
Cercle des Lecteurs de Roger Judrin, 
12, Boulevard Victor Hugo, 60200 Compiègne 

Le 11 novembre 2022 
 

Madame, Monsieur, chers amis, 
 
A son décès en 2000 Roger Judrin laissait un livre parfaitement paré pour l’aventure de 

l’édition. Pensées détachées, promenades de l’esprit, libre examen de toutes les suggestions de la 
réflexion, de l’expérience, des sentiments et de la lecture, une nouvelle fois, une fois encore, une 
fois dernière, sans que ces ondes n’achèvent rien. Tout commence, au contraire. Un caillou est 
lancé, un œil vif dirigé sur une question, un être, une œuvre, et la grande affaire merveilleuse de 
l’intelligence et de la sensibilité muées en mots peut recommencer.  

Ensemble d’aphorismes, dira-t-on à juste raison. Mais la dernière œuvre de Roger Judrin ne 
s’enferme pas dans le genre supposé de la forme courte : le canevas, dessous le camaïeu de 
feuilles, est tissu de cordes, et l’intérêt du recueil est aussi bien dans l’éclat des mots irisant une 
page que dans la puissance insistante du système d’un goût constant. 

Cadences virtuoses (depuis cent thèmes) et basse continue (un homme dit instamment ici 
son génie cohérent). 

Début 1999 nous obtînmes l’accord d’un éditeur, qui inscrivit Cercles d’onde à son 
catalogue. Las ! Le catalogue n’était que pour galerie numérique (on l’y trouve encore). La 
réalisation se perdit dans le sable des promesses commerciales. Nous ne chômâmes pas cependant. 

Alfred Eibel ne manqua jamais à signaler l’existence de notre trésor à chaque éditeur qu’il 
rencontrait. Au bout du chemin Claudie Judrin a avec nous choisi de confier l’ouvrage à une jeune 
maison dont le directeur a du métier : Serge Safran. Le livre paraîtra à la veille de l’été. Son prix 
sera déterminé autour de 20 €.  

L’onde va naturellement d’un centre à une périphérie, et ici d’un auteur à la personne de 
chacun de nous pour laquelle il a écrit. Le mouvement épanoui de l’onde atteste de ce qui lie le 
caillou jeté et l’eau dont celui-là trouble la surface. Afin de soutenir l’entreprise le Cercle des 
Lecteurs de Roger Judrin s’est engagé à solliciter ses amis. Nous vous proposons de souscrire à 
un pré-achat de 
 

Roger Judrin 
 

Cercles d’onde 
 

 
 

Serge Safran 
2023 

au prix de 15 €. Il vous suffit d’en poster la demande, avec chèque à l’ordre du Cercle des 
lecteurs de Roger Judrin, vers 

Catherine Lesguilllons, 12 Rue César Franck, 59800 LILLE.  
Le livre sera posté à votre adresse dès parution. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, chers amis, l’expression de nos sentiments dévoués. 


