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L’Académie Drômoise des Lettres, 
des Sciences et des Arts
Une institution vieille de 238 ans

Incontournable pour certains,
totalement inconnue pour
d’autres, quelle est cette vé-
nérable institution et qui la
compose, à quelles activités
se consacrent ses membres,
comment partager leurs tra-
vaux  ? Autant de questions
auxquelles nous allons tenter
de répondre car elles le mé-
ritent.
Les origines de l’Académie
remontent à 1784 avec la
création d’une «  Société Lit-
téraire  » rapidement officia-
lisée par le roi Louis XVI sous
le nom de «  Société Acadé-
mique et Patriotique » (sic). 
La Révolution Française et
les aléas de l’Histoire vont
mettre nos académiciens sous
l’éteignoir jusqu’en 1957 où
un petit groupe d’amis, férus
de poésie, relance l’associa-
tion, confiant la première pré-
sidence à Raymond Valentin
du Cheylard. 
Cette renaissance ne sera pas
sans heurts et l’Académie
connaitra bien des péripéties
avant d’aboutir à sa forme
actuelle en intégrant les arts,
les sciences et les lettres ou
encore en distinguant les
membres «  actifs  » des
membres «  honoraires  » ou
« correspondants ». 
L’Académie comptera de nom-
breux présidents qui, petit à
petit, en arrêteront la forme
parmi lesquels Jacques Sa-
rano, Pierre Ageron, Yvonne
Lançon-Fargier, Haroun Ta-
zieff, Pierre Vallier ou Alain
Balsan.

Aujourd’hui, et depuis 2006,
l’Académie Drômoise est pré-
sidée par une femme, Annie
Friche,  professeur honoraire
de lettres classiques. Elle
compte à ce jour 57 membres
avec un seuil maximum limité
à 72 académicien(ne)s répartis
selon les trois sections : Arts
Sciences et Lettres. 
Cette trilogie est parfois com-
plexe car si pour certains le
classement est clair, comme
le baryton Jean-François Gay
dans les Arts ou l’océanologue
François Sarano dans les
Sciences, où situer le cuisinier
Michel Chabran et le vigneron
Michel Chapoutier ? Artistes
ou scientifiques ?
Il faut dire que tout au long
de son histoire l’Académie a
rassemblé avec bonheur des
personnalités diverses et va-
riées. En feuilletant son site
internet, on rencontre le spé-
léologue Pierre Ageron, le
vulcanologue Haroun Tazieff
(déjà cités), le romancier pour
enfants Paul-Jacques Bozon
(Les Six Compagnons), le mu-
sicien Francis Poulenc, le
peintre Yvon Tardy, les trois
générations de cuisiniers Pic,
le glaciologue Robert Vivian
ou le dessinateur de BD Fa-
bien Lacaf. La liste est longue
et éclectique.
Alors, de quoi parlent nos
académiciens quand il se ren-
contrent (environ quatre fois
par an) ?
Eh bien justement de toutes
leurs activités dans un dia-
logue foisonnant mais, ô com-

bien instructif. On passe al-
lègrement d’un festival mu-
sical à un programme de vi-
sites patrimoniales, d’un flo-
rilège de poésie occitane à
un congrès médical, de la ré-
daction d’une revue locale à
la tenue d’un musée, d’une
exposition artistique à une
expédition scientifique. 
Dans ce qu’ils appellent entre
eux « le tour de table », chaque
académicien informe ses
confrères de ses travaux et
activités. 
Il peut aussi les appeler à
l’aide. Pour faire face à la
masse d’informations et de
dates proposées à l’occasion,
l’Académie édite, d’ailleurs,
pour ses membres, une lettre
trimestrielle de récapitulation,
riche et dense.
Si ces réunions sont, hélas,
l’occasion de saluer la dispa-
rition de certains (car les aca-
démiciens n’ont d’«  immor-
tels » que le nom), elles per-
mettent surtout d’accueillir
les nouveaux entrants pré-
sentés par leurs parrains et
marraines qui en dressent le
portrait avec souvent humour
et érudition avant que l’im-
pétrant ne réponde sur le
même ton. 
Chaque nouvel arrivant devra
s’acquitter, ensuite, d’une
conférence ou d’une presta-
tion présentant son activité.
Ses rencontres joyeuses et
détendues s’accompagnent
de visites culturelles en des
lieux pas toujours accessibles
au grand public et accompa-

gnées des meilleurs experts
disponibles.
Bien sûr, l’Académie sacrifie
au traditionnel banquet qui
fait partie de son histoire et
du folklore des sociétés sa-
vantes.
On aurait tort d’en déduire
que l’Académie Drômoise fonc-
tionne en vase clos avec une
pointe d’élitisme. 
Elle publie aussi, et très ré-
gulièrement, des ouvrages
perpétuant le travail du cé-
lèbre Brun-Durand dans son
Dictionnaire Biographique de
la Drôme. Cet illustre prédé-
cesseur s’étant arrêté au dé-
but du XXe siècle, l’Académie
a mobilisé tous ses membres
pour rédiger les portraits des
Drômois célèbres ayant vécu
depuis. 
Rassemblés selon son clas-

sement (Arts, Lettres et
Sciences), ce sont trois vo-
lumes richement illustrés qui
sont disponibles à la vente et
un quatrième d’actualisation
va paraître avant la fin de l’an-
née. 
Pour conclure, précisons que
l’Académie Drômoise entretient
de nombreux contacts avec
d’autres associations et so-
ciétés pour enrichir ses
connaissances et ouvrir le
spectre de ses travaux vers
d’autres recherches et lieux.
Pour contacter l’Académie ou
acquérir ses ouvrages, se
rendre sur son site internet :
academiedromoise.fr

B. F-R

INSTITUTION

Salut à tous, et bienvenue dans le choix du dis-
quaire !
Free Guy est un film qui, à l’image de son
héros, est éminemment sympathique. Mais
n’anticipons pas trop.
Free city est un jeu à succès (grandement
inspiré de GTA) dans lequel les joueurs sont
libres de faire ce qu’ils veulent (et souvent de
se battre, donc). Guy est un PNJ (Personnage
Non Joueur, un personnage géré par le jeu qui
fait la même chose en boucle) : il est employé
de banque et vit la même journée en continu.
Mais tout va changer le jour où il va croiser la
route d’une joueuse mystérieuse nommée Mo-
lotovgirl. Le personnage va alors commencer
à sortir de son script pour essayer de prendre
ses propres décisions. Mais un programme
informatique peut-il réellement avoir son libre
arbitre ?...
Comme cité plus haut, le personnage de Guy
est très attachant : d’une naïveté désarmante,
il essaye toujours de bien faire et se révèle, à
plusieurs égards, plus humain que certains
humains. Il est pour beaucoup, dans le ton du
film, empathique et positif.
Le film, lui, intègre tous les codes de la pop
culture et en est un brassage extrêmement
riche. Prenez une base Truman Show (le per-

sonnage naïf qui ne sait pas qu’il vit dans un
monde à part), ajoutez-y une bonne dose de
Westworld (la journée infinie des personnages,
l’émancipation des PNJ), assaisonnez avec Ju-
manji bienvenue dans la jungle (les codes du jeu
vidéo, la mise en abime du joueur et de son
avatar dans le jeu) et Last action hero (le per-
sonnage qui s’émancipe de son schéma pour
tenter de faire ses propres choix, la bienveillance
du propos envers les personnages de fiction),
liez le tout avec une grosse couche de Ready
Player One (les innombrables références à la
pop culture en général et au jeu vidéo en par-
ticulier), et saupoudrez le résultat d’effets spé-
ciaux dignes de Doctor Strange (visuellement
le mode « God » des programmeurs est fan-
tastique).
Positif, fun, visuellement foisonnant, intelligent
et plus profond qu’il n’en a l’air (la réflexion sur
le libre arbitre est assez juste et intéressante),
Free Guy est une très bonne surprise et un vrai
coup de cœur de votre serviteur.

Olivier Chapelotte,
disquaire à la Fnac de Crest

FREE GUY 
Shawn Levy (2021)
Disponible en DVD et Blu-ray

Le choix
du disquaire
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Les bugnes lyonnaises
Rodolphe Dejour nous fait l’historique d’un beignet indissociable du Mardi-Gras

Pour vous permettre de choisir
votre recette de Bugnes, en
fonction de vos goûts, de votre
humeur du jour de la veille
de Mardi Gras et comme an-
noncé la semaine dernière, je
vous propose cette semaine
l’autre recette des bugnes  :
celle de Lyon.
Pour mémoire, et cela c’est
une faute, si vous n’avez pas
acheté Le Journal Le Crestois
la semaine dernière et de fait,
non lu mon article et ma re-
cette, je vous fais rapidement
un résumé de l’histoire des
bugnes  : traditionnellement,
on mangeait les bugnes à l’oc-

casion de Mardi Gras (le mardi
1er mars cette année). 
A l’époque, on utilisait toutes
les huiles de cuisson qu’on
allait ensuite délaisser pen-
dant le carême : depuis le VIe

siècle, tant pour les Catho-
liques que les Orthodoxes, il
s’agit d’une période de jeûne,
de temps liturgique marqué
par la prière et la pénitence.
Le carême se déroule du mer-
credi des Cendres jusqu’à
Pâques, soit 40 jours  : donc
les bugnes étaient une fabu-
leuse invention pour se faire
plaisir avant de se serrer la
ceinture pendant une si longue
période… 
Une occasion unique de sou-
lager son foie à la sortie de
l’hiver : quelle que soit la cul-
ture (cf le Nouvel an chinois
par exemple), on consomme,
pour l’arrivée du printemps,
des aliments plus légers et

rafraîchissants pour éliminer
les excès alimentaires qui
nous ont tenu chaud pendant
la période hivernale. Adieu
tartiflettes, raclettes, cassou-
lets… Bonjour légumes verts,
pickles, autres aliments lé-
gèrement acides et infusions
à base de plantes dépuratives
confère ma bonne conscience
inspirée du site www.legout-
dusainple.com. Amis naturo-
pathes, diététiciens et autres
aficionados du « manger sain »
(comme ma récente valentine
toute fraîche  !), je mangerai
quand même mes bonnes
tartes au citron, à la rhubarbe
et à la fraise, sans oublier
mes confitures de fleurs de
pissenlit de la Drôme, mon
deuxième amour  ! Comme
quoi, je trouverai toujours le
moyen de satisfaire ma gour-
mandise…
Saviez-vous qu’on les appelle

«  bugnes  » à Lyon, à Saint-
Etienne et dans le nord de la
vallée de la Drôme et du Rhô-
ne ? Mais chez nous, dans le
sud de la Drôme, leurs noms
étaient «  beugnes  » et «  ba-

chiquelles  ». On les trouvait
aussi sous le nom d’oreillettes
qui désignaient presque celles
de Lyon. Elles étaient plus ou
moins rectangulaires, plates
et croustillantes : c’est le bei-

gnet provençal que l’on re-
trouvait au moment des « re-
voles  » à la fin des travaux
des repas de vendange. En
Ardèche, à Saint-Jean le Cen-
tenier, le premier week-end
de décembre, on célèbre la
« fête de la Bugne ». 

BUGNES LYONNAISES
(recette de mon grand-père)
Ingrédients : 
500 g de farine
10 g de sel
50 g de sucre
100 g de beurre fondu
4 œufs
1 verre moitié d’eau de fleur
d’oranger, moitié rhum 
Le zeste d’un citron
1 sachet de sucre vanillé
1 cuillère à café de bicarbo-
nate
1 bloc de végétaline et une
grande casserole (ou faitout
ou marmite) 

La Recette : 
1. Faites fondre le beurre.
Dans une jatte, versez la farine
tamisée et creusez-y une fon-
taine.
2. Mettez-y le beurre fondu et
le reste des ingrédients (sans
la végétaline).
3. Formez une boule avec la
pâte et laissez-la reposer au
frais toute une nuit.
4. Faites chauffer dans votre
faitout la végétaline (ou votre
huile de friture) jusqu’à at-
teindre la température de 170°
5. Pendant ce temps, farinez
votre plan de travail
6. Étalez la pâte le plus fine-
ment possible
7. Découpez des rectangles
de pâte d’environ 3 cm x 10
cm.
8. Plongez les bugnes dans la
végétaline à 170°C pendant 2
min par face (ne pas oublier
de les retourner), retirez-les

avec une écumoire et égout-
tez-les sur du papier absor-
bant.
9. Quand les bugnes sont
froides, saupoudrez-les de
sucre glace et préparez-vous
à régresser et retomber en
enfance.

Rodolphe Dejour
www.lacuisinederoro.fr

Photo : Sylvain Foucaud
www.sylvainfoucaud.fr

Si vous le souhaitez, partagez
et/ou déposez votre avis sur la
recette tant sur le site du Jour-
nal le Crestois que sur mon
site, Facebook ou Instagram.

Balade en Drôme gourmande

On ne présente plus Pierre
Lemaitre, immense ra-
conteur d’histoires, auteur
à  succès récompensé du
prix Goncourt en 2013
pour son roman “Au revoir
là-haut” et  d’un César en
2018 pour l’adaptation de
cette même œuvre.
Après la trilogie des “En-
fants du désastre”, qui
s’achevait en 1940, l’auteur
s’attaque cette fois-ci aux
Trente Glorieuses avec “Le
Grand Monde”, une  nou-
velle saga familiale qui
commence en 1948. On y
suit le destin de la famille
Pelletier, installée à Bey-
routh, et dont les quatre
enfants vont partir à la
découverte du vaste monde, de Saïgon à
Paris, avec des bonheurs et des  déconvenues
diverses.
La période d’après-guerre a souvent été

décrite comme des années
magnifiques. 
Avec ce roman, Pierre Le-
maitre s’attache au
contraire à en révéler la
face  obscure : la difficile
reconstruction d’après-
guerre, les crises sociales,
le  monde colonial en plei-
ne décadence...
Mais ce grand récit feuille-
tonesque, tout en étant
une fresque historique et
sociale, reste malgré tout
attaché aux personnages
et à leurs vies mouvemen-
tées : rebondissements en
cascade, émotions fortes
et suspense haletant vous
attendent au fil des pages.
Alors ne boudez-pas votre

plaisir et embarquez-vous dans ce grand
roman d’aventure !

Philippe Multeau

LE GRAND MONDE
Roman de Pierre LEMAITRE
Ed. Calmann-Levy

Le choix
de la rédaction

LIVRE


