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A l’occasion de la parution du numéro 2 de Peut-être,
l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée

vous invite à une après-midi poétique et philosophique en compagnie de

Claude Vigée
(sous réserve)

Robert Misrahi
philosophe

Eliane Biedermann, Jean-Baptiste Para, Anthony Rudolf
poètes

Et nous évoquerons et lirons avec Monique Jutrin et Dominique Guedj
Benjamin Fondane
avec Jean-Baptiste Para

Claude Esteban

Samedi 12 mars 2011 à 15 heures

Institut d’anglais de Paris 3 Sorbonne nouvelle
5, rue de l’Ecole de Médecine 75006 Paris - Métro : Odéon

Contact : anne.mounic@free.fr
http://revuepeut-etre.fr
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A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  
de l’Œuvre de Claude Vigée

« La semence nocturne a mûri dans ma tête,
dans mon nom j’ai scellé l’inconnu sans visage. »
  Claude Vigée, « L’amandier sous la lune »

Photographie : Alfred Dott

Association régie par la loi de 1901. 
Courrier : Anne Mounic 47 bis, rue Charles Vaillant, 77 144 Chalifert 

France

Ont participé à ce numéro : 

Jean-Luc Allouche, Paul Assall, Gabrielle Bernheim, Eliane Bie-
dermann, Régine Blaig, Martine Blanché, Devorah Boxer, Guy 
Braun, Claude Brémond, Nelly Carnet, Beryl Cathelineau-Villatte, 
Alain Cazalé, Claude Cazalé Bérard, Alfred Dott, Robert Ellrodt, 
Elaine Feinstein, Michèle Finck, Colette Gibelin, Bernard Gras-
set, Ottavio di Grazia, Michael Heller, Alain Jomy, Jane Joseph, 
Monique Jutrin, Jean Lacoste, Frédéric Le Dain, Yvon Le Men, 
Andrée Lerousseau, Henri Meschonnic, Robert Misrahi, Anne 
Mounic, Leanne O’Sullivan, Vincent O’Sullivan, Marc Porée, 
Paula Rego, Anthony Rudolf, Wendy Saloman, Anne Simonnet, 
John Taylor, Heidi Traendlin, Claude Vigée, Jean Witt.

 En cette immanence de la demeure intérieure, notre décision est à elle-même sa propre transcendance. Claude Vigée écrivait à 
son « jeune poète », Marc Patrice, en 1979 : « D’abord, t’interroger longuement sur ton être, l’écouter respirer, aussi bien que les autres, 
dans ce grand silence pulsant d’énergie muette, où tout prend peu à peu forme et visage véridiques. C’est ainsi qu’un jeune homme se 
forge ses armes pour devenir fort et un, dans la solitude nécessaire, même si elle lui semble intolérable et injuste. Il n’est pas de chemin fa-
cile de soi à soi-même, ni de soi à autrui. Nous passons tous, sans arrêt, par l’expérience cruelle du défilé. Devenir, c’est se glisser comme 
le torrent de montagne encaissé entre deux parois de roc abrupt et opaque. Mais c’est aussi jaillir en avant, intact, aspiré par l’instant futur, 
inimaginable, soulevé par une lumière d’aube fragile comme l’écume... »

 Et revient ce « peut-être », que Benjamin Fondane nommait « seul 
air respirable » : « Le voyageur n’a pas fini de voyager ». Dans une 
autre strophe de ce même poème, « Le poète et son ombre », il donne 
à cette joie que nous évoquons ici son intense qualité dramatique de 
« danse vers l’abîme », selon les termes de Claude Vigée.
« … et si le vrai bonheur était de se quitter
ô Joie – et de descendre tes marches sanglotantes,
jusqu’à la gueule ouverte et lente et attirante,
halluciné par l’œil magique du boa ? »

Benjamin Fondane, « Le poète et son ombre ».

Illustration de couverture : ©The Artist, de Paula Rego. 
Leeds City Art Gallery. Royaume-Uni.


