
Mon ami Serge Sur 
 
Chers confrères, chers collègues, chères amies et amis, cher Serge, 
Immobilisé à New York en ce jour mémorable par mon séminaire à Columbia, c’est à distance que je me 
joins à vous pour rendre hommage à Serge Sur, ami et complice depuis une quinzaine d’années. 
Rien a priori ne conduisait nos chemins à se croiser. Je ne suis pas passé par les facultés de droit et tout 
ce que je connais de cette matière, c’est le droit administratif auquel j’ai été initié du temps où je me 
préparais au métier d’ingénieur des ponts et chaussées. Mais un jour que je mentionnais devant Serge le 
plaisir que j’avais pris à cette discipline, il répliqua que le droit administratif n’était pas du droit. Dont acte, 
et je ne dirai rien de Serge Sur juriste. 
Le joint entre nous fut Albert Thibaudet, l’auteur de La Campagne avec Thucydide, ouvrage fondateur de 
la géopolitique au lendemain de la Première Guerre mondiale. Serge vint vers moi, après la publication 
des Réflexions sur la politique et des Réflexions sur la littérature de Thibaudet en 2007, dans l’idée de 
récompenser chaque année un ouvrage de langue française consacré aux relations internationales par un 
prix Albert Thibaudet. Ce prix est décerné depuis 2008, en association avec l’Annuaire français de relations 
internationales, par un jury que j’ai l’honneur de présider. Consultant la liste des lauréats, il me semble 
que nous pouvons être fiers de notre palmarès, nous, c’est-à-dire le jury, mais avant tout Serge Sur, car il 
en est l’âme. 
Ce prix porte le nom du grand critique littéraire, qui fut d’abord philosophe, historien et géographe, 
l’auteur d’une œuvre vaste, portant aussi bien sur Mallarmé que sur le traité de Versailles, sur Barrès, 
Bergson et Maurras, dans Trente ans de vie française, que sur Montaigne ou Proust. 
Voilà un autre nom prononcé, celui de l’auteur d’À la recherche du temps perdu. Au fil de nos rencontres, 
j’ai en effet découvert que Serge Sur non seulement connaissait cette œuvre aussi bien que moi, le 
prétendu savant, mais qu’il avait même voulu se rapprocher de son auteur en passant la plupart de ses 
loisirs au Grand Hôtel de Balbec, je veux dire de Cabourg, où Proust séjourna tous les étés de 1907 à 1914 
et où il établit les rudiments de la Recherche. Si bien qu’il m’est arrivé d’inviter Serge Sur à parler de Proust 
au Collège de France, dans le cadre d’un séminaire consacré à la lecture de Proust par quelques amateurs 
éclairés, plus connaisseurs que les spécialistes. 
Avoir Thibaudet et Proust en partage, c’était déjà beaucoup, mais depuis lors plusieurs autres points 
communs entre nous m’ont été révélés, dont je mentionnerai brièvement deux d’entre eux. 
D’abord, un jour que je m’étais rendu chez Serge Sur, je tombai en admiration devant sa collection de 
voitures Dinky Toys. Étant de la même génération, ayant grandi comme lui dans les années 1950, j’ai moi 
aussi connu la passion de ces autos miniatures. La différence, c’est que la collection de Serge est vivante, 
qu’elle prospère, tandis que la mienne est enfermée dans un carton depuis soixante ans. Mais j’ai promis 
à Serge que nous ouvririons ensemble cette boîte afin qu’il évalue ma collection. 
Le second point de rencontre impromptu a eu lieu le jour où, en janvier dernier, Serge Sur m’a demandé, 
au cours d’un déjeuner, de présider le comité de son épée d’académicien. Sa demande me faisait honneur 
et me touchait. Je l’ai donc acceptée, mais je lui ai aussi confié que je venais moi-même de me porter 
candidat à un fauteuil à l’Académie française. Ainsi, au cours des derniers mois nous avons eu à plusieurs 
reprises des conversations de perdreaux de l’année, sur l’habit, l’épée, et autres arcanes académiques. 
Nous ne sommes pas encore tout à fait confrères, puisque je n’ai pas été reçu, mais c’est en anticipant 
sur cette nouvelle complicité qui renforcera notre amitié que je suis honoré et heureux de féliciter Serge 
Sur pour cette remise de l’épée et pour sa réception à l’Académie des sciences morales et politiques. 
 

Antoine Compagnon, de l’Académie française 


