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Ce 18 novembre 2022 

 
Madame, Monsieur, chers amis, 
Nous vous invitons à l’Assemblée générale annuelle de la Société,  
samedi 26 novembre prochain à 15 h,  
chez Claudie Judrin, 
8, Rue du Général de Castelnau, 
75015 Paris. 
Nous remercions Claudie de nous recevoir et de résoudre une difficulté née de l’impéritie du secrétaire en 

matière de réservation de salle. Votre accueil devant la porte cochère sera organisé si vous confirmez votre venue. 
Nous préparons la mise en place d’un lien vidéo permettant aux personnes empêchées de s’associer à nos échanges. 

 
Le rapport d’activité sera présenté par le Secrétaire.  
Puisqu’il est une actualité parisienne de Marcel Proust il dira aussi quelques mots sur le sujet :  
« Roger Judrin entre Proust et Sainte-Beuve ». 
La Trésorière rendra compte de l’exercice 2021. 
 
Nous écouterons ensuite Florence Prévost, qui nous offrira un bouquet de mémoire partagée avec Alix, sa 

regrettée maman, et Jean-François son père : « Souvenirs et racontés de Monsieur Judrin ». 
Nous aurons une pensée pour Alain Swietlik, musicologue, ancien élève de R. J., disparu en juin dernier. 
Nous présenterons alors la meilleure des nouvelles : la publication prochaine chez Serge Safran, grâce à Alfred 

Eibel, de Cercles d’onde, inédit resté vingt-trois ans en gésine. Il était temps ; Roger Judrin allait, comme toute chose, 
devenir mondial. Certain humoriste ne s’était-il pas emparé, en Espagne, d’une (petite) partie du trésor en publiant : 
Roger Judrin et Guido Rojetti, Aforismos, Libelos, Gijón, 2020 ? Pourtant Roger Judrin n’est point qu’aphoriste, 
comme le supposent des sentencieux pressés. Il est les essais, les nouvelles, les correspondances. Il est les critiques. 
Nous voudrions que notre temps accueille Boa-boa, ou le recueil De fleur en fleur. Avez-vous lu Boa-boa ? Avez-vous 
choisi un guide pour visiter l’œuvre du Prince de Ligne ? Merci de penser à l’œuvre qui reste. 

 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
                 Le bureau du Cercle des lecteurs de Roger Judrin 

 
 

Contact possible si nécessaire (tél. du secrétaire) : 06 72 52 42 62 


