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« La parole ne signifi e pas seulement l’articulation orale, ce qui est moulu, 
fabriqué au fond de la gorge, c’est aussi la respiration elle-même, grâce 
à laquelle la mouture des mots peut se faire. La respiration du corps, le 
souffl e dans les poumons de l’être humain, c’est l’élan premier, le pur don 
de vivre. »

Claude Vigée

Dans cet ouvrage, sont remis à disposition du lecteur les essais 
majeurs de Claude Vigée. L’œuvre critique de ce poète, qui fut 
professeur d’université, s’orientant selon quelques grands axes 
constants, les essais s’ordonnent en trois grandes parties : de la 
critique de l’idéalisme occidental à l’élaboration d’une poétique 
originale, attentive à l’œuvre d’autrui, en passant par ce que 
Martin Buber appelait l’événement de la reconnaissance. La 
démarche de Claude Vigée ne se saisissant pleinement que dans 
son retour aux sources du judaïsme, viennent, en introduction 
et en conclusion, les essais et entretiens qui mettent en lumière 
cette pensée profonde.

Né en Alsace en 1921, Claude Vigée, réfugié à Toulouse et engagé dans la 
Résistance en 1940-41, est contraint de s’exiler aux États-Unis en 1942. Ayant 
soutenu son doctorat sur L’Art et le démonique, il enseigne dans l’Ohio puis 
à l’Université Brandeis, jusqu’en 1960 ; il devient Professeur à l’Université 
hébraïque de Jérusalem. Son œuvre critique, abondante, ne se sépare pas de 
son œuvre poétique. Toutes deux sont essentielles pour notre époque.
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