
emporel.fr
nu

m
ér

o 
revue littéraire & artistique

 
Editorial 
La revue 
Thèmes à venir 

Poésie Existence Spiritualité
Introduction
Entretien avec Georges-Emmanuel 
Clancier, « passager du temps »
Croire Dieu au sein de la vie immédiate : 
Entretien avec Michael Edwards
Michael Edwards : Poèmes
Le poème, « moulin mystique » : Entre-
tien avec Geoffrey Hill.
Geoffrey Hill, poèmes, traduits par René 
Gallet, Jacques Darras, ...
Se in Deo esse : Le poème et l’esprit, 
selon Henri Meschonnic
Henri Meschonnic : poèmes
« Terre, patience d’aimer » : Entretien 
avec Hélène Péras
Hélène Péras : poèmes
L’orage de la joie : Entretien avec Claude 
Vigée
Claude Vigée : poèmes
Pierre Emmanuel (1916-1984) : La 
poésie comme quête de l’être, par Anne 
Simonnet
« Parce que vivre, c’est être en territoire 
ennemi » : Stevie Smith, femme, individu 
et poète
Claude Vigée, par Helmut Pillau
Le « noyau pulsant » du réel : modernité 
de l’œuvre de Claude Vigée 

Gabriel Althen, poèmes
Pierre Jean Jouve, par David Gascoyne
Frédéric Le Dain, poèmes
Yvon Le Men, poèmes
Anne Mounic, poèmes
Allan Sillitoe, poèmes
Claude Vigée, Cahier parisien
Camille Aubaude, prose
Jacques Sicard et le cinéma
Morceaux choisis

Critique
Claude Vigée, par Michèle Duclos
Claude Vigée : extraits de correspondance
Christine Lièvre, par Frédéric Le Dain
Arthur Rimbaud, par Frédéric Le Dain
Traces du sacré, par Catherine Riza
Réflexions poétiques, par Augustus Young
Notes de lecture
Liliane Atlan
Henry Bauchau, par Frédéric Le Dain
Jacques Brosse
William Cliff
Bertrand Degott
Pierrette Fleutiaux, par Stéphanie Hochet
Geoffrey Hill
István Kemény
Gerri Kimber
Christian Laval
Yvon Le Men
Katherine Mansfield
Robert Misrahi
Vincent O’Sullivan
Jean-Claude Pirotte
Clive Sinclair
Jean Tournay
Heidi Traendlin et Alfred Dott
en bref
Revues
Continuum
Ecritures

àpropos

àl’orée

àl’œuvre

àl’écoute



emporel
revue littéraire & artistique

http://temporel.fr

Editorial
Le numéro 6 de Temporel se présente comme un numéro spécial composé de six entretiens 
sur les relations entre Poésie Existence et Spiritualité. Nous remercions vivement Georges-
Emmanuel Clancier, Michael Edwards, Geoffrey Hill, Henri Meschonnic, Hélène Péras et 
Claude Vigée d’avoir bien voulu répondre à nos questions. Les entretiens sont pour la plupart 
accompagnés de poèmes et d’un enregistrement sonore.

Dans le cahier de création, hors thème, nous accueillons Gabrielle Althen, Frédéric Le Dain, avec des poèmes ; Camille 
Aubaude, Jacques Sicard, avec des proses. Nous retrouvons Pierre Jean Jouve dans la traduction de David Gascoyne, par 
les bons soins de Roger Scott, et Alan Sillitoe, traduit par Michèle Duclos, ainsi qu’Yvon Le Men et, bien entendu, Claude 
Vigée avec son Cahier parisien où se mêlent facétie et gravité. On retrouvera d’ailleurs ce Cahier parisien, assorti de poè-
mes, d’essais et d’entretiens nouveaux concernant notamment ses souvenirs littéraires, dans un ouvrage à paraître bientôt 
cet automne, intitulé Mélancolie solaire (Paris : Orizons, Daniel Cohen éditeur). Dans les Morceaux choisis, on trouvera 
une réflexion de Frédéric Le Dain à propos d’hirondelles et un poème de Pascal Truchet.

Parmi les essais critiques, citons les contributions de Michèle Duclos, de Stéphanie Hochet, de Frédéric Le Dain, de Ca-
therine Riza et d’Augustus Young.

Et nous préparons l’avenir en annonçant, comme nous le faisons toujours, les deux thèmes à venir : la paresse en mai 2009 
et l’honnêteté, en octobre. Ils sont d’actualité par antiphrase, pourrait-on presque dire. L’exaltation quasi obsessionnelle 
d’une certaine forme de travail productif, dans le registre utilitariste, nous incite à nous intéresser à la paresse, et je ne 
m’appesantirai pas sur les raisons qui nous guident dans notre choix pour le numéro qui suivra.

Enfin, nous rendons hommage à Alain Suied, dont nous avons publié un poème dans le numéro précédent et qui a dis-
paru cet été, le 24 juillet, des suites d’un cancer. Il écrivait à Claude Vigée le 3 avril 2008 :

   « Cher C. Vigée,
   jamais ne s’achève le combat de l’homme face… à lui-même…
   Chacun a la « possibilité » d’aller plus loin (que soi ? que la société – dirait Dadelsen !)
   Et c’est la tâche vraie du poète.
   Faut-il espérer une « reconnaissance » ?
   Oui, espérer – mais celle-ci n’est jamais donnée, jamais définitivement…

   Je travaille. Et je vois que la simple mention ou défense « identitaire » suffisent (suffit) à créer   
   des difficultés, à vous laisser affronter rumeurs, à peu près, mauvaises intentions !
   C’est notre lot… ?

   A tout instant, on espère un « signe ».
   A tout instant, le miracle simple des « petites différences » chères à Freud nous rappelle que   
   l’Inconnu nous requiert… sans fin…

A bientôt,   Alain »

Dans un de ses messages, adressé entre autres à notre revue, il affirmait : « Rude tâche du TEMOIN. Mais qu’est-ce 
qu’un poète sinon un témoin ? Un témoin de la parole. » (mardi 29 avril 2008)



numéro 

Gabrielle Althen, poète ; Camille Aubaude, poète ; Georges-Emmanuel Clancier, poète ; Michael Edwards, poète et Profes-
seur au Collège de France ; David Gascoyne, poète ; Geoffrey Hill, poète et universitaire ; Pierre Jean Jouve, poète ; Frédéric 
Le Dain, poète ; Yvon Le Men, poète ; Andrée Lerousseau, universitaire ; Henri Meschonnic, poète et universitaire ; Hélène 
Péras, poète et psychanalyste ; Helmut Pillau, philosophe ; Roger Scott, universitaire et spécialiste de David Gascoyne ; Jac-
ques Sicard, amateur de cinéma ; Alan Sillitoe, écrivain et poète.
Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encourage-
ments.
Nos remerciements vont aussi aux traducteurs de Geoffrey Hill, P. Hersant, Jacques Darras, pour son aimable autorisation, et 
René Gallet pour sa gentillesse et son aide précieuses.

Le prochain numéro de la revue est prévu pour mai 2009 sur le thème de la paresse. 
Le numéro d’octobre 2009 portera sur le thème de l’honnêteté. 
Pour les propositions d’articles, nous joindre par le biais du site. (Ou bien par courriel : anne.mounic@free.fr)
Nous annoncerons bien volontiers les parutions si nous ne pouvons pas, pour tous les livres, écrire une note de lecture. 
Adresse postale pour services de presse : Anne Mounic et Guy Braun 47 bis rue Charles Vaillant 77144 Chalifert.

Actualités
Nous venons de recevoir :

Voix d’encre, n° 39. Montélimar. Rédaction : Alain Blanc. Alain Contassot. Hervé Planquois.
Voltaire. Osamu Harako. Olivier Cena. Seamus Heaney. Anthony Burth. I. Fietkiewicz-Paszek. Serge Roche. Carole Béric. 
Franck Castagné. Calligraphies de Jean Bouvet.

Nicolas Go, Les printemps du silence. Paris : Buchet-Chastel, septembre 2008. Nous consacrerons à ce livre un article dans le 
numéro de mai.

Percutio, 2008, n° 2. Auckland and Paris : Titus Books. Nous consacrerons à ce numéro un article dans le numéro de mai.

A paraître :

Claude Vigée, Mélancolie solaire. Entretiens, essais et Cahier parisien. Paris : Orizons, automne 2008.

Claude Vigée, Le fin murmure de la lumière. Paris : Parole et Silence, 2009.

Anne Mounic, Quand on a marché plusieurs années... Paris : Orizons, hiver 2008-2009.

Gravure

Les gravures de Guy Braun et d’Anne Mounic sont visibles à la Galerie des éditions Caractères, 7, rue de l’Arbalète, 75005 
Paris.

Anne Mounic expose ses gravures durant tout le mois d’octobre chez Charbonnel, 13 quai de Montebello, 75005 Paris. 
Lundi et samedi, 10-17 heures. Du mardi au vendredi, 9 heures 30 - 18 heures.

Comité de rédaction
Claude Vigée, Michèle Duclos, Guy Braun, Anne Mounic

Ont participé par ailleurs à ce numéro :
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Thèmes à venir…

Numéro 7, mai 09  La paresse

Nous songeons bien évidemment à Paul Lafargue, auteur du Droit à la paresse, mais 
aussi à Gontcharov, à Montaigne, ou bien à Kierkegaard et à ce verset de l’Evangile 
de Matthieu qu’il commente dans « Le lis des champs et l’oiseau du ciel : Trois 
pieux discours », et nous accueillons bien entendu toutes les suggestions.

(Textes avant le 28 février 09. Contactez-nous auparavant.)

Numéro 8, octobre 09   L’honnêteté

L’« honnête homme » du dix-septième siècle vient tout d’abord à l’esprit, mais dans une revue littéraire, l’honnêteté 
s’attache à l’usage que l’on fait du langage – tout l’enjeu du poème. Au-delà, en matière artistique, on peut envisager un 
questionnement de l’esthétique au regard de l’essence de la condition humaine.

(Textes avant le 30 juin 09. Contactez-nous auparavant.)
***

Outre les membres du comité de rédaction, ont participé, entre autres, aux cinq premiers numéros : Caroline Andriot-Sallant, uni-
versitaire ; Sibylle Baltzer, peintre ; Claude Bauwens, poète ; Martine Blanché, poète ; Henry Braun, poète ; Annie Briet, poète, et 
co-responsable de la revue Encres Vives ; Anton Brunnengeber, poète et philosophe ; Richard Burns, poète et universitaire ; Nelly 
Carnet, critique ; Béryl Cathelineau-Vilatte, médecin ophtalmologiste et poète ; Gérard Cathelineau, docteur en médecin, profes-
seur des Universités et poète ; Claude Cazalé, universitaire ; Blandine Chapuis, universitaire ; Dominique Chambrin, professeur, et 
Jean-François Chiantaretto, psychanalyste et professeur à Paris XIII ; Jean-Louis Chrétien, professeur à Paris IV Sorbonne ; Angelo 
Ciccullo, poète ; Mildred Clary, écrivain et présentatrice sur France-Musique ; Michel Cosem, poète et responsable de la revue En-
cres Vives ; Anne-Sophie Constant, universitaire et spécialiste de Pierre Emmanuel ; Marc-Williams Debono, poète et chercheur en 
neurosciences ; Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste et professeur aux Conservatoire national des Arts et métiers ; Alfred 
Dott, photographe ; Michael Edwards, poète, critique, Professeur au Collège de France ; Raphaël Enthoven, philosophe ; Laure 
Fardoulis, écrivain et peintre ; Paul Fenoult, poète et universitaire ; Michèle Finck, poète et professeur des Universités ; Roger 
Foulon, romancier, poète et rédacteur du Spantole (Belgique) ; Danielle Fournier, poète ; Nicole Gdalia, poète et directrice des 
éditions Caractères ; Colette Gibelin, poète ; Nicolas Go, philosophe et musicien ; Jacques Goorma, poète et spécialiste de Saint-Pol 
Roux ; Eamon Grennan, poète ; Arthur Haulot, poète ; Anne Henry, professeur des Universités, spécialiste de Proust ; Jean-Michel 
Jeannot, photographe ; Kenji Kanno, universitaire et traducteur ; Marc Kauffmann, professeur de philosophie ; Christian Laval, 
sociologue ; Gilles Lades, poète.  Frédéric Le Dain, poète et professeur de lettres ; Noël Lee, compositeur et pianiste ; Yolande 
Legrand, universitaire, spécialiste de Vigny et présidente de l’Association régionale des Diplômes de l’Université d’Aquitaine ; Yvon 
Le Men, poète ; Andrée Lerousseau, universitaire ; Tony McManus, poète ; Marieke, peintre ; Nathalie Massoulier, qui achève son 
doctorat sur Graham Swift ; Henri Meschonnic, poète, critique, traducteur et universitaire ; Robert Misrahi, philosophe, spécialiste 
de Spinoza ; Rudi Munger, peintre et graveur ; Gilles de Obaldia, poète ; Esther Orner, écrivain ; Vincent O’Sullivan, poète et 
universitaire, spécialiste de Katherine Mansfield ; Jean-Baptiste Para, poète, critique et traducteur, rédacteur en chef de la revue Eu-
rope  ; Sylvie Parizet, universitaire ; Marc Pierret, écrivain ; Helmut Pillau, philosophe et universitaire ; Marc Porée, professeur des 
Universités, spécialiste de Keats et des Romantiques anglais ; Isabelle Raviolo, poète et rédactrice de la revue Thauma ; Hans-Georg 
Renner, musicien ; Jean Revol, peintre ; Anthony Rudolf, poète et traducteur ; Roger Scott, universitaire et spécialiste de David 
Gascoyne ; Alan Sillitoe, romancier et poète ; Clive Sinclair, romancier ; Solberg, graveur et photographe ; Marcin Stawiarski, 
universitaire ; Alain Suied, poète ; Daniel Szabo, universitaire ; Florence Trocmé, rédactrice de Poezibao ; Paul Van Melle, poète, 
infatigable animateur de la revue Inédit ; Charles Walker, poète ; Dunstan Ward, universitaire et Président de la Robert Graves 
Society ; Jean-Luc Wauthier, écrivain, rédacteur en chef du Journal des Poètes et professeur de lettres ; Kenneth White, poète et 
universitaire ; Augustus Young, poète.


