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NOËL
DU POÈTE INQUIET
Nous sommes encore loin de Noël
Et pourtant je songe au poème
Que chaque année à mes amis,
Pour fêter Noël avec eux,
j’envoie.
Je ne voudrais manquer ce
rendez-vous
Non plus que le gui et le houx
Et près du sapin la crèche
En signe de paix, en signe de joie.
Il y a bien longtemps que je n’ai
plus souci
De la rime lorsque j’écris un
poème, un Noël :
Elle vient ou demeure absente,
lointaine.
Si je m’inquiète aujourd’hui,
Ce n’est pas de me voir hésiter
entre prose
Et poésie, entre poésie et prose,
prosaïsme.
(Je pourrais bien ici placer une
rose
De Noël, autrement dite :
ellébore.)
Je m’inquiète : si la source
Était silencieuse et muette cette
année
Et, qui sait ? pour toujours,
désormais.
On n’écrit pas un poème parce
qu’il le faut
Et quand on veut. C’est comme
une grâce.
Et si la grâce, vers Noël, me fait
défaut,
Je me résignerai, sans trop de
peine.
Mais je décevrai mes amis, peutêtre.
Et c’est pourquoi je guette un
ange à la fenêtre.

Claude-Henri Rocquet.

Ouvrages récents
J'ai 100 ans et je voudrais
vous dire…
de Sœur Emmanuelle,
Jacques Duquesne,
Annabelle Cayrol, a été
publié aux éditions Plon.
Frédéric Martinez a publié
en septembre, aux éditions
Tallandier, Prends garde à la
douceur des choses Paul-Jean
Toulet, une vie en morceaux.
Début octobre, ClaudeHenri Rocquet a publié
François et l’Itinéraire aux
Editions franciscaines et Jean
Bourdeaux en a assuré la
conception graphique.
L’arche d’enfance de
Claude-Henri Rocquet,
publié par les éditions Andas
en octobre, est une nouvelle
édition des Cahiers du déluge
(DDB) (augmenté de Sept
récitations) et de L’enfance
de Salomon (Eolienne).
Photographie de couverture :
Anne Fougère. Les éditions
Andas (Troyes) sont diffusées
par les éditions Zurfluh.
Anne-Sophie Rondeau
publie en octobre, aux
éditions Rustica, Rose Art, sur
les grands fleuristes français
et leur amour des roses, avec
de nombreuses photos.

Jean-Luc Maxence est
l’éditeur, aux Presses de la
Renaissance, d’une
Anthologie de la prière
contemporaine qui paraît
début novembre. Parmi les
auteurs : Gérard Pfister, JeanPierre Boulic, Claude-Henri
Rocquet…
Basarab Nicolescu a publié
Moartea astazi, aux éditions
Curtea Veche, à Bucarest,
traduction par Mirabela Fâtu
de La mort aujourd’hui, paru
initialement au CIRET. Cet
ouvrage collectif comporte
notamment un texte de
Magda Carneci (Irisul
albastru al infinitului) et un
texte de Claude-Henri
Rocquet (Moartea. Moartea
astazi).

Revues
Le numéro 16 de NUNC,
dont Réginald Gaillard est
co-animateur avec Franck
Damour et qu’il édite
(éditions de Corlevour), a
paru en septembre, avec un
dossier sur Jean-Luc Marion.
www.corlevour.fr
CHRISTUS dont Yves

Roullière est le rédacteur en
chef adjoint publie en octobre
son numéro 220 sur le thème
« Vivre les ruptures ». Ce
numéro comporte une

recension de Figure humaine
de Jean-Pierre Lemaire par
Jeanne-Marie Baude.
MIKHTAV, revue de la
Fraternité Saint-Elie, publiera
dans son numéro 53,
décembre 2008, NOËL DES
GENS DU VOYAGE de ClaudeHenri Rocquet.
schitulstanceni@yahoo.fr
Le numéro 22 de la revue
Sigila, automne-hiver 2008,
dont Florence Lévi est la
rédactrice en chef, a pour
thème : Secret des origines –
Segredo das origens. On y
trouve un poème de Bernard
Sesé Prisonnier du regard/
Prisioneiro do olhar (trad.
par Carlos F. C. Carreto).

Lectures, Théâtre,
Danse…
Le cycle Molière se poursuit :
notamment avec Tartuffe mis
en scène par Edith Garraud
et interprété, en alternance,
par Paul Lera dans le rôle
d’Orgon.
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg Montmartre, Paris
IX. Rés. : 01 47 70 32 75.
Tarif - 20 €, TR -13 €. Lectures - 5 €.
Passeport pour tous les spectacles et
lectures : 95 euros.
Programme téléchargeable sur

www.theatre-nordouest.com
et dans Pariscope.

Magda Carneci a organisé
une « Nuit de l’écrit », le 10
octobre, dans le cadre du
Festival « Lire en fête ». De
nombreux écrivains étaient
invités à lire leurs créations
les plus récentes autour du
thème de cette année : « la
jeunesse ».
magdacarneci@institut-roumain.org
www.institut-roumain.org

Le programme de musiques et
de danses indiennes ou arabes
du Centre Mandapa, dirigé
par Milena Salvini et Roger
Filipuzzi, est totalement
renouvelé de septembre à
décembre.
http://centremandapa.free.fr

Virginie Seghers donne le 21
novembre un concert organisé
par Frédéric Almaviva.
La Cigale
120, Bd de Rochechouart
Paris XVIII
Métro : Anvers ou Pigalle

Jacques Atlan lit
« L’Évangile provençal »,
ouvrage en préparation,
chaque lundi à 20h15 et
chaque mardi à 12h45, sur
RCF Méditerranée.

Conférences
Vous trouverez comme à
l’habitude le programme des
activités culturelles
qu’animent Laura Winckler
et Fernand Schwarz sur
www.nouvelleacropoleparis.org

Expositions et livrecatalogue
Benjamin
– Francisco L. Goya
Vertiges partagés
Los caprichos
Cet ouvrage a été publié
à l’occasion de la double
exposition
Benjamin
– Francisco L. Goya
18 avril - 28 juin :
La réserve d’AREA
Paris 10ème ;
5 juillet - 30 septembre : LE
MUSÉE NATIONAL DE PORT
ROYAL DES CHAMPS.

En préface, un texte de Pierre
Descargues : benjamin y
lucientes.

Céline Gaucher
a exposé ses œuvres récentes,
Natures Intérieures,
Peintures,
du 23 septembre au 4 octobre
à la Galerie CROUS-BEAUXARTS (11 rue des Beaux-Arts,
Paris 6ème).

Dominique Giraud-Sauveur
a participé à l’exposition
collective de la mairie du
13ème du 13 au 24 octobre.
Les compagnons d’Hermès cités
dans ce numéro 23
des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès :
Frédéric Almaviva,
Jacques Atlan,
Jean Bourdeaux,
Magda Carneci,
Pierre Descargues,
Jacques Duquesne,
Rogre Filipuzzi,
Anne Fougère,
Réginald Gaillard,
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Et Claude-Henri Rocquet.
Merci d’envoyer, avant le
1erjanvier, par courriel ou par
courrier, au Bureau des
Compagnons d’Hermès,
les informations que vous
souhaitez voir paraître dans le
numéro 24 (janvier, février,
mars 2009) des Nouvelles des
Compagnons d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr
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