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Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de la Société, qui se 
tiendra dans les locaux des 

Editions de la Table Ronde,
14 rue Séguier, 75006 Paris (Métro Saint-Michel),
le samedi 22 novembre 2008 à 14 h 30 heures.

ORDRE DU JOUR :

1.Rapport du Président

2.Rapport du Trésorier

3.Questions diverses

Le Président, Alfred Eibel

Si nécessaire renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Madame 
Nadine Straub, Attachée de Presse aux Editions de la Table Ronde (01 40 46 70 73) ; le 
Secrétaire du Cercle peut être éventuellement joint sur téléphone cellulaire (06 72 52 
42 62).

A l’occasion de la republication, par Pascal Galodé éditeurs, de Saint-Simon, 
initialement paru chez Seghers en 1970, Claudie Judrin et Alfred Eibel procéderont à 
une lecture croisée de passages du livre et d’extraits des Mémoires de Saint-Simon.

Les précédentes Assemblées Générales se tinrent au Lycée Jean-Baptiste Say à Paris. 
Que Gérard Patenotte  et Françoise Theillou-Patenotte trouvent ici l’expression de notre 
gratitude, non seulement pour avoir permis aussi longtemps qu’il l’ont pu que notre 



jeune Cercle s’inscrive dans l’ écrin rectangulaire qu’ils mettaient à notre disposition, 
mais encore pour la ferveur et la discrétion de leur accueil amical. Ils ont permis que 
s’ouvre une période de renaissance de l’œuvre de Roger Judrin.

Nous remercions vivement Alice Déon ainsi que Françoise de Maulde de nous 
recevoir cette année dans les bureaux de la maison qu’elles dirigent, et qui est un 
éditeur important de Roger Judrin.

NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ D’HONNEUR :

- Après le décès de Jean Grosjean, Jeannine Kohn-Etiemble a accepté de 
prendre la Présidence du Comité d’honneur du Cercle, à condition que le nom 
de René Etiemble (1909-2002) soit associé au sien. Nous la remercions de 
l’honneur qu’elle fait à tous ceux qui admirent l’œuvre du grand Etiemble, et 
savent quels fils solides et fins se sont tissés entre Roger Judrin et lui.
- Alors qu’il quitte l’Académie Goncourt Daniel Boulanger a donné à notre 
Secrétaire son accord pour que son nom figure au Comité.  Nous le tenons pour 
un honneur, et plus : une joie.
- Un contact vient d’être noué avec le rare poète Lorand Gaspar, pour qu’il 
témoigne aussi de ceux qui « savent encore montrer ce qu’on n’entend plus ».

NOUS AVONS REÇU DE MICHEL DÉON LA CARTE CI-DESSOUS.

ACTIVITÉS 2008 ET ÉVÉNEMENTS

Le Cercle s’est, à la fin de l’année dernière, porté acheteur à la Librairie 
Les autographes, rue de l’Abbé Grégoire, d’un manuscrit inédit, « Le lis ouvert » : 
six feuillets d’une écriture serrée, tissu d’intelligence et de finesse, exemplaire 
du style de Roger Judrin, datant probablement de 1966.

Nous saluons l’avancée du travail de Claudie Judrin et de Claude Laugier 
sur la Correspondance Paulhan - Judrin (Claire Paulhan a fourni copies des 
lettres de R. J. conservées à l’IMEC). J. P. : 250 lettres ; R. J. : 290 lettres.

Nous avons bon espoir que sera publié dans un délai désormais 
raisonnable Cercles d’onde, le magnifique livre laissé par Roger Judrin à sa mort 
en 2000.

Nous avons recueilli un témoignage touchant d’Annette Lauras sur les échanges entre 

R. J. et Henri Pourrat, son père.



Jean d’Ormesson a dit à notre Secrétaire la jubilation qui était autrefois la sienne de 
découvrir dans la N.R.F. les notes critiques, parfois féroces, que donnait R. J. à la revue.

Marc Le Gros nous a communiqué de précieuses notes de ses lectures de Roger Judrin. 
Saluons aussi deux publications, à La part Commune, en 2008, de ce poète unique.

La Ville de Compiègne nous a alloué une subvention de 300 €, qui a rendu notre 
fonctionnement associatif plus confortable.

Le 15 décembre 2007, une Salle Roger Judrin a été inaugurée au sein de la nouvelle 
Bibliothèque compiègnoise Saint-Corneille. C’est à l’ancien cellier, auquel la restauration 
a donné beaucoup de lustre, et qui accueille notamment les collections précieuses, qu’a été 
donné le nom du professeur de Lettres classiques et écrivain ; c’est un lieu auquel le public 
n’a pas accès direct. Par une certaine ironie de l’histoire Roger Judrin a à Compiègne son 
monument secret dans les fondations de sa librairie, comme disait Montaigne.

Le 12 janvier 2008, recensant dans Télérama Jérôme Garcin, Son excellence, monsieur 
mon ami (Gallimard, 2008), consacré au critique, écrivain et diplomate François-Régis 
Bastide, Nathalie Crom a écrit ces lignes suggestives : « dix ans après sa mort, Bastide a 
rejoint “la longue cohorte des ombres qui s'éloignent”, les José Cabanis, Roger Judrin, 
Jean-Louis Curtis..., engloutis par l'amnésie collective. Dans quel trou noir absorbés ? »

Le Festival Européen Latin/Grec (FELG), qui a eu lieu à Nantes du 4 au 6 avril 2008, a 
offert Les douze Dieux de l'Olympe (illustrations originales de Montsarrat, Valmonde, 
1998) au bénéficiaire d’un de ses Prix, Luisa de Nazaré Ferreira, Portugal.

A l’occasion de la commémoration du centième anniversaire de la création de la Nouvelle 
revue française, Gallimard publiera en collection Folio, en janvier 2009, une anthologie 
des notes parues, et y incorporera l’article de Roger Judrin sur Yukio Mishima, Le Pavillon 
d’Or (N.R.F., mars 1962, n° 111, pp. 538-539).

ETOILES SUR LA TOILE

Sur le site du Conseil Régional de Picardie on trouve, assortie d’un 
portrait, cette notice biographique : « nouvelliste, essayiste, romancier, auteur 
d’aphorismes inspirés de la sagesse orientale, il est l’un des principaux 
collaborateurs de la N.R.F. depuis 1955. Le poids de la cendre en 1992, Les 
Barques de la nuit en 1983 ou Journal d’une monade (1998) sont quelques uns 
des très nombreux titres de cet auteur ». Si c’est bien ainsi qu’on doit interpréter 
un improbable “Journal d’un nomade”.

On peut trouver à la date du mercredi 25 juin 2008 (via 
paris4philo@gmail.com), la remarquable reprise d’un article, Alain dans sa 
classe, que Pierre Escoube avait donné au Mercure de France en juin 1961, et 
que notre sociétaire Philippe Monart connaît bien.

Sur son blog “La république des livres”, Pierre Assouline, recensant, le 30 juillet 2008, 
Louis Van Delft, Les moralistes. Une apologie (Gallimard, coll. Folio Essais, 2008), a ces 
phrases : « Nul n’écoute les moralistes, encore que le pluriel soit bien optimiste. A part 
Cioran, Georges Perros, Roger Judrin et quelques autres, on ne voit guère que Pascal 
Quignard, en raison du choix de la forme fragmentaire en dépit de sa gêne technique (“une 
écriture en archipel” disait René Char), du ton et de l’esprit. Les héritiers du genre sont 
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presque tous morts. Les successeurs ne se bousculent pas. La forme brève et discontinue 
semble les effrayer car elle donne le sentiment de l’inachevé alors qu’elle est un absolu 
littéraire en soi »…

SUR ROGER JUDRIN À LA MANIÈRE DE ROGER JUDRIN

1. De deux propositions contraires il ne cherche jamais la synthèse, mais la 
consonance.

2. Il s’ennuierait s’il ne réfléchissait l’ennui.
3. Il embrasse l’objection. Mais son baiser est prudent.
4. Il n’a pour la dialectique que considération de politesse.
5. L’entêtement à la brièveté ne le détourne pas d’excursus qui étouffent le 

bavardage.
6. Entre rien et tout il ne choisit pas, ce qui n’est pas rien.
7. Il retire sa plume du fond, assez pour rendre sensible la forme, mais sans 

que le trait ne s’efface.
8. Il glisse des remarques dans les livres qu’il lit en témoignant qu’il les a 

attentivement lus, mais qu’il pourrait les avoir écrit.
9. Il nous voudrait lecteurs, mais n’attend que nos écrits.
10. Il n’est précieux que lorsque sa veine est assez populaire.
11. Il fait d’autant plus semblant d’écrire comme l’antique qu’il a lu 

Montaigne.
12. Il assassine Léautaud ici, qu’il saluera plus loin.
13. Il n’est jamais là où il devrait être, en étant toujours tel qu’il se devait 

d’être.
14. Il regarde les autres comme particulièrement dignes de n’être pas lui-

même, et donc de le rencontrer.
15.Quand il pose un point d’interrogation il ne s’agit en général pas d’une 

question. Ses incertitudes ne s’habillent pas de façon convenue.
16.La leçon qu’il tire de Leibniz c’est que ce qui affleure est le plus profond.
17. Il ne rature pas, parce qu’il cerne et contourne.
18.De tel auteur il fait un compagnon de Plutarque. Les dates de vie et de 

mort lui importent peu, la mort et la vie absolument.
19. Il a passé sa vie à répondre au questionnaire de Proust en montrant qu’il 

était donc ridicule d’en avoir fait un questionnaire.
20. Il sait bien que tout est tragique, mais il sait non moins la chance du 

bonheur, qui naît d’une stabilité d’occupation.
21. Il est évidemment écrivain comme on est menuisier, avec cet avantage 

que sa planche lui appartient.
22.Sa simplicité est compliquée, non pour s’excuser d’être simple, mais afin 

de dissoudre la prétention du simple à n’être pas compliquée.
23.On ne peut être sûr qu’il aime ses congénères. On peut l’être qu’il ne 

s’est pas préféré. Narcisse est la plus ridicule des ombres.

Jacques Message

HORS CONTEXTE

 « Je t'aime, c'est-à-dire que j'aime en toi la différence qui nous empêche 
d'être différents ».
 « La difficulté d'écrire en prose vient de la facilité qu'a M. Jourdain pour 
en faire ».
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 « La sincérité est trop facile pour que la vérité ne soit pas difficile ».
Ténèbres d’or 
(1979)
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