Le destin juif d'un poète

Claude Vigée (1921-)
Né dans une famille juive d'Alsace, Claude Vigée
écrit l'expérience d'une judéité profondément
vécue.

"Le destin juif est lui-même poésie" Claude Vigée

Alsace, la patrie fondatrice
•

•

Claude Vigée est né à Bischwiller (Bas-Rhin) le 3 janvier 1921 dans une famille juive établie en
Alsace. Son enfance se passe dans une région où on parlait surtout le dialecte alsacien. Cette
expérience sera décisive pour lui "les mots du dialecte alsacien sont saturés de substance" dit-il
dans Délivrance du Souffle. Un Panier de Houblon écrit en 1993 fait mieux comprendre le caractère
fondateur de cette enfance, pourtant marqué par le climat de tristesse engendré par la mésentente
de ses parents et le caractère dépressif de sa mère.
Il fait ses études secondaires au collège classique de Bischwiller puis au lycée Fustel de Coulanges
à Strasbourg. En 1938, il est évacué, puis expulsé d'Alsace avec tous les siens à la suite de
l'occupation nazie. Étudiant en médecine, il participe à l'organisation de la résistance juive à
Toulouse contre l'occupation hitlérienne et le gouvernement de Vichy, d'octobre 1940 à fin 1942. Il
publie ses premiers vers dans la revue résistante Poésie 42, chez Pierre Seghers.

Le juif errant
•

•

Réfugié aux États-Unis au début de 1943, il s'y marie après la guerre avec sa cousine Évelyne, et y
termine son doctorat en langues et littératures romanes en 1947.
Il enseigne la littérature française à l'Ohio State University, à Wellesley College, puis à l'Université
Brandeis, près de Boston. C'est là que grandissent ses enfants, Claudine et Daniel, nés en 1948 et
1953.
En 1950, il publie son premier livre de poèmes, La lutte avec l'ange.
La famille s'installe en Israël durant l'été 1960 et il est nommé professeur de littérature française et
comparée à l'Université hébraïque de Jérusalem, où il enseignera jusqu'à sa retraite, en 1983.
Le 18 mars 2000, le Centre culturel Claude-Vigée a été inauguré à Bischwiller.
Depuis 2001, Claude et Evy Vigée sont installés à Paris.

Le poète juif
•

•

Claude Vigée a reçu plusieurs prix littéraires français et étrangers : le Prix international JacobBurckhardt (Suisse, 1977), le Prix Fémina Vacaresco pour la Critique (1979), le Prix Johann-Peter
Habel (R.F.A. 1984), le Grand prix de Poésie de la Société des Gens de Lettres de France (Paris
1987), le Prix de la Fondation du Judaïsme français (1994), le Grand prix de Poésie de l'Académie
française (1996), Le prix de Littérature européenne de la Fondation Würth (2002).
De son vrai nom Claude André Strauss, Claude Vigée choisit son nom dans les années 40 "Comme
mon aïeul Jacob sortant du gué du Yabbok vainqueur, mais blessé, après le combat avec l'ange, "je
boite, mais vie j'ai -, moi aussi ! " Désormais, Claude Vigée sera mon nom, celui d'un poète juif".
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