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

Editorial

Sommaire

« A ceux que mon coeur aime »

« Mon heure sur la terre »

« L’oreille ouverte »

« Le lac de la rosée »

« Dompter le temps »

La revue de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, une des voix 
poétiques les plus importantes de notre époque, a été fondée en janvier 2010. 
Après l’éditorial et le sommaire, elle compte cinq parties, dont les titres sont 

des fragments de vers de ce poète qui est aussi l’auteur d’une œuvre en prose - récits, 
évocations, méditations et essais critiques - considérable. La première partie, « A ceux 
que mon coeur aime », se compose d’écrits de Claude Vigée, ou d’entretiens avec lui ; 
la deuxième, « Mon heure sur la terre », d’essais sur son œuvre poétique, française et 
alsacienne, ainsi que sur sa pensée, ces deux aspects étant indissociables.
 Avec « L’oreille ouverte », la revue s’ouvre à des essais sur la poésie, la mu-
sique, les arts et la philosophie ; cette partie contient un dossier sur un thème parti-
culier : en janvier 2010, Claude Cazalé Bérard a posé à quelques poètes la question 
cruciale : « Le monde sauvé par les poètes ? » ; en janvier 2011, nous avons réuni 
plusieurs contributions autour du « Visage », et notamment un essai sur Emmanuel 
Levinas ; en janvier 2012, nous nous intéressions au « Puits comme enfermement, 
engloutissement, ou source, origine ». En janvier 2013, Robert Misrahi réunit 
pour nous des voix diverses sur la question de la « Liberté ». En janvier 2014, Vé-
ronique Verdier réunit des contributions variées sur « La création » et nous nous 
intéressons aux poètes de la Grande Guerre. En janvier 2015, Oleg Poliakow  nous 
propose de réfléchir sur ce qu’il nomme, empruntant l’expression à Paul Ricœur, la 
« Joie du Oui dans la tristesse du fini ».
 Vient ensuite, avec « Le lac de la rosée », l’ouverture au poème - vers de 
Claude Vigée - et à ses amis, réunis au sein de l’association. Nous accordons également 
une très grande importance à la traduction puisque nous pensons qu’elle répond à la 
vocation du poème lui-même, « traduit du silence », comme le disait Joë Bousquet. La 
dernière partie concerne l’activité de l’association, les parutions de Claude Vigée et 
toute manifestation ayant trait à son œuvre, récompensée en décembre 2013 par 
le Grand Prix national de la Poésie.
 Je voudrais insister sur l’originalité de cette revue, qui tient à mettre en va-
leur, à mieux faire connaître, la pensée poétique de Claude Vigée tout en s’ouvrant 
à d’autres voix de façon à exprimer une certaine conception de l’existence en un 
monde obsédé par l’objet et s’y aliénant. Nous mêlons poésie et philosophie, parce 
que nous sommes persuadés, comme le dit Robert Misrahi dans le numéro de Janvier 
2012, que pour « accéder à une existence plus significative et plus intense à la fois », 
il « est alors indispensable de se proposer l’expression de la totalité du sujet ». Nous 
espérons redonner au poème ses lettres de noblesse en marquant son ancrage dans la 
pensée existentielle et, de ce fait, son utilité profonde pour tout individu conscient de 
son être et de la vocation qu’a le langage de nous ouvrir à autrui et au monde.
 Le numéro 7 (Janvier 2016) est un numéro spécial consacré au col-
loque international qui s’est tenu en juin 2015 à Paris 3 Sorbonne nouvelle 
autour de l’œuvre de Claude Vigée : « Tu dis pour naître » (voir sommaire en 
p. 3).
 L’association publie aussi, tous les deux ans, les Cahiers de Peut-être, dont le 
troisième a vu le jour en septembre 2014 et fut réimprimé en novembre de la même 
année, compte tenu de son succès. Il s’agit de Pluie de noix : Petite anthologie bilingue de 
poésie alsacienne, rassemblée par Heidi Traendlin. Cet ouvrage suit Les Sentiers de velours 
sous les pas de la nuit, de Claude Vigée, cahier n° 1, et Mots et notes d’André Spire, antho-
logie rassemblée par Marie-Brunette Spire, cahier n° 2.

Anne Mounic

Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée



Sommaire complet, page 5. 

Au sommaire également :
Poèmes inédits de Claude Vigée.

Dossier 
« La Joie du Oui 
dans la tristesse du fini », dirigé 
par Oleg Poliakow.
Pour le centenaire de la naissance de Dylan 
Thomas,
par Jean Migrenne.

Ailes et béquilles, poèmes ;
L’enfance et la mort,
d’Alexandre Guelman,
traduit par Marc Sagnol.

1914-2014 
Traductions de poèmes de :
Ivor Gurney, 
Robert Graves, 
Wilfred Owen, 
Isaac Rosenberg
Charles H. Sorley.

Deux études :
Les poètes d’une guerre à l’autre
et 
Figures bibliques 
dans la tourmente
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Peut-être n° 1 : Janvier 2010
Dossier : « Le monde sauvé par les poètes ? »
Sous la direction de Claude Cazalé Bérard.

P
e
u
t

être N°2
2011

Revue poétique
& philosophique

Peut-être n° 2 : Janvier 201.
Dossier : « Le Visage. »
Sous la direction d’Anne Mounic.
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Peut-être n° 3 : Janvier 2012
Dossier : « Le puits comme enfermement,  
engloutissement, ou source, origine. »
Sous la direction d’Anne Mounic.
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Peut-être n° 4 : Janvier 2013
Dossier : « La Liberté. »
Sous la direction de Robert Misrahi.

Grand Prix national de la Poésie, 2013 :  
Claude Vigée.

Peut-être n° 5 : Janvier 2014
Dossier : « Création »
Sous la direction de Véronique Verdier.

Revue poétique
& philosophique

P
e
u
t

être N°5
2014

N°6
2015

P
e
u
t

être

Revue poétique
& philosophique



Claude Vigée

Les sentiers de velours sous les pas de la nuit

Les Cahiers de Peut-être
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Les Cahiers de Peut-être, n° 1
Claude Vigée, Les sentiers de velours sous les pas de la nuit. Chalifert 
: Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, septembre 
2010. 
15 euros - ISBN : 978-2-9537384-0-7
Photographies d’Alfred Dott, gravures et monotypes de Guy 
Braun. Avant-propos d’Anne Mounic. Préface de Michèle Finck.

Les Cahiers de Peut-être
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Les Cahiers de Peut-être, n° 2
André Spire, Mots et notes. 
Chalifert : Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, 
septembre 2012. 
15 euros - ISBN : 978-2-9537384-1-4
Illustrations de Marie-Brunette Spire, Alfred Dott et Guy Braun. 
Postface de Marie-Brunette Spire. Préface d’Anne Mounic.

Pluie de noix

Les Cahiers de Peut-être
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Petite anthologie bilingue de poésie alsacienne
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Les Cahiers de Peut-être, n° 3
Introduction et sélection par 

Heidi Traendlin
Poèmes traduits de l’alsacien 
par J.-P. de Dadelsen, A. et M. 
Finck, J. Goorma, E. Guillevic, 
K. Han et H. Holl, G. Jung, A. 
Kern, R. Kiehl, R. Ledermann, 
R. Matzen, J.-P. Sorg, H. Traend-
lin, Claude Vigée.
Illustrations d’Alfred Dott, 
Guy Braun, Anne Mounic

Les Cahiers de Peut-être

.II.
L’ « inceste heureux » et la confiance

Critique de la pensée occidentale
Les artistes de la faim : Un jugement sans appel ?
 par Betty Rojtman
La condition humaine dans La Lune d’hiver,
 par Thierry Alcoloumbre
Exil et réconciliation : autour de la notion de réparation,
 par Muriel Baryosher-Chemouny
Claude Vigée et Gabriel Marcel : Deux lectures de R.M. Rilke,
 par Margaret Teboul
Sous le signe de l’exil et du transitif,
 par Nelly Carnet
Claude Vigée : De la danse vers l’abîme à la libellule des neiges,
 par Beryl Cathelineau-Villatte
Rencontrer Claude Vigée, questionner l’écriture de soi,
 par Jean-François Chiantaretto 
La poésie, parole de confiance,
 par Hélène Péras
Grappes de raisin noir, Dunkli trîweldotze,
 par Claude Vigée
Sur les traces de Claude Vigée à Bischwiller,
 par Alfred Dott 
Six poèmes,
 par Claude Vigée

.III.
« Délivrance du souffle »

Ecoute du silence et cri de naître
Le « mur » et le « murmure » : 
Rencontre d’Adrien Finck et Michèle Finck avec Claude Vigée,
 par Michèle Finck
Fidélités poétiques à l’Alsace dans l’œuvre tardive de Claude Vigée,
 par Martine Blanché
Claude Vigée et la traversée de l’mage : Pensée et esthétique du cri,
 par Penelope Galey-Sacks
Vivre, se séparer, se souvenir... vivre encore, faire vivre les absents : 
de quelques émotions autour de l’œuvre de Claude Vigée,
 par Georges Gachnochi
« Tu dis pour naître », une difficile identité,
 par Oleg Poliakow
Claude Vigée et le « mystère de l’instant futur » : 
Une pensée poétique de l’émerveillement et de l’épreuve,
 par Anne Mounic
Demain la seule demeure,
 par Claude Vigée
Contributeurs 
Bibliographie
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« Tu dis pour naître »

Rencontres internationales  
autour de l’œuvre de Claude Vigée

Sommaire
« Tu dis pour naître » : Ouverture,
 par Anne Mounic   
Deux poèmes,
 par Claude Vigée    

.I.
« ‘Peut-être’, disent les sages, est le nom de Dieu,

Et sont avisés ceux qui pensent de même. »
A Claude Vigée,
lettres, poèmes

 Lettres, poèmes et témoignages de :
 Sir Michael Edwards, de l’Académie française 
 Anthony Rudolf  
 Nicolas Class
 Jean Witt
 Theresia Schullner
 Robert Ellrodt  
 Blandine Chapuis
 Jean-Luc Muller     

 Helmut Pillau
Die Tat des Widders,
 traduction de « L’acte du bélier » par Tirza Seene
La libellule des neiges,
 par Claude Vigée     
Un souffle en amont,
 par Claude Vigée



Les chevaux de halage sur les rives du Rhin

 La poésie passe parfois à travers les pires horreurs de l’histoire, et permet d’éprouver malgré tout l’extase sur les 
décombres.
 Lancer des passerelles entre la profondeur muette de l’homme et l’espace silencieux rend possible à la fois une 
écoute intérieure et un regard panoramique jeté sur le monde extérieur, qui autrement nous échappe.
 Les poètes ressemblent à ces chevaux de halage que j’ai vus remonter le cours du Rhin dans mon enfance : ils 
soufflent et ils souffrent, mais obstinément ils marchent en traînant leurs bateaux chargés de charbon ou de graviers jusqu’au 
terme du long voyage de la vie.
 La poésie, comme la musique qu’on devine dans le texte original hébreu de la Bible, sont à mes yeux des tremplins, 
des relais venus du fond de notre passé pour nous aider à rebondir à notre tour dans la vie inconnue.

Claude Vigée
15 avril 2008

Remise au libraire de 30 à 40 %, selon les vœux et possibilités. 
Publications disponibles sur Dilicom.

Paiement à l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée : 
Anne Mounic, 47 bis, rue Charles Vaillant, 77144 Chalifert. 

 anne.mounic@free.fr

BNP Paribas Paris Lagny – IBAN : FR76 3000 4003 6400 0100 9547 314 – 
RIB : (banque) 30004 (agence) 00364

(compte) 00010095473 (clé) 14 – BIC : BNPAFRPPPA

Bon de commande
Revue Peut-être

25 € - ISSN : 2105-7516

Nombre  
d’exemplaires :

Peut-être n° 1 : Janvier 2010 
Peut-être n° 2 : Janvier 2011
Peut-être n° 3 : Janvier 2012
Peut-être n° 4 : Janvier 2013 - ISBN : 978-2-9537384-2-1
Peut-être n° 5 : Janvier 2014 - ISBN : 978-2-9537384-3-8
Peut-être n° 6 : Janvier 2015 - ISBN : 978-2-9537384-5-2
Peut-être n° 7 : Janvier 2016 - ISBN : 978-2-9537384-6-9

Cahiers de Peut-être
15 € - ISSN : 2262-6816

Cahier n° 1 : Claude Vigée,  
 Les sentiers de velours sous les pas de la nuit. 
 ISBN : 978-2-9537384-0-7
Cahier  n° 2 : André Spire, Mots et notes.
 ISBN : 978-2-9537384-1-4
Cahier  n° 3 : Pluie de noix,

Petite anthologie bilingue de poésie alsacienne 
ISBN : 978-2-9537384-4-5


