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En novembre aux éditions du Musée de la Parole 

 

René GEORGES, président honoraire du Musée de la Parole en Ardenne, égrènera ses 

souvenirs dans un livre intitulé « COMME UN GRAIN DE SABLE… » 

 

Précédemment, il avait publié avec le Musée de la Parole, deux ouvrages : 

- SAGA D’ARDENNE dans lequel il proposait au lecteur, entre histoire et légende, une 

généalogie haute en couleur qui trouvait ses racines loin dans le temps. 

- LE RÊVE BRISÉ où il nous contait l’histoire de F.J. Urbain, son arrière-grand-oncle, jeune 

prêtre bastognard qui contre l’avis de tous ou presque s’était, sous le régime français 

(1795 – 1815) rallié aux idées de la toute jeune république issue de la révolution 

française. 

 

Il nous revient aujourd’hui avec COMME UN GRAIN DE SABLE…  Dans lequel il dévoile quelques 

pans de sa vie qui, comme grain de sable …  Pour ce faire, cette vie bien remplie, il l’a tout 

simplement débitée en tranches qui constituent autant de chapitres, cela depuis son enfance 

campagnarde jusqu’à ce jour qu’il qualifie d’annonciateur de son hiver. Le tout raconté avec la 

faconde et la truculence que chacun reconnaît au président du Musée de la Parole qu’il fut 

jusqu’il y a peu. 

 

En le lisant, vous parcourrez les sentiers de l’enfance avec ses héros de la « Guerre des 

boutons », vous (re)vivrez l’horrible Noël 44, vous serez avec lui pendant six années interné(es) au 

petit Séminaire, vous apprécierez l’ambiance de Louvain de ce temps et retrouverez avec le 

« troufion » qu’il fut, les gaietés de l’escadron. Il vous livrera sa vision rétrospective de son métier 

d’enseignant, vous fera saisir la grandeur et la petitesse de son parcours politique…   

 

Peut-être même, en philosophes, conclurez-vous avec lui : 

 

« Au moment où les soixante-dix coups plus un ont sonné à l’horloge de ma vie, j’ai conscience 

que je suis redevable de beaucoup aux anciens de mon village.  Il me plaît ce soir de ne retenir que 

ceci et de le léguer à qui voudra.  Par leur sagesse naturelle et leurs dires frappés du sceau du bon 

sens, ils m’ont très tôt convaincu de la relativité des idées et des théories, de la vanité du savoir à 

tout prix et du pouvoir face au destin des hommes.  Grâce à leur discours souvent désabusé, je n’ai 

pas attendu Dabadie pour apprendre qu’en ce qui concerne « la vie, l’amour, l’argent, les amis et 

les roses, on n’sait jamais le bruit ni la couleur des choses. » 
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Comme un grain de sable… 
 

René GEORGES, 

194 pp. au format 16 X 24 

Éditions du Musée de la Parole en Ardenne, 2011 

couverture : tableau original de Marie-Louise Mertz 

 

 

La commande se fait par versement au compte BE78 0682 1708 2286 du Musée de la Parole 

en mentionnant le nombre d’exemplaires désirés. 

 

 

Prix de lancement : 17 euros 

Prix définitif : 20 euros 

Frais d’envoi : 5 euros 

 

Le Musée de la Parole vous invite cordialement 

le vendredi 4 novembre 2011 à 19 h. 30 

à l’Hôtel de Ville de Bastogne 

pour rencontrer l’auteur. 

 

Ambiance et animation garanties. 

Vous pourrez aussi y retirer les exemplaires commandés. 

 

Le livre peut aussi être retiré chez l’auteur (Sainlez - 061/21 31 29) 

et au Musée de la Parole (Grimbiémont - 0479/220381). 


