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Mesdames et Messieurs,
Chers amis,

Philippe LALLIOT, notre Consul Général est actuellement en route pour l’aéroport pour y 
raccompagner Monsieur Alain Juppé, Ministre des Affaires étrangères et européennes qui était 
à New York aujourd’hui. Il vous prie d’excuser son absence et  m’a chargé de vous accueillir 
dans ce salon que nous appelons le Salon Rose. Il nous rejoindra un peu plus tard dans la  
soirée.

Ce n’est pas tous les jours que nous avons le plaisir d’accueillir un écrivain entre les murs de 
ce Consulat, et qui plus est, un auteur aussi célèbre et acclamé que David McCullough. Je me 
réjouis que vous ayez choisi cette maison de la France pour présenter votre dernière œuvre, 
The Greater Journey, et vous souhaite la bienvenue, ainsi qu’à tous ceux et toutes celles qui 
sont autour de vous ce soir.

Je serai bref, car nous sommes réunis pour vous écouter ce soir. Permettez-moi avec modestie 
de vous présenter en quelques mots : depuis que vous avez entamé votre carrière d’écrivain en 
1968, vous êtes devenu un maître de la narration historique.  Que vous vous intéressiez à 
l’histoire des monuments (le pont de Brooklyn), des événements (the Johnstown flood) ou des 
hommes, vous savez mieux que tout autre rendre à la vie ces éléments du passé. 

Pour vous, « l’Histoire, c’est l’histoire des gens ». Vous avez passionné le public avec vos 
biographies des présidents américains, Theodore Roosevelt, Harry Truman et John Adams ; 
les deux dernières vous ont valu deux prix Pulitzer, une consécration suprême dont certains 
rêvent toute leur vie. 

Cher Monsieur,

Votre  talent  de  narrateur,  reconnu  par  les  innombrables  distinctions  dont  vous  avez  été 
comblées – notamment la « Presidential Medal of Freedom », vous l’avez mis également au 
service de la télévision et des documentaires dont vous avez été la voix. Car vous ne vous 
contentez pas d’avoir publié vos livres en 10 langues, avec plus de 9 millions d’exemplaires 
vendus. Vos œuvres historiques ont aussi touché des millions de téléspectateurs à travers leur 
adaptation télévisuelle ; vous avez ainsi fait partager, et je le crois, transmis, votre goût de 
l’Histoire à un public toujours plus large. 

Beaucoup d’entre nous ici, ce soir, se sont peut être essayés à écrire quelques pages ou ont 
tenté  l’aventure  de  l’écriture.  Ecrire  c’est  s’aventurer  dans  un  monde  rempli  d’émotions. 
Ecrire, c’est s’aventurer dans l’intimité des personnages. C’est s’aventurer dans la découverte 
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de l’inconnu ou dans  la  redécouverte  de notre  histoire.  Mais  écrire,  c’est  aussi  inviter  le 
lecteur à participer à cette aventure pour un embarquement vers un grand voyage. 

Tels  pourraient  être  en  partie  les  ingrédients  du  succès.  Mais  cela  n’est  sans  doute  pas 
suffisant. Il faut en plus que l’auteur imprime cet art singulier du détail et de la description ou 
de  l’expression des  caractères.  Le  choix de  chaque mot  compte  tout  comme le  choix de 
chaque phrase ainsi que leurs enchaînements. Vos œuvres réunissent tous ces ingrédients et 
c’est un immense honneur de vous accueillir ce soir.

Je vous cède maintenant la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée./.
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