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Au jardin public du Ranelagh, le long des vieux immeubles de pierre grise datant de la Belle 
Epoque, le prunellier d’Asie en fleur, un bouquet de fiancée fait de neige légère, éclate dans 
le ciel d’un bleu profond, comme un feu d’artifice d’une blancheur éblouissante, jailli de 

l’humus obscur. Le tronc mince, noir et nu, de l’arbre aux mille étoiles dansantes se dresse, unique, 
parmi les chênes et les hêtres hivernaux encore dépouillés de leur feuillage, devant la haute grille 
rouillée qui interdit l’accès des joueurs de boules aux pelouses soignées des demeures privées.

 Cet arbre printanier solitaire, qui n’est que floraison folle, sans feuilles ni bourgeons, n’est-
ce pas Evy elle-même, un être de printemps, fait de primesaut et de lumière semée sans limites aux 
frontières terrestres, projeté tout entier vers le ciel qu’il serre dans ses bras ? 

L’Eclosion de l’arbre de vie
« Le désir accompli est un arbre de vie » (Proverbes XIII, 12)

« Le nom propre de la divine 
Présence est : Peut-être (Oulaï). »

(Tikkouné-ha-Zolar, 69)
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à Evelyne Vigée

Editorial

Dédié à la mémoire d’Evelyne Vigée, qui est à l’origine de l’Associa-
tion des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée, ce premier bulletin, qui 
demeure modeste en sa conception, vise, au moment où cette asso-

ciation se fonde, à en dessiner la perspective générale : regrouper, – autour de 
l’œuvre de Claude et d’une certaine conception de la poésie, descendant aux « 
origines profondes », comme le disait en 1959 René Girard, qui ajoutait : « Le 
sentier qui mène au-dedans et celui qui débouche sur l’extérieur font une seule 
et même voie. » –, un certain nombre d’ « Amis ». Dans un fragment de son 
Cahier parisien, Claude parle en effet d’une « congrégation d’amis ». Dans son 
ouvrage paru en 1992, il dit une chose à mon avis essentielle : « La Pâque nous 
apprend qu’à mon image l’autre est aussi libre de désirer ce qu’il désire, qu’il 
existe en soi-même avec son rêve de jouissance justifié, dans sa dignité propre 
de sujet désirant. L’amour enfin délivré de la folie concurrentielle, je m’arrête 
de supprimer l’autre, trop proche de moi, parce que j’ai cessé de projeter mon 
désir adultère et falsifié sur l’être ou la chose qu’il avait choisi de privilégier 
avant que je n’intervienne pour le confisquer à mon profit. La rivalité miméti-
que s’abolit dans l’amour commun du Nom divin, le seul objet tiers, universel 
et transcendant, qui soit au-delà de toute prise, hors concours à jamais. » D.W. 

Winnicott parle, pour désigner cette séparation qu’induit entre nous l’altérité, d’« espace potentiel », qui est aussi 
l’espace de la création artistique, ou poétique, pour ce qui nous intéresse ici – dialectique de l’individu en sa rela-
tion avec les autres au sein du devenir. On lira donc à cette double lumière ce fragment du Cahier parisien auquel 
je faisais allusion : « Une bonne profession de foi se doit d’être œcuménique. Dans notre congrégation future, nous 
accueillerons tous nos véritables amis et complices, nous les allierons entre eux, sans aucune distinction de couleur 
de peau, de langue, de sexe, de croyances, ou de perversions. » On reconnaît là la fine ironie, malicieuse mais sans 
malignité, de Claude Vigée.*
 
 Pour ce premier bulletin, nous avons fouillé dans les archives et trouvé quelques articles de presse ayant 
trait à divers ouvrages de Claude. Les deux premiers articles furent écrits par deux membres de notre association, 
René Girard et Robert Misrahi. L’article de René Girard, publié en 1959, à l’occasion de la parution de L’Eté in-
dien, dans une revue américaine, me paraît très juste : « … personne ne peut nier l’originalité du point de vue de 
Vigée, son affranchissement radical de toute tradition, qu’elle soit nihiliste ou orthodoxe. » Robert Misrahi, qui 
s’intéresse beaucoup, en tant que philosophe, à la création artistique, résume ici, à propos de La lune d’hiver, ce 
qu’il développe dans un ouvrage comme Construction d’un château : « C’est que le poète, s’il est responsable d’une 
culture et d’un peuple, ne peut pas éviter, tout en restant poète, de faire la critique de l’imagination de l’origine et 
du commencement. La conscience totale et vraie de l’origine ne consiste pas seulement dans un retour imagé sur le 
passé ; elle implique en outre l’adhésion à soi dans la présence du bel aujourd’hui, sans nostalgie ni amertume. Il y 
a là une conversion à réaliser. »
 
 Les deux derniers articles concernent respectivement La corne du Grand Pardon et L’Eté indien. A propos de 
ce dernier ouvrage, Arnold Mandel, dont Claude Vigée a fait la connaissance à Toulouse durant la Résistance, en 
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1940-41, écrit : « Vigée hisse la dramaturgie et la tragédie juives sur la scène universelle de la geste humaine. […]
 Les réflexions, les préceptes et les introspections du « Journal de l’Eté Indien » ne sont pas vains exercices 
de virtuosité verbale. Il s’agit, dans ces pages, du fond du problème, celui de la consolidation et de la justification 
de notre existence par l’être, de l’avènement de notre être par la quête de vérité. »
 
 André Néher, cet écrivain né en 1914 à Obernai en Alsace et donc compatriote du poète, conclut son 
article par ces mots : « Qu’en tout cela la technique du poète reste réaliste, et que ce soient le fils nouveau-né du 
poète, tel saule des bords du Rhin, tel cimetière de village, telle phrase de Kippour, qui représentent l’Idée, non 
point en tant que symboles, mais parce qu’ils sont réels : voilà encore, nous semble-t-il, un indice de la fidélité de 
Claude Vigée au message de la mystique juive. L’univers, pour être compris dans sa densité spirituelle, ne doit pas 
auparavant être désincarné. C’est au prix seulement de sa présence réelle, de ce qu’il est, qu’il surgit plein de sens, 
de promesses, d’appels. C’est donc moins dans l’émotion du verbe mystique de Claude Vigée que dans sa justesse 
que réside l’essence juive de ce recueil, beau et authentique. »

 Nous ne pouvions, dans ce premier bulletin, ne pas rendre hommage à Stéphane Mosès, qui vient de nous 
quitter et qui était un très grand ami de Claude Vigée. Stéphane Mosès avait, au mois de novembre, adhéré à notre 
association.

Anne Mounic
Chalifert, le 9 février 2008

* Attitude qui contraste bien évidemment avec un certain dogmatisme institutionnel, incarné par exemple par la 
décision papale de maintenir au sein de la liturgie la prière du Vendredi Saint « afin que Dieu illumine le cœur des 
juifs et qu’ils connaissent Jésus-Christ, sauveur de tous les hommes » (voir article signé Henri Tincq dans Le Monde 
du 7 février 2008, p. 5). Au-delà de la question religieuse, c’est toute une conception de la société qui se trouve ici 
en cause. Au sein de la « congrégation » d’individus qu’est une société moderne, quiconque peut-il penser détenir 
la vérité pleine et entière, sinon celle-ci, qui construit l’expérience de chaque jour et consiste à se tourner vers les 
autres par goût de la relation, de la complicité au sein de la parole échangée – le goût, en somme, de nous écouter 
les uns les autres. ? Mais ne glissons-nous pas, à l’heure actuelle, de manière outrancière, vers un monde de l’objet, 
– celui de Caïn ou d’Esaü, selon les termes de Claude –, univers du dogme par conséquent, aux dépens de la di-
versité de l’être ?



4

Bulletin de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée n° 1

Stéphane Mosès,

In Memoriam

La disparition de Stéphane Mosès me prive d’un de mes amis les plus chers auquel m’unissait, dans l’affection 
et dans l’admiration pour son œuvre, une compréhension mutuelle presque innée entre nos pensées et nos 
rêves. Ces liens si profonds se sont tissés dès l’arrivée de Liliane et de Stéphane à Jérusalem, où nous ensei-

gnions tous les deux, au début de l’automne 1968.

 Dans le vaste registre de la bibliographie, qu’on me permette de citer seulement trois ouvrages-clés, qui 
font date dans les annales de la critique récente : d’abord son ouvrage de recherche majeur, Système et Révélation. La 
philosophie de Franz Rosenzweig (Le Seuil, 1982). Le livre le plus important consacré à ce penseur jusqu’à présent. 
L’Ange de l’Histoire, Rosenzweig, Benjamin, Scholem (Le Seuil, 1982) est sans doute l’ouvrage critique décisif écrit 
à ce jour sur les parentés et les conflits de pensée qui règnent entre ces trois auteurs-étoiles de l’école judéo-alle-
mande, confrontés ensemble à l’énigme sanglante de l’histoire européenne moderne.

 La vie de Stéphane et de Liliane Mosès, les écrits de l’un comme l’œuvre peint de l’autre, m’apparaissent 
parfois comme une allégorie individuelle du destin de l’être juif de notre temps. Stéphane Mosès a su ne pas renon-
cer à l’essentiel, sauvant la langue et l’univers affectif de l’enfance en les conjuguant audacieusement avec le français 
et l’hébreu, acquis plus tard dans la lutte avec l’Ange du temps présent lors de sa vie adulte. Ni lui, ni Liliane ne se 
sont résignés au silence mauvais du désespoir, issu de la tentation nihiliste occidentale moderne. Le culte systéma-
tique de la dérision me paraît une pratique tellement plus facile que l’accueil de l’amour divin, la fidélité vouée au 
souffle de l’infini d’avant et d’après le monde figuré, qui se dissimule au cœur de notre intimité charnelle.

 Malgré les brisures d’âme les plus violentes, se manifeste chez Stéphane une soif de permanence, une vo-
lonté de perdurer dépourvue d’illusions lénifiantes, une persévérance dans l’être-au-monde incertain, patiemment 
rebâti sur les ruines dans le temps morcelé de notre époque. Malgré tout, malgré tout : «Uberstehen ist alles!» (Ril-
ke). Quel est donc le secret de cette folle confiance, de cette loyauté jurée à la vie passagère, de la continuité cachée 
au tréfonds vertigineux de la rupture ? «Le Dieu vivant, écrit Stéphane Mosès dans L’Eros et la Loi, c’est celui qui 
se manifeste de manière toujours imprévue dans et à travers tous les méandres, toutes les métamorphoses et toutes 
les contradictions de la vie elle-même» (p. 82). Notre auteur souligne qu’à travers l’émission inouïe de la consonne 
Aleph, l’initiale muette du premier mot Anokhi lors de la théogonie du Sinaï, «la voix qui se révèle est conçue… 
peut-être comme une pure promesse de sens. Le contenu de la Révélation, quant à lui, est… la traduction de ce 
vide infini en langage humain.» (p. 8�). Notre personne devient, depuis la visitation de la parole d’En-Haut au 
mont Sinaï, une synecdoque particulière et spécifique de l’infini sans visage, qui se cache au lieu le plus secret de 
nous-mêmes. Tel me paraît être aussi le noyau pulsant, le message crucial de L’Eros et la Loi.

 Si le judaïsme, écrit Mosès, a toujours refusé les doctrines totalitaires annonçant la fin de l’histoire, c’est 
«par exigence d’un plus loin toujours recommencé» (p. �8). « La visée de Jacob n’est pas davantage un infini qui 
serait fait de la somme des instants finis…» A l’opposé de son jumeau ennemi Esaü, «l’Achevé», l’Arrêté, celui qui 
«marche vers la mort» – «pour Jacob ce n’est jamais la fin, aucun instant n’est fini, c’est toujours l’infini » (p. �9).
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 Bien que, sans les signes, à défaut des mots, des lettres, des images, des rites, des choses matérielles qui 
les incarnent, nous soyons transformés en créatures muettes et impotentes, noyées dans le flot amorphe de la vie 
temporelle entachée de finitude, «échapper à l’idolâtrie, c’est admettre que les signes, c’est-à-dire tous les systèmes 
symboliques, sont contingents et provisoires» – y compris ceux de chaque religion historique, la nôtre incluse. Mais 
loin de dénigrer les vertus attachés à cette fragilité essentielle des humbles figures terrestres, mortelles et passagères, 
Stéphane Mosès nous enseigne au contraire que tout signe expressif, toute loi juste, tout apparaître authentique 
de l’être invisible est «la trace éphémère d’un sens inépuisable» (p. 107, p. 101). C’est à la quête inlassable de cette 
trace que son œuvre d’interprétation critique et, par-delà l’écrit, son aventure humaine elle-même, nous invitent. 
Ses livres résonnent en nous comme un appel venu de l’autre rive. Cette voix unique nous atteint au-delà de l’abîme 
où la mort désormais l’entoure de son silence.

Claude Vigée
Paris, le 10 décembre 2007
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Quelques aspects de l’œuvre de Claude Vigée...

par René Girard, Robert Misrahi, André Néher et Arnold Mandel

A propos de L’Eté indien de Claude Vigée. Paru en anglais dans Renascence. Eté 1959.

Dans les blés étrangers*
  
  

Le titre est symbolique de plusieurs manières. Les mots sont français, mais l’expression ne l’est pas. Un Améri-
cain peut avoir besoin d’une traduction ; un Français, d’une explication, car il n’a jamais entendu parler d’été 
indien. Son avantage linguistique s’annule dans son dépaysement** culturel. Ainsi, nul lecteur n’est privilégié, 

pas même les locuteurs natifs. Cette justice poétique peut ne pas constituer un dessein conscient chez l’auteur ; elle 
n’en est pas moins importante. Elle révèle en effet que Claude Vigée fait partie de ce groupe de poètes contempo-
rains qui essaient de s’adresser à tous même s’ils ne doivent parler qu’une seule langue. Ils refusent une poésie qui 
repose sur une complicité entre le poète et des lecteurs choisis. Les poèmes de Vigée n’excluent personne et sa prose 
est dépourvue d’ironie négative. Cette transparence, toutefois, équivaut à opacité pour un certain type d’esprits. 
Entrer dans le monde de ce poète requiert davantage qu’un simple « cosmopolitanisme ». Cela nécessite la pratique 
de certaines vertus qui sont celles, mêmes, de l’exil : acceptation de toute réalité, amour, tolérance, fruits, dans leur 
totalité, de cet Eté indien que l’on peut goûter au milieu d’un exil hivernal pourvu que l’on ne se complaise pas 
dans l’orgueil, l’amertume et la nostalgie. 
 Ceux qui furent emportés sur les rivages de l’Amérique au cours de cette vague d’immigration intellectuelle 
européenne durant ces vingt dernières années, ne peuvent s’empêcher de penser que Vigée parle d’abord pour 
eux. Son message, toutefois, ne se cantonne pas aux limites d’un groupe social ou national. L’exil, à notre époque 
surtout, devrait être davantage que la fatalité personnelle de quelques-uns. Il peut devenir une clef ouvrant sur une 
perception plus intense, plus aiguë. L’image de la vie qui s’offre à l’exilé n’est pas différente des autres, mais la qua-
lité de la reproduction s’avère un peu meilleure. L’encre en est allée plus profond. Les traits en sont plus nettement 
esquissés. Cela rend plus ardues certaines illusions quant à la signification de l’image.
 De nombreuses divinités modernes sont revisitées et leur appartenance au panthéon, réexaminée à la lueur 
de cette expérience : Nietzsche, Kafka, T.S. Eliot, Mallarmé, Valéry et leur postérité. Ils se ressemblent tous, hantés 
qu’ils sont par le spectre du surhomme et pratiquant « l’ascèse par dépit**» quand l’univers se refuse à se rendre à 
leurs caprices. Nous trouvons partout la même idole : le moi, coquille sèche, n’émettant plus désormais qu’un faible 
cliquetis au cœur des bourrasques du milieu du vingtième siècle.
 Le rejet qu’oppose à cela Vigée ne tient pas de l’objection timorée du critique bien pensant** qui se dérobe 
au nihilisme le plus récent et le plus virulent pour retomber simplement sur l’ancien, aux relents éculés, qu’il avale-
rait maintenant sans tomber en convulsions, à son grand étonnement mêlé d’orgueil. Le refus de Vigée ne se situe 
pas à la traîne de ces écrivains-là, mais à l’avant-garde, en transcendant les antinomies qui assaillent la conscience 
occidentale depuis un siècle ou davantage. Certains problèmes ne sont pas évoqués dans cette méditation, car ils 
se sont vidés de leur sens. Un observateur incompréhensif pourrait considérer cette conséquence de l’exil comme 
une forme d’amnésie. Pourquoi pas ? L’exil est une amnésie bénéfique qui n’efface que les souvenirs les plus récents. 
Cet oubli partiel ouvre la voie à un passé plus lointain et plus important et permet un contact véritable avec nos 
«origines profondes**», la source authentique de notre être.  
 Les découvertes de Vigée en ces profondeurs extrêmes peuvent se résumer en deux mots : l’Alsace et le 
judaïsme. L’Alsace romantique plutôt que la France classique, l’Alsace provinciale plutôt que la nation française 
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moderne, ce qui ne constitue qu’une forme d’exil moins radicale, et donc moins instructive. Le judaïsme plutôt 
que le christianisme, le rationalisme ou la révolte prométhéenne, que l’auteur envisage comme pages successives 
du même ouvrage. On pourrait développer longuement cette question, mais personne ne peut nier l’originalité du 
point de vue de Vigée, son affranchissement radical de toute tradition, qu’elle soit nihiliste ou orthodoxe.
 Nous associerions ordinairement le type d’inspiration que Vigée tire de la Bible – que l’auteur veuille nous 
pardonner notre ignorance – avec un certain culte de l’antiquité païenne, ou primitivisme. Son Ancien Testament 
est un chant de louange à l’existence ici-bas, qui nous enseigne la vie immédiate en rejetant les autres valeurs mon-
daines et la notion chrétienne de culpabilité. Ceci constitue un des aspects les plus curieux de L’Eté indien.
 La plupart des prophètes du monde vigéen évitent le cercle magique des modes littéraires françaises. Ce 
poète reste parfaitement indépendant, mais cette indépendance, paradoxalement, le rapproche un peu de ces pen-
seurs et écrivains qu’il abhorre. Eux aussi étaient des exilés quand ils créèrent leurs nouveaux stéréotypes. Cette 
force centrifuge qui poussa les poètes des dix-neuvième et vingtième siècles à rechercher des systèmes de référence 
de plus en plus périphériques se retrouve chez celui-ci. Mais, dans le passé, sauf peut-être chez Nerval, l’éloigne-
ment du centre ne s’inversa jamais en une descente involutive, un retour aux ‘origines profondes’**. Ces poètes n’ont 
jamais atteint l’autre rive de l’exil, incapables qu’ils furent, selon une expression de René Char qui convient parfai-
tement à la vision de Vigée, de « se faire santé du malheur **». Dans les œuvres de Vigée, de Char, et de quelques 
autres poètes, très peu nombreux, la possibilité de transformer en santé la morbidité s’accomplit pour la première 
fois. L’exil n’est plus alors stérile « abandon » et Verlorenheit, mais l’épreuve nécessaire qui mène aux « origines pro-
fondes** ». Moins nous nous sentons chez nous en ce monde, plus nous nous sentons fermement implantés sur les 
pavés du vieux Strasbourg et dans le fonds biblique vivant.
 Mais qui est ce nous ? Comment se pourrait-il qu’il s’agisse de nous, lecteurs, qui ne sommes ni alsaciens 
ni juifs en nos « origines profondes** » ? Comment Vigée pourrait-il nous délivrer ce message, à nous ? Comment 
l’essayiste pourrait-il nous convaincre que la Bible est un chant de liberté ? Comment pourrait-il défaire ce que 
nos parents et nos professeurs puritains auront peut-être passé vingt ans à édifier ? Comment pourrait-il exciter en 
nous davantage qu’une curiosité passagère pour ce Ried qui n’appartient pas à notre passé à nous ? Là où l’écrivain 
ne peut réussir, le poète s’essaie. Seule la poésie est à même d’accomplir des miracles. Les poèmes simples, puisant 
à la source, de Vigée ont abandonné toute la préciosité et l’artificialité si communes durant ces quelques dernières 
années. Ils ramènent le lecteur à ses « origines profondes** », où qu’elles puissent se trouver. Ils le ramènent à ce qui 
reste en lui de joie enfantine, à l’étincelle que l’on peut toujours enflammer de nouveau. Cette poésie prouve com-
bien sont étroites et erronées toutes les religions du moi. Le sentier qui mène au-dedans et celui qui débouche sur 
l’extérieur font une seule et même voie. L’identité se manifeste au niveau le plus profond comme au plus superficiel. 
Cette vérité, bien sûr, a toujours été celle de toute littérature authentique, mais il est toujours difficile de la prou-
ver une fois de plus, d’en donner une preuve concrète, c’est-à-dire poétique, là où elle s’avère nécessaire, là où elle 
contribuera à rendre l’existence supportable pour les hommes de notre époque. 

 René Girard
John Hopkins University

*Titre original : « In Alien Corn », alllusion à l’épisode biblique de Ruth tel que l’évoque Keats dans son « Ode au 
rossignol » :
 « Perhaps the self-same song that found a path
      Through the sad heat of Ruth, when, sick for home,
  She stood in tears amid the alien corn. »
  (Ce même chant peut-être qui se fraya un chemin
   Dans le cœur triste de Ruth quand, en sa nostalgie du pays natal,
        Au beau milieu des blés étrangers, elle pleurait.)
** En français dans le texte.

Traduction A.M.
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A propos de La lune d’hiver (Flammarion, 1970) – La Quinzaine littéraire, du 1er au 15 septembre 1970.

  
  

De Claude Vigée, nous connaissions déjà quelques recueils de poèmes (Aurore souterraine, Seghers 1952, 
le Poème du Retour, Mercure de France 1962, ou Canaan d’Exil, Seghers 1962) et aussi deux ouvrages de 
forme originale, à la fois récit biographique, méditation sur les choses de la vie, expression poétique des 

formes du cosmos : c’était l’inoubliable Eté Indien, chant secret de la splendeur, et les Moissons de Canaan. 
 
 Aujourd’hui, voici un ouvrage hors catégories, dans la lignée des précédents, mais sur un chemin régressif. 
A partir des Moissons de Canaan, qui disait l’Israël d’aujourd’hui jusqu’à la Guerre des Six Jours, la Lune d’hiver 
est le premier livre qui commence la remontée régressive du cours du temps : il dit, dans un journal méditatif et 
poétique, à structure non-linéaire, le temps intérieur et historique qui va de la guerre de 19�9 en Normandie et de 
l’organisation de la résistance juive à Toulouse jusqu’à l’émigration en Israël, après le long exil américain de 42 à 
62. Après ce livre est annoncé un autre ouvrage remontant plus loin encore vers l’origine, c’est-à-dire l’enfance en 
Alsace : ce sera Un Panier de houblon. 
 
 En première analyse, nous sommes en présence d’un itinéraire, mais au sens le plus entier du terme. Le 
mouvement objectif, qui est voyage et déplacement et fuite devant la poursuite homicide des Juifs, est en même 
temps un mouvement progressif intérieur, métamorphose de la conscience d’un jeune étudiant juif, assuré de la vie, 
du bonheur de la France, en une autre conscience plus nocturne et plus amère mêlant désormais d’une indissoluble 
façon le goût de la splendeur et la saveur de la mort. Cet itinéraire, ce cheminement progressif que le poète nous 
livre aujourd’hui par une écriture régressive est donc à la fois transformation et révélation d’un sujet, en même 
temps qu’insertion dans l’histoire et combat contre l’histoire (celle de l’Amérique). 
 
 Parlons d’abord du « sujet », porteur évident de l’acte poétique qui nous est offert ici. Pour Claude Vigée, 
la signification de l’expression poétique des expériences du « moi » n’est pas lyrique au sens traditionnel du terme 
(même si, volontairement, l’écriture est à la fois classique et passionnée) mais métaphysique. Par l’imagination 
poétique (nombreuses images solaires et lumineuses, mais aussi images d’eaux et mythes bibliques), par l’écriture 
poétique explicitement posée comme telle, avec ses problèmes de création, de commencement et d’expression, 
l’auteur cherche à dévoiler, à mettre au jour ce qu’il appelle l’être, et qui est son expérience la plus profonde du moi 
en tant qu’il retrouve, par-delà même la sexualité exaltée, sa substantialité véritable et, surtout, sa propre origine. 
Cette origine en soi-même est aussi bien l’origine en tous. A propos des « ateliers de poésie » de certaines Universi-
tés américaines, dont Claude Vigée fait la critique la plus impitoyable (p. 27�), lui qui est à la fois poète enseignant 
(jadis en Amérique et aujourd’hui à l’Université de Jérusalem) et véritable poète créateur, il peut écrire : « C’est ce je 
ne sais quoi de mystérieux caché au cœur de toute  poésie  comme  l’eau  vive dans le rocher, que le poète enseignant 
pourra faire entrevoir à certains de ses étudiants. Suivant l’exemple donné par Baudelaire notre maître, le poète 
enseignant s’efforcera de retrouver et de rendre sensible dans la trame du texte étudié, la pulsion nue, la vibration 
des rayons primitifs. » (p. 272). Dans sa propre expérience et dans l’expression poétique et de second degré de cette 
expérience, Claude Vigée voit bien par exemple que, à l’instar de l’acte poétique, l’acte charnel tient lieu de patrie, 
il est « semblable à l’accomplissement du monde mystique, tous deux émettent la lueur de l’origine... se (mêlent) 
à l’origine par le jeu des sens eux-mêmes, en toute jouissance de cause. Connaître celle-ci signifie aussi se fondre 
sciemment en soi, comme être humain parfait et défini, couvrant pleinement ses responsabilités limitées ». 
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 L’itinéraire de Claude Vigée, qui cite souvent Baudelaire, Rilke et, plus souvent encore, Mozart, est donc 
celui d’un poète métaphysicien. Mais comment ce cheminement conduit-il vers Israël ? C’est à travers deux mé-
diations qu’on peut comprendre ce mouvement : d’abord la persécution antisémite en France et la négativité de 
l’exil américain, et ensuite la coïncidence du poète avec Israël, conçu comme peuple poète, rétabli en son vrai lieu. 
La première médiation qui est surtout l’Amérique comme négatif et comme hiver lunaire et ontologique, permet à 
Claude Vigée d’écrire ses plus belles pages de chronique et de critique historique. Certes, la description de l’exode 
de 40 est assez extraordinaire, et l’histoire de la résistance juive à Toulouse (où Claude Vigée fait la connaissance 
de Jean Cassou), le récit de la formation de l’Armée Juive aux côtés de l’écrivain juif russe David Knout, sont des 
témoignages irremplaçables. 
 
 Paradoxalement, le lecteur français contemporain sera peut-être plus sensible à la critique de l’Amérique 
morne, capitaliste et technocrate. Voici comment le poète exprime ce que les sociologues diront plus tard avec des 
chiffres et des diagrammes : « Monde où rien n’arrive, où rien ne s’engendre ni ne s’enchaîne pour devenir davan-
tage soi-même, où tout d’avance survit et où cela même qui n’est pas encore enfanté s’enlise dans son marasme à 
venir. » (p. 145, dans le chapitre qui a donné son titre à l’ouvrage.) La vision du désert métaphysique et historique 
de l’Amérique des années 50 symbolisé par les paysages lunaires et hivernaux n’empêche pas, mais renforce au 
contraire la critique de la société de rendement, dans une sorte de prémonition perspicace : « S’adapter, s’ajuster, 
veut dire en vérité : s’aplatir dans le dénuement d’être. » Il faudrait rappeler les rencontres de Claude Vigée et de 
Marcuse, à l’Université Brandeis, lorsque le poète écrit : « Ma définition actuelle de l’homme heureux : il peut 
déterminer l’emploi de sa journée » (p. 175) ou lorsqu’il dénonce l’hypocrisie sinistre et le dénuement intérieur de 
la « Great Affluent Society », cette devise des restaurants à self-service automatique où « les pauvresses à l’œil vide 
restent assises jusqu’à minuit » (p. 209). C’est dans ces pages qu’on saisit le mieux les qualités du portraitiste et du 
critique social.
 
 Finalement, l’Amérique d’exil chasse encore, par l’intérieur, le poète vers la seconde et ultime médiation de 
son destin : Israël. C’est qu’en Israël se trouve le peuple-poète, le peuple conscient d’être ancré sur la plus ancienne 
origine, soucieux, comme le poète, de la synthèse entre l’être substantiel et l’originaire. 
 
 Certes, un regard plus réflexif préférerait que la littérature israélienne de langue française (dont Claude Vi-
gée est proprement le créateur) continue de forger son langage original sans qu’elle ait besoin de puiser son matériel 
verbal dans les mythes bibliques. Israël a atteint son indépendance et sa maturité, et il doit pouvoir être capable 
de déployer une culture nationale qui intègre l’histoire et l’origine mais dans un langage non forcément biblique. 
C’est en réalité à l’invention de ce nouveau langage israélien que travaille Claude Vigée, lorsqu’il ne se réfère pas 
aux contenus traditionnels de la culture juive. 
 
 C’est que le poète, s’il est responsable d’une culture et d’un peuple, ne peut pas éviter, tout en restant poète, 
de faire la critique de l’imagination de l’origine et du commencement. La conscience totale et vraie de l’origine ne 
consiste pas seulement dans un retour imagé sur le passé ; elle implique en outre l’adhésion à soi dans la présence 
du bel aujourd’hui, sans nostalgie ni amertume. Il y a là une conversion à réaliser.

Robert Misrahi
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A propos de La Corne du Grand-Pardon (Seghers, 1955) – Evidences, Novembre 1955.
  

Alsacien d’origine, très jeune encore, Claude Vigée enseigne la littérature comparée à Brandeis University, 
aux Etats-Unis. Traducteur et exégète de Rainer Marie Rilke, il est lui-même, comme le Maître qu’il vénère, 
ouvert à des influences culturelles nombreuses et parfois contradictoires. Aussi bien, sa vocation de poète 

n’est-elle pas celle d’un intellectuel rompu aux exercices du verbe et habitué, de par sa longue fréquentation des 
œuvres littéraires, à imiter ou à transposer. Elle ne fait qu’un avec son moi, si diversement stimulé par la richesse de 
ses origines et de sa formation. Dans les poèmes de Claude Vigée, il y a autre chose qu’une perfection recherchée 
et atteinte : il y a la trace d’un destin. Ce destin, les recueils antérieurs de Claude Vigée, en particulier, La Lutte 
avec l’Ange, le faisaient pressentir comme éminemment juif. Voici maintenant, avec La Corne du Grand-Pardon, 
un grand poème structuré d’un bout à l’autre selon des thèmes juifs. Thèmes dont certains sont voyants, concrets, 
palpables : ce ne sont ni les plus remarquables, ni les plus essentiels, dans l’intention même de l’auteur. Celui-ci, 
fixé en Amérique, effectue un voyage dans sa province natale et ce voyage devient une sorte de pèlerinage où se 
découvrent à lui les vieilles synagogues, les vieux cimetières, les vieilles coutumes, le vieux parler du terroir, toute 
l’Alsace juive du folklore, aux couleurs connues sans toutefois être jamais mièvres, car le pèlerinage du poète s’ac-
complit au lendemain de la persécution hitlérienne. L’Alsace qu’il retrouve est une terre meurtrie et brûlée, où le 
calvaire juif a marqué une étape sanglante. Et le retour se scande au rythme de chants dont les titres bibliques sont 
lourds de significations : « La vallée des ossements… Ces ossements vivront-ils ?... Les ossements s’assemblèrent… 
L’arbre de vie…» Sur l’arrière-plan de cette fresque d’Ezéchiel, les miniatures de la vie juive d’Alsace s’illuminent  
soudain  de  lueurs  nouvelles et tel poème, dédié au souvenir du Yom-Kippour dans un humble village, devient le 
témoin d’un siècle :
« Je franchis le seuil du cimetière de campagne juif en Basse-Alsace
où j’allai tout enfant avec mon père dans les averses de mars
après  l’hiver  impénétrable et le brouillard d’école poser des graviers blancs sur l’arête des hautes stèles grises ron-
gées de givre.
Ils sont tous là les aïeux de père et de mère
les surgeons de Jacob les rameaux de Jessé
les proches parents du Messie l’holocauste sanglant des nations
les boucs émissaires qui emportent au désert le péché
au rang de leurs cadets il en manque une trentaine
qui furent brûlés vifs voilà huit ans à peine
par la main des Gentils
dans les fours crématoires de Pologne  ou d’ailleurs :
il reste un grand dépôt de jouets à Belsen.
Des cendres de l’exil ayez pitié Seigneur. »
 Mais, encore une fois, ce n’est pas cette sociologie rythmée, non plus que les images bibliques, qui forment 
la thématique juive du recueil de Claude Vigée. Celle-ci est dans l’intimité même de la création artistique au sein de 
la réalité conquise, non point donc dans la forme apparente, mais dans la densité cachée des poèmes. Tout se passe 
comme si le poète avait capté un mystère et, l’ayant enfoui au cœur de son inspiration, en suggérait la présence dans 
chaque vocable, dans chaque cadence, dans chaque idée.
 Or, ce mystère, c’est celui d’Israël. Non pas son mystère dogmatique, mais son mystère cosmique, celui-là 
même que la mystique juive, par un coup de sonde aux vibrations infinies, a décelé au centre du monde. Comme 
Rabi, naguère, pour chanter Varsovie, voici un autre poète juif, de langue française, affrontant le Zohar, non pour 
le citer, mais pour le repenser ; non comme un livre que l’on connaît, mais comme une vision dont on éprouve 
l’irréductible vérité :
« Dans les monts de Safed pour attiser leur soif
les rois de la splendeur se baignaient dans la neige
Ari — lion solaire —



n° 1

11

Peut-être…
où te caches-tu sombre archange du matin ?... »
 « Au prince absent »: il suffirait de cette dédicace pour donner la tonalité du recueil, où s’entrelacent et se 
superposent les grands thèmes de la mystique juive :
« Exil de la parole exil de la présence
quand le prince est absent le monde est en exil
chaque homme est en exil dans le désert du temps… » 
 Exil, absence, et aussi identification dans la déchirure et renouveau dans la mort :
« Chaque homme se destine
 à la mort qui lui  plaît
Mourir c’est s’accomplir
 mourir c’est s’engloutir
La mort est ta patrie
 la mort est ton exil
Mourir c’est devenir le monde où tu vivais. »
 Le «Veilleur de Nuit» et le «Prélude», qu’il faudrait citer en entier, donnent la mesure de ce qui est en jeu 
dans le recueil de Claude Vigée. Ce n’est pas la réconciliation de l’enfant perdu et de sa province natale, mais l’im-
possible et pourtant nécessaire reconquête de l’unité de l’homme et du monde, de l’unité de l’homme et de son 
être:
« J’érige en moi le tronc
des feuillages futurs
chaque horizon
dans ses racines me figure.

L’aurore et la ténèbre
en mes yeux se conjuguent
ma nuit blanche est le seuil
de la métamorphose.
(Le Veilleur de Nuit)

Tu n’iras pas plus loin ô mort ici commence
le récif de l’amour germé dans ma parole :
la main du nouveau-né qui boit son lait s’éveille
comme une fleur de chair éclose dans la nuit. 
[...]
Dehors le monde obscur ruisselle sous la brume
les pommeraies en fleur débordent de silence —
Tu n’iras pas plus loin ô mort ici commence
la table de l’aurore et s’achève l’histoire.
Ce lieu est Phanuel : le gué de la naissance… » (Prélude)
 
 Qu’en tout cela la technique du poète reste réaliste, et que ce soient le fils nouveau-né du poète, tel saule 
des bords du Rhin, tel cimetière de village, telle phrase de Kippour, qui représentent l’Idée, non point en tant que 
symboles, mais parce qu’ils ont réels : voilà encore, nous semble-t-il, un indice de la fidélité de Claude Vigée au 
message de la mystique juive. L’univers, pour être compris dans sa densité spirituelle, ne doit pas auparavant être 
désincarné. C’est au prix seulement de sa présence réelle, de ce qu’il est, qu’il surgit plein de sens, de promesses, 
d’appels. C’est donc moins dans l’émotion du verbe mystique de Claude Vigée que dans sa justesse que réside l’es-
sence juive de ce recueil, beau et authentique.

André Néher
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A propos de L’Eté indien – Strasbourg : Bulletin des Communautés, vendredi 2� mai 1955.

L’écriture de Claude Vigée

Les poèmes de « l’Eté Indien » et les proses du « Journal de l’Eté Indien* » sont des messages émis sous le signe 
d’une ambiguïté significative. L’Indian Summer, en terre d’Amérique, prolonge parfois jusqu’au solstice la 
splendeur précaire de la saison d’été. Mais ce prolongement n’est qu’un reflet, un sillage obstiné annoncia-

teur de l’extinction certaine. La nuit s’inscrit sur les cadrans solaires et l’appréhension de l’omniprésence ténébreuse 
voile  du  signe  d’ombre  l’éblouissant  corps  de  clarté.   Cependant,
« l’abîme est habité,
la nuit est navigable.»

 On peut se demander si la nuit de Claude Vigée, poète de nocturnes, est la Nacht des romantiques alle-
mands, celle des chevauchées sauvages ou lugubres, épouse du vent noir ; ou bien, davantage, le laïl sémitique serti 
de lueur et qui oriente les jours de l’année lunaire. Les deux visions contradictoires s’imposent simultanément, 
l’une provenant du pays de la naissance, l’autre de celui de la connaissance. En tout cas :
« je ne nie pas la nuit, la trop aimée — j’en sors. »
 
 La poésie de Vigée est toujours vocale et non pas instrumentale, comme chez tant de poètes contempo-
rains. Il chante et son chant - qui n’est ni rhapsodie ni mélopée récitative, à la manière de Garcia Lorca (pour citer, 
à titre de comparaison, un moderne) surgit de la plénitude et du trop-plein d’une vision et d’un sens qui ne peuvent 
plus se contenir dans le silence ou dans l’allusion. C’est un débordement d’euphonie, un élan fait verbe :
« Rien n’est vraiment perdu tout entier dans ma vie
Aucun été ne sombre à jamais dans la nuit
Mon cœur sait rappeler tant d’oiseaux par leur nom
mes vergers ne sont pas livrés à l’abandon. »

 Débordement  sans  violence,  et  pourtant  ample  et  mouvant :
 »Au vent bleu du couchant sur les prairies natales
les  massifs  clairs  alignent leur  double  horizon :
au pont de Rohrwiller resurgit l’attelage
avec l’étalon blanc harnaché d’écarlate. »

 Les proses qui font la matière du « Journal de l’Eté Indien », sont tantôt des poèmes en prose, tantôt des 
aphorismes, des sentences, des évocations et des instantanés, et parfois des exposés sur des sujets tels que la psy-
chologie (Sartre, Freud, Jung), la Bible (Genèse, le sacrifice d’Isaac). Mais en premier lieu, ce qui sollicite Vigée 
c’est la poésie, en tant que recours et grâce, expérience et moyen de communication, aventure et salvation. J’ai 
entendu proférer des griefs contre Claude Vigée parce qu’il se permet déjà de publier des notes et des réflexions « en 
vrac», alors qu’il n’est pas encore Gide ou Valéry. Je ne partage pas du tout cette conception d’« avance à l’ancien-
neté» par rapport à la licence de communiquer sa pensée, même sans formel esprit de suite. Le tout est de savoir 
ce qu’apporte une telle somme. Or, même en faisant abstraction de toutes les autres qualités de ce « journal », il 
présente quelque chose de totalement inédit. Pour la première fois, un poète et un écrivain français intégré dans le 
processus de la spécifique évolution littéraire française contemporaine, s’exprime naturellement en Juif, parle «juif» 
comme, par exemple, Pierre Emmanuel parle « chrétien » . Nous disposons certes d’une catégorie « écrivains juifs 
d’expression française » dont les représentants échelonnés sur deux générations peuvent se compter sur les doigts 
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d’une main et demie (même pas un miniame). Cependant, Vigée ne fait pas partie de ce groupe, n’est pas établi 
sur le friable terrain de cette minuscule et pauvre Principauté. Mais, dans le monde spirituel des gentils, où son 
verbe résonne et vibre, il est le témoin d’un attachement juif qui dépasse singulièrement, en force et en portée le 
fidéisme complaisant et moralisateur. Ni poète de ghetto ou du sionisme, et pas davantage produit et producteur 
esthétique de déperdition de Judaïsme (et cependant « fier d’être juif », ce qui le vit constituer, dans certains cas, 
une forme de narcissisme ; le dramaturge Bernstein, par exemple, professait, sans ombre de Judaïsme, une « fierté 
juive » uniquement fondée sur la bonne opinion qu’il avait de lui-même, c’est-à-dire d’un Juif ; si feu Sacha Guitry 
avait été juif, il aurait aménagé un orgueil juif de cette aune). Vigée hisse la dramaturgie et la tragédie juives sur la 
scène universelle de la geste humaine. C’est à partir de son être juif qu’il juge, ressent et réagit : « Il n’est que deux 
sortes d’hommes pour qui j’éprouve d’emblée répulsion et mépris : Le Gentil meurtrier et le juif renégat ; comme 
l’histoire éloquemment le démontre, c’est là pour chacun d’eux la grande tentation ».
 Les réflexions, les préceptes et les introspections du « Journal de l’Eté Indien » ne sont pas vains exercices 
de virtuosité verbale. Il s’agit, dans ces pages, du fond du problème, celui de la consolidation et de la justification 
de notre existence par l’être, de l’avènement de notre être par la quête de vérité.

Arnold Mandel

* Editions Gallimard

Note sur les quatre auteurs :

Arnold Mandel (191�-1987) est poète (Chair à destin, 1946, préfacé par André Spire), essayiste et romancier.

André Néher (1914-1988), écrivain et universitaire, est notamment l’auteur de L’histoire biblique du peuple d’Israël 
(1962), en collaboration avec Renée Néher. Ses ouvrages majeurs sont L’essence du prophétisme (1955), Jérémie 
(1960), Le Puits de l’exil ((1966) et L’exil de la parole (1970).

René Girard, célèbre auteur de La violence et le sacré (1972), vient de publier Achever Clausewitz (2007).

Robert Misrahi, philosophe de renom, spécialiste de Spinoza, l’auteur de Lumière, commencement, liberté (1969), 
de Construction d’un château (1981, réédité en 2006) et de La problématique du sujet aujourd’hui (1991, réédition 
2002), va publier en 2008 Le travail de la liberté.
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A l’heure actuelle...

Publications et projets :

Danser vers l’abîme. Paris : Parole et Silence, 2004.
Être poète pour que vivent les hommes. Choix d’essais et d’entretiens 1950-2005. Paris : Parole et Silence, 2006.
Les Portes éclairées de la nuit. En collaboration avec Sylvie Parizet, Paris : Éditions du Cerf, 2006.
Pentecôte à Bethléem. Choix d’essais, 1960-1987. Paris : Parole et Silence, 2006.
Claude Vigée et Yvon Le Men, Toute vie finit dans la nuit, entretiens. Paris : Parole et Silence, 2007.
La nostalgie du père. Nouveaux essais, entretiens et poèmes, 2000-2007. Paris : Parole et Silence, 2007.
Chants de l’absence / Songs of absence. Edition bilingue. Poèmes traduits en anglais par Anthony Rudolf. Londres/
Paris : The Menard Press/Temporel, 2007.
Mon heure sur la terre. Poésies complètes. Sous la direction de Jean-Yves Masson. Avant-propos de Michèle Finck. 
Introduction, notes et biographie par Anne Mounic. Paris : Galaade, avril 2008.
Lièwesschprooch, Poésies et proses en dialecte alsacien. En collaboration avec Alfred Dott. Bischwiller : Uffem Hàses-
chprung éditeurs, 2008.
En préparation : Mélancolie solaire. Essais et entretiens, 2008.

Ouvrages sur Claude Vigée :

Hommage à Claude Vigée, pp. 1-50, Continuum n° 2, Tel-Aviv, 2004.
Jean-François Chiantaretto, « Le danger autobiographique et le refus de l’effusion idolâtre : Claude Vigée », in Le 
témoin interne : Trouver en soi la force de résister. Paris : Aubier, 2005, pp. 5�-78.
Anne Mounic, La Poésie de Claude Vigée: Danse vers l’abîme et connaissance par joui-dire, Paris : L’Harmattan, 
2005.
L’Œuvre de Claude Vigée, revue Friches, Saint-Yrieix, 2006.
Helmut Pillau, Unverhoffte Poesie: Claude Vigée, Forum Literaturen Europas 4, Brême, 2007.

 « Claude Vigée, Anthony Rudolf, Anne Mounic, entretien : Comment traduire les Quatre Quatuors de 
T.S. Eliot ? », in Palimpsestes 20. Sous la direction de Maryvonne Boisseau. Paris : PSN, octobre 2007.

Anne Mounic, « Rythme poétique, mythe et sagesse : L’oeuvre de Claude Vigée », Poésie-Première, n° �� – Novem-
bre 2005/Février 2006, pp. �6-47. 
 « Le  royaume de l’origine future : La Bible dans la vie et l’œuvre de Claude Vigée », Perspectives, Revue de 
l’Université hébraïque de Jérusalem : La Bible dans tous ses états. N° 1�, 2006, pp. 167-190.
 « Du « poème, énonciateur » ou « Qui est le tiers qui toujours marche à tes côtés ? » : Robert Graves, Ste-
vie Smith, Claude Vigée. » Actes du colloque international de Lille, Foi, Mythe et Création Littéraire de 1850 à nos 
jours.19 mai 07. Mélanges de Science religieuse. Revue d’étude et de recherche sur le religieux. Université catholique de 
Lille. 2008.
 « Je-tu dans la poésie de Claude Vigée ». Actes du colloque du Centre de recherches italiennes – Paris X, 
janvier 2007. Je et Tu dans la poésie contemporaine. Textes réunis par Claude Cazalé Bérard. Ecritures Italies, numéro 
4, 2008. Presses universitaires de Paris 10. C.R.I.X Centre de recherches italiennes université Paris X – Nanterre.
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Kenji Kanno, « ‘Jérusalem noire de lumière’ : Claude Vigée, poète de la ville sainte ». Perspectives, Revue de l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem : Les chantres de Jérusalem. N° 14, 2007, pp. 9-27.

Colloque « Mythe et politique » organisé par Sylvie Parizet à l’Université de Nanterre (avril 2005) : Table ronde 
autour de l’œuvre de Claude Vigée et en présence du poète.
 Entretien entre Claude Vigée et Pierre Vidal-Naquet.
 En cours de publication. Presses de Paris X – Nanterre.

Rencontres avec Claude Vigée :

Le 21 février, au Centre Rachi, à 19 heures �0, Claude Vigée a participé à un hommage à Ruth Reichelberg.

Claude Vigée a donné une lecture de ses poèmes et dialogué avec Camille Aubaude le jeudi 1� mars à 15 heures �0 
au Sénat, salle Vaugirard, 15 ter, rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Claude Vigée se trouvait le samedi 15 mars à 11 heures, avec les éditions Galaade au Salon du Livre, sur le stand 
Ile-de-France, pour parler de Mon heure sur la terre, à paraître au mois d’avril, avec Jean-Yves Masson, Sylvie Parizet 
et Anne Mounic.

On retrouvera Claude avec Hayati Basarslan, la semaine prochaine, sur France-Culture dans l’émission d’Alain 
Veinstein, Surpris par la nuit : Claude Vigée : une mémoire israélienne. Réalisation : Gaël Gillon. 22 heures 15, du 
mardi 19 au vendredi 21 mars.

Un hommage à Claude Vigée sera organisé le jeudi 15 mai prochain au Centre communautaire de Paris, 119, rue 
Lafayette, 75010 Paris.

Une lecture de poèmes par Claude Vigée et Anthony Rudolf aura lieu le jeudi 22 mai à la librairie le Village Voice, 
6, rue Princesse, 75006 Paris, autour de la publication bilingue des Chants de l’absence / Songs of Absence et de Mon 
heure sur la terre.

Diverses autres manifestations auront lieu en Alsace et à Paris. Les membres de l’association en seront tenus infor-
més.

Notez que vous pouvez retrouver Claude Vigée dans la revue en ligne Temporel, dont tous les numéros sont consul-
tables en permanence. Prochain numéro : La main, mai 2008. http://temporel.fr

On peut aussi retrouver Claude Vigée sur son site, animé par Barbara Weill : http://abpw.net/vigee.htm

Florence Trocmé annonce régulièrement la parution des oeuvres de Claude Vigée dans Poezibao : http://poezibao.
typepad.com.

On retrouve parfois Claude Vigée dans la revue Conférence, à l’initiative de Pascal Riou.
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Gabrielle Althen, Paul Assall, Camille Aubaude, M. et Mme Bennahum, Jean Bensimon, Roger Bichelberger, Jean-Marc Biry, Jacques 
Bloch, Claude Bochurberg, Maryvonne Boisseau, Marie-Françoise Bonicel, Armand Braun, Pierre Brunel, Jean-Paul Brussac, Andrée 
Buchmann, Michel Cagin, Nelly Carnet et Luc Lainé, Claude Cazalé Bérard, Elisabeth Cervel, Catherine Chalier, Blandine Chapuis, 
Bruno Charmet, Christian Charrière-Bournazel, Roselyne Chenu, Jean-François Chiantaretto, André Chomand, Sylvestre Clancier, Gaby 
Cohen, Claire Coleman, Anne-Sophie Constant, Odile Cornet, Michel Coudeyre, Florence Craunot, Shirley et Hillel Daleski, Rome 
Deguergue-Le Flohic, M. et Mme Delamotte, Yves et Marie-Noëlle Delavesne, Danielle Delmaire, Julien Delmaire, Annie Delpérier, 
Ottavio Di Grazia, Alfred Dott, Serge Doubrovsky, Michèle Duclos, M. et Mme Eisenmann, Robert Ellrodt, Philippe Enquin, Ronald 
Euler, Marc Faessler, Sébastien Faraut, Georges Federmann, M. et Mme Adrien Finck, Michèle Finck, Elise Fischer, Evelyne Frank, Pierre 
Furlan, M. et Mme Gachnochi, Isabelle Génin, M. et Mme Gerschel, Colette Gibelin, René Girard, Nicolas Go, M. et Mme Gold-
mann, Jacques Goorma, André Greilsammer, Jean Gueguinou, Christian Gunther, Liselotte Hamm, Jean-Marie Hummel, Kza Han, 
Nelly Hanson, Frédéric Hartweg, Jean Haubenestel, Tania Heidsieck, Anne Henry, Albert Huber, Dominique Huck, Gilles d’Humières, 
Dorah Husselstein, Ghislaine Itzykson, Alain Jomy, Marie-Claude Julie, Monique Jung, Monique Jutrin, Kenji Kanno, Paula Kasparian, 
Marc Kaufmann, Colette Kessler, Bona Kim, Liliane Klein-Lieber, Gaby Kopf-Bohler, Catherine Labrusse, Rémi Labrusse, Théo Leckler, 
Frédéric Le Dain, Yolande Legrand, Ina Leiserson, Michel Leplay, Jérôme Lequime, Andrée Lerousseau, Cécile Levi, Sonja Lieb, Gérard 
Littler, Hans Maier, Jean-Yves Masson, David Mendelson, Henri Meschonnic, Françoise Meyer, Michel Meyer, Pierre Meyer, Robert 
Misrahi, Jacques Morelle, Liliane Klapisch-Mosès, Olivier Moulin-Roussel, Anne Mounic, Jean Mouttapa, Nicole Mozis, Albert Najman, 
Sylvie Parizet, Anne-Marie Pelletier, Hélène Péras, Béatrice Philippe, Helmut Pillau, Jean-Claude Pirotte, Dominique Ponnau, M. et 
Mme Pierre Poquin, Claude Porcell, Jean-Yves Ragot, Freddy Raphaël, Isabelle Raviolo, Sylvie Reff-Stern, Hans-Georg Renner, Jeannine 
Rinckenberger, M. et Mme Riou, Gabriel Robert, Betty Rojtman, Christian Roth, Anthony Rudolf, M. et Mme Salomon, David Schnee, 
Théo Schnee, Maylis Schroeder, Michael Sebbag, Anne Simonnet, Claudine, Michel et Anaïs Singer, Antoinette Spielmann, Marie-Bru-
nette Spire, Maryse Staiber, Marie-Paule Stintzi, Albert Strickler, Alain Suied, Nicole Thomas, Heidi Traendlin, Florence Trocmé, Gisèle 
Vanhese, M. et Mme Vargaftig, Jola et Daniel Vigée, M. et Mme Louis Vonderweidt,  Charlotte Wardi, Sylvia Weber, Zina Weygand, 
Antoine Wicker, Hans-Peter Wieland, Albert Woda, Marguerite Zauberman, Ruth Zilkha, Félix Marc Zivy.

Le 4 mars 2008

Ont adhéré à l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée : 

Cotisation simple : 10 euros  Membre bienfaiteur : �0 euros
Chèque à l’ordre de l’Association des Amis de l’œuvre de Claude Vigée, à adresser à Anne Mounic (adresse ci-dessous). Pour l’étranger : 
virement bancaire. 
BNP Paribas Paris La Muette – IBAN : FR76 �000 400� 6400 0100 9547 �14 – RIB : (banque) �0004  (agence) 00�64 (compte) 
0001009547� (clé) 14 – BIC : BNPAFRPPPAK

Les membres de l’association en recevront le Bulletin annuel d’information.
Siège social : c/o Anne Mounic – 47 bis, rue Charles Vaillant – 77144 Chalifert.

anne.mounic@free.fr

Président d’honneur : Claude Vigée
Comité d’honneur : Pierre Brunel, Georges-Emmanuel Clancier, Michael Edwards, Robert Ellrodt, François Loos, Henri Tincq

Bureau : Jean-François Chiantaretto, Jean-Yves Masson, Anne Mounic, Sylvie Parizet.
Comité scientifique : Claude Vigée, Claude Cazalé, Catherine Chalier, Blandine Chapuis, Anne-Sophie Constant, Alfred Dott, Adrien 

Finck, Michèle Finck, Frédéric Hartweg, Kenji Kanno, Marc Larivé, Andrée Lerousseau, Armand-David Mendelson,
Robert Misrahi, Hélène Péras, Helmut Pillau, Anthony Rudolf, Maryse Staiber, Heidi Traendlin-Anglares.

Photographies, sauf pp. 2 et 16 : Anne Mounic. Mise en page : Guy Braun. P. 2. Photographie : Daniel Vigée. P. 16 : Guy Braun.

               Anne Mounic            Sylvie Parizet       Claude Vigée          Jean-François Chianteretto 
Réunion du bureau, le 28 février 2008.


