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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 7

Assemblée générale du 15 mars 2014

Comme chaque année, nous nous sommes retrouvés à la mi-mars pour notre assemblée générale, suivie 
d’un après-midi poétique. Je remercie tous les participants, notamment ceux qui se sont déplacés 
de loin, d’Allemagne, d’Alsace ou du Sud de la France. Cette manifestation, en effet, contribue au 

rayonnement de notre association, qui ne peut que s’enrichir des contributions diverses de ses adhérents. 
J’ai d’ailleurs lancé un appel aux bonnes volontés, en ce qui concerne notamment le Salon de la Revue, à la 
mi-octobre. Je remercie ceux qui ont déjà, samedi 15 mars, répondu favorablement et espère que ceux qui ne 
pouvaient venir entendront également cet appel. L’association fonctionne pour l’instant grâce à Alfred Dott, à 
Bischwiller, Heidi Traendlin, Beryl Cathelineau Villatte, Guy Braun et moi-même, à Paris.
	 Après	 lecture	du	 rapport	d’activité	et	du	 rapport	financier,	nous	avons	discuté	de	 la	question	de	 la	
hausse des cotisations, parvenant, suite à un vote à main levée, à la résolution suivante : la cotisation ordinaire 
passe à 15 euros tandis que celle de membre bienfaiteur passe à 40 euros. La cotisation donne droit à un 
tarif préférentiel pour nos publications : 10 euros au lieu de 15 pour les Cahiers ; 15 euros au lieu de 25 
pour la revue. En ce qui concerne Peut-être, nous proposons les numéros 1, 2, 3 et 4 pour le tarif de 5 euros 
l’exemplaire en ajoutant 5 euros de frais de port pour un ou deux exemplaires. Offre réservée exclusivement 
aux adhérents.
	 Le	rapport	d’activité	ainsi	que	le	rapport	financier	ont	été	votés	à	l’unanimité	des	présents	et	représentés.	
N’oubliez pas que c’est à moi qu’il faut adresser le papier de procuration, en prévenant votre représentant, bien 
entendu. Je rassemble les formulaires et note au fur et à mesure les procurations sur la liste des adhérents.

Membres de l’association au 16 mars 2013 : 115.

Présents à l’assemblée du 15 mars 2014 : 23.

Nombre de procurations reçues : 33, dont une rendue caduque par l’absence du représentant.

Nombre de présents et représentés : 56. Plus du quart des adhérents.

 Je rappelle le projet de Rencontres autour de l’œuvre de Claude Vigée, invitant les membres de 
l’association, et notamment ceux qui m’ont déjà donné leur accord, à nous envoyer quelques lignes de 
présentation de leur future contribution.

Anne Mounic
Chalifert, 16 mars 2014
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Rapport d’activité 2013-2014

 

Cette année 2013 nous a permis de mieux diffuser nos publications de sorte à mettre en valeur avec 
davantage d’intensité l’œuvre de Claude Vigée et le travail de ses amis sur son œuvre et à partir de son 
œuvre. Le numéro 4 de la revue a paru en janvier 2013, avec la régularité usuelle. La Halle Saint-Pierre 

nous a invités à une après-midi autour de Claude Vigée en février. Ce fut un succès, qui nous donna l’occasion 
de rencontres fructueuses. Vint ensuite notre après-midi poétique du 16 mars, à l’Institut d’anglais de Paris 3 
Sorbonne	nouvelle.	Enfin,	au	mois	de	mai,	nous	fûmes	invités	par	la	Mél à un débat sur les liens entre poésie 
et philosophie autour de la revue Peut-être, revue poétique et philosophique, en présence de Robert Misrahi. 
Le numéro 5 a paru en janvier 2014, tiré cette fois-ci seulement à 350 exemplaires.
 Et, pour couronner cette année riche en activités, le Grand Prix national de la Poésie fut décerné par 
le ministère de la culture à Claude Vigée le 16 décembre 2013 au Centre national du Livre, en présence de M. 
Vincent Monadé. Ce prix a été annoncé, grâce à Yvette Métral et Andrée Lerousseau, dans les Cahiers Bernard 
Lazare, en février. J’ai contacté Jean Lacoste pour La Quinzaine littéraire, ainsi que Jean Birnbaum pour le 
Monde des Livres. Dans le Monde, nous risquons de ne trouver que l’annonce que j’ai fait passer à l’occasion 
de notre après-midi. 
 La parution d’une anthologie des poèmes de Claude Vigée dans la collection Points Seuil, sous le 
titre L’homme naît grâce au cri, fait également partie des événements importants de cette année, en ce qui 
concerne	le	poète	dont	nous	souhaitons	promouvoir	l’œuvre.	De	plus,	à	la	fin	du	mois	de	janvier	2014,	ont	paru	
aux éditions Honoré Champion, les actes du colloque de juin 2012 sur Benjamin Fondane et Claude Vigée, 
Benjamin Fondane et Claude Vigée : Le questionnement des origines. A noter que les livres sont désormais 
brochés	chez	cet	éditeur	et	coûtent	un	peu	moins	cher.	Celui-ci	ne	vaut	que	quarante-cinq	euros	!
 Du point de vue de nos publications, elles se diffusent régulièrement, par abonnements ou par ventes 
en librairie, par commandes directes au moyen du site, par le biais de Dilicom et avec l’aide de nos diffuseurs, 
Elisabeth Saillard et Bernard Baron (E.L.S.B.). Nous étions au Salon du Livre sur le stand de l’Ile-de-France, 
en mars, ainsi qu’au Salon de la revue, en octobre. Ventes en librairie en 2013 : 234, 25 euros. Ventes au 
numéro (particuliers et bibliothèques) : 210 euros. Abonnements : 1500 euros. 
 L’Ile-de-France nous a fait savoir que nous ne serions pas invités sur leur stand pour le Salon du Livre 
de 2014.1	Nous	avons	connu	d’autre	part	des	difficultés	pour	le	versement	de	la	subvention	de	mille	euros	qui	
nous avait été accordée en avril 2013. En effet, cette année, la signature d’un expert-comptable fut tout à coup 
exigée, exigence disproportionnée avec la taille de notre structure ainsi qu’avec le montant de la subvention.2 
Finalement, après courriers, courriels, coups de téléphone (et nous ne devions pas être les seuls à nous trouver 
dans l’embarras), seule la signature de la trésorière fut exigée. Les mille euros devraient donc nous être versés.
 Je n’ai donc pas renouvelé cette année la demande de subvention à la Région, ce que j’ai signalé dans 
le dossier envoyé au C.N.L., auquel j’ai demandé 1500 euros. Nous devrions obtenir une réponse au mois de 
juin. J’insiste toutefois sur le fait que les budgets étant partout en baisse, l’obtention de subventions devient 
tout à fait aléatoire. C’est dans ce sens que je vous propose une augmentation modulée de nos cotisations, 
selon le schéma proposé dans ma dernière lettre  (voir page ci-contre ce qui fut finalement adopté):

10 euros, cotisation réduite.
20 euros, cotisation normale.
40 euros, cotisation de membre bienfaiteur.
La cotisation donne droit au tarif préférentiel sur les publications : 15 euros pour les revues ; 10 euros pour 
les Cahiers.

1 Dernière minute : Yannick Poirier, de la librairie Tschann, a placé la revue sur le stand au Salon du Livre.
2 Pour information : dans une association artistique nationale à laquelle nous participons, les honoraires de l’expert-comptable se mon-
tent à plus de 9000 euros pas an.
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Depuis	2007,	les	tarifs	postaux	ont	augmenté	;	le	tarif	du	papier	également.	Je	ne	crois	pas	qu’il	soit	injustifié	
de	proposer	une	révision	de	nos	cotisations,	d’autant	que,	finalement,	nous	laissons	le	choix	de	leur	tarif		aux	
adhérents. Il me semble qu’il nous faut savoir prendre nos responsabilités. J’ai toujours tenté de gérer cette 
association de sorte qu’elle dure. D’où la réserve que nous essayons de constituer avec le Livret A.
 
 En 2014, nous projetons deux publications :

le Cahier N° 3, en septembre : Pluie de noix, anthologie de poètes dialectophones alsaciens. Poèmes réunis par 
Heidi Traendlin. Divers traducteurs.
	 Heidi	a	fini	 la	préparation	de	cette	anthologie.	Nous	attendons	 les	dessins	de	Guy	et	 les	photos	de	
Freddy, et surtout, le règlement de la question des droits, dont Heidi doit aussi s’occuper.

le numéro 6 de la revue annuelle, Peut-être (2015), en janvier 2015.
 Nous participerons au Salon de la revue et avons besoin de personnes qui s’engagent à venir nous aider 
sur le stand, à la mi-octobre. Cette manifestation est importante ; elle nous a permis de nouer des contacts 
avec d’autres associations. C’est essentiel. Mais il nous faut de l’aide. Nous ne pouvons compter que sur un 
trop petit nombre de personnes à l’heure actuelle, quatre, pour dire les choses, Beryl, Heidi, Guy et moi. A la 
longue, cela fait reposer trop de tâches sur les mêmes.
 A la suite du Grand Prix national de la Poésie, nous envisageons l’organisation de Rencontres autour 
de l’Œuvre de Claude Vigée les 5 et 6 juin 2015 à Paris 3 Sorbonne nouvelle. (Voir l’appel à communication.) 
Nous avons décidé, lors de notre dernière réunion de bureau, Heidi Traendlin, Jean-François Chiantaretto et 
moi, puis Sylvie Parizet s’est ensuite jointe au projet, de viser plus large que le seul colloque universitaire 
en requérant des participants un engagement personnel. Cette perspective donne un sens plein à l’intitulé 
de notre association : « Amis de l’Œuvre de Claude Vigée », et permettra, nous l’espérons, nous le pensons, 
de mettre en relief la façon dont cette œuvre que nous défendons fait son chemin, non seulement dans nos 
esprits, mais également dans notre sensibilité, ce qui est tout de même la première vocation du poème. Et la 
sensibilité n’exclut pas la pensée, loin de là. Il me semble qu’elle l’enrichit. J’ai fait appel à un certain nombre 
de personnes, dont certaines m’ont déjà donné leur accord. J’insiste sur le fait qu’il faut nous envoyer un projet 
rédigé en quelques lignes, que nous puissions établir un programme.
 Je terminerai sur une note encourageante. Voici la lettre que j’ai reçue de Mme Aurélie Filippetti, 
ministre de la culture, à la suite du prix. Je lui avais fait parvenir le numéro 5 de Peut-être.

A.M.
Chalifert, les 19 janvier et 26 février 2014.
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Rapport financier 2013-14

Si vous regardez les chiffres totaux des dépenses par poste, vous vous apercevez que nos frais les plus 
importants ont trait à l’impression de nos publications, même si nous sommes passés pour la revue 
de 500 à 350 exemplaires, ce qui en amoindrit le prix. Je pense que nous ferons de même pour le 

Cahier n°3 : 350 exemplaires, d’autant que nos capacités de stockage, chez nous, dans le grenier, ne sont pas 
illimitées. Il va d’ailleurs se poser le problème des anciens numéros. Je propose aujourd’hui les numéros 1, 2, 
3	et	4	à	5	euros	pièce	de	sorte	à	les	écouler.	Vous	pouvez	peut-être	en	profiter	pour	faire	des	cadeaux,	ce	qui	
fait connaître l’œuvre de Claude, l’association et la revue.
 Le second poste tient aux frais postaux. Nous faisons également un effort de publicité et de diffusion.
 Du point de vue des recettes, nombre d’adhérents ont renouvelé leur cotisation. Certains ne l’ont pas 
fait,	mais	il	s’agit	d’un	nombre	restreint.	Nous	réunissons	de	nombreux	membres	fidèles.	J’en	ai	d’ailleurs	eu	
la preuve après l’envoi de la dernière lettre : certains, même parmi ceux qui avaient déjà réglé leur cotisation, 
m’ont envoyé leur quote-part au nouveau tarif. Je pense que ce geste vaut accord.
	 Notre	 diffusion	 hors	 abonnements,	 difficile	 bien	 sûr,	 n’est	 pas	 nulle.	 Il	 faut	 dire	 que	 la	 politique	
d’ouverture de la revue, qui n’est pas un simple Cahier de société d’auteur, permet une diffusion plus large. 
Les contributeurs apprécient la revue, se la procurent et la font connaître.
	 Le	bilan	général	de	notre	activité,	en	dépit	des	difficultés,	demeure	positif.

A.M.
26 février 2014
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Comptes 2013

Recettes

12.3.13
Virement Sélestat
25 euros

Total mars : 1826,50 euros 

Banque le 5.4.13
2 chèques : achat Peut-être n° 3
Abonnement et adhésion 2013
55 euros

Banque le 26.4.13
Adhésion, abonnement, facture Halle Saint-Pierre
3 chèques
213 euros

Total avril : 268 euros

Banque le 25.5.13
3 chèques
95 euros

Virement Librairie Erasmus 27.5.13
10, 50 euros

Total mai : 105,50 euros

Banque le 26.6.13
1 chèque (Sentiers. Lagny)
10, 50 euros

Total juin : 10, 50 euros

Banque le 10 juillet 13
2 chèques (une revue + Sentiers et Spire, Amateurs de Livres)
40 euros

Banque le 13 juillet 13
Librairie l’œil écoute
(4 x Spire)
36 euros

La Hune, 12 juillet 2013
Peut-être
31 euros

Total juillet : 107 euros

Banque le 30 août 13
Spicilège Lagny Peut-être n° 4
1 ex. 30%
17, 50 euros

Total août : 17, 50 euros

Banque le 11 septembre 2013
Mulhouse 2 Sentiers
21 euros

Banque 13 septembre
Chèque Librairie L’œil écoute 1 Spire
9 euros

Dépenses

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

27.3.13 Renouvellement d’abonnement 2500 copies NB
SL46682
Chèque 6 100 019
138, 75 euros

Catalogue 2014
Script Laser Facture SL52583
Chèque 6 100 031
137, 25 euros

Total photocopies : 486 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

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

Poste le 27.3.13 Envoi comptes rendus
LP77243013001106
Chèque 6 100 020
133,25 euros

Poste le 13 septembre 13
Timbres
Facture LP77243013003172
Chèque 6 100 024
94, 06 euros
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Banque le 25 septembre
Cotisations et abonnements
16 chèques
495 euros

Total septembre : 525 euros

Banque le 2 octobre 20134
Cotisations et abonnements
12 chèques
405 euros

Banque le 9 octobre 2013
Cotisations et abonnements
10 chèques
240 euros

Banque le 17 octobre 13
7 chèques cotisations, abonnements, Salon de la revue
210 euros

Banque le 25 octobre 13
Cotisations + Spicilège Cahier n° 1
3 chèques
30, 50 euros

Banque le 31.10.13
Cotisations et abonnements
3 chèques
125 euros

15.10.13
Virement abonnement et cotisation :
50 euros

24.10. 13
Virement abonnement et cotisation :
45 euros

30.10.13
Virement libraire side
10,50 euros

Total octobre : 1116 euros

Banque le 6.11.13
Abonnements, cotisation
1 chèque
75 euros

Banque le 15.11.13
Abonnement, cotisation
1 chèque 25 euros

Banque le 27.11.13
Abonnement, cotisation
1 chèque 25 euros

Total novembre : 125 euros

Banque le 4.12.13
Abonnements et cotisations
3 chèques
340 euros

Poste le 11.12.13
Envoi Peut-être et timbres pour envois Peut-être
Facture LP77243013004184
Chèque 6 100 026
318,30 euros

Poste le 13.12.13
Envoi Peut-être et timbre pour envoi revue
Facture LP77243013004224
Chèque 6 100 029
88, 05 euros

Poste le 18.12.13
LP77243013004213
Chèque 6 100 032
338, 90 euros

Total Poste : 1202, 25 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

Enveloppes 11.12.13
Papeterie Jocaille Lagny
Facture 15
Chèque 6 100 027
16 euros
Monoprix
Facture 34500090266
Chèque6 100 028
7,50 euros

Enveloppes 13.12.13
Papeterie Jocaille Lagny
Facture 16
Chèque 6 100 030
60 euros

Enveloppes Monoprix 18.12.13
Facture 35200070116
Chèque 6 100 033
30 euros

Enveloppes Gibert 19.12.13
Facture 60040016842
Chèque 6 100 034
30,80 euros

Total papeterie : 217, 57 euros

Publicité

Annonce Le Monde, 9 février 13, Halle-Saint-Pierre
Facture 13190072630
Chèque 6 100 013
239, 27 euros
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Banque le 7.12.13
Abonnements et cotisations
1 chèque
70 euros

Banque le 13.12.13
2 chèques achat Peut-être abonné et cotisation abonnement
250 euros

Banque le 14.12.13
1 chèque cotisation et abonnement
25 euros

Banque le 18.12.13
Chèques cotisations et abonnements 3
120 euros

Banque le 20.12.13
Chèque cotisations et abonnements 2
125 euros

Banque le 27.12.13
Chèques cotisations et abonnements 5
320 euros

Virement le 10.12.13
Abonnement et cotisation
45 euros

Total décembre : 1295 euros

Total abonnements, ventes et cotisations :
7461, 75 euros

Annonce Le Monde, 16 mars 13
Facture 13190074930
Chèque 6 100 021
348, 04 euros

Facture Cyber Scribe (Dilicom) du 20.3.12
33-03-092
Chèque 23.3.13 6 100 018
23,02 euros

Salon de la revue 2013
Facture 13/23
Chèque 6 100 022
200 euros

9.6.13
Site 1&1
Facture202501235637
Chèque 6 100 023 9.6.13
35, 81 euros

9.12.13
Site 1&1
Facture 202501756332
Chèque 6 100 025
45, 07 euros

Total Publicité : 891, 21 euros

Frais bancaires 2013 :
14.1.13 11, 35 euros
12.4.13 10 euros
11.7.13 10 euros
11.10.13 10 euros

Total des frais bancaires : 41, 35 euros

Total des dépenses : 2838, 38 euros 

Au 31.12.13 chèque 6 100 031 non touché
137,25 euros

2701,13 euros pour la banque

Virement de 1000 euros sur Livret A le 28.3.13
3701, 13 euros

Solde créditeur 2013 : 4623, 37 euros 
3623, 37 euros (1000 euros sur Livret A déduits)

Solde bancaire : 2047, 59 euros le 31.12.12
Solde bancaire le 31.12.13 : 5808, 21 euros

27 mars 2013 : virement de 1000 euros sur le Livret A.
6210, 91 euros

Livret A, 27.1.14 : 6304, 48 euros
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Après midi-poétique

Ci-contre : Remise du Grand Prix national de la Poésie à Claude Vigée, le 16 décembre 2013, au Centre national du Livre.
Silvia Baron Supervielle, Vincent Monadé, Claude Vigée.
L’assemblée.

Nous avons tout d’abord écouté avec plaisir la 
lecture de poèmes de Gabrielle Althen. Pierre 
Brunel nous a ensuite parlé de Rimbaud et de la 

guerre en établissant des liens intéressants avec l’œuvre 
de Claude Vigée. Comme l’heure avançait, j’ai préféré 
renoncer à parler des poètes et de la guerre comme 
annoncé de sorte à privilégier la lecture de poèmes de 
Claude Vigée, précédée d’extraits du recueil d’Henri 
Meschonnic, Infiniment à venir. Ces poèmes furent en 
effet écrits, comme me l’avait signalé Régine Blaig qui 
m’avait priée de les lire, à la suite de la visite du Mémorial 
de Péronne. On trouvera une lecture commentée de ce 
recueil dans le prochain numéro de Temporel, 17, en mai, 
le thème choisi étant : Guerre et paix. On y trouvera mon 
article sur les poètes de guerre, qui paraîtra également 
dans Peut-être, n° 6, en janvier 2015.
 Hélène Péras nous a donné une belle lecture 
d’un choix de poèmes extraits de La Lutte avec l’ange 
(1950). J’ai lu ensuite quelques-uns des récents poèmes 
de Claude Vigée. L’après-midi s’est achevée vers cinq 
heures.
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L’œuvre de Claude Vigée étant ouverte, diverse et vivante de part en 
part, elle appelle une lecture et un intérêt de même qualité. C’est 
pourquoi, à la suite du Grand Prix national de la Poésie dont elle 

fut couronnée en décembre 2013, nous appelons à une écoute personnelle 
de ses différentes facettes – poème, pensée poétique, philosophique et 
critique,	écriture	de	soi,	fidélité	à	l’Alsace	et	au	judaïsme,	inspiration	et	
commentaire	biblique,	réflexion	sur	l’histoire,	la	civilisation	occidentale	
et la Shoah, expression de la vie, de l’intériorité et de la joie, présence 
et générosité. Nous invitons les lecteurs assidus des différents aspects 
de cette œuvre « à mille têtes » à partager leur expérience lors de ces 
rencontres auxquels nous souhaitons donner un caractère original, au-
delà de l’habituel colloque universitaire, sans renoncer toutefois à la 
rigueur d’une approche qui s’avouera franchement intersubjective : 
 Comment avons-nous rencontré l’œuvre de Claude Vigée ?
 Quelle œuvre nous aura particulièrement marqués ? Pour quelles 
raisons profondes, dignes d’éclairer l’œuvre elle-même ?
 Nous voudrions que, de l’expression de l’engagement personnel 
de chacun, se fasse jour l’intérêt vital de l’apport de Claude Vigée à la 
pensée contemporaine. Nous maintiendrons ainsi « ouverte au vent » 
cette « fenêtre » qui n’a de cesse de naître « au cœur de l’homme ».

 Les actes de ces rencontres seront publiés dans un numéro spécial 
(vraisemblablement le numéro 8, 2017) de la revue Peut-être. 
Contacts : Jean-François Chiantaretto, Sylvie Parizet, Heidi Traendlin, 
Anne Mounic.

Propositions avant le 15 juin 2014 à l’adresse suivante : 
anne.mounic@free.fr

Tu dis pour naître

Tu n’écris plus
Pour être lu
Par des poètes.

Tu dis pour être
Au cœur de l’homme,
Simplement.

Ton chant est comme
Une fenêtre
Ouverte au vent :

Orage	à	mille	têtes	!

« Tu dis pour naître »
Rencontres internationales autour de Claude Vigée, vendredi 5 et samedi 6 juin 2015

Paris 3 Sorbonne nouvelle

Claude Vigée, L’arbre de vie, 
L’homme naît grâce au cri.

Paris : Points Seuil, 2013, p. 91.

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


