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2019 – Douzième Assemblée générale.
Membres présents : 18.
Membres représentés : 34.
Total : 52.
Le quorum est largement atteint.
Nous remercions tous ceux qui sont venus, souvent de loin (Allemagne, Alsace et Lorraine), et souhaitons le meilleur à tous
ceux qui n’ont pu se joindre à nous, pour des raisons de santé les touchant, eux-mêmes ou leurs proches.

Bilan d’activité, mars 2019
Par la parution, officiellement en janvier 2019, des poèmes de jeunesse de Claude, ainsi que de son dernier poème
en date, dans le numéro 10 de Peut-être, nous achevons la publication des poésies complètes. J’ai envoyé les trois volumes
à Véronique Ovaldé (Points Seuil), qui avait publié l’anthologie de 2013, mais je n’ai obtenu aucune réponse. Par contre,
Jean-Pierre Siméon ayant désormais remplacé André Velter à la tête de Poésie Gallimard, je lui ai adressé les trois volumes
en lui rappelant qu’il avait assisté, au C.N.L., à la remise du prix de la poésie en 2013. Il m’a répondu quasiment par retour
du courrier la lettre suivante, datée du 9 octobre 2018 :
« Chère amie,
je vous remercie de votre courrier. J’ai en effet une profonde estime pour l’œuvre de Vigée, son œuvre fait partie de celles
qui comptent à mes yeux. Elle peut assurément prétendre à sa place dans la collection que je dirige mais je ne puis rien vous
promettre : d’une part le programme est déjà chargé (nous ne publions qu’une dizaine de volumes par an), d’autre part je dois
composer dans mes choix avec des contraintes et impératifs de tous ordres, tenir compte du patrimoine classique, des voix
étrangères, etc. Claude Vigée fait partie des nombreux possibles et légitimes, je ne puis vous en dire plus et par honnêteté
m’engager à quoi que ce soit.
Bien cordialement
Signature ».
J’ai répondu aussitôt en expliquant que nous avions paré au plus pressé en rendant l’œuvre disponible, mais qu’elle
méritait un éditeur de renom et que l’association disposait désormais de tous les fichiers. Je lui ai suggéré de ne pas trop
tarder.
Au dernier Salon de la revue, nous avons consolidé nos contacts et en avons noué d’autres, avec la Société Jean Malaquais, qui est un écrivain de langue française et d’origine polonaise. J’ai parlé également des poésies complètes à une revue de
littérature française de Turin, dans l’espoir d’une recension, mais ils n’ont pour l’instant pas donné suite.
À part cela, j’ai été contactée cet automne par la revue Passages, qui organise, dans le cadre de la Région GrandEst, mercredi 25 et jeudi 24 octobre 2019, un colloque sur les personnalités juives d’Alsace et de Lorraine. Je suis invitée à
parler de Claude Vigée dans une table ronde consacrée aux écrivains et poètes, notamment Yvan Goll, André Spire et Max
Alexandre. (Voir Annexe ci-dessous, le programme étant encore provisoire.)
Ma communication porte le titre suivant : « Claude Vigée ou la valeur de la fidélité à l’origine ». Une réunion est
organisée en juin à Paris pour préparer l’événement.
Il faudrait voir avec la librairie Kléber s’ils ne veulent pas les poèmes pour cette occasion.
Le prochain numéro de la revue contiendra les travaux d’aujourd’hui et j’ai contacté d’autres participants, qui m’ont
promis une contribution. Le prochain Salon aura lieu durant le deuxième week-end d’octobre. Je ne pense pas que nous
aurons le n° 11 à cette date. À terme, notre participation à ce salon pourra être remise en cause par la fermeture des quatre
premiers arrondissements parisiens à la circulation. On en parle de plus en plus.
On m’a demandé un dossier Claude Vigée, une introduction, des poèmes et la bibliographie pour la revue PoésiePremière. Cela paraîtra en septembre.
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Bilan financier 2018
L’exercice 2018 est excédentaire du fait des dons de Claude (1000 euros) et de Claudine (700 euros). Par ailleurs,
nous atteignons un équilibre. Si vous regardez bien, les ventes en librairie sont plus régulières. Nous avons aussi répondu à
des commandes sur Amazon.
Cette année les dépenses d’impression ont compté puisque nous avons publié un Cahier. Cette année, nous n’aurons
que le n° 11, puisque le prochain Cahier, n° 6, traductions en italien d’une sélection de poèmes de Claude, est prévu pour
septembre 2020. Je pense qu’il nous faudra tirer à 150 exemplaires au lieu de 200 du fait de la diminution du nombre d’adhérents. Nous sommes soixante-dix et tout le monde ne prend pas la revue.
La deuxième source de dépenses, c’est encore la Poste. Les timbres ont augmenté de dix pour cent au 1er janvier.
J’en avais acheté en prévision. Viennent ensuite les frais de publicité et de diffusion.
Compte tenu que j’ai versé 1000 euros sur le Livret A, nous y avons, avec les 87, 46 de rémunération, 12 705, 43
euros.
Rapports approuvés à l’unanimité des présents et représentés.
*
ciation.

Mme Rinckenberger nous lit l’adresse du maire de Bischwiller, M. Jean-Luc Netzer, qui vient d’adhérer à notre asso-

« Je regrette de ne pouvoir être des vôtres pour cette réunion annuelle des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée. La
biographie de Claude Vigée et ses œuvres poétiques nous rappellent inlassablement son amour pour sa terre de naissance,
cette ville qui se perd dans le Ried, et c’est dans cette ville qu’il a vécus les souffrances de la déchirure.
Dans La lune d’hiver, Claude Vigée oartage avec nous son vécu et sa vision du monde à partir de son expérience de
vie qui va de la Seconde Guerre mondiale à la Guerre des Six jours, c’est-à-dire, pour le juif français d’Alsace qu’il était, la
fuite du nazisme, l’exil aux États-Unis, puis l’installation en Israël. Il nous rappelle son affection pour cette ville où il est né
et où il vaut retourner, il me le rappelle chaque fois que j’ai l’honneur et le plaisir, trop rares, d’échanger avec lui.
L’exil a fait de lui un citoyen du monde, qu’il nous offre en partage dans son œuvre littéraire et académique, l’amour
de la vie et la fraternité. Sa pensée se nourrit de la fraternité, en ces temps troubles, touchés par la négation de notre prochain
où l’antisémitisme se répand et se renforce. Son message d’espoir nous accompagne et guide notre esprit pour construire un
monde meilleur.
Nous voulons faire vivre la pensée humaniste de Claude Vigée, forgée dans le creuset de sa vie, dans cette ville de
Bischwiller, où je serais très heureux de pouvoir vous accueillir à l’automne. Avec la complicité d’Alfred Dott, nous organisons une exposition à la médiathèque Claude Vigée de Bischwiller, qui nous permettra de voir la ville à travers les yeux de
Claude Vigée, grâce aux photographies qu’il y a prises, de lire certaines de ses lettres autographes, et de rencontrer l’auteur à
travers le regard affectueux que lui porte Alfred Dott.
Bonne assemblée générale.
Bien à vous et à Claude,
Jean-Luc Netzer,
maire de Bischwiller. »
Mme Rinckenberger propose aux membres de l’association, à cette occasion, une visite de Strasbourg (cathédrale,
musée Rohan, Parlement européen), de Bischwiller et de l’exposition. Pour les détails, contacter : jeanine.rinckenberger@
hotmail.fr .
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Recettes

Dépenses

Banque le 29 décembre 2017
Librairie et cotisation
2 chèques
80 euros

Poste
30.1.18
Timbres Europe
LP77243018000399
Chèque 9 943 992
28, 80 euros

Banque le 3 janvier 2018
Abonnement et cotisation
1 chèque
55 euros

12.3.18
Colissimo
LP77307018000207
Chèque 9 943 994
13, 15 euros

Banque le 10 janvier 2018
Bibliothèque et librairie
2 chèques
57 euros

12.3.18
Timbres
LP77307018000208
Chèque 9 943 995
96 euros

Banque le 13 janvier 2018
Cotisation
1 chèque
15 euros
Banque le 20 janvier 2018
Abonnement et cotisation
1 chèque
30 euros

20.3.18
Colissimo Poéthèque La cave littéraire
38090 Villefontaine
Peut-être n° 3, 4, 5, 7, 8, 9
Facture LP77243018000978
Chèque 1 784 932
13, 15 euros

Banque le 30 janvier 2018
Abonnement
1 chèque
15 euros

18.6.18
Colissimo + Timbres
Facture LP77307018000493
Chèque 1 784 939
152, 65 euros

Virements de janvier :
Librairie Saint-Augustin (Coup de Bible)
17 euros
Cotisation et abonnement
30 euros

26.9.18
Colissimo + timbres
Facture LP77243018003089
Chèque 1 794 942
157, 15 euros

Janvier : 299 euros
Banque le 21 février 2018
Cotisations et abonnements
6 chèques
175 euros

3.10.18
Timbres
Facture LP77243018003188
Chèque 1 784 943
144 euros

Virement Erasmus (PE9)
21 euros

12.10.18
Colissimo
Facture LP77132018000348
Chèque 1 784 946
13, 15 euros

Février : 196 euros
Banque le 6 mars 2018
Cotisations et abonnements
Pluie de noix
5 chèques
105 euros

26.10.18
Colissimo et timbres
Facture LP77243018003433
Chèque 1 784 947
165, 70 euros

Banque le 13 mars 18
Cotisation, abonnements, achat bibliothèque
5 chèques
205 euros
Banque le 20 mars 2018
Abonnement cotisation
1 chèque
45 euros

5.1118 Poste
Colissimo
Facture LP77171018000999
Chèque 1 784 948
13, 15 euros
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12.11.18
Timbres
Facture LP307018000843
Chèque 1 784 949
96 euros

Banque le 30 mars 2018
Abonnements, cotisation
2 chèques
80 euros
Virement du 29 mars
Libraire
18 euros

21.12.18 Poste
Timbres et colissimo
Facture LP772430180004141
Chèque 1 784 951
152, 65 euros

Mars : 453 euros

Banque le 13 avril 2018
Abonnements et libraire
2 chèques
50, 50 euros

1045, 55 euros
Papeterie

Banque le 25 avril 2018
Libraire (Spire)
1 chèque
10, 50

30.1.18 Enveloppes Christmann
Facture n° 2372538
Chèque 9 943 993
30, 40 euros

Virement Librairie Le Failler, Rennes le 23 avril
Peut-être n° 9
21 euros

2.6.16 Chrsitmann
Enveloppes
Facture n° 2404106
Chèque 1 784 936
20 euros

Avril : 82 euros

Banque le 15 mai 2018
Centre Joë Bousquet
Peut-être n° 8
1 chèque
25 euros

7.7.18 Christmann
Enveloppes
Facture 2413135
Chèque 1 784 941
15 euros

Mai : 25 euros

3.10. 18
Enveloppes Christmann
Facture 2431112
Chèque 1 784 944
40 euros

Banque le 2 juin 2018
Librairie, cotisation et abonnement
Deux chèques
51 euros
Banque le 9 juin 2018
Abonnements
Un chèque
150 euros

21.12.18
E,veloppes Chrsitmann
Facture 2453739
Chèque 1 784 952
10 euros

Banque le 23 juin 2018
Cahier n° 5 - abonnements
2 chèques
40 euros
15 juin
Virement Cybercom Amazon
Un coup de Bible le 4 mai
16, 18 euros

Photocopie
13.3.18 Script-Laser
Agrafage du bulletin
Facture SL83722
Chèque 1 784 931
16, 50 euros

Juin : 257, 18 euros

Script-laser 7.6.18
Abonnement couleur + noir et blanc
Pliage du catalogue
Facture SL85177
Chèque 1 784 937
228, 25 euros
244, 75 euros
Publicité-diffusion

Banque le 31 juillet 2018
Cahier n° 5
1 chèque
20 euros
Banque le 31 juillet 2018
Amalivre (Cahier 5)
14 euros

21.3.12
Le Monde Annonce
Facture n° 180330840
Chèque 1 784 933

Virements en juillet :
Kléber 21 euros (PE 9)
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309, 71 euros

Appel du Livre 14 euros (Cahier 5)

20.4.18
Cyberscribe
Facture 38-02-135 du 6.3.18
Abonnement 2018
Chèque 1 784 934
193, 20 euros

Juillet : 69 euros
Virement en août :
Etudes Mirail 21 euros (PE9)
Août : 21 euros

Banque le 26.9.18
Cotisations et abonnements
6 chèques
280 euros

6.5.18
Salon de la Revue 2018
9-11 novembre
1 stand 230
Adhésion à l’association Ent’revues 10
Facture 28/28
Chèque 1 784 935
240 euros

Banque le 28 septembre 2018
Cotisations et abonnements
3 chèques
115 euros

9.6.18
1&1 Internet SARL
Juin-décembre
Facture 202511260573
Chèque 1 784 938
86, 33 euros

Virements en septembre :
Sylvain Audin Librairie Chaix Aubenas
Un coup de Bible
14 euros
Payot Librairie Lausanne
Peut-être n° 9
27 euros

9.12.18
1&1 Ionos
Décembre-juin
Facture 202512842577
Chèque 1 784 950
86, 33 euros

Septembre : 436 euros
Banque le 3 octobre 2018
Cotisations et abonnements ; achats J. Bousquet
6 chèques
226, 50 euros

915, 57 euros

Imprimerie
Cahier n° 5 23.6.18
Trèfle-Le Révérend
Facture 201806010
Chèque 1 784 940
1460, 12 euros

Banque le 6 octobre abonnements et cotisations
2 chèques
140 euros
Banque le 10 octobre 2018
Abonnement et cotisation
1 chèque
30 euros

Peut-être n° 10 - 4.10.18
Trèfle-Le Révérend
Facture 201809025
Chèque 1 784 9405
929, 03 euros

Banque le 13 octobre 2018
Cotisations et abonnements
4 chèques
325 euros

2389, 15 euros

Frais bancaires :
40, 99 euros

Banque le 19 octobre 2018
Cotisations et abonnements
5 chèques
220 euros

Total des dépenses : 4751, 41 euros
Livret A, le 13 décembre 2018
1000 euros

Banque le 26.10.18
Cotisations et abonnements
3 chèques
290 euros

Total des sorties : 5751, 41 euros

Virements en octobre :
Cotisation et abonnement : 30
Cotisation et abonnement : 55
Octobre : 1316, 50 euros

6

Compte rendu
Banque le 2 novembre 2018
Cotisation
Un chèque
15 euros
Banque le 14 novembre 2018
Salon de la revue + cotisations et abonnements
17 chèques
705 euros
Banque le 24 novembre 2018
Cotisations et abonnements
8 chèques
280 euros
Virements en novembre :
Cyberscribe (Pluie de Noix sur Amazon) : 12, 93 euros
Claudine Singer : 700 euros.
Novembre : 1712, 93 euros
Banque le 13 décembre 2018
Cotisations et abonnements
Don de Claude (1000 euros)
7 chèques
1225 euros
Banque le 21 décembre 2018
Bibliothèques, cotisation et abonnement
3 chèques
90 euros
Banque le 28 décembre 2018
Cotisation et abonnements
2 chèques
120 euros
Virements en décembre :
Cotisations et abonnements :
40 + 20 euros
50 euros
Cyberscribe Amazon (Coup de Bible)
Total : 126, 18 euros

16,18 euros

Décembre : 1561, 18 euros
Total des recettes : 6428, 79 euros

Solde du compte au 31 décembre 2018 : 3584, 60 euros.
Exercice excédentaire : + 1677, 38 euros.
(Versement de Claude Vigée : 1000 euros ; de Claudine Singer : 700 euros).
Livret A : 12 705, 43 euros (solde au 27.1.19).
Rémunération à 0, 75 % du 1.1. au 31.12.2018 : 87, 46 euros.
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Banque le 5 janvier 2019
Librairie Compagnie et abonnement
2 chèques
101 euros
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Photocopie
31.1.19
Recharge Couleur
Script Laser
Facture SL88669
Chèque 1 784 953
122, 50 euros
(après vérification, 250 ajoutées aux copies renouvelées en juin. Le
compteur n’avait pas été mis à jour.)

Banque le 19 janvier 2019
Cotisations et abonnements
2 chèques
75 euros
Virement en janvier :
16, 18 euros (Coup de Bible, cyberscribe Amazon)

Diffusion

Janvier : 192, 18

28.2.19 Cyberscribe
Abonnement 2019
Facture 39-01-136
Chèque 1 784 954
193, 20 euros

Banque le 9 février 2019
Cotisation et abonnement
1 chèque
60 euros
Banque le 22 février 2019
Cotisations et abonnements
5 chèques
245 euros

Solde au 28 février 2019 : 3948, 62 euros
Février : 305 euros

Banque le 1er mars 2019
Cotisation et librairie (Compagnie)
2 chèques
137, 50 euros
Banque le 5 mars 2019
Cotisation et abonnement
1 chèque
30 euros
Banque le 12 mars 2019
Cotisation et abonnement
1 chèque
30 euros

Annexe :
Colloque international
L’éclat et l’écart En chemin avec les Juifs d’Alsace et de Lorraine
23-24 octobre 2019
Maison de la Région Grand Est
1 Place Adrien Zeller, F-67070 Strasbourg

Du « chtadlan » (porte-parole) Yossel de Rosheim au XVIe siècle, qui consacra sa vie à conjurer les menaces contre les Juifs d’Alsace, de David
Sintzheim (1745-1812), président du grand Sanhédrin et premier grand rabbin de France, à l’illustre famille Debré (Simon, Robert, Michel…), de Léon
Blum, leader du Front Populaire, au sociologue Émile Durkheim, des anthropologues Claude Lévi-Strauss et Lucien Lévy-Bruhl, au mime Marceau et
aux poètes Claude Vigée et André Spire, de grandes figures juives ont fertilisé la terre alsacienne et lorraine, la France et plus largement le génie européen. Pareille concentration d’intelligence humaine sur un territoire fait de l’Alsace, à l’instar de certaines contrées germaniques et d’Europe centrale et
orientale, un berceau du judaïsme et de l’universalité des cultures. De ce territoire traversé par des convulsions révolutionnaires et un élan républicain
exemplaire, par un patriotisme ardent et des migrations de populations, par les religions et le culte du progrès, par les Lumières, la Haskala… et la Shoa,
par le creuset européen des cultures et le sionisme, aller à la recherche de cette vie juive régionale c’est croiser la France des traditions et de la modernité.
Et aussi une identité européenne toujours à interroger. Face aux populismes qui renaissent, aux affrontements communautaristes et à un multiculturalisme qui insurge, nous avons choisi de montrer que les Juifs en Alsace et en Lorraine font partie intégrante et signifiante d’une région, d’une histoire
chevillée aux us et coutumes de la cité et au cosmopolitisme qui a irradié les plus belles pages de la culture européenne. Avec l’éclat qui sied aux grandes
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figures intellectuelles, scientifiques, artistiques et politiques et cet écart philosophique nécessaire où la pensée est toujours enrichie et vivifiée
par les interprétations et les apports éclectiques venus d’ailleurs. Ces journées de Strasbourg réuniront d’éminentes personnalités, françaises et
étrangères, autour de six tables-rondes. Une exposition artistique et un concert viendront compléter ces journées.
Comité d’organisation : Professeur Freddy Raphaël, François Miclo, Pascal Mangin, Emile H. Malet.
Projet de programme :
Premier jour mercredi 23 octobre :
Inscriptions : 8h30-9h
Séance de présentation et d’introduction 9h15-10h30
Ouverture : Jean Rottner, président de la Région Grand Est
Présentation : Freddy Raphaël, professeur des Universités, sociologue
Michel Deneken, président de l’Université de Strasbourg
Emile H. Malet, directeur de Passages-ADAPes
Session 1 : Le savant au service de la cité et d’une certaine idée de l’homme 10h45-12h30
Émile Durkheim, Marcel Mauss, Claude Lévi-Strauss, Marc Bloch, Raymond Aron
Président : Freddy Raphaël, professeur des Universités, sociologue
Intervention d’ouverture : Dominique Schnapper, sociologue, politologue, Directrice d’études EHESS
Bruno Karsenti, sociologue, philosophe, directeur d’études à l’EHESS
Pierre Birnbaum, professeur émérite de sociologie politique à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
Session 2 : La confiance trahie ; de la ferveur républicaine à la déréliction         14h-15h45
Alfred Dreyfus, Léon Blum, Pierre Mendès-France, Jean Zay, René Cassin, les Debré.
Président : Emile H. Malet, directeur de Passages-ADAPes
Intervention d’ouverture : Jean-Louis Debré, ancien ministre, ancien président du Conseil constitutionnel
Jean-Michel Rey, philosophe, professeur des Universités
Philippe Oriol, historien spécialiste de l’Affaire Dreyfus
Session 3 : Au nom de la vocation de la France ; du « chtadlan » (porte-parole) à l’Alliance israélite universelle et au sionisme    16h-17h45
Président : Patrick Thil, conseiller régional du Grand Est
Intervention d’ouverture : Pierre Nora, historien, membre de l’Académie française
Denis Charbit, maître de conférences, politologue
Danny Trom, sociologue, chargé de recherches au CNRS
Deuxième jour jeudi 24 octobre :
Session 4 : La synagogue aux yeux bandés. Et pourtant elle voit. 9h-10h45
Poètes : André Spire, Claude Vigée, Yvan Goll, Maxime Alexandre
Romanciers : Jean-Richard Bloch, André Maurois
Humoristes et artistes : Pierre Dac, Tristan Bernard, Marcel Marceau
Président : Freddy Raphaël, professeur des Universités, sociologue
Intervention d’ouverture : Anne Mounic, maître de conférences à Paris 3 Sorbonne nouvelle
Marie-Brunette Spire, traductrice, professeur à l’université de Paris XI Orsay
Astrid Starck-Adler, professeur des universités en Études germaniques et yiddish
Session 5 : L’Alsace et la Lorraine, terres d’accueil, terres d’exclusion, terres de voisinage 10h45-12h30
Mandel, Juifs d’Europe centrale et Orientale, Juifs d’Allemagne, Juifs d’Egypte et d’Afrique du Nord.
Président : Pascal Mangin, président de la Commission Culture, Région Grand Est
Dov Zérah, conseiller maitre à la Cour des comptes
Daniel Sibony, philosophe et psychanalyste
Cyril Alslanov, professeur des Universités
Shlomo Malka, journaliste, écrivain
Session 6 : Une tension assumée entre la mystique et les « Lumières », des « hassidim » rhénans à André Neher 14h-16h
Présidente : Catherine Trautmann, Vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg (EHM)
Gilles Bernheim, ancien grand rabbin de France
Géraldine Roux, philosophe, directeur de l’institut universitaire européen Rachi
Marc-Alain Ouaknin, philosophe, écrivain, présentateur de Talmudiques à France-Culture
David Lemler, philosophe, maître de conférence

9

Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée
Après-midi poétique
À l’occasion de notre douzième après-midi poétique, nous
avons d’abord entendu la très intéressante étude comparative de
Muriel Chemouny Baryosher sur le symbolisme de la figure royale,
roi hébreu et empereur chinois. La conférencière, partant des idéogrammes et des caractères hébraïques et considérant leur évolution,
a mis en relief des affinités remarquables. Ensuite, Helmut Pillau,
traduit par Martine Blanché, a considéré deux poètes aussi différents que Jean-Paul de Dadelsen et Claude Vigée, qui ont tout de
même pour point commun de ne pas s’enfermer dans une identité
unique, mais de transcender les limites identitaires par leur intérêt
pour diverses cultures et leur capacité de parler plusieurs langues.
Jean-Paul de Dadelsen fut conseiller auprès de Jean Monnet lors de
l’établissement de la Communauté européenne du charbon et de
l’acier.
L’hommage que Dunstan Ward, Heidi Traendlin et AnaMaria Girleanu ont rendu à Hélène Péras, amie de Claude Vigée et
membre de l’association, disparue le 19 juillet 2018, a mis en relief
également l’intérêt de celle qui était à la fois poète, psychanalyste et
psychiatre, pour diverses langues et cultures. Elle a notamment traduit des poèmes du vietnamien. Jusque durant ses dernières heures,
elle s’est attelée à la traduction des poèmes de Boris Pasternak. Elle
avait aussi appris le grec lors de ses voyages dans ce pays. Hélène
Péras a publié trois volumes de poèmes : Résonances (1978), La
Mémoire et la voix (1983) et, chez Arfuyen/Le Noroît en 1998, Le
Dévoilement. Le mot le plus important pour elle est la joie.
L’après-midi s’achève par la lecture de trois poèmes de
Claude Vigée, « Tivoli : La villa d’Hadrien », « Le soleil du Centaure »
et « Les pas de l’oiseau dans la neige ».
Anne Mounic,
Chalifert le 17 mars 2019.
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