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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 3

Au 20 mars 2010,

 en comptant les adhésions effectuées lors de l’assemblée générale (au nombre de quatre), l’association compte 161 membres, 
dont vingt étaient présents à l’assemblée et cinquante-trois représentés (procurations).

Rapport d’activité 2010

Je vous remercie d’être là. Je dois tout d’abord signaler que Claude Vigée viendra un peu plus tard pour lire 
quelques poèmes, son état de santé ne lui permettant pas d’assister à l’ensemble de notre assemblée. Il vous 
prie de bien vouloir l’excuser et de vous dire combien il le regrette, mais il ne va pas bien, vraiment. Comme 

j’ai demandé à Heidi Traendlin et à son mari Jacques Anglarès de bien vouloir aller chercher Claude chez lui en 
auto, pour lui éviter la fatigue des transports, ou même d’un taxi, je vous lirai moi-même, après le rapport d’acti-
vité, le rapport financier. La feuille d’émargement et de vote circule. Si vous voulez bien signer et indiquer si vous 
approuvez ces deux rapports, je vous en remercie. Nous n’allons pas être longs puisqu’à trois heures, nous laissons 
la place aux poètes.

 L’activité de l’association se sera particulièrement centrée cette année sur la publication de la revue Peut-
être, qui a réclamé toute notre énergie. Il m’avait été demandé l’année passée de me renseigner en ce qui concerne 
la possibilité de prélèvement automatique de la cotisation, ce que j’ai fait, sans donner suite, car la procédure est 
assez compliquée. Il faut obtenir un numéro national d’émetteur, ce qui constitue une première démarche ; ensuite, 
les opérations ont un coût, 4,65 euros par dossier et un euro par prélèvement. Je ne crois pas que dans une petite 
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association comme la nôtre le jeu en vaille la chandelle. En tout cas, je n’assume pas cette complication. Je fais mes 
excuses à ceux ou celles qui ont reçu, par erreur, un avis de rappel de cotisation. C’est simplement que lors d’un 
envoi en nombre, le geste prend une tournure un peu mécanique. Cela peut donc arriver et risque d’arriver de 
nouveau.
 Je laisserai tout à l’heure la parole à Sylvie Parizet, qui vous parlera du colloque universitaire, initialement 
prévu en décembre à Nanterre, puis reporté en mars pour qu’une journée puisse se dérouler à la Sorbonne. Il aura 
finalement lieu à Nanterre la semaine qui vient. On me prie de vous signaler aussi un tout autre genre de mani-
festation : un spectacle créé par l’atelier théâtre du lycée André Maurois aura lieu à Bischwiller le samedi 20 à 20 
heures 30 et le dimanche 21 à 16 heures. Il a pour titre Du bec à l’oreille : D’un enfant d’ici au poète de partout. Et 
il se compose de textes et poèmes de Claude Vigée.
 Venons-en maintenant à la revue, qui a donné lieu à diverses activités. Tout d’abord, nous avons constitué 
un dossier de demande de subvention auprès de la Région Ile-de-France, où nous avons été très bien accueillis par 
Isabelle Reverdy. Grâce à ses explications, elle a aplani pour nous nombre de difficultés. Une subvention de 2200 
euros nous a été accordée et nous avons d’une part établi le bilan qui nous était demandé, et d’autre part constitué 
un nouveau dossier pour le numéro 2. J’ai également envoyé au Centre national du Livre une demande de subven-
tion pour le numéro 2, à paraître début 2011.
 Tout au long de l’année, nous avons rassemblé les contributions. Claude Cazalé Bérard m’a beaucoup aidée, 
notamment pour le dossier : Le monde sauvé par les poètes ? Nous avons ensuite mis en ordre ces contributions et 
fait une première relecture. Puis, nous avons composé l’ouvrage pour l’imprimeur, Guy Braun et moi. Est venue 
une seconde relecture, puis nous avons reçu les cinq cents exemplaires le 30 décembre. Il a fallu ensuite songer au 
service de presse, aux envois aux contributeurs, à la publicité et aux libraires, ce qui implique de se transformer 
en petit coursier. Je me suis renseignée à la poste sur d’éventuels tarifs préférentiels au nombre, mais nous n’avons 
pas assez d’abonnés. Il faudrait cent envois sur l’Ile-de-France et un ou deux départements limitrophes, et quatre 
cents sur toute la France. Avant l’impression, nous avons retenu un nom pour le site de façon à l’indiquer dans le 
numéro. Sur ce site, on trouve tous les renseignements ayant trait à l’association et à sa revue, le nom des librairies 
où l’on peut trouver la revue et le détail des manifestations organisées autour de sa parution. Le 18 février, par 
exemple, l’association Ent’revues nous a invités à organiser une présentation dans leurs locaux de la rue de Rivoli. 
André Chabin avait, quinze jours auparavant, parlé de la revue sur France-Culture. Antoine Wicker a écrit un très 
bon article dans les Dernières nouvelles d’Alsace. La revue a été mentionnée dans Ouest-France et le sera dans d’autres 
publications, poétiques notamment. Nous serons au Salon du Livre sur le stand de l’Ile-de-France. C’est la librai-
rie Tschann, et Yannick Poirier précisément, qui s’occupe de la vente des ouvrages. Nicole Gdalia a bien voulu se 
charger d’y apporter les trente exemplaires. Je la remercie. L’accueil est favorable. Nous demandons aux membres 
de l’association de lui faire de la publicité et d’aller voir les libraires, dans la mesure du possible. J’enverrai la revue 
aux abonnés qui n’ont pu venir aujourd’hui avec le compte rendu de l’assemblée générale. Pour vous qui êtes ici et 
qui n’avez pas encore la revue, elle vous attend. Les enveloppes sont disposées par ordre alphabétique. Je demande 
aux membres de l’association de comprendre que j’essaie de regrouper les envois postaux pour deux raisons : tout 
d’abord, j’essaie dans la mesure du possible d’associer l’envoi du compte rendu de cette assemblée et de la revue 
pour limiter les frais ; d’autre part, il me faut une certaine somme pour que la Poste accepte un chèque.
 Pour le numéro 2, nous avons déjà de la matière et des promesses d’articles, notamment sur le dossier sur 
Le visage.
 Je signale pour finir que sont parus récemment deux livres de Claude Vigée. L’un d’eux, comme je l’écris 
dans la lettre d’invitation, est une réédition de L’extase et l’errance et l’autre a pour titre La double voix. Je pense que 
vous devriez trouver ces ouvrages chez Gibert ou bien chez Compagnie, qui dispose également de la revue.

Anne Mounic
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Dépenses

Frais postaux     121, 50 le 16.2.09
                          207, 97 le 25.3.09
                           103,40  le 23. 10. 09 Facture 
LP77243009000088
                             29,52 euros le 31.12.09
Frais de photocopie
                           175 euros le   12.2.09
                              37,50 le 18.2.09
                            205 le 24.3.09

Frais de salle d’assemblée
                           100 euros le 14 mars 09

Frais de papeterie
                             30, 16 euros le 16.2.09
                             le 30.12.09
                             97,43 euros
Frais d’impression
Facture du 23.12.09 payée le 30.12.09
                           3887,68         euros      

Total des dépenses : 4994,96 euros

Recettes

Cotisations 2009 :  
janvier   320
              560
             1000
             1260
                  40
février       90
                  38.42
mars          445
avril :         110
mai :             60
août :            40

virements au titre de la cotisation 2010 :
 novembre :                   30
 décembre :                    50 (dont 20 d’abonnement)             
                                        30   

chèque Claude Vigée :        800 (mars)

subvention Région : 2200 (août)

Total des recettes : 7073, 42

Comptes 2009

Dépenses

Script Laser (publicité)
Facture SL21704        141 euros
le 4.1.10
Facture SL21741         141 euros
le 6.1.10
Frais postaux
envoi revue LP772430100000015
                                  202, 09 euros
le 4.1.10
LP77243010000049    148, 60
le 6.1.10
Achat enveloppes Gibert le 15.1.10
Facture 60040001530          55,13
Invitation 18 février – le 29 janvier
Facture SL22342 Script Laser
56 euros
chèque 5 670 910
Achat timbres et envois postaux le 12. 2. 10
chèque 7 421 301
152, 34 euros
FactureLP77243010000599
896, 16 euros fin février
***
Invitation 13 mars – le 24.2.2010
chèque 7 421 302
122,50 euros
Facture n° SL229932

Recettes

Le 15 janvier 2010
cotisations à 10 euros                     700  euros
cotisations à 30 euros                      1020
Total cotisations                        1720 euros

abonnements à 15                            1410
abonnements à 20                               280

Total abonnements                      1690 euros

vente au numéro (25 euros)          175 euros

15 euros (vente en librairie)

104 chèques mis en banque le 20.1.10
3475 euros

3 virements en 2009   110

Total                                          3585 euros

Deux chèques de Claude       1200 euros

Total :                                     4800 euros le 15 janvier

Chèques mis en banque le 19 février :345 euros
Virement en février  50 euros

Comptes prévisionnels 2010
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Total : 5195 euros le 19 février
Solde créditeur au 28.2.10 :
10 379, 18 euros.

***
Subventions ?

***

Le rapport d’activité et le rapport financier sont approuvés à 
l’unanimité.

Frais postaux le 25/2/10
envois revue et invitations aux contributeurs
16, 30 euros
chèque 7 421 303
Facture n° LP75505010001008
Frais postaux le 8.3.10
envoi revue
23, 96 euros
chèque 7 421 304
Facture LP77111010000093

Total : 1058, 92 euros

Dépenses à prévoir :
100 euros pour la mise à disposition du grand amphi
Colloque Nanterre mars 2010 ; contribution au défraiement 
d’un participant étranger : 300 euros
Frais postaux pour envoi de la revue et des comptes rendus d’as-
semblée : 300 euros (estimation)
Frais d’impression du numéro 2 de la revue : 
3887,68         euros      
Frais postaux service de presse et contributeurs :  
400 euros
Enveloppes : 60 euros

Total estimé : 6106, 60 euros

Sylvie Parizet nous informe des détails pratiques concernant le colloque des 18 et 19 mars à Nanterre, puis 
nous décrit les deux journées.

Centre de recherches « Littérature et poétique comparées »
Université de Paris Ouest Nanterre
Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010

Colloque international sur l’œuvre de Claude Vigée
Poète, mais aussi essayiste, herméneute, diariste et traducteur, Claude Vigée a publié une soixantaine d’ouvrages, du recueil inaugural 
intitulé La Lutte avec l’Ange (1950) à ce tout récent « judan » qu’est La double voix (2010). En 2008, son œuvre a été couronnée de la 

Bourse Goncourt de la Poésie, et ses poèmes viennent d’être réédités et rassemblés en un important volume publié chez Galaade : Mon 
heure sur la terre. Poésies complètes 1936-2008.

Les chercheurs réunis les 18 et 19 mars à l’université de Paris Ouest Nanterre tenteront de mettre en lumière le souffle qui anime cette 
poésie riche de sept décennies d’écriture. Certains intervenants étudieront le substrat biblique des poèmes, et la place qu’y occupent de 
grandes figures telles que Ruth, Jonas ou Abraham. D’autres aborderont la question des langues et de l’autotraduction : profondément 
marqué par le bilinguisme, traducteur de Rilke et de T. S. Eliot, Claude Vigée a écrit certains de ses recueils en français et en alsacien. 
D’autres encore s’interrogeront sur les résonances entre herméneutique et création littéraire chez un écrivain qui a fréquenté Gershom 

Scholem, Martin Buber, Manitou et André Neher.
Il s’agira également de souligner, lors de ces journées comparatistes, les liens que l’œuvre de Claude Vigée entretient avec celle d’autres 

poètes comme Hölderlin, T. S. Eliot ou Paul Celan.
Dates : Jeudi 18 et vendredi 19 mars 2010
Lieu : Université de Paris Ouest Nanterre
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Après cette partie administrative de notre assemblée, vient la lecture de poèmes pour célébrer la parution du premier numéro 
de la revue Peut-être.

Je remercie Nicole Gdalia, Michael Edwards, Georges-Emmanuel Clancier de faire l’honneur à l’Association de leur 
présence et de la lecture de quelques-uns de leurs poèmes à l’occasion de la parution du premier numéro de notre revue, 
Peut-être. Votre venue ici, à côté de Claude Vigée, nous permet de célébrer le poème pour ce qu’il est, un avènement du 

possible dans nos vies, possibilité d’être pleinement, de l’exprimer, car, selon les mots de Robert Misrahi dans un entretien 
que j’ai mené récemment avec lui pour le numéro 2 de notre revue : « L’artiste devrait se donner pour tâche d’inventer les 
plénitudes de l’avenir ou d’exprimer les plénitudes présentes ». Je trouve ceci fort bien exprimé ; c’est pourquoi je vous livre 
avant l’heure ce bref extrait. Merci, donc, de venir exprimer avec nous, à l’occasion du premier numéro de la revue Peut-être, 
les « plénitudes présentes » et celles de l’avenir. Et merci à vous tous d’être venus pour assister à cette lecture.

Aucun des poètes ici présents n’a besoin de vous être présenté, mais je dirai tout de même, pour chacun, un petit mot, 
en guise d’accueil et de bienvenue. C’est Nicole Gdalia qui, tout d’abord, va nous faire partager son univers poétique, 
lié, comme chacun le sait, aux éditions Caractères, qui fêtent cette année leurs soixante ans puisqu’elles ont été fondées 

en 1950 par Bruno Durocher, qui écrivait, dans Premières formes de l’étonnement, cherchant à s’affranchir du tragique dans la 
voix et la parole :
 « car il devient artiste
 il cherche les sensations
 il choisit les instants
 il sépare la vie de sa nécessité »

Nicole a rassemblé son œuvre poétique, en 2005, sous le titre Alphabet de l’éclat. Une sélection de ses poèmes est parue par 
la suite, en 2008, sous le titre Le chiffre de ton nom. C’est ce petit livre bleu dont parle Cliona Ni Riordain, qui a traduit la 
sélection de poèmes que l’on trouve dans le numéro 1 de la revue. Nicole Gdalia écrit :
 « guetteuse de sens au monde
  je cherche l’Insondable »

J’ai le plaisir de lui laisser maintenant la parole.
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Michael Edwards, grâce aux programmations de France-Culture, sait nous faire lever tôt pour donner du sens à nos 
journées. Pendant toute une période en effet, ses cours du Collège de France ont été retransmis aux petites heures 
du jour. Il nous y parle alors du possible, tel que Shakespeare, Racine, Baudelaire, Dickens, et bien d’autres, le 

mettent en valeur. Mais nous n’oublions pas, ici, que s’il parle si bien des poètes, c’est que Michael est poète lui aussi – poète 
anglais dans un premier temps, et Nicole Gdalia a publié, aux éditions Caractères en 2009, un recueil bilingue d’une sélection 
de poèmes anglais ; poète français désormais, qui nous dit notamment que « Paris demeure » ou que Paris est désormais sa 
demeure, en éveillant chez tout Parisien des souvenirs très précis.
 « Des bouts de couloir de métro mal éclairés par le souvenir, mal reliés à des sorties vers des lieux incertains. C’est 
sans problème. Comme les doigts autonomes des poinçonneuses, ou les portillons que l’on force. »

 Dans ce poème, vous parlez de Molière, auquel vous allez bientôt consacrer un livre, m’avez-vous dit.

Parmi les nombreux ouvrages publiés par Georges-Emmanuel Clancier, il en est un que j’affectionne plus particulière-
ment et qui a pour titre Passagers du temps. Vous y contez « cette fable éparse,
 Cette incertaine et tremblante épopée

 Qui ne cesse on dirait de s’écrire,
 De se chercher et de se perdre
 A travers temps à travers lieux
 Parmi les ombres et leur désordre
 Là où l’image et le silence
 Le mot, la mémoire et le sang
 Forment notre opaque substance. »

 Je lis dans ces vers le va-et-vient de ce « Peut-
être » qui est tout ambivalence, mais que l’on tente, 
grâce à la parole, à orienter vers la joie : « Mais la 
joie l’ont-ils jamais atteinte… », écrivez-vous aussi. 
C’est l’un de titres de « Enfances » dans ce volume, 
qui précède : « Il y eut ces étés verts…  » Car vous 
parlez à merveille de l’été et de ses bonheurs. Dans 
Vive fut l’aventure, votre dernier recueil, dont vous 
allez nous lire quelques extraits, vous parlez du « so-
leil des vergers des garrigues » et de « ce paradis que 
fraîche source irrigue ». Dans Le paysan céleste, vous 
débutez un poème par ce vers : « Les coquelicots, le 
blé, les chênes à l’horizon. » Et là, je crois, chacun d’entre nous, retrouve l’enfant qu’il a été et qui a passé ses étés à la campa-
gne.

 Nous allons avoir maintenant le plaisir de vous écouter, « aux sources / du chant ».

Claude, nous sommes ici vos hôtes. Vous nous recevez au sein de l’association créée par vous sur l’idée d’Evy. Grâce 
à vous, nous pouvons dans cette revue non seulement rendre à votre œuvre l’hommage qu’elle mérite et, de plus, 
comme l’a très bien formulé Guy Braun lors de notre présentation de la revue le 18 février dernier, nous pouvons 

également, nous qui sommes les Amis de l’œuvre, accomplir l’œuvre des amis, qui est aussi l’œuvre de la poésie et de la pensée 
qu’elle sous-tend, c’est-à-dire ce que vous nommez « chant de l’arbre de vie », « Ce chant mystérieux né sur l’arbre de vie », 
« Ce chant, qui est le feu du cœur ». Pour vous, le poète est une voix qui, comme Jacob, chemine dans le temps, dans l’alter-
nance, si bien décrite par Catherine Chalier, du jour et de la nuit, et vous permet de vous « rapprocher de la source intime
 qui luit au cœur du roc, où bruit
 le fin murmure de la clarté muette. »

Ce poème d’ailleurs a pour titre « La double voix ». En quoi est-elle double, cette voix qui porte le poète à chanter malgré 
tout ?        
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Les photographies de  cette assemblée ont été prises par 
Guy Braun.

L’association remercie Nicole Gdalia, Michael Edwards, Georges-Emmanuel Clancier et Claude Vigée pour 
leur lecture à la fois puissante, émouvante et généreuse. On peut retrouver sur le site de la revue le film de 
ce moment de plénitude : http://revuepeut-etre.fr/-L-association- 

Merci aux membres de l’association présents et aux visiteurs venus pour l’occasion. Le grand amphi était bien 
rempli ce samedi 13 mars 2010.                                                

Le 20 mars 2010, l’association se compose de :

Gabrielle Althen, Jacques Anglarès, Paul Assall, Camille Aubaude, 
Bertold Bär-Bouyssière, Jean Bensimon, Roger Bichelberger, Eliane 
Biedermann, Jean-Marc Biry, Martine Blanché, Maryvonne Boisseau, 
Marie-Françoise Bonicel, Guy Braun, Claude Brémond, Pierre Brunel, 
Michel Cagin, Nelly Carnet et Luc Lainé, Beryl Cathelineau-Villatte, 
Claude Cazalé Bérard, Catherine Chalier, Blandine Chapuis, Elisa-
beth Charra, Roselyne Chenu, Jean-François Chiantaretto, Georges-
Emmanuel Clancier, Anne-Sophie Constant, M. et Mme Cormier, 
Michel Coudeyre, Florence Craunot, M. et Mme Delamotte, Yves et 
Marie-Noëlle Delavesne, Danielle Delmaire, Julien Delmaire, Ottavio 
Di Grazia, Alfred Dott, Serge Doubrovsky, Michèle Duclos, Michael 
Edwards, M. et Mme Eisenmann, Robert Ellrodt, Philippe Enquin, 
Ronald Euler, Marc Faessler, Georges Federmann, Mme A. Finck, Mi-
chèle Finck, Evelyne Frank, Pierre Furlan, M. et Mme Gachnochi, 
Nicole Gdalia, Isabelle Génin, Colette Gibelin, Nicolas Go, Jacques 
Goorma, Bernard Grasset, André Greilsammer, Christian Gunther, Li-
selotte Hamm et Jean-Marie Hummel, Kza Han, Nelly Hanson, Frédé-
ric Hartweg, Jean Haubenestel, Tania Heidsieck, Jean-Luc Hohl-Mul-
ler, Dominique Huck, Dorah Husselstein, Alain Jomy, Marie-Claude 
Julie, Monique Jutrin, Paula Kasparian, Bona Kim, Gaby Kopf-Bohler, 
Rémi La-
brusse, Jean-
Yves Larti-
chaux, Théo 
Leckler, Fa-
bienne Le-
clère, Frédé-

ric Le Dain, Yolande Legrand, Yvon Le Men, Michel Leplay, Jérôme Lequime, 
Andrée Lerousseau, Gérard Littler, François Loos, Hans Maier, Jean-Yves Mas-
son, Régine Blaig-Meschonnic, Pascal Meunier, Claude Meyer, Pierre Meyer, 
Robert Misrahi, Jacques Morelle, Liliane Klapisch-Mosès, Jacques Mouha, Oli-
vier Moulin-Roussel, Anne Mounic, Claude Mozis, Nicole Mozis, Elisabeth 
Munsch-Zver, Clíona Ní Riordaín, Esther Orner, Vincent O’Sullivan, Enza 
Palamara, Sylvie Parizet, Anne-Marie Pelletier, Hélène Péras, Carole Perrin-La-
varet, Helmut Pillau, M. et Mme Pierre Poquin, Myriam Rabine, Jean-Yves 
Ragot, Christine Raguet, Freddy Raphaël, William Richard, Jeannine Rincken-
berger, M. et Mme Riou, Gabriel Robert, Betty Rojtman, Christian Roth, M. 
et Mme Roth-Zimmermann, Anthony Rudolf, M. et Mme Salomon, David 
Schnee, Théo Schnee, Jean-Claude Schneider, Maylis Schroeder, Anne Simon-
net, Claudine, Michel, Emmanuelle et Anaïs Singer, David Singer, Marie-Bru-
nette Spire, Marie-Paule Stintzi, Armen Tarpinian, Brigitte Thiéblin, Henri 
Tincq, Heidi Traendlin, André Ughetto, Christelle Valette, Gisèle Vanhese, 
M. et Mme Vargaftig, Véronique Viarnes, Marie Vidal, Jola et Daniel Vigée, 
Nathalie Vigée, Dunstan Ward, Zina Weygand, Jean Witt, Marguerite Zauber-
man, Ruth Zilkha.

Si j’ai oublié un nom, dites-le moi.


