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Discours de présentation de « Comme un grain de sable… » 

 

Madame la Bourgmestre f.f. 

Messieurs les Bourgmestres, 

Chers membres et amis du Musée de la Parole, 

Mesdames, Messieurs, 

 

Intervenant après Madame la Bourgmestre f.f., je voudrais m’associer aux remerciements que 

lui a déjà adressés René Georges et lui redire la sincère gratitude du Musée de la Parole pour sa 

participation à cette séance, une participation qui rappelle le soutien déterminé apporté par la 

commune de Bastogne à la rencontre de ce soir et, plus généralement, à l’action du Musée de 

Parole depuis maintenant 30 ans. 

 

Permettez-moi de commencer par rendre à César ce qui appartient à César. C’est que, 

Mesdames, Messieurs, nous devons le livre qui nous réunit aujourd’hui à une ministre de 

l’enseignement, soucieuse de permettre à ses salariés d’exercer tous les talents qu’ils avaient dû 

mettre sous le boisseau jusque-là. Cette lucidité ministérielle, concrétisée par des prépensions 

qu’aurait enviées n’importe quelle entreprise en faillite, a été la chance de René Georges : 

jusqu’alors contraint à des productions de circonstances, elle lui a permis de donner la pleine 

mesure de son art littéraire. 

 

Sa formation en lettres classiques (et même romanes) prédisposait René à embrasser de 

vastes étendues chronologiques.  Coup sur coup, ce furent « Saga d’Ardenne » en 2000, puis « Le 

rêve brisé » en 2004 et, jamais deux sans trois, aujourd’hui « Comme un grain de sable ». Mais ce 

troisième opus est radicalement différent des deux précédents. 

 

L’auteur lui-même explique qu’après avoir fait revivre ceux qu’il appelle affectueusement « ses 

vieux », il éprouvait le besoin (je le cite, p. 11) « de confier à l’écriture le récit de sa vie ». Noble 

sentiment de la part de quelqu’un qui a dû beaucoup chercher dans les archives pour reconstituer 

l’histoire de ses ancêtres, les de Steinbach et les de Waha, ou celle de son trisaïeul Jean-François 

Georges, déserteur récidiviste de la grande armée de Napoléon.  Noble sentiment que d’épargner 

à ses descendants de longues séances de lecture dans les dépôts d’archives ou les bibliothèques. 

Noble sentiment…, mais on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments, écrivait 

Gide. Et comme les plus intimes de René ne lui connaissent, à la différence de certains de ses 

ancêtres, ni désertion ni homicide, a-t-on matière à un livre qui suscitera l’intérêt, peut-être 

même l’engouement du public ? 
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Précisons d’abord que l’objectif premier de René n’est pas de faire un succès littéraire. Il 

s’inscrit plutôt dans une logique de transmission, où il s’agit de passer le témoin plutôt que de 

capitaliser sur le passé. De ce point de vue, « Comme un grain de sable » est tout, sauf un livre 

passéiste.  Par ailleurs, même privée de hauts faits passables de la cour d’assises, l’existence de 

René n’a rien d’ordinaire.  S’il suit l’itinéraire d’un enfant de son siècle, il lui ajoute quelques 

chemins de traverse qui donneront du sel à son existence.  Et à travers ses nombreux 

engagements, essentiellement dans le monde de l’enseignement et de la politique, René a été un 

témoin privilégié de bien des évolutions qu’il décrit avec intelligence et sensibilité. 

 

Le succès du livre de René – un succès déjà en marche, d’après mes informations–, est donc 

avant tout le succès d’un auteur qui, naguère homme engagé, se veut aujourd’hui passeur de 

mémoire. 

 

Mais d’autres atouts sont à mettre en exergue.  On retrouve dans ce livre bien des ingrédients 

qui font le succès des « biographies » très en vogue aujourd’hui : des anecdotes savoureuses, 

parfois même – horresco referens, pour parler comme René écrit – parfois même des anecdotes 

croustillantes ; des évocations de moments de vie personnelle où affleure beaucoup de 

sensibilité ; des références à certains événements de l’actualité que les initiés décoderont avec 

sagacité, bref un récit de vie où l’auteur se livre au lecteur, avec tous les garde-fous nécessaires… 

 

Mais à la différence de bien d’autres autobiographies, l’auteur est ici un maître du verbe, qui 

s’exprime dans une très belle langue, ne rechignant jamais sur l’emploi d’un passé simple ou 

même d’un subjonctif imparfait, pimentant son texte de citations latines, élisant la forme juste 

bien au-delà des 5000 mots du français fondamental. Le tout dans un tissu serré de références 

littéraires, à faire pâlir d’envie un spécialiste des lettres françaises. 

Si je vous dis encore que ce livre ne dédaigne ni les spots en wallon, ni les extraits de chansons 

légères (y compris celles du Petit Bitu, le livre de psaumes des guindailles estudiantines) ; que ce 

livre ne manque aucune occasion de pratiquer l’autodérision et la pique assassine (laquelle n’est 

pas passible de la cour d’assises), bref que ce livre est tout, sauf compassé et ennuyeux, je ne 

doute pas qu’il figurera dès ce soir en bonne place dans votre bibliothèque. 

 

Mais toutes ces perles, me direz-vous, à quels lecteurs, à quelles lectrices, – car René est un 

séducteur, pardon, René a le verbe séducteur –, à quels lecteurs et lectrices toutes ces perles 

sont-elles destinées ? 

 

Certainement aux contemporains des événements racontés ou évoqués par l’auteur, qui non 

seulement retrouveront dans ce livre un René toujours égal à lui-même, mais aussi le milieu dans 

lequel il a évolué, comme de nombreux Luxembourgeois – et tous ceux qui les fréquentent. 

 

Mais « Comme un grain de sable » s’adresse aussi aux jeunes, bien éloignés de ces réalités, de 

façon, comme l’écrit René (p. 7), à ce « qu’ils aient connaissance et gardent mémoire d’un temps 

à jamais accompli ». 

 

Écrire un tel livre, Mesdames, Messieurs, c’est bien sûr prendre le risque de dévoiler des parts 

très intimes de sa vie.  René affronte ce risque, mais en homme avisé, il ne perd jamais le contrôle  
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de la situation. Vous ne trouverez donc, chers lecteurs, que ce que René a bien voulu nous 

confier, et qui est parfois très personnel. 

 

Mais un lecteur avisé – puisqu’il y a des auteurs avisés, il doit bien y avoir des lecteurs avisés, 

n’est-ce pas René ? – un lecteur avisé trouvera çà et là, entre les lignes, plusieurs endroits où la 

pudeur de l’auteur n’est que de façade. 

 

Je ne prendrai qu’un seul exemple, sans vous en faire l’exégèse (il vous suffit de lire le livre 

pour me comprendre) : ce très beau passage (p. 48) où René rend hommage à l’instituteur qui l’a 

formé, à ce « Monsieur le Maître […] au maintien distingué et qui, dans la conversation, comme 

beaucoup de pédagogues se montrait un rien sentencieux ». Un Monsieur le Maître qui 

« appliquait à la lettre la maxime de Corneille : ‘La sévérité est admise là où la clémence est vaine’ 

».  

 

Un « Monsieur le Maître » qui aurait pu être René, en d’autres temps, ou qui l’est devenu, par 

une sorte de réincarnation qui fait que le sablier de chacune de nos vies, parvenu à son terme, est 

remis en route par ceux qui prennent notre relais. 

 

« Comme un grain de sable », titre de ce livre, est accompagné d’un énigmatique « sur les ailes 

du vent ». Nous pouvons donc souhaiter « bon vent » à ce livre et surtout à son auteur, qui confie 

à l’écriture le soin de dompter les aquilons et de les transformer en zéphyrs. 

 

Bravo du fond du cœur, cher René, et maintenant que tu as refermé la boîte de Pandore 

ouverte pour cette occasion, nous pouvons te redire l’antique formule qui t’est familière : « ad 

multos annos » ! 

 

Michel FRANCARD. Bastogne, le 4 octobre 2011 

 

 

 
 


