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En bref 
 
Le Bureau vous présente ses 

vœux d’une année 2013 

lumineuse et créatrice. 
 
Notre assemblée générale aura 

lieu le jeudi 14 mars de 11h à 

13h à la Maison des 

Associations de Paris 5
ème

.  
 

Noëls 2012 
 
Pour 2012, Claude-Henri 
Rocquet a écrit Bergers du ciel 
et bergers de la terre (édité par 
MIKHTAV n°64 de déc. 2012) et 
Noël du roi du monde (publié 
sur le site des Écrivains croyants 
et sur le site des PETITS 

PLATONS). 
www.monasteresaintelie.com 
www.ecrivainscroyants.fr 
www.lespetitsplatons.com 
 

Théâtre et lectures 
 
Le nouveau cycle du Théâtre du 

Nord-Ouest, « Paroles 

d’aujourd’hui » est consacré à 

des contemporains. Édith 

Garraud met en scène La 

signature de Monique Lancel à 

partir du 14 janvier. Syla de 

Rawsky interprète Le Professeur 

dans La Libératrice de Bernard 

da Costa, à partir du 1
er
 mars. 

Pénélope de Claude-Henri 

Rocquet est  mis en scène par 

Nathalie Hamel, à partir du 2 

avril. Paule d’Héria met en 

scène Toi et tes nuages d’Éric 

Westphal, à partir du 7 avril.  

Une reprise du Cantique des 

cantiques de Giraudoux, mis en 

scène par Édith Garraud, aura 

lieu le 5 juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nombreuses lectures : 

Parcours et œuvres de Jean 

Gillibert, quatre séquences 

mises en scène par Michèle 

Venard : le 23 janvier à 17h, le 

30 janvier à 17h, le 13 février à 

17h, le 20 février à 17h ; des 

extraits de Antigone, Médée… 

de Claude-Henri Rocquet seront 

lus par Nathalie Hamel le 18 

février à 19h. 

Le Printemps des Poètes 2013, 

« Les Voix du poème », 

accueille au T.N.O. : un 

Hommage à Jean Mambrino par 

Jean-Luc Jeener, le 9 mars à 

19h ; Henri Pichette lu par 

Claude-Henri Rocquet le 12 

mars à 19h ; la poésie de Paul 

Lera lue par des voix amies, le 

22 mars à 19h ; L’arche 

d’enfance de Claude-Henri 

Rocquet lu par Édith Garraud, 

avec chants et musique de 

Frédéric Ligier et Juliette 

Riandey. 
 
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 €.  

Programme sur 

www.TheatreDuNordOuest.com 
 
Ouvrages récents 
 
Jean Gillibert a publié en 2012 

deux livres aux éditions Orizons 

(diffusées par L’Harmattan) : De 

la chair et des cendres, À coups 

de théâtre, et en 2011 : Exils, 

Nunuche, À demi-barbares. 

www.editionsorizons.fr 
 
Françoise Bonardel a publié 

chez Dervy, en octobre 2012,  

Bouddhisme tantrique et 

alchimie. 

 

 

 

 

 
 
Jacques Duquesne a publié Les 

saints chez Flammarion en 

octobre 2012. Il vient de publier, 

10 janvier 2013, Françoise 

Giroud ; une plume engagée à 

l'Express, à Roularta Books.   
 
PETIT GUIDE des mille et une 

monnaies locales d'aujourd'hui 

de Jacques Atlan est paru aux 

Presses du Midi en octobre. 
 
Claude-Henri Rocquet a publié à 

L’Œuvre éditions, le 10 janvier, 

Les racines de l’espérance. 

Il parlera de ce livre à l’émission 

« Esprit des lettres » sur KTO, le 

25 janvier à 20h40.  

Le 29 janvier à 11h, il sera, pour 

ce livre, l’invité de l’émission 

« Vox libri » sur Radio Notre-

Dame (100.7).  

Enfin, il rencontrera ses lecteurs 

à la librairie La Procure, 3 rue 

de Mézières, Paris 6
ème

, le jeudi 

31 janvier à 18h. 

www.claudehenrirocquet.fr 
 

Revues 
 
CHRISTUS dont Yves Roullière 

est le rédacteur en chef adjoint a 

publié en janvier 2013 son 

numéro 237, « La mystique du 

service – Un autre regard sur la 

diaconie » avec un éditorial  

d’Yves Roullière : « Cet être 

étrange qu’est le tout-petit. » 
www.revue-christus.com 
 
La revue THAUMA, dirigée par 

Isabelle Raviolo,  publie dans le 

n°10 de décembre 2012, sur le 

thème de « La patience », un  

texte de Claude-Henri Rocquet : 

« Sainte patience », pp. 232-238. 

ysacromines@yahoo.fr 
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La revue EUROPE de janvier 

2013, n°1005-1006, publie une 

recension de Claude Dandréa 

sur le livre de Jean Mambrino 

paru chez Arfuyen, Il était une 

fois aujourd’hui. 

www.europe-revue.net 
 
LA CAUSE LITTÉRAIRE, revue 

sur internet, publie chaque mois  

une chronique  de Jean-Luc 

Maxence, La chronique du sel et 

du soufre.  

En novembre 2012, sur le thème 

des  « Communautés émotion-

nelles », il évoque : Michel 

Maffesoli, Homo eroticus, Des 

communions émotionnelles, 

CNRS Éditions ; Éric Alter, Une 

distance folle, Pascal Galodé 

éditeurs ; Le sourire du Harakiri 

(biographie de Paul Morand), 

Pascal Louvrier et Eric Canal-

Forgues, Éditions du Rocher ; 

Ezra Pound, Comment lire, 

traduit par Philippe Mikriam-

mos, Pierre-Guillaume de Roux. 

Et en décembre 2012 : Brèves de 

rêves de Frédérick Tristan, Ed. 

Pierre-Guillaume de Roux. 

www.lacauselitteraire.fr 
 
Conférence, 

Signatures 
 
Claude-Henri Rocquet participe 

au Festival de la Biographie à 

Nîmes, les 25, 26 et 27 janvier. 

Il y fera, au Carré d’Art, à 

l’initiative de René Ventura, 

vice-président de l’Association 

des amis du Carré d’Art, une 

conférence sur Edward Hopper, 

le 25 janvier à 17h15. 
 
Françoise Bonardel a fait le 7 

novembre, à Milan, une 

conférence sur le statut des 

images dans Le Livre Rouge de 

Carl Gustav Jung. Elle dirige le 

20 avril un séminaire d’une 

journée à L’Artimon-Lausanne 

sur ce même Livre Rouge. 

Le 6 décembre 2012, dans le 

cadre de « Sorbonne dans la 

ville », Françoise Bonardel a fait 

une conférence sur La crise de 

l’identité culturelle européenne. 

Elle a organisé le 8 décembre, 

dans le cadre de l’Institut 

d’Études Bouddhiques, un 

séminaire sur la vacuité. 

 

 

André Lombard donne une 

conférence-causerie sur Serge  

Fiorio le jeudi 31 janvier à 

18h15 à la Maison pour tous de 

Pierrevert, Alpes de Haute-

Provence. 
 

Prix 
 
Le Prix des Lecteurs des 

médiathèques et des bibliothè-

ques de la Communauté de 

Communes Luberon Durance 

Verdon, catégorie documents, 

sera remis à André Lombard et 

Claude-Henri Rocquet pour leur 

ouvrage Pour saluer Fiorio  

précédé de Rêver avec Serge 

Fiorio, La Carde éditeur,  2011 ; 

le samedi 19 janvier à l’Hôtel 

d’Herbès à Manosque.  
 

Vidéos 
 
La conférence à Nîmes de 

Claude-Henri Rocquet sur le 

thème « François d’Assise notre 

contemporain » a été filmée et 

enregistrée par l’Association 

Charles Gide et se trouve 

consultable gratuitement sur son 

site. Le lien figure ainsi que le 

texte dans la page « Actualités » 

du site de C.-H. R. 

www.claudehenrirocquet.fr 
 
Deux tables rondes sur Le Livre 

Rouge
1
 de Carl Gustav Jung  

ont été enregistrées par Baglis 

TV et mises en ligne en 

septembre et octobre 2012. 

–  Le Livre rouge de Jung : 

contexte culturel avec Françoise 

Bonardel, Bertrand Eveno, 

Mariette Miguet, Florent Serina 

– Le Livre Rouge 2 : aspects 

psychanalytiques et religieux 

avec Françoise Bonardel, 

Bertrand Eveno, Jean-Luc 

Maxence, Mariette Miguet. 

« La rencontre avec 

l’inconscient constitue  

l’essentiel de la démarche 

jungienne,  nous dit Françoise 

Bonardel. Cette rencontre nous 

fut révélée en 1961 dans son 

livre « Ma Vie ». Cinquante ans 

plus tard, en 2011, la publication 

du Livre Rouge de Jung reste  

sans conteste l’un des  

                                                      
1 Sur cet ouvrage, voir également 

l’article de Christian Gaillard 

mentionné dans le n°39 des Nouvelles 

des Compagnons d’Hermès. 

 

événements majeurs de ces 

dernières années pour ceux qui 

s’intéressent à la psychologie 

des profondeurs ou à l’incons-

cient collectif. » Baglis TV 

www.baglis.tv 
 
Les Compagnons d’Hermès cités 

dans ce numéro sont : 

Jacques Atlan, 

Françoise Bonardel, 

Paule d’Héria, 

Claude Dandréa, 

Jacques Duquesne, 

Christian Gaillard, 

Édith Garraud, 

Jean Gillibert, 

André Lombard, 

Jean-Luc Maxence, 

Syla de Rawsky, 

Yves Roullière, 

René Ventura. 

Et Claude-Henri Rocquet. 
 
Merci d’envoyer,  par courriel ou 

par courrier, à Annik Rocquet, les 

informations que vous souhaitez 

voir paraître dans le numéro 41 

(avril, mai, juin 2013) des 

Nouvelles des Compagnons 

d’Hermès. 

compagnonsdhermes@wanadoo.fr 
 
Merci de penser à envoyer vos 

cotisations 2013 (10 euros pour 

une adhésion simple ; 15 euros 

pour une adhésion en couple). 
 
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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