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Claude André Strauss est né en Alsace en 1921, dans une famille juive. Enfant, il parle le dialecte 
alsacien. L’entrée à l’école l’oblige à connaître le français : « Marqués au fer rouge du dépaysement 
linguistique, et flagellés d’orties, nous subîmes à notre corps défendant une initiation à l’exil, au sein 
même de notre pays natal », se souvient Vigée. Au collège, il apprend l’allemand. Mais la guerre éclate 
et sa famille est expulsée d’Alsace en 1938.

Il rejoint l’Armée juive, groupe de résistants à Toulouse. Étudiant alors assidûment la Bible, il est mar-
qué par cette expression : H’ay ani « vivant, je suis ». Il en tirera son pseudonyme : « Vie, j’ai » qui lui 
servira à signer ses premiers poèmes édités pendant la guerre. Il gagne les États-Unis en 1943 et, alors 
qu’il parle anglais, choisit le français comme langue d’écriture. Il termine son doctorat et enseigne la 
littérature française.

En 1960, il part s’installer en Israël où il mène une carrière d’enseignant à l’université hébraïque de 
Jérusalem. À 40 ans, il apprend l’hébreu avec son fils ! Toute sa vie, Claude Vigée aura éprouvé la diffi-
culté de la parole, errant de langue en langue. Il a pourtant choisi de devenir cet être de langage qu’est 
le poète.
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Disparition du poète Claude Vigée

Claude Vigée ou l’errance du langage
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 Activité   Cycle 4 / Troisième

Demander aux élèves de donner les définitions du mot « identité » en confrontant les deux sens : 
• ce qui nous définit comme unique ; 
• ce qui fait se ressembler deux entités. 
À partir de cette recherche, ils rédigent un texte agrémenté de photos commentées pour décrire ce qui consti-
tue leur propre identité. Les photos doivent représenter ce qu’ils sont, ce qu’ils aiment…


