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Le Bureau adresse, à 

tous, ses vœux de 

bonheur et de création 

pour l’année 2011. 

 

En bref 
 
Le 14 décembre 2010, les 

éditions Zurfluh - qui devaient 

publier le « Cahier Claude-Henri 

Rocquet », annoncé pour la fin 

de l’année, ont été mises en 

liquidation judiciaire. 

Ce Cahier, coordonné par Yves 

Roullière, est très avancé. Il 

était prévu de l’envoyer à tous 

les adhérents à jour de leur 

cotisation 2010. 

D’autres perspectives éditoriales 

sont envisagées. 
 
En attendant, le numéro 5 des 

Carnets d’Hermès est préparé 

par Anne Fougère et Claude-

Henri Rocquet sur le thème 

« Écrire la peinture ». À paraître 

en janvier. 

 

Lectures, Théâtre,  

Danse 
 
Le Théâtre du Nord-Ouest a été 

placé en redressement judiciaire 

au mois d’août. Le jugement du 

Tribunal de Commerce de Paris 

aura lieu le 8 février prochain.  

 
Le cycle Labiche continue 

jusqu’au 13 mars, en principe.  

L’une des façons de soutenir le 

Théâtre du Nord-Ouest,  

de contribuer à le sauver, est de  

 

 

 

 

s’y rendre nombreux dans les 

jours qui viennent. 

 

Le Printemps des Poètes 

commence début mars. 

Le dimanche 13 mars à 17h30, 

Claude-Henri Rocquet lira des 

extraits de son texte sur le 

peintre Serge Fiorio, écrit cet 

été. 

Autres séances prévues avec 

Édith  Garraud (7 mars, 19h) ; 

Robert Marcy (8 mars, 19h) ; 

Paule d’Héria et Isabelle Irène 

(9 mars, 17h ; 19 mars, 19h) ;  

Diane de Segonzac (10 mars, 

17h)… 

 
Théâtre du Nord-Ouest  

13 rue du Faubourg-Montmartre, 

Paris IX. Rés. : 01 47 70 32 75. 

Tarif : 23 €, TR : 13 €. 

Lectures : 6 €.  

Passeport : 100 euros. 

Programme sur  

 

www.TheatreDuNordOuest.com 

 

LE CENTRE MANDAPA, dont 

Milena Salvini est la directrice 

artistique, publie son 

programme sur www.centre-

mandapa.fr. 

À noter en janvier et février un 

programme de Contes d’Hiver et 

un programme Jeune public. 
 
Radio 
 
Le mercredi 5 janvier, avec 

Daniel Vigne
*
 et Michèle Le 

Bœuf, Claude-Henri  
                                                      
*
 dont le tome II de sa thèse « La 

relation infinie – Philosophie de 

Lanza del Vasto » vient de paraître 

au Cerf. 

 

 

 
Rocquet a participé à une 

émission d’une heure en  

Hommage à Lanza del Vasto 
pour le trentième anniversaire de 

sa mort : Radio Présence 

Toulouse (Sabine Caze) : 

www.radiopresence.com 

Pour le CD de l’émission :  

05 62 48 63 00 ou 

contact@radiopresence.com 

 

Ouvrages récents 

 
« L’Empire Truffe Par Olivier 

I
er 

» a été publié chez 

area/Descartes et Cie, écrit par 

Alin Avila et Catherine 

Descargues, à la mémoire 

d’Olivier Descargues et dédié à 

Pierre Descargues (novembre 

2010). 

 

Les Éditions Franciscaines ont 

publié, en décembre 2010, dans 

la collection Chemins d’Assise, 

« Le Greco dans la lumière de 

François  

d’Assise » d’Emmanuel 

Rondeau. La conception 

graphique et la maquette sont de 

Jean Bourdeaux. 

 

Sylvie Sauvage a publié en avril 

2010, aux éditions Baudelaire, 

un recueil de poèmes, « Petit 

voyage dans un monde ancien ». 
 

Revues 
 
Le numéro 229 de la revue 

CHRISTUS, janvier 2011, dont 

Yves Roullière est le  

rédacteur en chef adjoint, est 

paru sur le thème : « Être  
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mère – Un parcours, une vie ». 

Yves Roullière et Remi de 

Maindreville y signent un 

entretien avec Nicole Jeammet 

et Emmanuelle Maupomé : « Le 

lien maternel – Confiance et 

fiabilité. » Yves Roullière rend 

compte également du livre de 

Robert Scholtus « Une saison  

dans les limbes », Bayard, coll. 

Christus, 2010. 

La revue annonce l’ouverture de 

son nouveau site en mars 2011 :  

www.revue-christus.com 

 

La revue ARPA, n°99, octobre 

2010, Clermont-Ferrand,  a 

publié des extraits du recueil 

« Alaska » du poète argentin  

Horacio Castillo dans la 

traduction d’Yves Roullière. 

 

LES NOUVELLES DE L’ARCHE des 

Amis de Lanza del Vasto  

publient, dans leur numéro 4, 

octobre, novembre, décembre 

2010, Lanza del Vasto, 

philosophe de l’évidence, 2
ème

 

partie, texte de la 

communication de Claude-

Henri Rocquet au colloque 

« Le style des philosophes » à 

l’Université de Bourgogne, 

(Dijon  2005).  

 

La revue MIKHTAV n°59, 

décembre 2010, de la Fraternité 

Saint-Élie publie « le poème de 

Noël 2010 » de  

Claude-Henri Rocquet :  

« À l’enseigne des trois 

chemins ». 

L’édition roumaine de Mikhtav 

comprend la traduction du 

poème par Gina Sampaulean. 

 

Ce poème a été mis en ligne sur 

le site de l’Association des 

écrivains croyants d’expression 

française : 

www.ecrivainscroyants.fr 

 
Le dernier numéro de la revue 

ACROPOLIS, n° 215, janvier, est 

paru. 

C'est le premier numéro 

digital de cette revue qui paraîtra 

désormais chaque mois et que 

vous pourrez recevoir  

gratuitement dans votre 

messagerie. Le directeur de  

 

 

publication, Fernand Schwarz,  

y signe l’éditorial : 

« Faut-il attendre la tyrannie 

pour philosopher ? » 
http://www.revue-

acropolis.fr/fileadmin/medias/media

s_acropolis/pdf/revue215.pdf 

 

baglis.tv 
 
Une table ronde « Aperçus sur 

l’Hermétisme » animée par 

Yonnel Ghernaouti avec  

Françoise Bonardel, Claude-

Henri Rocquet et Jacques Fabri 

a été enregistrée par baglis.tv et 

se trouve sur leur site : 

www.baglis.tv 

 

Télévision 
 
Jean-Luc Jeener et Frédéric 

Almaviva vont enregistrer pour 

Direct 8 un spectacle  

avec trois humoristes le 8 

janvier à 20h30 au théâtre de 
Puteaux. – Diffusion ultérieure. 

 

Rencontres 
 

L’Arc en Ciel  est une 

association qui organise des 

rencontres (de 12 à 25 

personnes) dans un châlet situé 

dans la chaîne des Aravis (4h de 

Paris par le TGV), sur des 

thèmes spirituels, artistiques, 

culturels… 

Avec des temps de travail en 

commun, des temps de détente 

et de sport, des temps de 

recueillement spirituel pour ceux 

qui le souhaitent. 

La session du 10 au 14 avril 

2011 a pour thème : Que veut 

dire « Être frères » ?– Trois 

jours avec Claude-Henri 

Rocquet et quelques-uns de ses 

ouvrages. 

 
Tarifs – pension complète en 

chambre double : 30, 39 ou 48 

euros par jour selon les ressources 

et charges de chacun. 21 euros 

pour les enfants. 

Renseignements pratiques et 

inscriptions sur le site internet de 

l’Arc en Ciel : 

http://arcenciel74.blogspot.com 

E-mail : 

arcenciel.mail@wanadoo.fr 
 

 
Les Compagnons d’Hermès cités 

dans ce numéro sont : 

Frédéric Almaviva, 

Françoise Bonardel, 

Jean Bourdeaux, 

Catherine Descargues, 

Pierre Descargues, 

Anne Fougère, 

Édith Garraud, 

Paule d’Héria, 

Emmanuel Rondeau, 

Yves Roullière, 

Milena Salvini, 

Sylvie Sauvage, 

Fernand Schwarz. 

Et Claude-Henri Rocquet. 

 

Merci d’envoyer 

par courriel ou par courrier, au 

Bureau des Compagnons d’Hermès, 

les informations que vous souhaitez 

voir paraître dans le numéro 33 

(avril, mai, juin 2011) des 

Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès. 

compagnonsdhermes@wanadoo.fr 

 

Merci, pour ceux qui ne l’ont pas 

encore réglée, de  penser à envoyer  

votre cotisation 2010 : 

- 10 euros pour une adhésion, 

- 15 euros pour une adhésion en 

couple, 

- 50 euros, ou davantage, pour les 

membres bienfaiteurs. 

Envoyer un chèque à l’ordre des 

Compagnons d’Hermès au 46 rue 

de la Clef, 75005 PARIS. 

 

Les Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès sont élaborées par le 

bureau de l’association, sous la 

responsabilité du président de 

l’association :  

Francis Damman. 

Numéro d’ISSN 1952-9937. 

 

L’association « Les Compagnons 

d’Hermès » 

a pour objet de faire connaître 

l’œuvre 

de Claude-Henri Rocquet. 

Il s’agit aussi de porter attention 

à ce dont cette œuvre est le foyer :  

œuvres, pensées, thèmes, figures,  

lieux, personnes... 

La référence à Hermès 

rappelle que cette figure est le 

symbole 

de la communication et des 

chemins,  

de l’échange,  

de  l’ herméneutique. 

L’association se consacre 

particulièrement 

à l’étude du thème de 

l’interprétation. 
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