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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 6

Bilan d’activité 2013

L’activité de l’association s’est poursuivie cette année selon les habitudes que nous avons prises, à savoir la 
publication, en janvier, de la revue Peut-être, qui a obtenu une subvention du C.N.L. ainsi que de la Région 
Ile-de-France. Nous mettons désormais l’accent sur la diffusion : nous sommes inscrits sur le réseau Dilicom, 

qui rassemble de nombreux libraires d’Ile-de-France ; j’ai renouvelé notre accord avec Elisabeth Saillard et Bernard 
Baron pour le contact direct avec les libraires, ce qui a valu au numéro 4 de la revue (2013) une après-midi à la Halle 
Saint-Pierre, l’équipe de la librairie, Laurence Maidenbaum, Olga Caldas et Pascal Hecker, aimant beaucoup l’œuvre 
de Claude Vigée. Nous en avons organisé une présentation le samedi 9 février 2013, Heidi Traendlin, Marie-Brunette 
Spire, Jessica Stephens, Véronique Verdier, Guy Braun et moi. Ce fut un succès, qui nous valut quelques contacts. A 
cette occasion, un certain nombre de revues et de Cahiers se sont vendus.
 Nous participons désormais régulièrement au Salon de la revue, à la mi-octobre, ainsi qu’au Salon du Livre (sur 
le stand de l’Ile-de-France). Pour ce dernier, Heidi se charge d’apporter les numéros. Pour le Salon de la revue, je fais 
appel aux bonnes volontés pour la tenue du stand : plus nous sommes, moins les astreintes sont pesantes. Merci de me 
dire si je peux vous solliciter. En octobre 2012, nous nous sommes relayés, Guy et moi, avec Heidi et Marie-Brunette. 
Ce moment est essentiel, car il nous permet d’échanger avec des gens qui font la même chose que nous – d’autres revues 
ou d’autres sociétés d’auteurs. Cette année, nous y avons vendu des ouvrages.
 J’ai établi les dossiers de demande de subvention pour le numéro 5. Cette fois-ci, nous ne ferons imprimer que 
trois cent cinquante exemplaires (au lieu de cinq cents jusqu’à présent), faute de place, chez nous, dans le grenier. Je 
demande à tous les membres de l’association de faire, autant qu’il leur est possible, de la publicité pour nos publications.

 Passons maintenant aux activités particulières à cette année. Tout d’abord, le colloque Vigée / Fondane s’est 
bien déroulé au mois de juin 2012. Les actes seront publiés chez Champion dans la collection de Littérature comparée 
de Jean Bessière. Grâce à lui, j’ai pu négocier au minimum la subvention que cet éditeur demande pour les ouvrages 
collectifs et qui peut aller, m’a-t-il dit, jusqu’à quatre mille euros. Rassurez-vous, nous nous en tirons à six cents euros. 
Le fait que je me charge de la composition de l’ouvrage nous a également permis de faire baisser le prix. Tout est fait. 
Le livre devrait paraître dans les mois qui viennent.
 Nous avons partagé avec la Société Fondane les frais du colloque. Nous paierons les six cents euros ayant trait 
aux actes, car il m’a fallu prendre la responsabilité de la publication.

 Autre activité propre à cette année : la publication, début septembre, du recueil d’André Spire, Cahier numéro 
2 de Peut-être, Mots et notes, avec Marie-Brunette Spire. Nous en avons donné une présentation très réussie, grâce à 
la belle lecture de Marie-Brunette, à la librairie L’échappée littéraire, en octobre 2012. Le livre m’a été commandé par 
quelques libraires.
	 Le	prochain	Cahier,	le	numéro	3,	est	confié	à	Heidi	;	il	sera	illustré,	comme	d’habitude,	par	Alfred	Dott	et	Guy.	
Il concerne les poètes dialectophones alsaciens. Nous en prévoyons la publication en septembre 2014.
 Dans un avenir beaucoup plus proche, je peux vous annoncer une très bonne nouvelle. Mes démarches auprès 
d’Antoine Gallimard et André Velter se sont soldées par un échec ; j’ai obtenu au bout d’une dizaine de mois une réponse 
négative assez convenue. Heureusement, Jean-Baptiste Para et Yvon Le Men m’avaient conseillé de m’adresser au 
Seuil.	L’assistant	d’Alain	Veinstein,	Didier	Pinaud,	m’ayant	dit	de	contacter	René	de	Ceccaty,	je	le	fis	au	mois	de	mai	
avec une sélection des poèmes de Claude, les notes, une préface, et tout ce qu’il fallait. J’obtins une réponse immédiate, 
me mettant en contact avec Véronique Ovaldé, responsable de la collection Points qui, en poésie, redémarre en 2013. 
En bref, le livre va paraître en mai en Points Poésie. J’en suis très heureuse, car je pense que cette édition de poche va 
élargir l’audience de l’œuvre de Claude. Notre association n’aura pas été fondée en vain.
 Tout à l’heure, je vous lirai quelques poèmes de cette anthologie qui a pour titre L’homme naît grâce au cri. Je 
remercie Daniel Vigée pour son aide rapide en ce qui concerne les papiers que nous devions fournir au Seuil et qu’il est 
allé chercher chez Claude alors que ce dernier était, malheureusement, à l’hôpital.
 J’ai parlé à Jean Bessière de la possibilité envisagée vaguement l’année passée de republier en version moins 
chère La lune d’hiver. J’espère que la publication du Seuil y aidera, car La lune d’hiver est un ouvrage essentiel.
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 Nous faisons tout pour faire connaître les activités de l’association, en mettant à jour le site, en faisant paraître 
des annonces dans Le Monde (payantes, mais je m’arrange avec Stéphane Pesqué, pour en minimiser le coût). Pour la 
Halle Saint-Pierre, une annonce, gratuite, a paru dans La Quinzaine littéraire, grâce à nos amis libraires. J’ai également 
été sollicitée par Radio libertaire pour présenter la présentation. Olga Caldas l’a très bien annoncée sur le site de la Halle.

 Du fait de son état de santé, Claude ne peut plus se déplacer désormais dans nos réunions. Croyez bien qu’il le 
regrette, mais sachez aussi que je le tiens au courant de tout ce que nous entreprenons pour le rayonnement de son œuvre 
et pour une certaine idée de la poésie et de la vie.

 Je voudrais que nos après-midi poétiques contribuent à ce rayonnement en associant des voix et des sensibilités 
diverses, pour une certaine idée du partage.

Anne Mounic
3-10 mars 2013

Membres présents : 17 + 3, arrivés pour l’après-midi, qui n’ont pas émargé.
Procurations : 31.
Total des procurations et des émargements : 48.
Le quart des adhérents était représenté.
Trois nouvelles adhésions et une promesse de don.

Surtout pensez bien, si vous ne pouvez venir, à me faire parvenir une procuration.
(Il est mieux de venir, bien entendu.)

 Heidi Traendlin, ayant été souffrante dans la période précédant notre assemblée, m’a demandé d’établir le 
rapport	financier.
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Bilan financier 2013

Comptes	de	2012	:	l’exercice	est	déficitaire	étant	donné	que	les	factures	ayant	trait	à	la	publication	de	la	revue,	
numéros 3 et 4, ont été payées en 2012, ainsi que le Cahier n° 2. L’impression de la revue est notre dépense la plus 
importante, loin devant les frais postaux. Pour ce qui est de la publicité, le prix de l’annonce du Monde ayant trait 

au colloque a été partagé avec la Société Fondane, ainsi que les frais de colloque. Notre effort de diffusion se marque 
par les dépenses de photocopie, pour les invitations et par les sommes versées à nos diffuseurs et au réseau Dilicom.
 Du côté recettes : nous avons reçu, pour le numéro 4, la subvention du C.N.L. (1200 euros). Claude a versé 
1000 euros au mois d’avril. Les autres sommes proviennent des cotisations et des ventes de la revue par abonnement, en 
librairie, au Salons de la revue et du Livre ou à des particuliers qui me contactent par lettre.
 Au 31 décembre, le solde bancaire était créditeur de 2047, 59 euros. Le solde du Livret A, de 5210, 91 euros.

 Comptes prévisionnels 2013 : pour l’instant, nous avons dépensé pour l’envoi de la revue et des Cahiers, ainsi 
que pour la publicité. J’ai fait paraître une annonce dans le Monde pour le 9 février et une autre pour aujourd’hui.
 Nous devons prévoir le versement des 600 euros aux éditions Champion ainsi que les frais d’impression du 
numéro 5. Notre imprimeur a accepté le principe de la règle de trois, ce qui nous mène à 2883 euros. Le prix peurt varier 
avec le nombre de pages, bien entendu.
 Côté recettes, nous avons des ventes en librairie : Ecume des pages, Compagnie. Nous attendons le versement 
de La Hune (deux numéros) et de la Halle Saint-Pierre, plus conséquent. Notre présentation a bien marché.
 Nous avons reçu en février la subvention de l’Ile-de-France pour le numéro 4. Claude a versé 1000 euros en 
mars.
	 Nous	avions	sur	le	compte	courant	fin	février	3400,	01	euros.

 J’ai établi pour le numéro 5 deux dossiers de demande de subvention, l’un pour l’Ile-de-France ; l’autre pour le 
C.N.L.

A.M.

Le rapport d’activité ainsi que le rapport financier sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité.
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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

28.3.12 Chèques :
666 euros

13.3.12 : Sélestat, un numéro de Peut-être
Virement   
25 euros

19.4.12 Tschann virement (Salon du livre)
9 euros

20.4.12
Librairie Spicilège
Peut-être, n° 3 1 exemplaire
17,50 euros

25.4.12 don Claude
1000 euros
2.5. 12 Sentiers. M.-B. Spire
10 euros
5.5.12 Cotisation F. Le Dain
30 euros

3 mai 2012 Subvention C.N.L.
1200 euros

Banque, 19.6.12 : 55 euros
3 chèques (30 euros, Anne, vente liquide 1 sentiers, 1 recueil d’Hélène Péras), 
chèque Frédéric Le Dain, 15 euros 1 recueil Hélène P.), 10 euros cotisation R. 
Bichelberger).

Facture Société d’études Benjamin Fondane :
Frais de colloque, banque le 27 juin 12
500 euros

13 juillet 2012 banque
2 chèques (Nicole cotisation et Peut-être n° 3 ; Anne Sentiers et Peut-être n° 3, 
cadeau)
50 euros

11 septembre, banque
315 euros
(30 euros cotisation B. Rojtman
50 euros Anne 5 Cahier n° 2
35 euros D. Husselstein

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

Poste 19.3.12
Envoi compte rendu et revues
Chèque 7 850 481
273,75 euros

Poste 25.4.12
Envoi projet anthologie Claude
(A. Gallimard ; A. Velter : R. de Ceccaty, Seuil)
Chèque 7 850 484
15, 25 euros

Poste le 23.8.12 Premier envoi des Cahiers n° 2
Chèque 7 850 492
38, 85 euros

Poste le 11.9.12
Service de presse Cahier Spire
Chèque 7 850 496
55, 70 euros

Poste le 12.9.12
Timbres, 10 carnets
Chèque 7 850 498
72 euros

Poste le 25.9.12
Timbres, 10 carnets
Chèque 7 850 500
72 euros

Poste le 28.9.12
Envoi Cahier 2

Comptes 2012
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200 euros, 50 exemplaires Cahier M.-B. Spire)

Banque le 22 septembre 12
Chèques abonnements et cotisations 2013
13 chèques
435 euros

Banque le 28 septembre 12
Chèques abonnements et cotisations 2013
13 chèques
401 euros

Banque le 10 octobre 12
Chèques abonnements et adhésions
310 euros

Banque le 18 octobre 12 
13 chèques abonnements, adhésions et Cahiers +
Vente dix Cahiers Spire le 16 octobre :
442,50 euros

Banque le 8.11.12
12 chèques
285 euros

Banque le 14 novembre 12
2 chèques cotisation et abonnement
70 euros

Banque le 30 novembre 12
7 chèques
200 euros

Banque le 7 décembre 12
4 chèques
125 euros

Total le 8.12.12 : 7518 euros

Virements en novembre :
50 + 35 = 85 euros

Banque le 12.12.12
3 chèques (90+10+60)
160 euros - (chèque de 10 euros non signé.) 150 euros

Banque le 19 décembre 12
5 chèques
140,50 euros

Banque le 29 décembre 12
5 chèques
109,50 euros

Virements en décembre :

45 euros (cotisation, abonnement)
Quai des brumes : 21 euros (2 x Spire)
Dokument Verlag (Spire) : 15 euros

Total des recettes en 2012 :

8084 euros

Chèque 7 850 502
7, 35 euros

Poste le 3 octobre 2012
Envoi Cahier n° 2*
Timbres Monde et France
Chèque 7 850 503
22, 10 euros

Poste le 10.10.12
Envoi revue et Cahier
Chèque 7 850 504
9,85 euros

Poste le 29.11.12 Peut-être 4 contributeurs et S.P.
Timbres
Chèque 7 850 510
108 euros

Envois et timbres
Chèque 7 850 507
339,15 euros

Poste envois et timbres 5.12.12
Chèque 6 100 003
157,70 euros

Poste envois Peut-être 4 (Ile-De-France, C.N.L., etc.)
Chèque 6 100 005
24,90 euros

Poste envoi peut-être abonnés + dossiers subventions
Chèque 6 100 007
75, 55 euros

Total  Poste: 1643, 39 euros

Imprimerie : 

Trèfle	communication
Facture n° 20110921 du 31.12.11 impression Peut-être n° 3.
Chèque 7 850 466  
4388,80 euros

Trèfle	communication
Impression Cahier n° 2
Chèque 7 850 495
2020, 16 euros

Trèfle	communication
Impression Peut-être n° 4
Chèque 6 100 001
4119, 50 euros

Total imprimerie : 10528,46 euros

Photocopie : Script Laser
Invitation 19 janvier + Bon de commande revue
Facture SL37312
Chèque 7 850 467  x
178,25 euros

Compte rendu, pliage et agrafage
Chèque 7 850 480
67,50 euros

25.4.12
Renouvellement abonnement photocopies (2500)
Reliures anthologie Claude (5)
Chèque 7 850 483
108,25 euros

9.5.12	Photocopies	Programme	colloque	et	affichettes	(couleur)	NB	sur	abon-
nement
Chèque 7850485
95,60 euros
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29.8.12 Annonce parution Spire
NB sur abonnement
Couleur
Chèque 7 850 494
82,80  euros

28.9.12
Invitation 16.10.12
Photocopie recto couleur
Chèque 7 850 501
84 euros

5.12.12 Script Laser Catalogue 2013
Chèque 6 100 002
147,50 euros

Total photocopie : 763, 90 euros

Diffusion ELSB Bernard Baron
Chèque 7 850 469  x
150 euros

Diffusion Bernard  Baron ELSB
2013 - Cahier n° 2 et Peut-être n° 4,
Et le reste du catalogue
Chèque 7 850 505
150 euros

Abonnement Dilicom
Cyberscribe Ltd
Jusqu’au 30.9.13
Chèque 7 850 497
92,09 euros

Total diffusion, 2012-13 : 392, 09 euros

Annonce Le Carnet du Monde
Après-midi poétique du samedi 10 mars 12
Dans le numéro de vendredi 2 mars 12
Facture n° 12190053351
Chèque n° 7 850 476
326,28 euros

Annonce colloque des 15 et 16 juin 2012
Chèque 7 850 491
456,80 euros

Total annonces Le Monde : 783,08 euros

Site 1&1 Internet
Chèque 7 850 486 le 13 juin 12
35, 81 euros
Décembre
Chèque 6 100 006 le 9.12.12
35,81 euros

Total site Internet : 71, 62 euros

Frais de colloque :
Colloque, pots et cocktail
Carrefour Coupvray
245, 31 euros

3 chèques de 70 euros pour Nathalie Martin, René Dussieux et Ayoub Guen-
douz (location de salle et assistance pour collations et cocktail pour le colloque 
des 15 et 16 juin)
7 850 488
7 850 489
7 850 490
Le 14 juin 2012
210 euros

Colloque, salle et cocktail : 455, 31 euros

Papeterie

Enveloppes 10.3.12
Chèque 7 850 479
60,14 euros

Enveloppes, Monoprix, 23.8.12
Chèque 7 850 493
15 euros

Enveloppes Monoprix 14.9.12
Chèque 7 850 499
24,73 euros

Enveloppes Monoprix 8.11.12
Chèque 7 850 506
15 euros

Enveloppes 29.11.12
Chèque 7 850 508
15 euros

Enveloppes 29.11.12
Chèque 7 850 509
12 euros

Enveloppes 6.12.12 Gibert
Chèque 6 100 004
80,49 euros

Total enveloppes : 222, 36 euros

Grand amphi
Chèque 7 850 478
100 euros

Salon de la revue, octobre 2012
200 euros, un module
75 euros, demi-page publicitaire
Chèque 7 850 482, 22.4.12
Total Salon de la revue : 275 euros

Intérêts et commissions bancaires pour l’année : 
42,21  euros

Total des dépenses en 2012 : 15277, 42 euros

Exercice déficitaire : - 7193, 42 euros

Livret A, rémunération 2012 : 114,66 euros
Solde : 5210, 91 euros

Solde bancaire le 31.12.11 : 9241, 01 euros
Solde bancaire le 31.12.12 : 2047, 59 euros, sans compter la subvention de la Région (1000 euros pour 2012, non encore touchée.)

Dépenses (suite) :



9

Compte rendu
Comptes prévisionnels 2013

Recettes

Banque le 9.1.13
Vente Cahier 2 Spicilège
Cotisations et abonnements
6 chèques
165,50 euros

Banque le 25.1.13
Réadhésions et réabonnements,
Achat Peut-être 4 et Cahier 2
13 chèques
370 euros

Virement en janvier :
Librairie l’Ecume des pages 
(revue et Cahiers)
104 euros

Banque le 16.2.13
Chèque Compagnie (68,25) + réabonnements et adhésions, 6 chèques :
263,25 euros

Virements en février :
Cotisation : 30 euros
Médiathèque de Bischwiller : 90 euros
Subvention de la Région : 1000 euros
Librairie Basta : 10,  50 euros
Librairie Ecume des Pages : 32,50 euros

Banque le 5.3.13
Abonnements et réadhésions
Don annuel de Claude (1000 euros)
1040 euros

Banque le 15.3.13
5 chèques (achat Peut-être, abonnements et cotisations)
215 euros

A venir : 
Facture Halle Saint-Pierre 
Facture La Hune

Dépenses

Photocopies
2.1.13 Facture SL447782 Script Laser
Abonnement 500 Couleur A4
Chèque 6 100 008
210 euros

Poste LP77243013000004
2.1.13
Envoi invitations 9.2.13 aux participants et diffuseurs
Chèque 6 100 009
10, 85 euros

Poste 9.1.13
LP77243013000125
Envoi Ile-de-France complément de papiers
Timbres verts
Chèque 6 100 010
113,91 euros

Poste le 25.1.13
LP77243013000355
Envoi Peut-être et Cahiers
26, 53 euros
Papeterie

Poste le 11.2.13
Envoi Peut-être 3 et 4 ; timbres
LP77307013000069
Chèque 6 100 014
59, 45 euros

Poste le 20.2.13
Envoi invitations 16 mars aux participants
LP77243013000701
Chèque 6 100 015
5, 25 euros

Poste le 7.3.13
Envoi revues
LP75728013000150
Chèque 6 100 016
13, 70 euros

Enveloppes, étiquettes, 11.1.13
Joseph Gibert
Facture 60030014139
Chèque 6 100 011
36,72 euros

Enveloppes 16.3.13
Joseph Gibert
Facture 60040013662
Chèque 6 100 017
36,55 euros
Publicité

Annonce Le Monde, 9 février 13, Halle-Saint-Pierre
Facture 13190072630
Chèque 6 100 013
239, 27 euros

A venir :
Annonce Le Monde, 16 mars 13
348, 04 euros

Frais postaux pour l’envoi du Bulletin 2013

600 euros pour actes du colloque de juin 12

Revue peut-être n° 5 (350 exemplaires): 2883 euros T.T.C.

Le 28 février 2013, solde créditeur :
 3400,01 euros
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Dépenses : 
Impression
Trèfle	communication
Cahier de Peut-être n° 2, septembre 2012 (31.12.12, facture 20120390 
       
   2020, 16 euros
Revue Peut-être n° 4, décembre 2012 (30.11.12 facture 20120553  
       
   4119, 50 euros
Diffusion
Inscription sur Dilicom, septembre 2012 (12.9.2012, facture 32-09-013 
           
   92,09 euros
Paiement à ELSB (diffusion), octobre 2012    
  150 euros

Publicité

Cahier n° 2 (Script Laser, 29.08.12 n° SL41932 et .09.12, n° SL42747) 
       
    166, 80 euros
Catalogue 2013 (Script Laser, 5.12.12 n° SL   147, 50 
uros
Annonce Le Monde  mars 2012    
326, 28 euros
Facture du 20.2.12 n°12190053351

Site    35, 81 x 2 (juin, décembre) 
   71, 62 euros
1&1 contrat27348852

Poste

Peut-être 4 (uniquement SP et contributeurs) : 
339, 15 + 108 =       
 447, 15 euros

Cahier 2 :
38,85 + 55, 70 + 22,10 + 7, 35     
 124 euros

Papeterie (enveloppes)

24, 73 + 15 + 15 + 12      
  66, 73 euros

Salon de la revue
 facture n° 08/12 du 18 avril 2012    
       
    275 euros

Frais de colloque Fondane/Vigée, juin 2012 ,
Part de l’Association Vigée     
 500 euros   

Total       
  8534, 55 euros

Recettes :

Subvention Ile-de France accordée
(mais non touchée)      
 1000 euros

Subvention C.N.L.      
 1200 euros

Abonnements au n° 4 (au 4.12.12)

50 x 15       
  750 euros

N° 4, vente

1 x 25       
   25 euros

Cahier n° 2

50 x 4 euros (prix coûtant)     
 200 euros

Abonnements Cahier n° 2 (le 4.12.12)

35 x 10       
 350 euros

Vente  
15 x 2       
   30 euros

Soirée l’Echappée littéraire
9, 75 x 10 (35% de remise libraire)    
 97, 50 euros
(Les commandes de libraires ne sont pas encore payées.)  
 

Total, le 4.12.12 (sans la subvention Ile-de-France)  
2652,50 euros

Adhésions 2013 le 4.12.12

50 x 10 euros  500
12 x 30 euros  360
       
  860 euros

Recettes totales le 4.12.12     
 3012, 50 euros

Compte	rendu	financier	2012	-	Peut-être n° 4 et Cahier n° 2
(fourni en décembre 12 pour les demandes de subvention)
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...ceux qui triomphent et qui [...] ont vu le néant du triomphe. Et qui renon-
cent. Renoncent en Dieu :  la suprême victoire de Jacob, après que, toute 
la nuit, il a lutté contre l’ange. Mais elle n’est accordée que comme fruit du 
combat.
Romain Rolland, Le Voyage intérieur (1942).

Sans maisons, coupés du monde, ils étaient une poignée à errer sur le vaste ter-
ritoire qu’elle découvrait du regard, et qui n’était cependant qu’une partie déri-
soire d’un espace encore plus grand, dont la fuite vertigineuse ne s’arrêtait qu’à 
des milliers de kilomètres plus au sud, là où le premier fleuve féconde enfin la 
forêt. Depuis toujours, sur la terre sèche, raclée jusqu’à l’os, de ce pays déme-
suré, quelques hommes cheminaient sans trêve, qui ne possédaient rien mais 
ne servaient personne, seigneurs misérables et libres d’un étrange royaume.
Albert Camus, « La femme adultère », 
L’exil et le royaume (1957).

 

Après midi-poétique

L’amphi était plein. Un certain nombre de personnes, de tous âges, avait 
donc répondu à notre appel. Nous avons eu le plaisir d’entendre Penelope 
Sacks-Galey lire quelques-uns de ses poèmes. Jean Migrenne nous a 

ensuite donné une lecture dynamique de ses traductions de poètes anglais et 
américains ‒ traductions fines, sensibles et énergiques. Maurice Couquiaud a 
évoqué son Peut-être de poète intéressé aux découvertes scientifiques et admi-
rateur de Pierre Teilhard de Chardin, ainsi que de Vladimir Jankélévitch. 

 L’évocation que Jean Lacoste nous proposa, du Voyage intérieur (1942) 
de Romain Rolland et de la réticence de ce dernier à l’égard de la psychanalyse, 
évocation toute en finesse, a particulièrement intéressé notre public, ainsi que 
les psychanalystes présents dans la salle.

 Agnès Spiquel rendit un hommage vibrant à Albert Camus, esquis-
sant tout d’abord quelques traits communs entre le natif de Belcourt et Claude 
Vigée, puis approfondissant à l’aide de citations très bien choisies tous les as-
pects du lien de l’auteur de L’Etranger à sa terre natale. Si Agnès fut si vivement 
applaudie, et à travers elle, Albert Camus, c’est bien qu’il manque au paysage 
littéraire actuel, dominé par le triomphe, voire le scandale, médiatique, une di-
mension qui est le fond même de l’œuvre. A cet égard, Jean Lacoste a exprimé 
l’écart de préoccupations entre Romain Rolland et Albert Camus ; il n’en reste 
pas moins que, si ces œuvres sont par nature très différentes, puisqu’elles sont 
singulières, elles s’inscrivent toutes deux au royaume de l’humain, en ce monde 
où l’on reconnaît le visage de l’autre pour approfondir ce lien.
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Les photographies de cette assemblée ont été prises par Guy Braun.
Portrait de Claude au Ranelagh par Anne Mounic.

Retrouvez notre après-midi poétique 
en différé (des extraits marquants en 

vidéo) sur notre site : 
 http://revuepeut-etre.fr

 Hélène Péras nous a ensuite offert un vibrant hommage de François-René 
Daillie, récemment disparu, et qui avait participé au Colloque de Cerisy qu’elle 
avait organisé avec Michèle Finck, s’intéressant particulièrement à L’Eté indien de 
Claude Vigée. Hélène lut ensuite deux poèmes de Claude, dont un très récent, et je 
terminai avec un avant-goût de l’anthologie des poèmes de Claude Vigée à paraître 
au seuil dans la collection Points en mai 2013.

Dans le défilé
il n’y a pas de sens 
sinon
ce cri
soudain fusant 
un cri de
grâce:
 manducation du vent 
 jour aveugle du chant 
 propulsé par le sang!
L’homme naît grâce au cri.

Claude Vigée, 
Délivrance du souffle (1977).

Merci à tous ceux qui sont venus assister 
à cet après-midi et qui ont contribué avec 
enthousiasme à sa trame poétique.
 Vous retrouverez sur le site de la 
revue et de l’association des extraits so-
nores et visuels de cet après-midi et, dans 
le numéro 5, janvier 2014, les contribu-
tions des participants.

http://revuepeut-etre.fr 

A.M.
Chalifert, le 17 mars 2013

A paraître en mai 2013.


