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In memoriam
Le 24 mars,
Claude-Henri Rocquet nous a
quittés.
Il nous reste son œuvre à aimer
et à faire connaître.
Mémoire éternelle !
Jean-Luc Jeener lui rendra
hommage à notre prochaine
assemblée générale.
Hommage de Sabine Gignoux
dans LA CROIX
http://www.lacroix.com/Culture/L-ecrivainClaude-Henri-Rocquet-decede2016-03-25-1200749248
Évocation sur le site
http://orthodoxie.com/?s=d%C3
%A9c%C3%A8s+claudehenri+rocquet
En elle-même, et par ce qu’elle
refuse, la poésie est résistance à
la barbarie. C.-H. R.

En bref
Notre prochaine assemblée
générale aura lieu le 21 avril à
11h30 à la Maison des
Associations du Vème.
Les convocations sont parties le
28 mars par mail. Les adhérents
en 2015 en sont destinataires.
Le Carnet d’Hermès n°8,
« Digressions sur la peinture »
de Claude-Henri Rocquet, a été
posté aux adhérents à jour de
leur cotisation 2015. Les
nouveaux adhérents, après l’AG
d’avril, et ayant réglé leur
cotisation 2016, le recevront
également.

Théâtre du NordOuest
La 2ème partie de la saison du
Théâtre du Nord-Ouest,
Mensonge et trahison,
commence le 4 avril. Plusieurs
compagnons d’Hermès y
participent :
Frédéric Almaviva joue dans
Cinna de Corneille ;
Edith Garraud dans Pour un oui
ou pour un non de Nathalie
Sarraute ; Syla de Rawsky dans
Alzheimer et dans Le tyran juste
de Jean-Luc Jeener.
Édith Garraud met en lecture
L’Architecte et la médiathèque
de Monique Lancel.
Programme sur
www.TheatreDuNordOuest.com
Théâtre du Nord-Ouest
13 rue du Faubourg-Montmartre, Paris
IX. Rés. : 01 47 70 32 75.
Passeport : 120 euros.
Tarif des lectures : 6 euros.
Tarif 23 euros, TR 13 euros.

Marché de la
poésie
Du 8 au 12 juin place SaintSulpice à Paris.
L’on devrait pouvoir y trouver
quelques nouveautés de
Claude-Henri Rocquet :
*Déjà, poèmes, à paraître aux
éditions Ad Solem ;
*Les facettes du cristal,
réédition de ses entretiens avec
Lanza del Vasto, republiés par
Le Bois d’Orion ;

*Théâtre d’encre, premier
volume de son théâtre complet,
publié en numérique par les
éditions Éoliennes ;
*Revoir le jour, Lecture de
Claude-Henri Rocquet ; postface
au « Livre de Tobie », De
Corlevour, 2016.

Expositions
Pierre Olivier Leclercq a exposé
30 peintures illustrant « Les
contes russes »,
du 8 au 16 février.
Galerie Artès,
11 rue Frédéric Sauton, Paris V.

Sophie Bourgenot exposera ses
Dessins à la mine graphite, du
2 au 30 avril. Vernissage, le 7
avril à 18h30 à 21h30.
Galerie Maître Albert
6 rue maître Albert, Paris V.
01 55 42 73 77

Ouvrages récents
ou annoncés
Joseph Vebret a parlé de son
livre : L'Art d'aimer à la folie.
Les passions des écrivains du
XIXe siècle, Éditions du
Moment, dans l’émission de F.
Taddei sur Europe 1 le mercredi
17 février.
Françoise Bonardel publie
Prendre soin de soi – enjeux et
critiques d'une nouvelle religion
du bien-être, Paris, Almora,
Spiritualités pratiques, 2016.

Daniel Cunin a traduit du
néerlandais Une cage à la
recherche
d’un
oiseau,
anthologie de Willem van
Toorn, Bruxelles, L’arbre de
Diane, coll. Soleil du Nord,
2016.
Il a aussi traduit Cadavres en
sursis. Journal de Westerbork de
Philip Mechanicus, Notes de
Nuit, Paris, 2016.

*Guillaume II - un poème.
Hommage à un grand
collectionneur

http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/03/09/cadavres-en-sursis5771828.html

http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/03/09/un-jacuzzi-au-paradis5771788.html

Séminaire
Françoise Bonardel participe au
séminaire sur « Jung et la
gnose » organisé par La
Librairie L'Or des Étoiles à
Vézelay les 28-29 mai 2016.
Voir le site de la librairie et de
l'association Convergences qui
lui est associée.

Contée biblique
Le samedi 12 mars à 17h15,
Paroisse Sainte Thérèse de
Rueil, contée par Marie-France
Bonay, Le livre de Tobie.

Le Blog de Daniel
Cunin (http://flandreshollande.hautetfort.com/).
*Ruysbroeck, Les sept degrés de
l’échelle d’amour spirituel,
traduit par Claude-Henri
Rocquet.
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/03/15/les-sept-degres5774657.html

*Blonk bugle Bonset.
Le poète sonore Jaap Blonk,
interprète d’I.K. Bonset
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
13/11/06/dijk-5214430.html

*Le traducteur amoureux (5)
Paul Claudel, traducteur
d'Eschyle – Conférence de
Pierre Emmanuel (1964)
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/03/12/claudel-traducteur-deschyle-5773284.html

http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
14/07/30/guillaume-ii5420251.html

*Un jacuzzi au paradis.
Là où il y a du textile,
il y a des fantômes
le Slalom soft de Paul Bogaert

*Le poète Willem van Toorn
Une cage à la recherche d’un
oiseau
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/02/23/le-poete-willem-vantoorn-5764137.html

*DESHIMA n° 9 - 2015
Correspondance savante
entre la France et les Pays-Bas
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/02/23/deshima-n-9-20155764263.html

*Borges inquisiteur.
Un essai de l’auteur néerlandais
Robert Lemm consacré à Jorge
Luis Borges et Umberto Eco
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/02/23/borges-inquisiteur5764282.html

*Le lait plus épais que le sang.
Retour sur Courrier des
tranchées de Stefan Brijs
http://flandreshollande.hautetfort.com/archive/20
16/03/09/currier-des-tranchees5771962.html

Magazine
REBELLE(S), bimestriel, fondé et
dirigé par Jean-Luc Maxence
accueille une chronique de
Claude-Henri Rocquet :
MA BOITE À CLOUS.
N°2 – janvier /février
Entendu au jardin des plantes ;
N°3 – mars/avril
Sonnet LXXI
N°4 – mai/juin
Tintin dans la pléiade ?
http://rebelles-lemag.com/

Les Compagnons d’Hermès
cités dans ce numéro sont :
Frédéric Almaviva,
Françoise Bonardel,
Marie-France Bonay,
Sophie Bourgenot,
Daniel Cunin,
Roger Filipuzzi (1934-2009),
Edith Garraud,
Pierre Olivier Leclercq,
Syla de Rawsky,
Milena Salvini,
Joseph Vebret.
Et Claude-Henri Rocquet
(1933-2016)
Merci d’envoyer, par courriel, à
Annik Rocquet, les informations
que vous souhaitez qu’elle
transmette aux Compagnons
d’Hermès. Le Bureau
rassemblera les informations à
donner dans le n°54 (Juillet,
août, septembre 2016) des
Nouvelles des Compagnons
d’Hermès.
compagnonsdhermes@wanadoo.fr

Si vous ne l’avez déjà fait,
merci d’envoyer le chèque de
votre cotisation 2016 à la
trésorière Annik Rocquet, 46 rue
de la Clef, 75005 PARIS (à
l’ordre des Compagnons
d’Hermès) – 10 € pour une
personne et 15 € pour un
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. 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.

