Cercle des lecteurs de Roger Judrin

Annie Judrin , dessin à la mine de plomb, janvier 1985 (détail)

26, rue Hippolyte Bottier
60200 Compiègne

Président : Alfred Eibel, Paris
Secrétaire : Jacques Message, Compiègne
Trésorière : Catherine-Denise Lesguillons, Lille
Comité d’honneur :
André Berne-Joffroy (†), Daniel Boulanger,
Jeannine Kohn-Etiemble, Présidente,
pour René Etiemble (†), Jacques Chessex (†), Michel Déon,
Jérôme Garcin, Jean Grosjean (†), Claudie Judrin, Marc Le Gros,
Jacqueline Paulhan, Catherine Soullard

Ce 16 novembre 2009

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de la
Société, qui se tiendra à Compiègne dans les locaux de la
Bibliothèque Saint-Corneille,
Salle du Chapitre,
1 place du Change,
le jeudi 26 novembre 2009 à 17 heures.
ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Président
2. Rapport du Trésorier
3. Questions diverses
Le Président, Alfred Eibel

Le Secrétaire du Cercle peut être éventuellement joint sur téléphone cellulaire (06 72
52 42 62).
Nous remercions de leur précieux soutien Mesdasmes Juliette Lenoir, Isabelle Lambert,
Karine Bouabdallah, Monsieur Eric Gambé, les élus et les Services de la Ville.

« Au printemps les oreilles, à l’automne l’entendement ».
(Soie du silence)

En l’année du centenaire, survenu en juillet, notre Assemblée
Générale prendra place dans une journée particulière organisée, non sans

rémoras*, à Compiègne.
À 14 h 30 une plaque sera découverte sur la façade du Collège
Ferdinand Bac, 18, rue d’Ulm.
Roger JUDRIN
1909 – 2000
Ecrivain
—
Professeur de Lettres classiques
de 1941 à 1970
en cet établissement
alors Lycée Pierre d’Ailly
« On est savant d’avoir appris ; on est sage d’avoir compris ».
(Soie du silence,
1984)
Plaque apposée à l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain
Les membres du Cercle présents seront reçus à l’intérieur de l’enceinte
de l’ancien Lycée, dans la limite des places disponibles, grâce à la
bienveillance de Madame Fontaine, Principale, et de Madame Froment,
Intendante.
« Le goût d’enseigner naît de deux penchants presque opposés,
dont l’un consiste à continuer de s’instruire et l’autre de régner par l’esprit
sur les esprits, de sorte qu’un maître excellent est un ambigu d’écolier
perpétuel
et de mentor ».
(Soie du silence).
A 15 h 30 la Bibliothèque Saint Corneille accueillera une pléiade
d’anciens élèves réunis dans la Salle du Chapitre par Philippe Monart,
pour quatre-vingt-dix minutes de témoignages et d’échanges, sous la
houlette de Guy Mahler, président de l’Association des Anciens Elèves du
Lycée Pierre d’Ailly.
Une exposition dans la Bibliothèque et les allées du Cloître suggérera
aux compiègnois ce qu’est une vie dévolue à l’écrit.
On pourra prendre en défaut certaine incise :
« En France on parle peu des hommes qui parlent peu » (Soie du
silence).

**

Latin remora, « obstacle, retard » ; du poisson rémora, auquel les Anciens prêtaient le pouvoir d’arrêter les
bateaux, Aristote (Histoire des animaux, II, 14, 505 b) dit, d’après la traduction Pierre Louis : « il n’est pas
comestible. Certains prétendent qu’il a des pattes, mais c’est une erreur : en réalité, il semble en avoir parce que ses
nageoires ressemblent à des pieds ».

Au terme de notre Assemblée Générale (qui aura permis de visiter
aussi la Salle Roger Judrin, ancien Cellier abritant aujourd’hui les
collections anciennes et précieuses de la Bibliothèque) un repas partagé
pourra être pris aux frais de chacun à la Brasserie Parisienne, toute
proche. Il est essentiel de
réserver auprès du Secrétaire du Cercle (par téléphone ou bien courriel –
jacques.message@laposte.net) afin d’être certain de rejoindre,
à 20 h 30, la soirée d’hommage qui vous sera proposée salle du
Chapitre en présence de Michel Déon, de l’Académie française, et de
Philippe Marini, Maire de Compiègne, Sénateur de l’Oise. La comédienne
Sabine Haudepin prêtera sa voix à Roger Judrin.
En dépit du trop bref délai d’invitation nous vous espérons nombreux.
« Les tortues se hâtent d’arriver trop tard ». (Soie du silence)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2008
L’Assemblée Générale de l’Association 2008 s’est tenue le samedi 22
novembre dans les locaux des Editions de la Table Ronde, rue Séguier à
Paris. Nous remercions vivement Alice Déon, Directrice, ainsi que
Françoise de Maulde de l’avoir permis, comme nous disons notre
reconnaissance à Gérard Patenotte et Françoise Theillou-Patenotte d’avoir
accueilli nos tout premiers essais de quadrature du Cercle.
Le Président présenta le rapport moral de l’Association, pour l’essentiel
structuré autour de perspectives de publication et de republication [premier
objectif atteint cette année]. Le Secrétaire s’attacha à décrire des aspects
significatifs de la vie du Cercle (relation avec des écrivains lecteurs, mise
en forme d’un abondant matériel d’étude), et s’arrêta un instant sur la
force de Discords.
La Trésorière présenta le rapport financier 2008. Si le débit (2048,78 €) et le crédit
(2341,48 €) s’équilibrent avantageusement, il faut tenir compte du report du solde positif
enregistré au terme de l’année 2007 (1245,85 €). L’achat d’un manuscrit, les dépenses
d’affranchissement, les frais de déplacement justifiés ont lourdement pesé sur nos finances, et
rendent plus que jamais indispensables…

l’adhésion ou la réadhésion (MA : 30 € ; MB : 50 €). Les chèques à
l’ordre du Cercle peuvent être adressés à Catherine Lesguillons, 12 Rue
César Franck, 59800 LILLE. Rappelons que les cotisations sont notre
principal revenu, complété par une subvention de fonctionnement de la
Ville de Compiègne (300 €), qui nous aidera substantiellement autrement
en 2009.
L’Assemblée Générale fut surtout l’occasion de belles lectures croisées
de Saint-Simon et de textes choisis de Roger Judrin sur Saint-Simon.
Elle anticipait sur la republication de
Saint-Simon, Préface et Annexes d’Alfred Eibel, Bibliographie
indicative par Jacques Message, cahier d’illustrations choisies par Alfred
Eibel et Claudie Judrin (Pascal Galodé éditeurs, automne 2009).

ET DEMAIN ?
Une plaque invitera le passant compiègnois à lever le regard. Il
arrive que Compiègne ait des visiteurs, et il se peut que le passant sache
lire. Il n’est donc pas venu le « jour […] où l’on [sera] surpris de trouver
encore son nom dans la bouche d’un homme ».
Un site Internet est proche de naître ; il permettra de parler des
publications, des travaux en cours sur la correspondance, des émissions
radiodiffusées, des études, des témoignages, à l’attention de celle ou de
celui qui nous fait la joie d’entrer dans le Cercle, en devenant cet unique
ami auquel Roger Judrin n’eut de cesse de penser,
son lecteur.
BLASONS D’UNE ŒUVRE
« On n’écrit pas du tout ce qu’on n’écrit pas bien ».
« Nous ne savons pas comment nous disons pourquoi ».
« La plupart des livres n’ont rien à nous dire parce qu’ils ne nous taisent
rien ».
Soie du silence (Quimper, Calligrammes, 1984)
« On dispute aux cueilleurs de mûres
le fruit qu’à tout passant
la ronce avait offert ».
Printemps d’hiver (Paris, La Table
Ronde, 1995)

