jacob sort le poète de 
l’« Exil de la parole, exil de la présence ». Jacob devient 
le symbole du peuple hébreu « trop haï pour jamais suc-
comber ». « Ce peuple qui perdit la langue de son Dieu/ 
Et ne sut plus gémir qu’en des jargons impurs/ A fait 
rouler soudain la pierre des ténèbres » (p.412). ). « Jacob 
à Phanuel/ Qu’apprit-il ?/ A mourir pour ne pas mourir. 
/Il apprit à ne pas appartenir, /A fonder son matin sur 
sa perte en ce monde ; / A boiter pour la vie. » (p.235) « 
L’Acte du Bélier » (p.446) fonde toute l’humanité. « Le 
défi de Jacob/ – son unique destin  – / soit la parole: en-
fin/ humaine. » (p.495). « Sous le bûcher d’Isaac offert 
au dieu blessé, / déjà le bélier crie dans le fourré d’épi-
nes, / La corne du rachat souffle à travers les flammes » 
(p. 208).
 L’approche hébraïque de la sexualité et de l’éro-
tisme ignore les pruderies du puritanisme. Vigée célèbre 
le corps et l’âme réunis et rajeunis dans la jouissance à 
travers le mythe d’Amnon et Tamar : « Agiles, longues 
et fraîches les jambes de Tamar,/ Qu’Amnon caresse en 
remontant jusqu’aux racines sombres/ Où se confond 

le sang de l’homme et de la femme » (p. 392) ; noces 
cosmiques puisqu’ils sont « à moitié frère et sœur/ Par 
leur père le ciel et leur mère la terre. » (p.390) ; no-
ces ontologiques puisqu’« Ils célèbrent la descente et la 
montée vers le brasier de l’unité » (p.391) ; « Ici l’origine 
à nouveau s’est faite chair » (p.393) ; et même noces 
politiques puisque « Dans Tamar et Amnon un peuple 
divisé/ Se rassemble du fond des geôles de l’histoire. » 
(p.393).
 Anne Mounic souligne dans son introduction 
l’apport du dialecte bas-alémanique à la poétique de 
Claude Vigée pour ce qui est de la langue en ses signi-
fiés et ses rythmes. Dans leur version seconde en langue 
française (dont l’original figure dans Lièwesschprooch  
Dichtung Langue d’amour  Poésie 1940-2008 publié 
en quasi simultanéité avec Mon Heure sur la Terre), Les 
Orties Noires et Le Feu d’une Nuit d’Hiver usent d’un 
lexique et de tournures familières inhabituels ailleurs 
au poète même s’ils sont appelés par le contexte d’un 
paysage humain lui-même familier, s’agissant de la vie 
d’un village alsacien revu en souvenir depuis Israël. Un 
village et sa province plongés aussi au coeur de la tour-
mente historique auquel le jeune poète résistant et ré-
fugié dans le Sud-Ouest de la France avait de justesse 
échappé. En « Alsacien frondeur » (p.584) relayé ici par 
un français dru, Vigée se fait satirique sans méchanceté 
envers les bonnes mœurs de sa petite patrie de braves 
petits bourgeois, commerçants ou artisans, mais il ins-
crit ce Clochemerle alsacien dans le grand Armaggedon 
du conflit planétaire : « Rescapé, je dis le destin d’une 
génération vouée toute entière au désastre » (p. 558). 
Dans ces mêmes poèmes la langue, familière pour la 
vie quotidienne, se fait incendiairement incisive pour 
aborder le plus grand drame de l’histoire contemporaine 
que le poète a vécu de loin : «Bien sûr, a souligné le 
Président Laval, / en conseil des ministres,/nous allons 
distinguer – pour quelque temps encore  – /, les no-
bles juifs français de ce déchet humain / Que les nazis 
eux-mêmes expédient outre-Rhin/ à destination d’un 
bon four crématoire./ […] Mais qu’est-il arrivé aux cinq 
mille enfants juifs / que les gendarmes français, ces hé-
ros sans reproche,/ont empilé à l’aube en partance pour 
Auschwitz / dans les wagons à bestiaux bien plombés? 
[…] Voilà ce qu’a confié le Président Laval/ aux gens 
des Amitiés chrétiennes de Lyon. ». Par-delà le rappel de 
certaines complicités religieuses passives Vigée porte un 
regard sans indulgence ni illusion sur ses semblables et 
son ironie se fait encore plus mordante : « Sans remords, 
sans pitié, toujours dure et glacée/ indifférente à tout: 
telle est l’humanité !/ Pourtant au pauvre diable elle 
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aime bien donner/ un double coup de pied/ savamment 
appliqué, qui vole droit au but : / la botte dans le cul, 
c’est là son seul progrès.». Nul n’échappe au jugement 
dans cette impitoyable Danse Macabre : pas même « 
notre grand Roi-Soleil de France et de Navarre,/ Louis-
A-La Perruque parfumée et poudrée,/ ce singe vaniteux 
qui s’était mis en tête/ de trôner, absolu, sur la terre et 
su l’onde ». Et pourtant le poème se clôt sur un appel 
attendri à la jeune génération : « Gosses de Bischwiller 
[…] quand vous osez entre vous, gaiement, / si le cœur 
vous en dit, /laisser trotter au vent votre langue natale/ 
[…] Aujourd’hui vous aurez retrouvé ce courage/ d’oser 
chanter l’instant dans vos propres paroles… » (Les Orties 
Noires, pp. 567, 568, 569, 577 et 584). 
 Polémiste aux accents de prophète biblique, 
satiriste des mœurs au langage direct et dru, Vigée est 
capable d’utiliser aussi un langage prosaïque pour dire 
ce qui habituellement appartient à la conversation or-
dinaire. Cette inclusion du prosaïque intervient dès les 
premiers volumes (peut-être à l’exemple des Quatuors 
d’Eliot, dont Vigée citera le Waste Land, et surtout tra-
duira les Four Quartets) : ironie ou humour d’une pan-
carte ferroviaire mais bel exemple d’alexandrin régulier: 
« Pour New York et Boston changement de voiture » 
(p. 217). Avec souplesse le poète passe de l’alexandrin 
le plus formel et à un long vers plus libre : « Tu répares 
la chaîne de ta bicyclette/ […] sous les grappes de glyci-
nes du vaste portail double » (p.300). Il revient alors à 
un rythme savamment spontané de transformer l’ordi-
naire en poème ; ainsi du poème dédié à son « Antique 
Remington », aux sonorités hachées imitatives : « Ma 
machine à écrire a cinquante-neuf ans […]/ elle a fidèle-
ment cliqueté sous mes doigts …» (p.700) ; des vocables 
par ailleurs ordinaires allongent leurs syllabes qui se font 
méditatives pour dire la grâce de la musique : « Lorsque 
j’entends le soir / le concerto pour clarinette de Mozart 
[…]/l’angoisse de vivre est devenue légère comme l’air». 
(p.687). 
 Néanmoins, maître des formes et des mètres, 
Claude Vigée m’apparaît en tout premier lieu comme 
un Poète cosmique qui, par delà l’angoisse existentielle à 
laquelle nul esprit conscient ne saurait échapper, surtout 
en ces temps de manque, sait que « Dans la douleur re-
naît le chant d’amour du monde » (Le Poème du retour) 
(p.380) et que « par delà toute errance/ ta nuit sera char-
gée en ce feu qu’elle voit/ Le feu t’enseignera ta vérita-
ble voix : /L’espoir en la parole est promesse du monde. 
» (p.389). A « la baudruche immense de l’histoire » 
(p.164) il oppose sa conviction que « L’homme est en 
parenté avec toute la terre. » (p.268) et que «Le poète est 
passeur du feu de l’origine » (p.263). Le monde naturel 

qu’il vit, voit, entend, touche avec les yeux, est certes fait 
de la glèbe où finit par s’anéantir toute vie, mais il est 
transmuté par « le lourd humus des mots » (p.633) « Par 
le chant nous brisons l’amère nuit d’attente. » (p.743). 
Le feu, la lumière triomphent sur l’eau, le « soleil sous 
l’écume, errant vers sa lumière (p. 383) ; « La lumière 
est l’encre magique/ dans laquelle s’écrivent au ciel, en-
tre les astres/ le passé, le présent et l’avenir du monde. 
» (p.692). «Le poème, arbre de l’être » est l’intercesseur 
entre le monde sensible et le ciel, et cet arbre s’incarne 
dans la vie et les vers du Poète, du cerisier alsacien à 
l’amandier de Jérusalem où perche le rouge-gorge entre 
les fleurs blanches. 

***

Claude Vigée, Lièwesschprooch  Dichtung Langue 
d’amour: Poésie  1940-2008. 

 Ce fort beau volume est illustré de plusieurs 
photographies de Claude et Evy Vigée à diverses pério-
des de leur vie, de très belles photographies de paysages 
pris dans le froid et la neige, de deux reproductions de 
tableaux d’Anne Mounic et de deux gravures de Guy 
Braun. Dédié à Evy, il porte en épigraphe une citation 
tirée livre de Claude Vigée Le Passage du Vivant (ed. Pa-
role et Silence, 2001) :
 
 « Tant que des poètes s’engagent à la faire vivre 
en y consacrant les efforts conjugués de leur intelligence 
et de leur cœur, une langue populaire intacte, fût-elle 
diminuée et décriée, peut échapper à la destruction dé-
finitive programmée par ceux qui la frappent d’interdit, 
ou simplement l’ignorent comme une survivance négli-
geable (…) »
 Le corps du volume est composé pour l’essentiel 
de deux longs poèmes, Les Orties Noires et Le Feu d’une 
Nuit d’Hiver, ici présents dans leur version originale en 
dialecte bas-alémanique qui fut la première langue de 
Claude Vigée (ou plutôt du petit Claude André Strauss), 
poèmes repris en version française dans les Poésies com-
plètes aux éditions Galaade. Un tout petit nombre de 
courts poèmes sont aussi donnés en français. Le volume 
se clôt sur un poème, « La gravité perdue», inspiré par 
Evy treize mois après sa mort.
  

* Cet article a paru pour la première fois dans Temporel 
n° 6 : http://www.temporel.fr/Claude-Vigee-par-Mi-
chele-Duclos,375
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Peut-être…
«  Lièwesschprooch, langue d’amour » 

„Nur diner bläddermàndel rüschelt un funkelt.“

par Heidi Traendlin

La parution presque simultanée de Mon heure sur la terre (1) et de Lièwesschprooch = Langue d’amour  (2)
offre aux lecteurs la possibilité de découvrir l’œuvre poétique complète de Claude Vigée en deux volumes 
séparés. Chaque recueil recomposé trouve en français et en dialecte bas-alémanique une unité particulière 

dont la diversité et les variations contextuelles nous invitent à faire le va-et-vient d’un livre à l’autre, d’une langue 
à l’autre. Pour les Alsaciens dialectophones, c’est un grand bonheur de tenir entre les mains cet ouvrage édité et 
illustré avec soin par Alfred Dott, photographe habitant la ville de Bischwiller où le poète passa son enfance et sa 
jeunesse jusqu’à la fin des années 1930. 
 Ecrivain juif de langue française, Claude Vigée n’a jamais oublié l’Alsace et son dialecte natal. De nombreux 
essais témoignent de l’intérêt accordé aux langues parlées de cette province frontalière, bien avant la création des 
deux œuvres poétiques majeures incluses dans ce recueil : Schwàrzi sengessle = Les orties noires  et Wénderôwefîr = Le 
feu d’une nuit d’hiver, datant des an-
nées 1980. Quelques textes en fran-
çais et en allemand, en judéo-alsa-
cien et en hébreu, accompagnent 
les proses et les poèmes dialectaux 
composés entre janvier 1943 et fé-
vrier 2008 dans la dernière partie 
intitulée « D’r wetterfàhne drayt ém 
ôwewénd ». Cette « girouette qui 
tourne dans le vent du soir » fait 
signe aux voyageurs par-dessus les 
toits de Paris jusqu’aux confins des 
forêts rhénanes, invitant le lecteur 
à entrer un instant dans un lieu de 
convivialité où chante encore la pa-
role alsacienne.

 Ouvrant ce recueil Lièwess-
chprooch = Langue d’amour  dédié à 
Evy, l’épouse du poète, notre regard 
est d’emblée retenu par un  « pa-
ratexte » foisonnant : dates, noms 
de lieux et de personnes, exergues 
et dédicaces inscrits en tête des cha-
pitres ou au bas des poèmes et des 
photographies. Nous nous propo-
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sons de les regarder de plus près et de les lire à l’appui de quelques extraits choisis. Ils indiquent les seuils embléma-
tiques d’un itinéraire fait d’exils et de ruptures,
 Kumm i’ noch emol éns elsässer Lànd
 Wu d’Kérschbaim ém Frihjohr éwer d’Räwe nüss bleje ? (p. 4) (3)
d’attente angoissée telle la barque submergée au bord du Rhin,
 Fàhrt’s endli helluff sunnewärts,
 oder rutscht’s bàll runder bis én de blinde sumpf ? (p. 49) (4) 
de cohabitations hostiles jusqu’en Terre Sainte,
 àllewil krîîchsgfàhr, hàss, mord und brànd,
 so witt ewegg vun d’heime, dodrüss ém Heiliche Ländel (p. 84) (5)
et aussi d’unions souveraines :
 mièr glääwe beidi zàmme én unserem schdélle läwe
 wie zwei reifi beere wu hängke àm selwe dotze,
 hooch én de zittiche schbeetjoohrs-räwe ! (p.118) (6)

 Les repères temporels sont des traces du cheminement long et périlleux vers la parole alsacienne, mais aussi 
du travail d’écriture qui sous-tend la naissance du poème : les proses constituées d’essais, de journaux, d’entretiens 
publiés antérieurement dans de nombreux autres ouvrages ; la traduction des quelque trois mille vers alsaciens dé-
sormais réunis dans l’anthologie en langue française  Mon heure sur la terre. Les textes réunis dans Lièwesschprooch, 
ainsi que les photographies choisies dans l’album personnel de l’auteur sont légendés avec précision : lieu d’écriture, 
jour, année, parfois selon le calendrier hébraïque pour les textes en judéo-alsacien. Fixé à des époques différentes, 
chaque moment unique donne l’idée d’une durée et d’un passage. Les portraits en noir et blanc ou en couleur, 
renforcent le sentiment d’un déroulement paradoxal d’une existence vécue dans un temps morcelé depuis la prime 
jeunesse jusqu’à aujourd’hui. La photographie atteste un événement (les études de médecine en 1941, un séjour 
en cure thermale en 1952, la remise du Prix Johann-Peter Hebel en 1984, par exemple) et confère une acuité au 
souvenir. Elle a une fonction de soutien au travail de la pensée et permet au lecteur de s’approprier les composantes 
émotionnelles des événements tragiques relatés dans les poèmes. L’image permet la mise en mouvement des pro-
cessus de symbolisation, telle la photographie de l’école maternelle (p. 11) où l’on voit Claude Vigée âgé de quatre 
ans, assis au premier rang parmi ses petits copains de classe dont on apprend dans le texte qu’ils seront nombreux 
à ne pas revenir au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale :

   Wu sénn, àm end, iehr àlli ànnekumme ?
 Dr Vayhinger Schüll un dr Dommàss Fritzel,
 dr Moschel Filipp un de Widemànn Schorschel,
 de Heymànn Robbes, dr Ühry Bièrel,
 un zegààr noch der àrem Bawwer Edwärel ? (p. 14) (7)

 De même que les dates, les indications géographiques – Toulouse, Brandais, Jérusalem, Bischwiller, Paris – 
sont aussi une sorte de fil d’Ariane pour le lecteur. Elles participent de l’appel lancé par-dessus l’abîme qui sépare 
les vivants et les morts, depuis les rives des trois continents traversés : « Em Exode, uff de Flucht durisch’s Südfràn-
kréich» (p. 4), « Iérüsalem, ém Krieschsummer 1982 » (p. 39), « cimetière juif de Bischwiller, janvier 1958 » (p. 98), « 
Jérusalem, 3 septembre 1971 » (p. 120), « écrit à New-York en janvier 1943 pour une émission alsacienne sur les ondes 
courtes de l’Office of War Information » (p. 128), « dans le jardin de la maison de Balzac, rue Raynouard, Paris XVIème» 
(p. 151). Au fil des pages, des portraits soulignent ces moments clés d’une histoire recousue provisoirement selon 
une ordonnance où chaque texte et chaque visage trouve sa place, depuis l’enfance alsacienne jusqu’aux années 
parisiennes, en passant par l’exil forcé aux Etats-Unis de 1943 à 1960, puis les quarante années vécues en Israël. Le 
lecteur peut ainsi croiser les regards de l’auteur, tantôt empreints de gravité, tantôt débordants de la joie simple de 
vivre et d’être là. C’est aussi une manière d’orienter l’écoute pour que l’appel trouve un écho. L’exergue au poème 
des Orties noires citant deux vers d’un poème de Benjamin Fondane,
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 « Quand vous foulerez ce bouquet d’orties
 Qui avait été moi dans un autre siècle… » (p. 7)
parle d’un silence aggravé par ceux qui restent sourds à l’injonction du poète assassiné à Auschwitz en 1944 : 
« Souvenez-vous (…) / j’avais eu, moi aussi, un visage » . Dans le for intérieur de l’homme témoin de la souffrance 
et de la barbarie humaines se creuse une chambre d’écoute dont Claude Vigée parle souvent dans sa poésie et dans 
ses essais, d’où peuvent sourdre encore les paroles d’un chant rédimé : 

 Sähn’er, s’wässerle brescht schun üssem grund àm junge morge,
 underem grelle friehjohrslièscht,
 uffem fréschgewäschene kissbodde, dord unde,
 én unserem erschte ort, ém heilische ràche vun de ärd. (p. 38) (9)

 Les deux photographies du cimetière juif de Bischwiller (p. 98 et p. 127), prises en hiver à cinquante an-
nées d’intervalle, évoquent une promenade vespérale dans Wénderôwefîr au cours de laquelle le poète considère les 
petites bêtes industrieuses qui vaquent entre les tombes, telle l’araignée qui tisse ses fils de soie pour capturer dans 
sa toile les insectes bruissant qui la nourriront jusqu’à l’achèvement du cocon pour sa progéniture. Ce regard d’en-
tomologiste nous est transmis par l’écrivain qui scrute aussi bien les vieux matelas nettoyés et cardés au printemps 
sur les trottoirs du Bischwiller d’avant-guerre que les cœurs brisés dont le tzigane Séküla se fait le porte-parole dans 
Le feu d’une nuit d’hiver. Avec Vigée, nous pouvons décrypter à la fois la permanence et les transformations des 
lieux chargés de significations symboliques. L’ancienne photographie montrant partiellement un cortège funèbre 
sous la neige en 1958 est comme ravivée ou « colorisée » par la verve et la truculence des descriptions poétiques. Par 
la bouche de Kätty Bell, interlocutrice pittoresque et néanmoins attentive de Séküla, nous entendons le récit de la 
vie de souffrance et de détresse de Freddel, ce « Malgré-nous » enrôlé de force dans la Wehrmacht en 1943, revenu 
du Front russe le corps et l’âme meurtris, enterré quelques années plus tard dans le cimetière de Bischwiller. Sur 
la seconde photographie, prise par Alfred Dott en janvier 2008, apparaissent au premier plan sous un même ciel 
hivernal les tombes des grands-parents maternels de l’auteur. On y déchiffre les noms de Sara et de Léopold Meyer 
dont l’histoire est contée parmi celles de beaucoup d’autres Bischwillerois dans la grande saga autobiographique du 
Panier de houblon (10). La parole peut-elle renaître de ces noms gravés qu’on peut lire sur les tombes aussi bien que 
dans les livres, quelle que soit la langue en usage ?

 Wenigschdens uff demm punkt simmr schun eini, gelle :
 ob mr d’grààbschréfte uff franzeesch,
 uff hoochditsch odder uff elsässisch läst,
 hitt ésch déss àlles eins (p. 22) (11)

 A cette connivence ambiguë, le poète oppose le souvenir de la jubilation des paroles entendues jadis dans 
les rues de Bischwiller, s luschdiche lälle… vun àlle denne doode bischwiller kénder, restitué par l’intermédiaire de 
chansons, comptines et proverbes du répertoire populaire, et aussi dans les morceaux de virtuosité verbale qu’il 
invente. Celle du ramoneur (p. 64) (12)  en est un exemple qui mérite plus que les « bändelejaajer » les médailles 
dont il est question. Le lecteur peut s’y échauffer les organes phonatoires et donner le change au silence forcé de sa 
langue privée de « joui-dire ». Vigée rappelle dans sa préface Voorwort züe unsrem elsässer gsàng, qu’« une langue n’est 
déclarée morte que si aucun souffle poétique humain ne la réveille plus de son coma prolongé en lui appliquant, 
grâce à son dévouement, son talent, son amour véritables, un bouche-à-bouche salvateur ». Cette urgence vitale 
s’entend aussi par le choix des dédicaces à Adrien Finck, à Alfred Dott et celui des œuvres picturales signées Paul 
Weiss, Anne Mounic, Guy Braun, noms d’amis complices d’hier et aujourd’hui, afin que l’écrit ne reste pas lettre 
morte.

 Les photographies non légendées d’Alfred Dott tiennent une place à part dans le recueil. Les arbres dénudés 
et les aubes d’hivers rigoureux en Alsace témoignent d’une empathie avec les paysages et avec les poèmes. Ils offrent 
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au lecteur la liberté d’un regard, le temps d’une pause sur « la sente aux orties noires ». Dans la forêt enneigée (p. 
23), nous regardons l’entrecroisement des troncs et des ramures contre le ciel d’hiver et peu à peu nous voyons 
apparaître (est-ce notre imagination ?) la sculpture naturelle d’un gamin agrippé à l’arbre du premier plan, coiffé 
d’un bonnet et tournant la tête vers nous. Plus loin (p. 37), les empreintes sur la neige dirigent nos regards vers la 
rivière où les oiseaux sont venus boire et l’image entre en résonance avec la voix du poème :

 D’qwelle rüschle widdersch
 au ém dièfschde schnee
 under de schwàrze sengessle-wurzle.
 Sähn’er… (p. 38) (13)

 Les images rapprochent les rives disjointes des hommes et du temps donnant en partage les émotions d’un 
moment unique : celle d’une nuit de pleine lune où les silhouettes d’arbres saturés d’obscurité se découpent sur le 
ciel bleu d’un hiver glacial (p. 47) ; celles d’« aubes aux doigts de rose » où apparaissent les premiers rayons du soleil 
sur la terre gelée, à la lisière d’un champs de blé (p. 51) ou à l’horizon des montagnes de la Forêt Noire (p. 78) ; 
celle de la croisée aux vitres recouvertes d’étoiles de cristal qui scintillent dans la lueur matinale (p. 103). La beauté 
des aubes alsaciennes d’Alfred Dott évoque la présence de la petite veilleuse qui attend dans la chambre obscure de 

la maison natale : 

 S’heimliche lièchdel wie noch brennt
 ém dunkelschde n’eck vum eldere-hüss,
 déss lepft uns métenànder doch àm end
 witt éwer àlles beese nüss. (p. 117) (14)

 Le travail du photographe témoigne d’une 
présence au monde qui induit le désir de capturer 
dans la boîte noire de son appareil l’union qui a 
lieu entre le sujet et l’objet au moment de la prise 
de vue, ensuite développée et fixée sur le papier 
pour célébrer le monde et ses mystères. « J’ai été 
ému par la lutte de ces troncs de saules mutilés, de 
ces branchages géants mais brisés, leur effort pour 
survivre, revivre – comme fait chacun de nous – 
en affrontant le temps qui les mine ou les ronges 
à même leurs racines », écrit Claude Vigée après 
avoir vu les photographies d’une série intitulée
« Reliques rhénanes » qui a été plusieurs fois expo-
sée en France et en Allemagne, parfois en présence 
des tableaux du peintre Martin Gunther. L’une 
d’entre elles, une souche séculaire portant sur son 
tronc écorcé les cicatrices des agressions humaines 
et climatiques successives, illustre dans Wénderôwe-
fîr (p. 107) la scène burlesque d’une fête foraine au 
Hààseschprung, lieu dit du Saut-du-Lièvre à Bis-
chwiller où les hommes s’adonnent, en leur folie, 
aux plaisirs d’un monde rutilant et futile à la veille 
du Jugement Dernier qui les attend de l’autre côté 
des murs du cimetière. Une autre de ces photo-
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graphies (p. 156) donne à voir l’image bouleversante d’un arbre fracassé, le viseur de l’appareil cadrant la blessure 
mortelle où jaillit le cri de douleur et son écho à travers les siècles. Elle est placée en regard du poème « Letschdi 
hoffnung » qui parle d’un petit feu de broussailles qui perdure dans un temps compté et soumis depuis toujours à 
la volonté d’un « Peut-être », l’un des noms donné à Dieu dans le livre du Zohar : 

 Wàss blibt àm end vun uns beidi éwrich,
 wennit villicht
 dèss àreme gschtrüpp-fîrel wu fàscht üssgelosche gluntz (p. 157) (16)

La dimension non-visuelle (affective, auditive, kinesthésique…) des photographies est révélatrice des thèmes dou-
loureux qui se confrontent avec le texte poétique. L’image des arbres n’arrête pas le temps vivant, mais tente de 
toucher sa blessure. Le poème en exprime sa composante, la pérennité fragile mais lumineuse au cœur d’un monde 
bien souvent mortifère.

 Lièwesschprooch est placé sous le signe de la complicité amoureuse annoncée par la photographie en page 
de couverture : celle qui a uni le poète pendant tant d’années à son épouse décédée récemment ; celle aussi des 
langues « jumelles », française et alsacienne, qui cohabitent en lui depuis l’enfance à Bischwiller, en ces premières 
années qu’illumine encore le souvenir d’une nuit de Noël : « Nous existions pour un instant, qui se voulait sans fin, 
dans l’intimité du Buisson Ardent » (17). C’est sur le mystère de l’arbre qui brûle sans se consumer, transfiguré en 
pommier aux fruits rouges éclairés et colorisés par le photographe, que s’ouvre ce nouveau recueil bruissant de cris 
et de rires, de larmes et de chants, dont nous venons de feuilleter les pages. 

(1) Ed. Galaade, dans la collection « Le siècle des poètes », Paris, avril 2008.
(2) Ed. « Üssem Bischwiller Hààseschprung », Association des Amis du Musée de la Laub, Bischwiller (67240), mai 2008.
(3) « Retrouverai-je, un jour, mon doux pays d’Alsace / Où sur les vignes, au printemps, / Fleurit le cerisier ». In : Du bec à l’oreille, Ed. 
de la Nuée Bleue, Strasbourg, 1977, p. 75.
(4)  « Va-t-elle bientôt fuser, faucon, vers le soleil, / ou sombrer dans la boue / jusqu’au fond du marais ? ». In : Mon heure sur la terre, p. 
712. En l’absence de précisions, les pages indiquées dans les notes renvoient à l’anthologie française citée ci-dessus.
(5)  « Très loin du lieu natal, dans la Terre Promise, / je grave ces hauts faits sur mes tables de pierre, / au milieu des émeutes, des combats, 
des révoltes », p. 622.
(6) « Nous tenons l’un à l’autre, dans notre vie tranquille, / comme grains de raisin nés de la même grappe, / mûris sur le vignoble avancé 
de l’automne », in : Wénderôwefîr = Le feu d’une nuit d’hiver, Association Jean-Baptiste Weckerlin, Strasbourg, 1988, p. 169.
(7) « Le quai de Nulle-Part fut votre terminus. / Mon bon Vayhinger Jules, mon Thomass Frédéric, / ce long Mochel Philippe et le Wide-
mann Georges, / même, au bout du rôlet, ce pauvre Edouard Bauer ? », p. 564.
(8)  Voir « Benjamin Fondane ou le cœur irrésigné », in : Le passage du vivant, Ed. Parole et Silence, Paris, 2001, p. 9-30.
(9) « Vois, l’eau soudain, dès l’aube, fuse à travers l’argile / vers la lumière éblouissante du printemps / sur les fonds de gravier lavés de frais, 
au cœur / de notre lieu premier, la gorge sainte de la terre… » p. 583.
(10) Paru en deux volumes, La verte enfance du monde et L’arrachement, aux éd. J.-C. Lattès, Paris, 1994-1995.
(11) « Sur un point, sans mentir, nous tomberons d’accord : / qu’on lise noms et dates sur les tombes en français, / en hochdeutsch ou en 
alsacien, / leur message sans mots nous parvient, identique », p. 571.
(12) Voir Mon heure sur la terre, p. 606.
(13) « Les sources ne cessent pas de bruire, / même dans la neige la plus épaisse, / enfouies sous les racines obscures des orties. / Vois, 
(…)», p. 583.
(14)  « La petite veilleuse qui brûle avec patience / dans le coin le plus noir de la maison du père, / saura-t-elle à la fin nous soulever en-
semble / par-delà tout le mal, / et plus haut que la nuit ? », p. 649.
(15)  Voir le texte de l’auteur sur la quatrième de couverture du recueil Dans le creuset du vent, éd. Parole et Silence, Paris, 2003.
(16)  « Que reste-t-il de nous à la fin, / sinon peut-être / / ce maigre feu de broussailles mal éteint (…) », vers extraits du poème «Le dernier 
espoir» portant l’exergue « Le nom de Dieu est : Peut-être. Tikkounéi-Ha Zohar 69 », p. 759.
(17) Voir : «Le buisson ardent», l’épilogue de Mon heure sur la terre, p. 801-825.
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Mon heure sur la terre 

Extraits de presse 

 « Parfois surgissent des mots, des strophes, en dialecte, chargées de nostalgie. Il y a quel-
que chose de profondément poétique, au sens de créateur, dans cette nostalgie de la lan-
gue, et aussi d’éminemment nostalgique dans les mots hébreux enchâssés dans les poèmes. […] 
Une œuvre poétique fleuve, qui aborde tous les genres et tous les tons depuis les grands poèmes en longs versets, le 
sonnet, régulier ou non, la satire, l’épître, le psaume, la chanson brève, jusqu’au petit épigramme plaisant ou ironique. »

Odile Hunoult, « L’œuvre-vie de Claude Vigée », 
La Quinzaine littéraire, n° 975, du 1e r au 15 septembre 2008, pp. 15-16.

 « De ‘l’élan de fidélité’ qui l’anime, Vigée a su ne jamais faire un entêtement, ou un acte d’orgueil.
La poésie de Claude Vigée ne raconte pas cet itinéraire, elle ne glose pas sur les drames intimes ou les tragédies de 
l’histoire. Jamais, ou seulement pour mieux rebondir, elle ne s’arrête ou ne se referme sur elle-même. […] Tout 
au long de ces pages, il y a cette joie, qui est célébration de la lumière – si exactement opposée à l’insouciance, 
à la distraction. Mais la gravité, la profonde inquiétude, la conscience tragique ne sont nullement absentes. »

Patrick Kéchichian, « Célébration de la lumière : La poésie généreuse de Claude Vigée »,
Le Monde des Livres, 8 août 2008, p. II.
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Au restaurant Drouant, le 13 janvier dernier, 
Claude Vigée recevait la Bourse Goncourt de 
la poésie des mains de Robert Sabatier. L’œu-

vre poétique complète de celui qui, né en 1921 à Bis-
chwiller (Bas-Rhin), aura vécu sur trois continents (aux 
Etats-Unis de 1942 à 1960, à Jérusalem de 1960 à 2001, 
puis exclusivement à Paris par la suite), a paru en 2008 
sous le titre de Mon heure sur la terre (Galaade), ce qui 
a permis à ses lecteurs de mesurer l’ampleur et le souffle 
de cette longue étreinte, par la parole, de l’existence et 
de ses épreuves – la Résistance à Toulouse, puis l’exil et 
les longues années passées en Amérique avant de trouver 
à la fois l’allégresse et la menace en Israël. Quant aux 
derniers poèmes, les Chants de l’absence, ils ont émané 
du deuil, début 2007, de la compagne de toujours, Evy, 
qu’il évoquait, dans L’acte du bélier, par ces mots légers: 
  « Evidence :
 Délices.
  Evy danse :
 Des lys ! »

 L’œuvre poétique de Claude Vigée s’avère insé-
parable à la fois de la vie et de la réflexion sur ses difficul-
tés, ses péripéties, ses cruautés. C’est ainsi que le poète a 
toujours refusé, malgré l’avis de Saint-John Perse ou de 
Gide, d’isoler le poème, comme simple objet esthétique, 
de la narration en prose des événements ayant mené à 
son surgissement. Claude Vigée a nommé « judans » ces 
ouvrages où cohabitent récits, souvenirs, évocations de 
personnes ou de paysages, essais de réflexion littéraire, 
poétique et philosophique, et poèmes. Le premier d’en-
tre eux, L’été indien, fut publié par Albert Camus chez 
Gallimard en 1957. A ce propos, Jules Supervielle lui 

écrivit, début 1958 : « Paulhan me demandait « Que 
penses-tu de Claude Vigée ? » Beaucoup de bien, lui 
dirais-je maintenant que j’ai lu L’été indien. J’avais bien 
lu çà et là quelques poèmes de vous, à Paris, dans un 
état de distraction involontaire. Maintenant que je suis 
à la campagne, au calme je puis enfin entrer dans votre 
poésie. Nous avons un nouveau poète ! Quelle chance et 
quelle aubaine ! Je voudrais vous le dire mieux. »
 L’œuvre critique de Claude Vigée a également 
retenu l’attention d’auteurs éminents. René Girard lui 
écrivait, en novembre 1961 : « Je suis en train d’écrire un 
compte rendu des Artistes de la Faim pour le Year Book of 
Comparative Literature. C’est un livre passionnant : il y 
a des tas de choses là-dedans qui me paraissent formida-
bles. » Albert Camus, à propos de L’été indien, lui avait 
répondu : « Il m’a plu si fort, et je suis si près de tout ce 
que vous dites, que je voudrais à la rentrée de septembre 
le proposer à Gallimard. » Et le 10 février 1958, c’est 
Gaston Bachelard qui lui faisait part de son enthousias-
me : « A peine lu, on sent qu’il faut relire, on sait qu’on 
relira souvent. Pour les poèmes, le plaisir est grand. On 
vous retrouve tout entier. Ils sont de la même veine que 
la Corne du Grand Pardon. Ils portent le même signe. A 
ce signe je retentis. Car votre été indien jamais ne fera 
taire la résonance des octobres alsaciens ! […] Mais il y 
a le journal ! Évidemment, ce n’est qu’une partie d’un 
journal plus secret mais vous êtes là tout entier, philoso-
phe et poète, homme sensible et homme de méditation. 
Ah ! vous ne nous en direz jamais assez, puisque vous 
nous dites des pensées qu’on n’oublie pas. Votre livre ne 
quittera pas le rayon tout proche de ma main des grands 
livres. »

L’œuvre de Claude Vigée : « une force qui vient tout entière des sens » *

par Anne Mounic
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 Très tôt, l’œuvre de Claude Vigée a retenu l’at-
tention des plus grands noms de la littérature française. 
André Gide lui écrivait, en 1948 : « En poésie, de nos 
jours, « l’offre » l’emporte à ce point sur « la demande» 
qu’il eût été plus expédient de juger sévèrement vos 
vers… J’ai fait de grands efforts pour y parvenir ; de 
vains efforts : ils sont certainement parmi les meilleurs 
que j’aie lus depuis longtemps. » 
 D’autres, ne séparant pas l’œuvre de son auteur, 
lui rendent hommage, comme Maurice Blanchot, en 
1959 : « Vos rapports avec l’exil – exil ancien – m’ont 
toujours beaucoup touché, et votre désir tantôt de le 
rompre prématurément en vous dérobant à sa fascina-
tion, tantôt de l’accueillir cependant dans une attente 
patiente et comme éternelle. Quelquefois, j’entends ce 
que vous avez écrit : « Dehors règne à jamais la parole 
étrangère. » Je n’ai pourtant jamais douté de votre sort. 
Il me semble qu’il y a en vous quelque chose d’invincible 
qui vous aidera toujours, qui est peut-être même dan-
gereux par le secours trop prompt que cette puissance 
en vous vous apporte. Mais vous savez aussi vous méfier 
de votre force. » En 1960, Saint-John Perse affirmait : 
«  J’ai perçu bien des choses en votre faveur au cours de 
vos vacances « sabbatiques » en Europe, et mon amitié 
s’en est beaucoup réjouie. Vous n’êtes pas de ceux, je le 
sais, dont le succès puisse modifier en rien l’intégrité 
humaine et l’exigence face à soi-même. »

 Pour finir, tout en signalant que Claude Vigée 
conte tous ses souvenirs littéraires aux Etats-Unis, à Jé-
rusalem et à Paris, dans une série d’entretiens recueillis 
dans Mélancolie solaire (Orizons, janvier 2009), nous 
laisserons la parole à Emmanuel Levinas, en 1962 : « Je 
vous remercie de m’avoir adressé vos deux derniers re-
cueils – Canaan d’exil et Poème du retour. J’ai beaucoup 
goûté les poèmes et j’ai rarement lu prose plus éclatante 
et plus haute. Par-delà les ensembles et leur sens – dont 
il ne m’est pas toujours possible de dire s’ils s’accordent 
avec la saveur que j’ai gardée des mêmes réalités – (mais 
qui me le demande ?) – j’ai été sensible comme à des 
contacts aigus et parfois lancinants et parfois enivrants 
à telle ou telle rencontre de mots et même de syllabes. 
J’ai revu ces journées au Congrès juif mondial où je vous 
ai connu parlant de sources bibliques que vous aurait 
découvertes Néher. Vous parlez de déserts et de pierres 
avec une force qui vient tout entière des sens. » 

Chalifert, 21 janvier 2009

* Cet article, sollicité par Victor Malka, a paru pour la 
première fois dans Information juive en février 2009.

A la librairie Kléber à Strasbourg, avec Michèle Finck, en mai 2008.
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Mélancolie solaire

Extraits

A propos de Joë Bousquet…

« Bousquet menait une vie de mort-vivant, quasi monacale en apparence, mais il recevait chez lui des admirateurs 
et des admiratrices, vite devenus des amis dévoués. Il avait meilleur moral que moi ! C’était une étrange figure, à 
la fois ascétique et sensuelle. Il parlait d’amour. Avait-il malgré tout une vie sexuelle, tactile ? S’agissait-il d’un « 
amour de loin » sur la pente de la rêverie dans la tradition lyrique provençale ? Ou peut-être des amours réelles, 
amours de tête plutôt que du sexe…
[…]
C’était une figure de saint exemplaire – un saint laïque, mais un saint tout de même, habité par la vie charnelle, 
porté par une incroyable acceptation du destin qui le rendait invincible face au malheur. C’est fou d’être ainsi, à la 
fois, en consonance et en guerre avec son destin intolérable. »
Chapitre 1, p. 41.

« C.V. : L’ennui, c’est quand le temps n’est que passage du temps. C’est mon côté icarien. Je souffre si je ne vois 
pas le soleil au bout. Je veux trouver l’extase. J’étais jeune. Je croyais qu’il y avait des extases totales. Je nourrissais 
naïvement l’espérance de pouvoir vivre chaque jour et chaque heure dans une plénitude de joie et de lumière, porté 
en avant par une extase à la fois sensuelle et spirituelle dont la beauté serait la source et le fruit au plus secret de 
moi-même. Je n’ai pas tant changé depuis ma jeunesse, sur ce point-là du moins…

A.M. : Pourquoi n’était-ce pas possible aux États-Unis ?

C.V. : La langue. Je me sentais mutilé avec l’anglais. A part Évy, je n’avais personne à qui communiquer ces senti-
ments. Je ne pouvais pas, en anglais, m’incarner de façon shameless [sans honte, sans embarras], comme il le faut. Je 
suis quelqu’un qui aime à être shameless. J’avais le sentiment que je ne pouvais pas, en anglais, m’ébattre. »
Chapitre 3, p. 84.
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« Or, ce jour-là, l’un d’eux, un « Litvak », se tenait là, assis sur un banc, dans le jardinet qui séparait les rangées de 
maisons anciennes du quartier Montefiore. Il nous a vus passer, Évy et moi, traînant notre caddie, nos cheveux 
blancs flottant au vent dans l’air du soir. Il y a toujours du vent à Jérusalem, ou alors y pèse une chaleur immobile, 
insupportable, la canicule accompagnée d’une pluie de sable fin venue du désert du Sinaï, qu’on appelle en hébreu 
le sharav (la brûlante).
 Évy était encore formidable à l’époque, aussi légère que belle dans sa robe d’été lumineuse, comme on la 
voit sur une photo dans le livre d’Anthony [Claude Vigée, Chants de l’absence / Songs of Absence. Traduit en anglais 
par Anthony Rudolf. Londres/Paris : Menard Press/Temporel, 2007]. Un de ces jeunes gens nous voit passer et 
s’exclame : « Malakhim mine hashamaïm ! Des anges descendus du ciel ! » C’était tout à fait baroque. Il avait senti 
notre joie à nous voir marcher tous les deux d’un pas leste, comme portés sur les ailes de la brise du soir. Nous 
n’étions pas des jeunes gens : il le voyait bien, mais cet étudiant avait deviné, au-delà de notre âge, le côté aérien de 
notre être. Cela m’a beaucoup flatté. « Tu entends ce qu’il dit de nous ? » ai-je demandé à Évy. Et tout ceci arrivait 
spontanément dans ce lieu populaire, tellement animé, bruyant et pittoresque. C’est ainsi que nous allions faire 
nos achats au Campement de Juda. Notre amie Barbara Weil habitait à un jet de pierre de là. Dès que nous l’avons 
aperçue, je lui ai raconté l’histoire des anges du ciel en grand détail : « C’est tout à fait naturel, »  m’a-t-elle répondu 
sans sourciller.
 Dire que cette aventure se déclinait en hébreu, la langue mère des anges et des prophètes. Des choses 
comme cela n’arrivent qu’à Jérusalem. Ah, pourquoi tout un côté de moi souffre-t-il autant quand je vous raconte 
aujourd’hui ces souvenirs heureux et saugrenus des années 1990, juste avant le début de la maladie d’Évy  ? »
Chapitre 7, p. 179.

Claude Vigée

Bibliographie récente

Lièwesschprooch Dichtung 1940-
2008. Bishwiller : Association des 
Amis du Musée de la Laub, 2008.
Mon heure sur la terre. Poésie com-
plète. Paris : Galaade, 2008.
Mélancolie solaire. Paris : Orizons, 
2008.
Le fin murmure de la lumière. Paris : 
Parole et Silence, 2009.
« Le double fardeau de la promesse 
», correspondance entre le Cardi-
nal Lustiger et Claude Vigée. Sens, 
revue publiée par « l’Amitié judéo-
chrérienne de France », n° 3 – 2008, 
pp. 171-173.
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Editorial

« A ceux que mon cœur aime »
 Ecrits de Claude Vigée

« Mon heure sur la terre »
 Essais sur l’œuvre de Claude Vigée

« L’oreille ouverte »
 Essais sur la poésie, l’art, la musique

« Le lac de la rosée »
 Poèmes de Claude Vigée,

 des poètes membres de l’association ou de poè-
tes invités (avec quelques lignes de présentation).
 Traductions également (présentation bilingue).

« Dompter le temps »
 Claude Vigée : parutions, rencontres.
 Association : activités.
 Membres de l’association : parutions.

La future revue Peut-être 
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