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Chère Elizabeth 
Chère Odile
Cher Guy
Monsieur et Madame de Montesquiou-Fezensac,
Mesdames et Messieurs, Chers Amis,

C’est pour moi un immense plaisir d’accueillir ce soir au Consulat général de France une 
famille qui m’est chère, une famille illustre, une famille au cœur noble, je veux parler de la 
grande famille de la French Heritage Society. Car la fondation que vous présidez avec tant 
de passion,,  chère Elizabeth, est à n’en point douter une véritable fratrie,  et  ceux qui la 
composent sont unis par le goût des belles choses et l’envie de transmettre aux générations 
futures, les chefs-d’œuvre du passé.

Elles sont nombreuses ces familles qui ont marqué les siècles, en Europe bien sûr mais ici 
aussi aux Etats-Unis. Dans quelques instants, nous aurons la chance d’écouter Monsieur 
David  Garrard  Lowe,  Président  de  l’Alliance  des  Beaux-Arts,  nous  conter  la  saga  des 
Vanderbilt. Quelle famille ! Quelle lignée ! Vous ne m’en voudrez pas si je compare le destin 
des Vanderbilt à celui des grandes Maisons françaises. Aventuriers des temps modernes, 
infatigables bâtisseurs, mécènes éclairés, les Vanderbilt ne manquèrent ni de panache, ni de 
noblesse. Ils aimaient ce qu’il y a de plus beau. Ils aimaient passionnément la France et le 
style français qu’ils contribuèrent à faire connaître. C’est donc avec une joie toute particulière 
que nous les célébrons ce soir.

Puisque les familles sont à l’honneur ce soir, je me permettrais de saluer une autre grande 
famille, celle-là française, en la personne de Monsieur de Montesquiou-Fézensac et de son 
épouse. Madame, Monsieur, c’est une grande joie de vous avoir à nos côtés ce soir. D’autant 
plus que j’ai entendu dire que vous n’êtes pas venus les mains vides et que nous aurons le  
plaisir de goûter un peu plus tard un Armagnac qui nous vient de chez vous. C’est là une 
heureuse coïncidence ! Car si j’ai bonne mémoire, je crois que la French Heritage Society 
partira bientôt dans votre beau pays de Gascogne, sur les traces de D’Artagnan et des Trois 
mousquetaires de ce cher Alexandre Dumas auteur pour lequel je dois avouer que j’ai une 
tendresse toute particulière, étant vécu dans une maison qui jouxtait celle où il est né et a  
vécu de nombreuses années à Villers-Cotterêts. Encore une histoire de famille !



Je ne voudrais pas être trop long mais j’aimerais parler d’une dernière famille qui m’est plus 
que précieuse ; il s’agit de cette famille que nous formons tous ensemble ce soir,  la famille 
franco-américaine. Si nous remontions loin dans le temps, je suis certain que nous nous 
découvririons cousins. Mais ce serait là une longue et vaine recherche, car l’amitié qui nous 
lie  ne figure  sur  aucun arbre généalogique et  malgré  quelques différends qu’on nous a 
prêtés, elle ne s’est jamais démentie. Réjouissons-nous ! La plus belle des familles n’est-elle 
pas celle que l’on se choisit ? Philippe, notre Consul Général, le dirait lui-même s’il était avec 
nous, vous êtes ici chez vous, dans cette maison de famille où l’amitié franco-américaine a 
toute sa place.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.


