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Bilan d’activité 2012

Comme nous parvenons cette année à une échéance, l’élection du nouveau bureau pour les cinq années à venir, je 
vais intégrer le bilan d’activité annuel dans la perspective plus large des cinq années passées, qui ont vu naître et se 
développer l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, fondée en 2007. On s’aperçoit, lorsqu’on regarde 

en arrière, que l’activité consistant à publier et mettre en valeur l’œuvre de Claude Vigée, n’a guère connu de trêve depuis 
2007, par les publications chez Parole et Silence et chez Orizons ainsi que le volume de Poésies complètes chez Galaade. 
J’ai contacté fin 2011, sur la demande de Jola Vigée, Isabelle Laffont, aux éditions Lattès, car le premier volume du Panier de 
houblon était épuisé. Tout est désormais rentré dans l’ordre et ce contact nous a permis de remédier à un manque sur le site 
des éditions : Alfred Dott a envoyé une photo de Claude et j’ai fait parvenir une biographie : http://www.editions-jclattes.fr/
auteur-claude-vigee-000000003565 
 J’ai entrepris, avec l’accord de Claude, les conseils d’Yvon Le Men, et d’Anthony Rudolf, une autre démarche, plus 
hasardeuse, auprès d’André Velter et d’Antoine Gallimard. Leur adressant, fin décembre, le numéro 3 de Peut-être, je me suis 
étonnée que Claude Vigée n’apparaisse pas dans leur prestigieuse collection, Poésie/Gallimard. Ne recevant pas de réponse, 
j’ai envoyé une nouvelle lettre le 27 février. Nous pouvons nous prévaloir du soutien, non seulement d’Yvon, mais de celui 
de Jean-Baptiste Para et de Michel Deguy, qui m’ont tous deux écrit qu’ils appuyaient ma demande. Nous verrons.
 De plus, passant chez Honoré Champion le mardi 28 février 2012, je rencontrai Sylvie Duhamel, qui me dit qu’elle 
envisageait de republier, sous une forme moins onéreuse, La lune d’hiver, ce que j’accueillis avec beaucoup de joie. Elle me 
demandait aussi s’il y avait un public. Je parlai de l’association. En ayant informé Claude, qui me dit que cinquante pages de 
l’édition originale de 1970 avaient été supprimées, j’ai demandé s’il était possible de les réintégrer. J’ai également proposé 
d’écrire une postface pour mettre en valeur certains aspects de cet ouvrage qui me paraissent importants, mais n’ont pas été 
mis en relief, sans pour autant, bien sûr, supprimer l’avant-propos ni l’introduction.
 Au cours de ces cinq années, l’Association s’est fait connaître en grande partie grâce à la revue, dont le premier 
numéro a paru en janvier 2010, avec le soutien de l’Ile-de-France. Les numéros suivants, 2011 et 2012, ont paru avec le soutien 
conjoint de l’Ile-de-France et du Centre national du Livre. J’ai renouvelé au début de cette année les dossiers de demande de 
subvention. L’association se trouve ainsi en librairie et participe, grâce à l’Ile-de-France, au Salon du Livre, sans frais, ainsi 
que, avec frais, au Salon de la Revue, qui se tient en octobre. Ce dernier Salon est extrêmement important : c’est là que nous 
avons pris contact avec d’autres associations d’auteurs, et sympathisé avec Martine Liégeois de l’Association Romain Rolland, 
Patricia Sustrac, de l’association Max Jacob, qui viendra tout à l’heure nous parler de ce poète, Agnès Spiquel de la Société 
d’études camusiennes, entre autres. Notre lien avec la Société d’études Benjamin Fondane, s’est tissé à partir de l’amitié nouée 
il y a longtemps entre Claude Vigée et Monique Jutrin. Monique en parle dans le numéro 3 de Peut-être. Nous sommes par 
ailleurs en relation avec Benoît Chantre qui s’occupe de l’œuvre de René Girard. Il nous propose d’organiser dans l’avenir 
une journée d’étude sur René Girard et Claude Vigée. J’ai bien sûr accepté, mais rien n’est encore fixé.
 Par contre, le colloque Benjamin Fondane / Claude Vigée est prêt et n’a plus qu’à se tenir, ici, à Paris 3, dans le 
Grand Amphi de la rue de l’Ecole de Médecine les 15 et 16 juin prochains. Les actes donneront lieu à publication.
 Autre colloque, celui organisé à Nanterre par Sylvie Parizet dans le cadre de son centre de recherche. L’association 
a pris part aux frais de publication des actes.
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 Cette après-midi poétique, à la suite de notre assemblée, me paraît importante également pour que l’association 
existe pleinement. Je veille à ce que notre manifestation soit annoncée, gratuitement, par Acta Fabula - je les remercie ; et, 
pour une somme dont je tiens à ce qu’elle demeure raisonnable, dans Le Monde. Je remercie Stéphane Pesqué de son écoute. 
Je remercie aussi Marie-Christine Lemardeley, présidente de Paris 3, et Eric Corre, directeur de département d’anglais, de 
nous recevoir en ces lieux.

 Les membres de l’association recevront comme chaque année le compte rendu de notre assemblée ainsi que 
l’évocation de notre après-midi, que tous peuvent vivre ou revivre sur le site de Peut-être : http://revuepeut-etre.fr, créé et mis 
à jour par Guy Braun. Il mérite d’être infiniment remercié pour tout ce qu’il fait pour l’association. Alfred Dott doit l’être 
aussi, pour ses photos et ses démarches pour faire connaitre la revue en Alsace.

 En ce qui concerne la diffusion de la revue, nous avons pris l’habitude d’en signaler la parution aux bibliothèques 
universitaires et bibliothèques départementales, qui informent leur réseau communal, par courrier. En 2011, Heidi Traendlin 
s’était chargée de cette besogne ingrate. Cette année, Sylvie Parizet a bien voulu le faire. La bibliothèque universitaire de 
Strasbourg me commande régulièrement la revue, mais le prix qu’ils paient est fantaisiste et ils ne communiquent guère : je 
reçois d’un organisme financier un bon de commande. A moi de deviner ce qu’il faut envoyer. Quant à la médiathèque de 
Bischwiller, sa directrice m’a commandé tous les numéros de Peut-être et le numéro des Cahiers en février, grâce à la démarche 
d’Alfred Dott.
 Second point, et un bon point : Elisabeth Saillard et Bernard Baron, rencontrés au Salon de la revue en octobre 
2011, nous ont proposé, pour la somme de 150 euros au départ, de diffuser la revue dans Paris et sa grande banlieue. J’ai, fin 
décembre, contacté les libraires habituels et ils élargissent tous deux maintenant notre présence en librairie. J’espère que cela 
nous permettra de toucher un plus large public. Si nous y parvenons, nous donnerons à notre diffuseur un pourcentage sur 
les ventes.
 Je signale aussi que près de chez nous, à Lagny, s’est ouverte en novembre une librairie, Spicilège, tenue par Cathy 
Béchet, où nous avons reçu un accueil très amical avec la revue. Deux exemplaires s’y sont déjà vendus, ainsi qu’un exemplaire 
des Cahiers.
 Camille Aubaude nous a mis en relation avec la librairie L’échappée littéraire, rue Crébillon à Paris, et nous y 
avons présenté le numéro 3 le 19 janvier 2012, durant une 
très chaleureuse soirée, en compagnie de Régine Blaig, qui 
a lu des poèmes d’Henri Meschonnic, de Claude Bremond, 
qui nous a parlé d’André Spire, d’Heidi Traendlin, qui nous 
a parlé de la poésie alsacienne de Claude et de Nathan Katz, 
de Penelope Sacks-Galey, qui a lu de ses poèmes, de Ruth 
Adler, qui nous a présenté son œuvre sculptée, de Maurice 
Couquiaud, qui a évoqué son amitié avec Claude, et de Claude 
Cazalé Bérard, qui a lu ses traductions italiennes des poèmes 
de Claude Vigée.
 Bernard Baron a organisé une après-midi chez lui 
le samedi 11 février avec diverses revues, dont les Cahiers 
Fondane. Nous y avons présenté Peut-être.

 J’ai déjà, au cours de ce bilan, énoncé quelques 
perspectives d’avenir : contact avec d’autres associations d’auteurs et colloque de juin, poursuite de la publication de la 
revue, diffusion accrue et, je l’espère, soutien renouvelé de l’Ile-de-France et du C.N.L. Nous maintiendrons également 
notre manifestation annuelle, cette après-midi poétique, et participerons au Salon de la revue. Nous avons un autre projet, 
avec Marie-Brunette Spire. Non seulement nous envisageons de publier encore des poèmes d’André Spire dans le prochain 
numéro de Peut-être, mais nous aimerions aussi lui consacrer le second numéro des Cahiers. L’amitié entre André Spire et 
Claude Vigée nous y autorise. Claude est d’ailleurs d’accord. Mon seul souci à l’heure actuelle tient à l’aide que nous pouvons 
obtenir. J’ai signalé, dans les deux dossiers que j’ai établis, ce projet, en suggérant de nous accorder une petite rallonge, mais je 
n’ai pas la réponse à l’heure qu’il est. Nous avons en effet un fonds de roulement, mais ne sommes pas encore complètement 
autonomes financièrement. Nous verrons cela tout à l’heure.
 Je veux remercier tous ceux, parmi nos adhérents, qui ont répondu à mon appel et ont soutenu la revue par leurs 
commandes. Nous ne pouvons pas, en effet, dépendre uniquement des subventions qui nous sont accordées, mais nous 
devons faire vivre financièrement nous-mêmes notre association et sa revue.
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 Il me faut d’ailleurs lancer un autre appel. Heidi a la gentillesse de s’occuper 
d’apporter et de rechercher les livres au salon du Livre, car, de chez nous, c’est très 
compliqué. Elle se joint également à nous sur notre stand du Salon de la revue, avec 
Beryl Cathelineau-Villatte, mais à la suite de défections, nous manquons de gens pour 
établir un roulement. Je fais donc appel aux bonnes volontés, car Guy et moi ne pouvons 
tout assurer. Merci d’avance. Le Salon se tient à la mi-octobre, vendredi soir, samedi et 
dimanche.

 Autres échéances organisées par nos distributeurs : le 15 mars en 
librairie et, en juin à la Halle Saint-Pierre, où l’on me prie de présenter l’œuvre 
de Claude.

 Enfin, note d’espoir, Antoine Wicker parle de la revue, depuis le début, 
dans les Dernières nouvelles d’Alsace, ce qui suscite d’ailleurs des commandes. 
A l’automne 2011, la Quinzaine littéraire a parlé du numéro 2. L’article sur le 
numéro 3 y a paru cette année dans la première quinzaine de février. Nous 
avons également obtenu des articles dans le Journal des Poètes, en Belgique, par 
Yves Namur, dans Poésie/Première, par Michèle Duclos, ainsi que dans les Cahiers 
Bernard Lazare, par Yvette Métral. Gérard Paris a écrit également, dans Diérèse. 
J’espère que je n’ai oublié personne. Je signale qu’il sera question brièvement de 
la revue et du dernier livre de Claude1 dans l’émission d’Alain Veinstein, Du jour 
au lendemain, le 21 mars prochain. 
 Nous pouvons donc mesurer le travail accompli, et nous promettre 
de poursuivre afin de faire mieux connaître encore l’œuvre de Claude et de 
susciter, pour la poésie, un intérêt renouvelé. Je suis ouverte aux suggestions, 
bien entendu. Ceux qui m’en ont fait le savent bien. Liliane Klapisch, par 
exemple, nous a présenté Ruth Adler, nous a également proposé ce très bel essai 
de Stéphane Mosès paru dans le numéro 3. Régine Blaig met à notre disposition 
des poèmes d’Henri et Anthony Rudolf  nous met en contact avec ses amis 
poètes de langue anglaise. Continuons comme cela, comme communauté des 
amis, si vous le voulez bien. L’association, à ce jour, compte autour de 120 
adhérents.
 

Anne Mounic
Chalifert, les 27 février - 8 mars 2012

1  Alain Veinstein m’a invitée pour mon livre, Monde terrible où naître, et je lui ai demandé de parler de la revue et du dernier livre de 
Claude, qui ne peut plus se déplacer à la Maison de la radio. 
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Bilan financier

 Je  présente le bilan des finances dans ses grandes lignes : les recettes et les dépenses de l’année 2011, puis les 
comptes prévisionnels pour 2012 . Vous les retrouverez en détail dans le Compte rendu de l’Assemblée Générale qu’Anne 
nous envoie chaque année.

Au titres des recettes :
Les cotisations des adhérents, les cotisations couplées avec l’abonnement à la revue et la vente au numéro de Peut-être et du 
Cahier s’élèvent à 5675,25E. A cette somme s’ajoutent le don de 1000E de Claude Vigée, les subventions du CNL, 1000E et 
du département d’Ile-de-France, 1500E. Le total des recettes s’élève à 9175,25E.
Le livret A rapporte 86E d’intérêts en 2011, ce qui porte le nouveau solde à 5096,25E.

Les dépenses :
Elles se partagent de la façon suivante : photocopies et papeterie, 1212,21E ; frais postaux, 1859,97E ; impression de Peut-être, 
N°2, 4583,98E. A ces frais s’ajoutent ceux de la location de l’amphithéâtre et du stand au Salon de la revue, les frais bancaires 
et de publicité, les frais internet, soit 724,77E.
Le solde du compte courant s’élève à 4486,41E en date du 31/12/2011.

Comptes prévisionnels 2012 :
En date du 27 février 2012, les recettes s’élèvent à 1341E. Les recettes prévisibles sont les cotisations et les abonnements 
2013, les ventes de Peut-être et des Cahiers. Nous attendons les réponses aux demandes de subventions.
Les sommes engagées depuis le début de l’année s’élèvent à 5584,71 euros, comprenant pour la plus grande part les frais 
d’impression du N°3 de Peut-être. Les dépenses à prévoir concernent les frais du colloque et du Salon de la revue, les frais 
d’impression du N°4 de Peut-être et du Cahier André Spire, les frais postaux et de publicité.

Heidi Traendlin

Assemblée générale du 10 mars 12

Membres ayant renouvelé leur cotisation pour 2012 : 115

Membres présents :  19.

Procurations : 47

Membres votants : 66. Plus du quart, donc, des membres présents ou représentés.

Lors de l’après-midi poétique : 5 adhésions nouvelles.

Le bilan est approuvé à l’unanimité des votants. Les comptes 2011, ainsi que les comptes prévisionnels 2012, sont 
également approuvés à l’unanimité.

Le bureau est élu à l’unanimité pour cinq ans :

Jean-François Chiantaretto, secrétaire ; Heidi Traendlin, trésorière ; Sylvie Parizet, vice-présidente ; Anne Mounic, 
présidente.
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Recettes

Remise de chèques le 3.1.11
cotisations 2011 et abonnement revue n° 2

649 euros

remise de chèques le 17.1.11
cotisations 2011 et abonnements n° 2

517,50 euros

Virement le 25.1
50 euros

Remise de chèques le 25.1
85 euros

Remise de chèques le 11.2.11
219, 25 euros

Remise de chèques le 28.2.11
465 euros

Virement le 9.2.11
40 euros

Virement le 17.2.11
30 euros

Remise de chèques le 23 mars
415 euros

Virement La Hune 11 mars 11
62 euros

Virement Ecume des Pages 15 mars 11
32, 50 euros

Virement Bibliothèque de Sélestat 25 mars 11
60 euros

Virement Tschann Salon du Livre
33 euros

Chèque Anne – remboursement frais bancaires pour 
« mouvement »

12 euros

Chèque Quai des brumes, Strasbourg (Sentiers) : 30 euros

Chèque Mme de Chalus – 1.6.11
1 ex de Peuit-être n° 2

15 euros

Chèque Sylvie Bezat – 6.6.11
1 ex. de Peut-être n° 2

15 euros

Dépenses

Frais d’invitations, publicité, etc.

Script Laser 3.1.11
SL29403

173,50 euros

Frais d’impression
Invitations 12.3.11
30 affichettes A4
300 impressions A4 (600 invitations)
SL30044
chèque  704210344

161,70 euros

Script Laser 21.3.11
abonnement Noir et blanc
Pliage et agrafage du compte rendu
SL31097
chèque 7 421 353

256 euros

Annonce Peut-être n°3 - 500
Chèque 7 850 457

133,80 euros

Annonce Peut-être n° 3 - 300
Chèque 7 850 462

109,60

Total photocopies : 
834, 60 euros

Frais postaux :
Envoi revue n° 2
Service de presse et contributeurs
3.1.11
LP7724301000005

182,10
5.1.11
LP7724301000047

211,70
7.1.11
LP77243011000078

23,60
11.1.11
LP77243011000140

22,85
20.1.11
LP77243011000296

47,40
Frais postaux
 le 24.1.11
LP77243011000334

24,50

Versement sur le Livret A le 7 juin 11 : 
1000 euros

Solde créditeur : 794,32 euros

Sur le compte au 31.12. 2012 : 9241, 01 euros.

Sur le Livret A au 31.12.11 : 5010 euros.

Comptes 2011
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Recettes :

31.12.11
2 chèques (dont 45, 50, chèque Anne Spicilège Lagny)  x

70,50 euros

14.1.12
3 chèques  x

100 euros

1.2.12 remise de chèques

437, 75 euros
130 euros

Janvier 12 Virement La Procure
N° 3 de Peut-être

16, 25 euros

10.2.12
Chèques

350 euros

24.2.12
Chèques

236,50 euros

22.2.12
Virement Flammarion (La Hune)            31 euros

Total le 27.2.12 :

1372 euros

Recettes à prévoir :

Cotisations et abonnements 2013

Ventes de Peut-être et des Cahiers.

Dépenses :

Envoi bibliothèques universitaires et médiathèques,
Facture Sylvie Parizet
85,50 euros
Chèque 7 850 465 2.1.12  x

Poste 9.1.12 envoi demandes de subvention
Chèque 7 850 468
28, 40 euros    x

Poste 25.1.12
Timbres
Chèque 7 850 470
84,15 euros    x

Poste 30.1.12
Envoi Peut-être
Chèque 7850471
16, 30 euros

Poste 1.2. 12 Envoi Peut-être + Sentiers
Chèque n° 7850472
20, 70

Poste 6.2.12
Chèque n° 7 850 473
61,84 euros

Poste 10.2.12
Chèque n° 7850474
39,10 euros

Poste 20.2.12
Chèque 7 850 475
9 ;70 euros

Poste 29.2.12 Envoi Peut-être S.P.
Chèque n° 7 850 477
25,55 euros

Frais postaux :

371,24 euros
Imprimerie : 

Trèfle communication
Facture n° 20110921 du 31.12.11 impression Peut-être n° 3.
Chèque 7 850 466  x

4388,80 euros

Photocopie : Script Laser
Invitation 19 janvier + Bon de commande revue
Facture SL37312
Chèque 7 850 467  x

Livret A, rémunération 2011 : 86,25 euros
Solde : 5096, 25 euros

Compte courant : solde créditeur au 31.1.12 : 4486,41 euros
A ajouter : 1201, 50 euros
A retrancher : 634,06 euros

Solde : 5053,85 euros

Comptes prévionnels 2012
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Après-midi poétique

Notre après-midi poétique fut cette année variée, débutant par l’évocation, par Patricia Sustrac, Présidente 
de l’Association des Amis de Max Jacob, du poète épistolier. Patricia Sustrac a su mêler les évocations 
tragiques et incisives des années de guerre à l’entrain, et la richesse verbale, d’instants antérieurs, et plus 

fastes. Nous retrouverons ces aspects dans le numéro 4 de Peut-être, selon toute vraisemblance.
 La transition avec André Spire était aisée. Marie-Brunette Spire a tout d’abord évoqué son père par la 
lecture de Georges-Emmanuel Clancier, dans son ouvrage publié en 1987, Dans l’aventure du langage : « On peut 
s’étonner que ce poète profondément original et dont le modernisme fête les noces de l’intelligence et du cœur ne 
soit pas aussi connu qu’il le mérite. »1 Nous allons essayer de remédier à cette situation avec nos modestes moyens 
par la publication d’un Cahier André Spire, partant de la sélection lue le 10 mars avec brio et sensibilité par Marie-
Brunette.
 Jean Witt nous a ensuite bouleversés par son évocation de Jeanine, que les lecteurs de Peut-être connaissent 
puisque Jean l’a évoquée par deux fois dans notre revue, à propos du visage, puis en ce qui concerne le puits. 
Rappelons que Jean Witt est l’auteur d’un ouvrage intitulé La plume du silence : Toi et moi... et Alzheimer.2
 Hélène Péras, par sa lecture de poèmes extraits de son recueil La mémoire et la voix3 venait en contrepoint, 
tout en confirmant la véracité des dires de Jean Witt, qui nous remettait en mémoire ce vers de Claude Vigée : 
« L’homme naît grâce au cri. »4 Nous remercions Hélène d’avoir offert six exemplaires de ce très beau recueil à 
l’association. En un clin d’œil, d’ailleurs, il n’en est plus resté un seul ! Et merci également à Hélène d’avoir établi 
la transition avec ce qui venait ensuite en lisant deux poèmes de Claude.
 Claude Vigée s’est ensuite entretenu avec Jessica Stephens, qui enseigne à Paris 3 Sorbonne nouvelle, de sa 
traduction des Quatre quatuors de T.S. Eliot. Nous avons goûté les remarques très fines de Jessica et Claude s’est vu 
replonger dans sa jeunesse, évoquant pour nous ces premiers moments de son exil en Amérique.
 L’après-midi fut couronnée par une lecture de poèmes de Claude Vigée. Il fut longuement applaudi, et 
nous l’applaudissons encore, très affectueusement. Nous remercions vivement Jola et Daniel Vigée qui l’ont 
accompagné de sorte qu’il assiste, comme chaque année, à l’après-midi poétique de son association.

 Je remercie chaleureusement tous ceux qui, souvent de loin, d’Alsace ou de Bourgogne, ou bien d’Orléans, 
ont fait le voyage pour assister à cette après-midi, ou pour l’animer.

Anne Mounic
Chalifert, le 12 mars 12.

1  Georges-Emmanuel Clancier, Dans l’aventure du langage. Paris : P.U.F., 1987, p. 22.
2  Paris : Presses de la Renaissance, 2007.
3  Paris, 1983, hors commerce.
4  Claude Vigée, Mon heure sur la terre. Paris : Galaade, 2008, p. 477.
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Benjamin Fondane, Claude Vigée : Le questionnement des origines

Colloque international – vendredi 15 et samedi 16 juin 2012
Institut d’anglais de Paris 3 – 5, rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

  C’est après la Seconde Guerre mondiale que Claude Vigée découvre, grâce à André Néher, l’œuvre de 
Benjamin Fondane. A le lire ensuite, à Jérusalem, dans les années soixante, il se sent avec ce poète juif  d’origine roumaine 
assassiné le 3 octobre 1944 à Birkenau, une fraternité. Ces deux poètes, à des moments différents (Fondane est né en 1898 à 
Jassy, en Roumanie ; Vigée, en 1921, en Alsace), ont entrepris ce questionnement des origines que nous désirons explorer au 
cours de ce colloque, en mettant en regard l’œuvre de Fondane et celle de Vigée.
 Le mot « origine » a pour racine le latin oriri, « se lever, naître ». Questionner les origines, c’est donc aspirer à une aube 
nouvelle, à une reprise de la bénédiction au terme du combat nocturne. C’est aussi susciter ce « rien de lumière » dont parle 
Robert Misrahi quand il s’interroge sur le sens de l’acte d’écrire : « L’origine, ce fonds lumineux dont parlent les mystiques, 
est donc à chercher dans l’ambiguïté du dédoublement de l’écriture : elle constitue un commencement par elle-même, mais 
dans la mesure où elle dit l’autre que soi, l’autre qui commença avant elle sans avoir jamais eu, pour autant la possibilité de 
commencer sans elle. »1 
 Nous voudrions, au cours de ce colloque, montrer les affinités et les divergences entre deux œuvres qui, face à 
l’Histoire, ont passé au crible la pensée occidentale, mettant en question le dualisme idéaliste et trouvant dans le poème la 
façon exacte de dire que l’esprit, s’il veut atteindre à la plénitude d’être, doit s’imprégner de la réalité sensible et accueillir 
cette formidable puissance de la bénédiction – montée des eaux, fertilité, fécondité, puissance d’être et de dire, voix. Claude 
Vigée reprend à Goethe la notion de « démonique » ; Benjamin Fondane, après Lévy-Bruhl, parle de « participation ». Claude 
Vigée en appelle à « l’origine future » dans Le Parfum et la cendre (1984) en affirmant que « la véritable richesse d’un homme 
c’est sa puissance de projection du temps révolu dans l’avenir ».2 Dans Baudelaire et l’expérience du gouffre de Benjamin Fondane, 
on peut lire: « Non seulement Baudelaire descend dans le sous-sol humain où grouille un monde de stupre et de honte, mais 
il prend sur lui de montrer que le sous-sol peut donner des fleurs, que cheveux, boue, crasse peuvent aussi chanter. Aussi, son 
chant accorde-t-il à ces choses méprisées et ridicules le baptême de la forme séparée que leur avait refusé l’Idée, et témoigne 
par là que la poésie est autre chose que la manifestation sensible de l’Idée, quand elle le veut, quand elle l’ose. »3

Contact : Monique Jutrin jutrin@zahav.net.il et Anne Mounic anne.mounic@free.fr

Vendredi 15 juin 2012

10 heures : Ouverture du colloque, par Anne Mounic.

En guise d’introduction : 
10 heures 15 - Monique Jutrin : Deux poètes dans la tourmente.

Présidence : Anne Mounic

10 heures 45 - Pierre Brunel : Variations sur un sujet : La vraie vie est absente. 

11 heures 15 - Heidi Traendlin : « L’enfant, le poète, l’étranger »  : l›arrachement aux origines, dans la poésie de Benjamin 
Fondane et de Claude Vigée.

11 heures 45 : Pause.

1  Robert Misrahi, Construction d’un château (1981). Paris : Entrelacs, 2006, p. 19.

2  Claude Vigée, « L’origine future », Le Parfum et la cendre. Paris : Grasset, 1984, p. 84.

3  Benjamin Fondane, Baudelaire et l’expérience du gouffre (1947). Bruxelles : Complexe, 1994, p. 208.
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Compte rendu

Présidence : Anne Mounic

12 heures - Carmen Oszi : Et in Arcadia ego ! – Hertza.

12 heures 45 - Frédéric Hartweg : Retour aux sources : la matière de Bischwiller.

13 heures 15 : Déjeuner libre dans le quartier.

Présidence : Frédéric Hartweg

14 heures 15 -  Hélène Lenz : Figures du paysan et figures de l’émigrant dans la poésie de B. Fundoianu, Benjamin Fondane.

14 heures 45 - Gisèle Vanhese : Réflexions sur l’origine du poème chez Benjamin Fondane et  Claude Vigée. 

15 heures 15 : Pause.

Présidence : Monique Jutrin.

15 heures 30 - Alice Gonzi : Perte du réel et régénération dans l’œuvre de B. Fondane et de C. Vigée.

16 heures - Frédéric Le Dain : La fête de l’origine et les deuils de l’Histoire.

16 heures 30 - Till R. Kuhnle : Baudelaire ou aleph? 

17 heures - Lecture de poèmes de Benjamin Fondane.

17 heures 30 - Claude Vigée : lecture de poèmes.

18 heures : Pot de colloque.

Samedi 16 juin 2012

Présidence : Anne Mounic.

10 heures - Julia David : Benjamin Fondane et Claude Vigée : ce que résister veut dire. De la résistance comme héritage.

10 heures 30 - Oleg Poliakow : La liberté orientée.

11 heures : Pause.

Présidence : Monique Jutrin.

11 heures 15 - Margaret Teboul : Benjamin Fondane et Claude Vigée, lecteurs de Charles Baudelaire.

11 heures 45 - Evelyne Namenwirth : Benjamin Fondane et Claude Vigée, les voies du chant.

En guise de conclusion :

12 heures 15 - Anne Mounic : Benjamin Fondane et Claude Vigée, ou la « soif  de l’Arbre de vie ».

13 heures 15 : déjeuner de colloque.
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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 5

Les photographies de cette assemblée ont été prises par 
Alfred Dott et Guy Braun.

                                      
Le 10 mars 2012  l’association se compose de :

Gabrielle Althen, Jacques Anglarès, Paul Assall, Camille Aubaude, 
Eliane Biedermann, Jean-Marc Biry, Martine Blanché, Marie-Fran-
çoise Bonicel, Devorah Boxer, Emilia Bulich, Guy Braun, Claude 
Bremond, Pierre Brunel, Michel Cagin, Nelly Carnet, Beryl Cathe-
lineau-Villatte, Claude Cazalé Bérard, Catherine Chalier, Sylvie de 
Chalus, Roselyne Chenu, Jean-François Chiantaretto, Georges-
Emmanuel Clancier, Nicolas Class, M. et Mme Cormier, Michel 
Coudeyre, Maurice Couquiaud, Florence Craunot, M. et Mme 
Cuche, Yves et Marie-Noëlle Delavesne, Danielle Delmaire, Otta-
vio Di Grazia, Alfred Dott, Michèle Duclos, Michael Edwards, M. 

et Mme Eisenmann, Robert Ellrodt, Philippe Enquin, Jean-Do-
minique Falquet, Mme A. Finck, Michèle Finck, Evelyne Frank, 
Pierre Furlan, M. et Mme Gachnochi, Colette Gibelin, Ana Maria 
Girleanu-Guichard, Nicolas Go, Jacques Goorma, Christian Gun-
ther, Liselotte Hamm et Jean-Marie Hummel, Kza Han, Frédéric 
Hartweg, Jeanine Hirtler, Jean-Luc Hohl-Muller, Sylvie Jedynak, 
Alain Jomy, Marie-Claude Julie, Monique Jutrin, Matc Kauffmann, 
Bona Kim, Gaby Kopf-Bohler, Rémi Labrusse, Natacha Lafond, 
Jean-Yves Lartichaux, Théo Leckler, Yvon Le Men, Yves Léonard, 
Jérôme Lequime, Andrée Lerousseau, Pierre Le Rouzic, Sonia Lieb, 
Martine Liégeois, Gérard Littler, Hans Maier, Jean-Yves Masson, 
Régine Blaig-Meschonnic, Alena Meas, Pierre Meyer, Jean Migrenne, 
Robert Misrahi, Liliane Klapisch-Mosès, Anne Mounic, Nicole Mo-
zis, Esther Orner, Vincent O’Sullivan, Sylvie Parizet, Anne-Marie 
Pelletier, Hélène Péras, Carole Perrin-Lavaret, Phène, Helmut Pillau, 
Oleg Poliakow, Myriam Rabine, Jean-Yves Ragot, Christine Raguet, 
Isabelle Raviolo, William Richard, Firmin Rietsch, Jeannine Rinc-
kenberger, Gabriel Robert, Anthony Rudolf, Penelope Sacks-Galey, 
Marc Sagnol, M. et Mme Salomon, David Schnee, Jean-Claude 
Schneider, Maylis Schroeder, Theresia Schüllner, Anne Simonnet, 
Claudine, Michel, Emmanuelle et Anaïs Singer, David Singer, Ma-
rie-Brunette Spire, Marie-Paule Stintzi, Armen Tarpinian, Brigitte 
Thiéblin, Heidi Traendlin, André Ughetto, Mme Vargaftig, Véro-
nique Viarnes, Marie Vidal, Jola et Daniel Vigée, Nathalie Vigée, 
Maria Villela-Petit, Dunstan Ward, Charlotte Wardi, Zina Weygand, 
Jean Witt, Ruth Zilkha.

Si j’ai oublié un nom, dites-le moi.

Retrouvez notre après-midi poétique 
en différé sur notre site : 
 http://revuepeut-etre.fr


