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Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 4
Nombres d’adhérents le 14 mars 2011 : 147.

Présents à l’assemblée : 26.
Procurations : 52.

Un peu plus de la moitié des adhérents étaient présents ou représentés. Le quorum se trouve largement atteint. 
Le rapport financier et le rapport d’activité furent votés à l’unanimité des présents et représentés.

Rapport d’activité 2011

J e vais comme d’ordinaire vous résumer l’activité de l’association durant cette année. Je passerai ensuite la 
parole à Sylvie Parizet qui vous parlera du colloque de mars 2010, et à Heidi Traendlin, qui vous détaillera 
l’état de nos finances. Je vous prie de bien vouloir signer la feuille d’émargement et d’y noter votre vote sur le 

rapport d’activité et le rapport financier. Je vous en remercie.
 L’activité de l’année 2010-2011 a consisté à consolider l’existence de la revue en publiant tout d’abord le 
premier numéro de ses Cahiers, recueil de poèmes inédits de Claude Vigée, Les Sentiers de velours sous les pas de la 
nuit, puis le second numéro de Peut-être. Pour ce qui est des Cahiers, nous envisageons sous cette forme une réédi-
tion de certaines œuvres de Claude, ou d’autres projets liés à l’œuvre dont nous sommes les Amis. Toutefois, nous 
ne suivrons pas là un rythme annuel autant pour des raisons financières que physiques. L’idée du recueil de poèmes 
nous est venue par hasard, pour répondre à une suggestion, et nous l’avons menée à bien. Le recueil se diffuse.
 Pour ce qui est du numéro 2 de la revue, il rassemble de nouveaux collaborateurs. Nous nous sommes 
rapprochés de deux autres associations d’auteurs, la Société d’études Benjamin Fondane dont s’occupent Monique 
Jutrin et Dominique Guedj, que nous entendrons tout à l’heure évoquer pour nous un poète qui nous est cher, et 
avec lequel Claude Vigée se sent de nettes affinités, Benjamin Fondane ; et l’association Romain Rolland, que dirige 
Martine Liégeois. Jean Lacoste a écrit pour Peut-être un très bel article sur Romain Rolland et Gandhi.
 D’ailleurs, ce dialogue avec la Société Fondane nous a inspiré l’idée d’un colloque commun sur le thème 
suivant : « Benjamin Fondane et Claude Vigée : Le questionnement des origines ». Il aura lieu ici même les 15 
et 16 juin 2011. Je voudrais à ce propos remercier Marie-Christine Lemardeley, Présidente de l’Université Paris 3  
Sorbonne nouvelle, ainsi qu’André Topia, directeur de l’U.F.R. du Monde anglophone, de nous permettre de tenir 
ici ce colloque, mais aussi, chaque année, notre assemblée générale. Vous pouvez prendre connaissance de l’appel à 
communication et êtes bien sûr cordialement invités à y participer. Nous pouvons consacrer un Cahier à la publi-
cation des actes, en collaboration avec la Société Fondane, bien entendu. Nous déciderons de ceci en temps utile.
 Nous entendons poursuivre cette politique d’alliance avec des personnes et des associations qui partagent 
nos valeurs et ont une activité semblable à la nôtre. Sur le site (http://revuepeut-etre.fr), vous trouvez la liste et les 
adresses des librairies qui ont pris la revue en dépôt. A Paris, ce sont les librairies les plus en vue, et nous avons avec 
les librairies des relations souvent chaleureuses. Nous avions participé en 2010 et participons la semaine prochaine 
au Salon du Livre sur le stand de l’Ile-de-France, ce qui ne nous coûte que d’apporter les exemplaires à la Porte de 
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Versailles. Je voudrais à ce propos remercier chaleureusement Heidi, qui a bien voulu me rendre le service d’appor-
ter les exemplaires et de rechercher les invendus. Nous avons participé en octobre au Salon de la Revue à l’Espace 
des Blancs-Manteaux. Toutefois, il ne faudra pas en rester là. Il nous faudrait dans un premier temps contacter les 
médiathèques départementales pour qu’elles fassent connaître notre revue et le numéro 1 des Cahiers aux biblio-
thèques municipales, ainsi que les bibliothèques universitaires. J’en ai la liste et je la donnerai bien volontiers à 
qui voudrait se charger de ce travail. Je fournirai la lettre et la feuille publicitaire, mais je ne puis me charger pour 
l’instant de cette tâche. Je lance donc un appel aux bonnes volontés. Par la suite également, je vais me renseigner 
sur les possibilités de nous adjoindre les services d’un diffuseur, non pas que je rechigne à me rendre auprès des 
libraires avec mon petit sac en plastique, mais parce que nous aurions un meilleur rayonnement avec un spécialiste 
de ce genre de travail. Ces deux tâches font partie des suggestions que nous fait la Région dans le formulaire de 
demande de subvention. J’ai rempli une demande auprès de la Région et une autre, auprès du Centre national du 
Livre. En 2010, nous avons obtenu 2000 euros d’aide de la Région et 1000 du C.N.L. au titre de l’aide aux so-
ciétés défendant l’œuvre d’un auteur. Les demandes passeront en commission à l’été. Le rapport financier va vous 
montrer combien cette aide nous est précieuse, quasiment indispensable pour la publication de la revue, d’autant 
plus que cette année une dépense imprévue nous est échue, les éditions du Cerf ayant demandé à l’association la 
somme de 2000 euros pour la parution des actes du colloque organisé par Sylvie Parizet à Nanterre l’année passée. 
A événement exceptionnel, dépense exceptionnelle : c’est ainsi que les choses doivent être comprises. Ce serait 
dommage en effet de mettre en cause un projet, la revue, qui est destiné à donner à l’association une assise et une 
existence à long terme, conformément au vœu de Claude. Si vous regardez sur le site la façon dont Peut-être a été 
reçu, vous en conclurez sans doute que l’effort n’est pas vain. Je vous signale par exemple, à l’occasion de la paru-
tion du second numéro, le très bel article d’Antoine Wicker dans les Dernières nouvelles d’Alsace. Nous avons pris 
différents contacts par ailleurs. J’espère que nos démarches porteront leurs fruits. Pour le premier numéro, nous 
avons obtenu des recensions dans les Dernières nouvelles d’Alsace également, dans Le journal des poètes, en Belgique, 
Diérèse, Poésie/Première, etc. Il nous faut donc persévérer, si vous en êtes d’accord. Je remercie d’ailleurs tous les 
membres de l’association qui ont répondu à l’appel contenu dans l’invitation à cette assemblée et ont commandé 
la revue ainsi que le premier Cahier.
 J’ajoute pour finir qu’il nous faudra, lors de la prochaine assemblée générale, en mars 2012, renouveler 
le bureau de l’association puisque ceci doit être fait tous les cinq ans. Notre première assemblée a eu lieu en mars 
2008. Nous pourrons ainsi mesurer le chemin parcouru au vu de notre mission, la mise en valeur de l’œuvre de 
Claude Vigée et la défense d’une pensée, et même d’une éthique, poétique et artistique.

Anne Mounic
Chalifert,  6 et 25 février 2011

P.S. : 1. André Chabin, de l’association Ent’revues a eu la gentillesse, vendredi 11 mars 2011, de présenter sur Fran-
ce-Culture le numéro 2 de Peut-être et de signaler, dans l’émission A plus d’un titre et sur le site de France-Culture, 
notre après-midi poétique et philosophique.

2. En contrepartie des 2000 euros versés par l’association pour la parution des actes du colloque de Nanterre, les 
éditions du Cerf ont remis à l’association 9 exemplaires de l’ouvrage. Ils seront offerts à la famille de Claude Vigée 
et à quelques proches.

3. Je remercie très vivement Heidi Traendlin d’accepter de se charger de l’envoi aux bibliothèques universitaires et 
médiathèques départementales.
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Colloque de Nanterre et actes

Sylvie Parizet nous informe de la parution des actes du colloque qu’elle a 
organisé l’année passée à Nanterre et nous explique qu’une publication 
universitaire traditionnelle n’aurait pu être aussi rapide. Toutefois, les édi-

tions du Cerf, ne publiant pas ordinairement ce genre d’ouvrage, ont réclamé 
une aide à l’association. Le livre a été remis à Claude Vigée lors d’une cérémonie 
organisée par Jean-Yves Masson à la Sorbonne le vendredi 11 mars 2011. Nous 
avons entendu à cette occasion une conférence d’Helmut Pillau sur Adrien 
Finck et Claude Vigée, traduite par Andrée Lerousseau, et une communication 
de Jean-Yves Masson sur Claude Vigée comparatiste. Sylvie Parizet a présenté le 
volume. Et Claude a pu lire, à la fin, quelques-uns de ses poèmes.

Rapport financier pour l’année 2010

L’année 2010 a vu se multiplier les activités de notre Association, comme en témoigne aussi les chiffres dont 
vous découvrirez les détails sur les pages qui circulent parmi vous.
Je vous en présente les grandes lignes, d’abord les recettes, puis des dépenses effectuées au cours de l’année.

Au titre des recettes, nous pouvons détailler de la façon suivante : les cotisations et les cotisations couplées avec 
l’abonnement à la revue s’élèvent à 6185,60E ; la vente de la revue « Peut-être » et de son « Cahier » à 3229E. Les 
dons et les subventions se répartissent ainsi : 2200E de Claude Vigée, 2200E du CNL, 2000E de la Région Ile-de-
France.

Au titre des dépenses, les frais liés aux publications  (Peut-être N°1, Cahier N°1, Compte-rendu N°3) s’élèvent à 
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6086,52E pour l’impression et à 812,80E pour la publicité. La somme de 2300E représente la contribution de 
l’Association au Colloque de Nanterre et à l’édition des Actes de ce colloque par les Editions du Cerf. A cela il faut 
ajouter les frais postaux et de papeterie, soit 1719,13E ainsi que des frais annexes - location de l’amphi, site inter-
net, frais bancaires, soit 155,81E.

Les comptes prévisionnels 2011

La plupart des cotisations et des abonnements sont entrés pour 2011. Les recettes en date du 3/3/2011 s’élèvent a 
2010,50E. D’autres proviendront de la vente du cahier et du N°2 de la revue en librairie, au Salon du livre et au 
Salon de la revue. Anne a refait une demande de subventions auprès de la Région et du CNL. Sur la suggestion 
de M. Adesanya et avec l’accord de Claude, elle a ouvert un livret A, « cela ne rapporte pas grand chose, mais c’est 
mieux que rien ».

Les sommes engagées depuis le début de l’année s’élèvent à 5892,55, comprenant pour la plus grosse part les frais 
d’impression de Peut-être N°2. Les dépenses à venir concernent l’envoi de la revue, du compte rendu de l’assemblée 
N°4, ainsi que les frais de publicité ou d’impression pour la diffusion de la revue.

Heidi Traendlin, 5 mars 2011

Recettes 2010

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
Total : le 19 février
5195 euros
Remise de chèques le 28.4.10
1977 euros
Remise de chèques le 28.5.10
40 euros
Remise de chèques le 10.6.10
30 euros
Remise de chèques le 25.8.10
71 euros
Remise de chèques le 26.8.10
171 euros
Remise de chèques le 16.9.10
275 euros
Remise de chèques le 22.9.10
dont chèque de 1000 euros de Claude Vigée
1080 euros

Dépenses 2010

Script Laser, photocopies, invitations, publicité pour revues et Cahier.
Publicité n° 1
Facture SL21704        
141 euros
le 4.1.10
Facture SL21741         
141 euros
le 6.1.10
Invitation 18 février – le 29 janvier
Facture SL22342 Script Laser
56 euros
chèque 5 670 910
Invitation 13 mars – le 24.2.2010
chèque 7 421 302 
Facture n° SL229932
122,50 euros
Agrafage compte rendu
Facture n° SL23525
Le 22.3.10
28,50 euros
30.8.10 Publicité Sentiers (Cahier)
Facture 30.8.10
270,80 euros

Frais impression photocopie 2010
759, 80

Frais postaux
le 4.1.10
envoi revue LP772430100000015
                                  202, 09 euros
le 6.1.10
envoi revue
LP77243010000049    
148, 60
Achat timbres et envois postaux le 12. 2. 10
FactureLP77243010000599
chèque 7 421 301
152, 34 euros



6

Assemblée de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 4
Remise de chèques le 28.10
comprenant cotisations et abonnements 2011
1750 euros
Remise de chèques le 22.11.10 (cotisations et abonnements 
2011)
854,60
Virements à partir du 13.4.10
171 euros
Subvention du Centre national du Livre
14.4.10
1000 euros
Subvention de la Région Ile-de-France
16.9.10
2000 euros

Total des recettes :
incluant une bonne part des cotisations et abonnements 

2011

14614, 60 euros

Frais postaux le 25/2/10
envois revue et invitations aux contributeurs
chèque 7 421 303
Facture n° LP75505010001008
16, 30 euros
Frais postaux le 8.3.10
envoi revue
chèque 7 421 304
Facture LP77111010000093
23, 96 euros
22.3.10 envoi revues aux abonnés
LP77243010001102
330,92 euros
9.4.2010 Timbres 
LP77243010001400
14,68
16.4.10 envoi revue
LP77243010001503
10, 60
30.8.10 envoi Cahier
LP77243010003064
273,35
2.9.10 envoi Cahier
9555
7.20
10.9.10
envoi Cahier
100011
11,65
13.9.10
envoi Cahier
LP7730701000363
3,15
20.9.10
envoi Cahier
LP7730701000377
8,60
6.10.10 Timbres
convocation et réserve
LP77243010003468
157,58
7.10.2010
envoi Cahier
LP75505010004366
7,65
22.10.10 Envoi Cahier
12158
12,35
28.10.10 Envoi Cahier
LP75691010003162
12,25
27.10.10
Envoi Cahier et timbres
LP77243010003767
20,15
3.12.10
Envoi Cahier et timbres
LP77307010000521
16,85

Frais postaux :
1430,27

Achat enveloppes Gibert le 15.1.10
Facture 60040001530          
55,13
Le 13 mars, achat d’enveloppes :
Gibert
Facture n° 60030002264

Solde créditeur : 7428,02 euros
Exercice 2010

Avec solde antérieur :
13 547, 78 euros

relevé bancaire du 30.11.10 au 31.12.2010
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chèque 7 421 306
59,27 euros
23.3.10 Etiquettes
60030002415
16,44
25.8.10 Enveloppes
60030004099
53,69
6.9.10 Enveloppes
60810000171
11, 27
28.10.10 Enveloppes
60030005393
17, 64
30.12. 10 Enveloppes
60050004252
75, 42

Frais papeterie :
288,86

Commissions bancaires
20 euros
Mise à disposition du grand amphi, le 13.3.10
chèque 7 421 305
100 euros
Colloque Nanterre mars 2010 ; contribution au défraiement d’un 
participant étranger :
 300 euros
Site Internet, abonnement
10.12.10
601772004
35,81
Stand au Salon de la Revue
Ent’revues 20/52
260
Frais d’impression :
Trèfle Communication
Cahier
20100969
chèque7421324 le 14.10.10
1991, 84
Frais de publication aux éditions du Cerf (actes du colloque de mars 
2010)
15.10. 10
10-128
chèque 7421325 du 19.10.10
2000 euros

Total des dépenses :

7186,58
Dépenses

Frais d’invitations, publicité, etc.

Solde créditeur : 7428,02 euros
Exercice 2010

Avec solde antérieur :
13 547, 78 euros

relevé bancaire du 30.11.10 au 31.12.2010
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Dépenses
Frais d’invitations, publicité, etc.
 Script Laser 3.1.11
SL29403
173,50 euros
Frais d’impression
Invitations 12.3.11
30 affichettes A4
300 impressions A4 (600 invitations)
SL30044
chèque  704210344
161,70 euros

335, 20 euros
Frais postaux :
Envoi revue n° 2
Service de presse et contributeurs
3.1.11
LP7724301000005
182,10
5.1.11
LP7724301000047
211,70
7.1.11
LP77243011000078
23,60
11.1.11
LP77243011000140
22,85
20.1.11
LP77243011000296
47,40
Total le 23.1.11
487, 65 euros
Frais postaux
 le 24.1.11
LP77243011000334
24,50
25.1.11
LP75516011000179
chèque7 421 343
20,90
7.2.11 (courrier assemblée)
LP77243011000535
chèque 7421345
105, 82 euros
Envoi revue + courrier banque
10.2.11
1-00000002 0000017777
11, 05 euros
Envoi revue + achat timbres
16.2.11
0000058506
42, 78 euros
Envoi Sélestat 28.2.11
LP75516011000055
5,35 euros

Frais postaux, total le 3 mars 11
698, 05 euros

Frais de papeterie :
18.1.11 Gibert Joseph
enveloppes Peut-être n° 2
60030006479

28,80 euros

Comptes prévisionnels 2011

Recettes

Remise de chèques le 3.1.11
cotisations 2011 et abonnement revue n° 2
649 euros
remise de chèques le 17.1.11
cotisations 2011 et abonnements n° 2
517,50 euros
Recettes totales le 23.1.11
1166,50 euros
Virement le 25.1
50 euros
Remise de chèques le 25.1
85 euros
Remise de chèques le 11.2.11
219, 25 euros
Remise de chèques le 28.2.11
465 euros
Virement le 9.2.11
40 euros
Virement le 17.2.11
30 euros

Recettes totales le 3 mars 11
2010, 50 euros
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12 mars 11 enveloppes
Facture 60030007119 Gibert
chèque 7421351

66, 96 euros
Frais d’annonce :
Le Monde publicité
n°11190040567
chèque 7 421 349 le 24.2.11

246,52 euros
Frais d’imprimerie, Peut-être n° 2
Trèfle Communication
20101068 du 31.12.10
chèque 7421338 le 11.1.11

4583,98 euros
Réservation Grand amphi
chèque 7421352

100euros

Dépenses le 14 mars 11 :
6059, 51 euros

Solde débiteur : - 4049, 01 euros (14 mars 11)
Nouveau solde bancaire le 28.2.11 : 5381, 76 euros

4000 euros sur livret A

Recettes et dépenses à prévoir

Recettes

La plupart des cotisations et abonnements sont entrés pour 
2011. Les recettes proviendront de la vente du Cahier et du nu-
méro 2 de la revue directement, en librairie, au Salon du Livre et 

au Salon de la revue.

Dépenses

Frais d’impression du compte rendu de l’assemblée 2011.
Frais postaux pour envoi de la revue aux abonnés, ainsi que du 
compte rendu.
Stand au Salon de la revue.
Impression de Peut-être n° 3.
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Appel à communications

Benjamin Fondane, Claude Vigée : Le questionnement des origines

Colloque international – vendredi 15 et samedi 16 juin 2012
Institut d’anglais de Paris 3 – 5, rue de l’Ecole de Médecine, 75006 Paris

C’est après la Seconde Guerre mondiale que Claude Vigée découvre, grâce à André Néher, l’œuvre de Benja-
min Fondane. A le lire ensuite, à Jérusalem, dans les années soixante, il se sent avec ce poète juif d’origine 
roumaine assassiné le 3 octobre 1944 à Birkenau, une fraternité. Ces deux poètes, à des moments différents 

(Fondane est né en 1898 à Jassy, en Roumanie ; Vigée, en 1921, en Alsace), ont entrepris ce questionnement des 
origines que nous désirons explorer au cours de ce colloque, en mettant en regard l’œuvre de Fondane et celle de 
Vigée.
 Le mot « origine » a pour racine le latin oriri, « se lever, naître ». Questionner les origines, c’est donc aspirer 
à une aube nouvelle, à une reprise de la bénédiction au terme du combat nocturne. C’est aussi susciter ce « rien de 
lumière » dont parle Robert Misrahi quand il s’interroge sur le sens de l’acte d’écrire : « L’origine, ce fonds lumineux 
dont parlent les mystiques, est donc à chercher dans l’ambiguïté du dédoublement de l’écriture : elle constitue un 
commencement par elle-même, mais dans la mesure où elle dit l’autre que soi, l’autre qui commença avant elle sans 
avoir jamais eu, pour autant la possibilité de commencer sans elle. »1  
 Nous voudrions, au cours de ce colloque, montrer les affinités et les divergences entre deux œuvres qui, face 
à l’Histoire, ont passé au crible la pensée occidentale, mettant en question le dualisme idéaliste et trouvant dans 
le poème la façon exacte de dire que l’esprit, s’il veut atteindre à la plénitude d’être, doit s’imprégner de la réalité 
sensible et accueillir cette formidable puissance de la bénédiction – montée des eaux, fertilité, fécondité, puissance 
d’être et de dire, voix. Claude Vigée reprend à Goethe la notion de « démonique » ; Benjamin Fondane, après Lévy-
Bruhl, parle de « participation ». Claude Vigée en appelle à « l’origine future » dans Le Parfum et la cendre (1984) 
en affirmant que « la véritable richesse d’un homme c’est sa puissance de projection du temps révolu dans l’ave-
nir».2  Dans Baudelaire et l’expérience du gouffre de Benjamin Fondane, on peut lire: « Non seulement Baudelaire 
descend dans le sous-sol humain où grouille un monde de stupre et de honte, mais il prend sur lui de montrer que 
le sous-sol peut donner des fleurs, que cheveux, boue, crasse peuvent aussi chanter. Aussi, son chant accorde-t-il à 
ces choses méprisées et ridicules le baptême de la forme séparée que leur avait refusé l’Idée, et témoigne par là que 
la poésie est autre chose que la manifestation sensible de l’Idée, quand elle le veut, quand elle l’ose. »3 
 
 Les communications pourront porter sur les différents aspects, philosophique, critique, poétique, des deux 
œuvres, sur leur importance dans le contexte de la modernité, et sur le possible qu’elles ouvrent toutes deux. Nous 
serions reconnaissants aux participants d’adopter le plus possible une perspective comparatiste.

Contact : Monique Jutrin jutrin@zahav.net.il et Anne Mounic anne.mounic@free.fr
Accord de participation avec éventuelle proposition de communication avant le 31 mai 2011. Titre définitif avec 

résumé d’intention le 31 août.

Comité scientifique : Till Kuhnle, Frédéric Le Dain, Monique Jutrin, Anne Mounic.

�	 Robert	Misrahi,	Construction d’un château (�98�).	Paris	:	Entrelacs,	2006,	p.	�9.
2	 Claude	Vigée,	«	L’origine	future	»,	Le Parfum et la cendre.	Paris	:	Grasset,	�984,	p.	84.
�	 Benjamin	Fondane,	Baudelaire et l’expérience du gouffre (�947).	Bruxelles	:	Complexe,	�994,	p.	208.
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Après-midi	poétique	et	philosophique

Je	transmets	à	tous	les	excuses	de	Robert	Misrahi	qui,	souffrant,	n’a	pu	venir	nous	parler	des	liens	entre	poésie	et	
philosophie.	Toutefois,	il	nous	donnera	le	texte	de	sa	conférence	pour	publication	dans	le	prochain	numéro	de	la	
revue.	Je	signale	la	réédition	récente	d’un	très	bel	essai	:	Le bonheur : Essai sur la joie,	dans	lequel	Robert	Misrahi	

définit de façon très claire et convaincante une éthique de la joie et de la liberté pour notre monde contemporain. 
	 Je	joins	le	petit	mot	que	m’a	adressé	Anthony	Rudolf,	lui	aussi	empêché	:

Bonjour,	chers	Amis	de	Claude	Vigée.
Malheureusement	ce	n’est	pas	possible	pour	moi	d’être	parmi	vous	aujourd’hui,	pour	l’après-midi	poétique.
Je	vous	envoie	tous	mes	meilleurs	voeux.
Quel	plaisir	pour	moi,	et	quel	honneur,	d’être	le	traducteur	anglais	de	Claude	Vigée,	ami	et	inspiration	depuis	�969.	
Grand merci à Anne Mounic, qui travaille si efficacement pour l’Association.
Anthony	Rudolf,	Londres,	le	9	mars,	20��	

	 Pour	 célébrer	 la	 parution	 du	 numéro	 2	 de	
notre	revue,	Peut-être,	nous	invitons,	comme	l’année	
passée,	 des	 poètes,	 Eliane	 Biedermann	 et	 Jean-
Baptiste	Para.	Nous	voulons	également	évoquer	de	
grands	 poètes	 qui	 nous	 ont	 quittés.	 Jean-Baptiste	
Para	nous	parle	de	Claude	Esteban,	 avec	 lequel	 il	
entretenait	 une	 profonde	 relation	 d’amitié,	 et	 lit	
quelques-uns	 de	 ses	 poèmes.	 Puis	 Monique	 Jutrin	
et	 Dominique	 Guedj	 nous	 parlent	 de	 la	 Société	
Fondane,	de	Benjamin	Fondane	et	lisent	quelques-
uns	de	ses	poèmes,	comme	une	sorte	de	prélude	à	
notre	colloque	de	juin	20�2.	
	 Les	 recueils	 d’Eliane	 Biedermann	 sont	
publiés	par	Nicole	Gdalia	aux	éditions	Caractères.	
Le	dernier	en	date	s’intitule	Calme des feuillaisons,	
paru	en	2009.	Eliane	y	Claude	Vigée	en	exergue	et,	dans	la	seconde	partie,	«	Clarté	paisible	des	arbres	griffant	le	ciel	»,	
esquisse	entre	les	poèmes	une	sorte	de	profession	de	foi	poétique	en	disant	que	le	poète	fait	chanter	l’éphémère,	mais	en	
se	«	dépouillant	de	tout	orgueil	»	et	en	ralliant	les	«	blessures	fraternelles	».	Et	incessamment,	se	nouent	l’une	à	l’autre	
extériorité	et	intériorité,	en	un	rythme	tranquille	mais	obstiné.	

	 Jean-Baptiste	Para	est	l’auteur	d’une	œuvre	poétique	abondante,	dont	La Faim des ombres	a	paru	chez	Obsidiane	
en	2006.	Il	est	aussi	traducteur.	Charles	Dobzynski	avait	dit	dans	Europe,	cette	revue	à	laquelle	Jean-Baptiste	consacre	
beaucoup	de	temps,	qu’il	préférait	l’avant-dernière	partie,	«	L’inconcevable	»,	où	le	poète	parle	de	la	mort	de	sa	grand-
mère.	Ces	poèmes	sont	très	émouvants.	Jean-Baptiste	Para	trouve	vraiment	les	mots	pour	parler	de	ce	qu’il	nomme	le	
«	malheur	indocile	».

	 Jean-Baptiste	Para	évoque	Claude	Esteban,	auteur	d’une	œuvre	poétique	et	critique	importante.	Dans	sa	Critique 
de la raison poétique	(�987),	il	s’interroge	sur	la	modernité	poétique,	concluant	avec	un	chapitre	qui	s’intitule	«	Un	lieu	
hors	de	tout	lieu	»,	qui	pourrait	bien	ressembler	au	Château	de	Robert	Misrahi,	ou	au	«	lieu	de	nulle	part	»	de	Claude	
Vigée.	Je	pense	que	s’il	parle	de	la	Bible,	ou	du	Livre,	avec	un	grand	L,	comme	«	totalisation	réductrice	»,	c’est	au	
dogme	qu’il	s’en	prend,	parce	que,	dans	les	pages	de	conclusion,	il	insiste	bien	sur	le	sérieux	existentiel	du	poème	:	
«	Donner	du	sens,	c’est	réunir	ce	qui	est	séparé,	ce	qui	s’épuise	dans	ses	frontières	étroites,	objectives.	C’est	relier	tout	
ce	qui	a	perdu	le	sentiment	même	et	l’espoir	de	la	relation	:	c’est	dans	son	acception	première,	faire	acte	religieux.	Et	je	
ne	m’en	cache	pas,	c’est	bien	à	un	acte	de	foi	que	je	convie	le	poète	de	notre	temps,	mais	à	un	acte	de	foi	dans	le	monde	
qui	l’environne.	»	

	 Si	la	société	Fondane	et	les	Amis	de	Claude	Vigée	partagent	un	certain	nombre	de	valeurs,	c’est	bien	parce	que	
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Claude,	qui	a	découvert	Benjamin	Fondane	par	l’intermédiaire	d’André	Néher	s’est	tout	de	suite	senti	une	fraternité	
avec	ce	poète	qui	s’est	révolté	contre	la	philosophie	idéaliste,	la	cruauté	du	concept	qui	fait	abstraction	de	ce	que	Robert	
Misrahi	appelle	l’être	substantiel.	Fondane	ne	pouvait	souscrire	au	symbole	désincarné	qui	émane	de	l’annihilation	de	
la réalité sensible. Il s’en prenait à l’éthique qui justifie le mal comme nécessaire en prônant ce que j’appellerais une 
éthique	de	la	voix	singulière.	C’est	là	qu’il	rencontre	Claude	Vigée.	Monique	Jutrin	et	Dominique	Guedj,	respectivement	
Présidente	et	vice-Présidente	de	la	Société	Fondane,	nous	présentent	en	deux	mots	la	société	Fondane,	puis		évoquent	et	
lisent	ce	grand	poète.

 Claude Vigée clôt cet après-midi par la très belle lecture de ses tout derniers poèmes, quelques-uns étant parus 
dans	Les sentiers de velours sous les pas de la nuit	;	d’autres	étant	plus	récents.	Il	couronne	ainsi,	grâce	à	sa	voix,	notre	
après-midi

	 Je	remercie	au	nom	de	l’association	Eliane	Biedermann,	Dominique	Guedj,	Monique	Jutrin	et	Jean-Baptiste	de	
leur	présence.	L’après-midi	s’est	déroulé	avec	chaleur,	simplicité	et	naturel,	grâce	à	la	présence	de	Claude	VIgée,	grâce	
à	tous	les	poètes	et	lecteurs	et	du	fait	de	l’attention	de	toutes	les	personnes	présentes,	que	je	remercie	vivement.
	 On	peut	retrouver	sur	le	site	(http://revuepeut-etre.fr),	grâce	à	Guy	Braun,	quelques	extraits	de	cet	après-midi	
heureux.

Anne	Mounic
�4	mars	20��

Membres	de	l’association	le	�4	mars	20��	:

Gabrielle	Althen,	Paul	Assall,	Camille	Aubaude,	Roger	Bichelberger,	Eliane	Biedermann,	Jean-Marc	Biry,	Régine	Blaig,	Martine	
Blanché, Marie-Françoise Bonicel, Françoise Bort, Guy Braun, Claude Brémond, Marthe Brohan, Pierre Brunel, Michel Cagin, Nelly 
Carnet,	Beryl	Cathelineau-Villatte,	Claude	Cazalé	Bérard,	Catherine	Chalier,	Blandine	Chapuis,	Bruno	Charmet,	Roselyne	Chenu,	
Jean-François Chiantaretto, Georges-Emmanuel Clancier, Nicolas Class, M. et Mme Cormier, Michel Coudeyre, Florence Craunot, 
M.	et	Mme	Cuche,	Yves	et	Marie-Noëlle	Delavesne,	Danielle	Delmaire,	Julien	Delmaire,	Ottavio	Di	Grazia,	Alfred	Dott,	Michèle	
Duclos,	Michael	Edwards,	M.	et	Mme	Eisenmann,	Robert	Ellrodt,	Philippe	Enquin,	Marc	Faessler,	Jean-Dominique	Falquet,	Mme	
Adrien	Finck,	Michèle	Finck,	Evelyne	Frank,	Carole	Fuchs,	Pierre	Furlan,	M.	et	Mme	Gachnochi,	Nicole	Gdalia,	Isabelle	Génin,	
Colette	Gibelin,	Nicolas	Go,	Jacques	Goorma,	Bernard	Grasset,	André	Greilsammer,	Christian	Gunther,	Liselotte	Hamm,	Jean-
Marie	Hummel,	Kza	Han,	Frédéric	Hartweg,	Tania	Heidsieck,	Jeanine	Hirtler,	Jean-Luc	Hohl-Muller,	Dorah	Husselstein,	Alain	
Jomy,	Marie-Claude	Julie,	Monique	Jutrin,	Paula	Kasparian,	Marc	Kaufmann,	Bona	Kim,	Liliane	Klapisch-Mosès,	Gaby	Kopf-
Bohler,	Rémi	Labrusse,	Jean-Yves	Lartichaux,	Théo	Leckler,	Frédéric	Le	Dain,	Yolande	Legrand,	Yvon	Le	Men,	Yves	Léonard,	
Michel Leplay, Jérôme Lequime, Andrée Lerousseau, Sonia Lieb, Gérard Littler, François Loos, Hans Maier, Jean-Yves Masson, 
Alena	Meas,	Pierre	Meyer,	Robert	Misrahi,	Jacques	Morelle,	Jacques	Mouha,	Olivier	Moulin-Roussel,	Anne	Mounic,	Claude	Mozis,	
Nicole	Mozis,	Gilda	Nataf,	Cliona	Ni	Riordain,	Esther	Orner,	Vincent	O’Sullivan,	Sylvie	Parizet,	Anne-Marie	Pelletier,	Hélène	
Péras,	Carole	Perrin-Lavaret,	Helmut	Pillau,	Myriam	Rabine,	Jean-Yves	Ragot,	Christine	Raguet,	Freddy	Raphaël,	William	Richard,		
Jeannine	Rinckenberger,	M.	et	Mme	Riou,	Gabriel	Robert,	Betty	Rojtman,	Anthony	Rudolf,	Marc	Sagnol,	M.	et	Mme	Salomon,	
David	 Schnee,	Théo	 Schnee,	 Jean-Claude	 Schneider,	 Maylis	 Schroeder,	Theresa	 Schüllner,	Anne	 Simonnet,	 Claudine,	 Michel,	
Emmanuelle,	David	et	Anaïs	Singer,	Marie-Brunette	Spire,	Marie-Paule	Stintzi,	Armen	Tarpinian,	Brigitte	Thiéblin,	Heidi	Traendlin	
et	Jacques	Anglarès,	André	Ughetto,	M.	et	Mme	Vargaftig,	Jola	et	Daniel	Vigée,	Nathalie	Vigée,	Maria	Villela-Petit,	Dunstan	Ward	
et	Véronique	Viarnes,	Charlotte	Wardi,	Zina	Weygand,	Jean	Witt,	Ruth	Zilkha.

Les	photographies	sont	dues	à	Alfred	Dott	et	Guy	Braun.


