Discours de réception de M. Philibert du Roure - 16 novembre 2018

C’est devant un parterre brillant, fort d’une centaine
d’auditeurs, que M. Philibert du Roure a prononcé son
discours de réception de nouveau membre titulaire de
l’Académie. Petit fils du célèbre romancier savoyard, il avait
fait choix d’évoquer « Henry Bordeaux et l’aventure
académique ».
A travers souvenirs de famille et correspondances
inédites, celui-ci évoqua avec saveur, le long parcours
initiatique imposé à tout prétendant à un fauteuil au sein du
prestigieux cénacle de l’Académie Française. Vrais et faux
amis, concurrence avec d’autres prétendants, visites de
présentation préalables, pronostics sur le succès de
l’entreprise, préparation du discours de réception
composent le paysage et emplissent l’emploi du temps. Puis
vient le temps des missions officielles, en France et à l’étranger, où le nouvel
académicien va porter la parole au nom des quarante immortels.
Dans sa réponse au récipiendaire, Mme Anne Buttin, membre du Bureau de
l’Académie, rappela notamment les circonstances dans lesquelles, en janvier 1914,
au soir des obsèques de Jules Clarétie, administrateur de la Comédie française, le
secrétaire perpétuel de l’Académie avait convoqué Henry Bordeaux pour l’engager à
poser sa candidature. Sans grand enthousiasme, celui-ci avait entamé ses visites qu’il
a décrites avec alacrité dans le troisième volume de ses Mémoires. Devenu à 49 ans,
le plus jeune académicien français, après avoir été à19 ans, le plus jeune avocat de
France, Henry Bordeaux a eu une activité académique féconde qu’il a retracée dans
son ouvrage autobiographique « Quarante ans chez les quarante ».

Madame Anne Buttin conclut
son propos par une présentation de
M. Philibert du Roure, ingénieur issu
de l’école polytechnique de Zürich et
diplômé de l’Institut européen
d’administration des affaires, qui a
accompli une brillante carrière
internationale, au sein d’entreprises
en pointe, en matière de
biotechnologie et d’électronique
appliquée au domaine médical.

Fut également rappelé le mariage du nouveau confrère avec la chambérienne
Florence Truchet, fille de l’éminent chirurgien savoyard, président de l’Académie de
Savoie durant huit années.
Un chaleureux cocktail prolongea cette ultime réception académique de l’année
2018.
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