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Rédactrice

Philo-‐Deschamps   rassemble   des   gens   de   tout   horizon,   sans  
considération   de   classe   ni   de   religion,   pour   le   plaisir   de   réfléchir   ensemble,  
alimenter  un  partage  de  manières  de  voir  et  de  penser.  Sont  ainsi  réunies  les  
conditions  pour  entendre  nos  contradictions  humaines  et  aider  à  nous  défaire  
de  préjugés  arrogants  ou  de  certitudes  arbitraires.  
ĞƚƚĞĚĠŵĂƌĐŚĞŚƵŵĂŶŝƐƚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĞăů͛ĠƉĂŶŽƵŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ
humaine,   ce   que   permet   une   réflexion   joyeuse   exercée   à   plusieurs   avec  
tolérance.  
Le   Feuillet   met   en   lumière   des   personnes   remarquables   que   le   rouleau  
compresseur  des  médias  ne  remarque  pas.  
  
Pour  en  savoir  plus,  visiter  le  site  www.philo-‐deschamps.com  
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Immersion dans le quotidien «
du chef George GRANDA, un toqué de cuisine !
͛ĞƐƚƵŶŚŽŵŵĞƉĞƚŝƚƉĂƌůĂƚĂŝůůĞŵĂŝƐŐƌĂŶĚĚ͛ĞƐƉƌŝƚ͕Ě͛ąŵĞĞƚĚĞĐƈƵƌ͘:ĞĐŽŶŶĂŝƐƉĞƵĚĞ
gens  aussi  bienveillants  que  lui.  Sa  cuisine  est  à  la  hauteur  de  ses  qualités  humaines  et  de  sa  
ũŽŝĞĚĞǀŝǀƌĞ͘ĞƚŚŽŵŵĞĞƐƚŚĞƵƌĞƵǆƉĂƌĐĞƋƵĞƐŽŶŵĠƚŝĞƌĚĞƌĞƐƚĂƵƌĂƚĞƵƌů͛ĞŶĐŚĂŶƚĞ͘/ů
accueille  chaque  journée  avec  le  sourire,  ĚƵŵŽŵĞŶƚƋƵĞƐĞƐĨŽƵƌŶĞĂƵǆƐ͛ĂĐƚŝǀĞŶƚăĨĂŝƌĞ
cuire  ƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞ͘^ĂƉĂƐƐŝŽŶƉŽƵƌůĂďŽŶŶĞĐŚĂŝƌĞĞƐƚƐŽŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶĞƚũĂŵĂŝƐŝůŶĞƐ͛en  
ůĂƐƐĞ͕ũĂŵĂŝƐŝůŶĞƐ͛ĞŶƉůĂŝŶt.    
Même  quand  son  établissement  est  fermé,  George  cuisine  avec  ardeur  pour  ses  amis  et  sa  
famille  ƉĂƌĐĞƋƵĞůĞƐĞŶƐĚĞƐĂǀŝĞƚŝĞŶƚăĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠƋƵ͛ŝůĐŚĠƌŝƚĚĞƉƵŝƐƐĂũĞƵŶĞƐƐĞ͘/ůfaut  
le  voir  venir  présenter  ƵŶƐƵƉĞƌďĞƚƵƌďŽƚ͕ƵŶĐĂƌƌĠĚ͛ĂŐŶĞĂƵĚĞƐWǇƌĠŶĠĞƐŽƵƵŶĞĐĂŶĞƚƚĞĚĞ
ŚĂůůĂŶƐĐŽŵŵĞƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶďŝũŽƵƌĂƌĞĞƚĐŚĞƌ͘:Ğů͛ĂŝǀĠĐƵƉůƵƐĚ͛ƵŶĞĨŽŝƐ͕ŵŽŝƋƵŝƐƵŝƐ  
dans  sa  cuisine  toutes  les  semaines.  Il  va  dans  sa  chambre  froide  et  revient  me  montrer,  avec  
ƵŶĞƐŽůĞŶŶŝƚĠĚŝŐŶĞĚĞƐũŽƵƌƐĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůƐ͕ƵŶƉƌŽĚƵŝƚŽƵů͛ĂƵƚƌĞƐĞůŽŶů͛ĂƌƌŝǀĂŐĞĚƵũŽƵƌ͘
Dans  ses  yeuǆƐĞůŝƚů͛ĠŵŽƚŝŽŶĚĞĐĞůƵŝƋƵŝĞƐƚĂŵŽƵƌĞƵǆĚĞƐďŽŶŶĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵŝĨŽŶƚůĞƐďŽŶƐ
plats.    
«  dŽƵƚĞƐƚĚĂŶƐůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚĚĂŶƐůĂďŽŶŶĞŽƌŝŐŝŶĞĚ͛ƵŶƉƌŽĚƵŝƚ  »  revendique-‐t-‐il  avec  
ŚƵŵŝůŝƚĠ͕ůƵŝ͕ƋƵŝƐĞĨĂŝƚů͛ĂůĐŚŝŵŝƐƚĞ  de  ces  matières  premières  par  le  talent  de  ses  sauces  et  
de  ses  cuissons  précises.  Donnez-‐  moi  la  même  volaille,  je  ne  réussirai  jamais  la  même  
recette  aux  morilles  et  vin  jaune  du  Jura  dont  il  a  le  secret.    
Comme  tous  les  gens  talentueux,  George  Granda  rĞƐƚĞŵŽĚĞƐƚĞĞƚŶĞƐ͛ĞŵďĂƌƌĂƐƐĞ
Ě͛ĂƵĐƵŶĞƉŽƐƚƵƌĞƋƵŝůƵŝĚŽŶŶĞƌĂŝƚĚĞƐĂŝƌƐĚĞĐŚĞĨŝŶƐƉŝƌĠ͘>ĂĐĂƌƚĞĚĞƐŽŶƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĞƐƚ
ƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞĂǀĞĐĚĞƐƉůĂƚƐĐƵŝƐŝŶĠƐăůĂŵŝŶƵƚĞ͕ĚĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐĞŶƚŝĞƌƐƋƵ͛ŝůĚĠƚĂŝůůĞůƵŝ-‐
même,  des  coquilles  Saint-‐  Jacques  entières  dont  il  fait  un  carpaccio  à  faire  damner  une  
anorexique,  une  sauce  béarnaise  atypique  qui  ferait  renoncer  à  une  grève  de  la  faim  et  une  
ĐĂŶĞƚƚĞƌƀƚŝĞăů͛ĂŝůĞŶĚĞƵǆƐĞƌǀŝĐĞƐƋƵŝƌĞŶĚŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚăƚŽƵƚĞŝĚĠĞĚĞƌĠŐŝŵĞ͘  
Chez  lui,  ne  cherchez  pas  les  formules  compliquées  qui  donnent  à  la  carte  des  airs  pompeux    
dont  la  réalité  des  plats  reçus  est  loin  de  ce  qui  était  vanté.  Si  vous  voulez  le  fâcher,  parlez-‐lui  
ĚĞƐĐƵŝƐŝŶĞƐĚ͛ĂƐƐĞŵďůĂŐĞƋƵŝƐĞƌĠĐŚĂƵĨĨĞŶƚůĞƚĞŵƉƐĚĞůĞĚŝƌĞ͕ƋƵŝƐŽŶƚĐŚĂƌŐĠƐĚĞ
conservateur  et  exhausteur  de  goût  et  qui  se  passent  aisément  de  chef  en  cuisine.  Lui,  est  un  
ŝŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůĚĞů͛ĂƌƚĐƵůŝŶĂŝƌĞĂƵƚŚĞŶƚŝƋƵĞ͕ĐĞƚĂƌƚƋƵŝĚĞŵĂŶĚĞĚĞůĂƌŝŐƵĞƵƌ͕ĚĞƐŚĞƵƌĞƐ
de  présence  et  un  bon  sens  du  goût,  supérieur  à  toutes  les  idées  sophistiquées  de  saveurs  
honteusement  fausses.    
Il  exècre  :  les  arômes  de  truffe,  le  caramel  dans  des  vinaigres  balsamiques  indigents,  les  
sauces  arrangées  par  avance,  les  préparations  pour  mousse  au  chocolat  ou  crème  brûlée  en  
passant  par  le  tiramisu  de  circonstance,  ůĞĐĂƌƉĂĐĐŝŽĚ͛ĂŶĂŶĂƐƉƌġƚăů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĞƌąďůĞĚĞ
ůŝğǀƌĞƋƵŝĂƉƌŝƐů͛ĂǀŝŽŶƉĞŶĚĂŶƚĚĞƐŚĞƵƌĞƐƉŽƵƌĂƌƌŝǀĞƌĚĂŶƐǀŽƚƌĞĂƐƐŝĞƚƚĞ͕ůĂĐŚĂŶƚŝůůǇƋƵĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞŶ͛ĂĨŽƵĞƚƚĠĞĂƵŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƐĞƌǀŝƌ͕ůĞƐĨŝůĞƚƐĚĞƌŽƵŐĞƚƐcongelés  qui  ne  
rappellent  plus  le  poisson,  les  frites  prédécoupées,  la  salade  de  fruits  en  sceau  de  deux  kilos,  
la  viande  en  caissette,  le  gibier  ĚĞƐƉĂǇƐĚĞů͛Ɛƚ͕ůĞƉŽƵůĞƚĞŶďĂƚƚĞƌŝĞ͕ůĞƐĨƌŽŵĂŐĞƐƐŽƵƐ
vide,  la  salade  en  sachet,  ůĂĐƌğŵĞĐĂƌĂŵĞůƉƌġƚăů͛ĞŵƉůŽŝ͕ůĞƐďĞƵƌƌĞƐƋƵŝŐŽƸƚĞŶƚů͛ĞĂƵ  et  
ƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĂďĞƌƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ͘  
George  Granda  est  un  résistant  attaché  au  respect  de  sa  clientèle.  Il  travaille  la  table  en  
fonction  des  saisons  et  laisse  la  part  belle  au  terroir  des  Ardennes  belges.  Autant  que  
possible,  il  travailůĞĂǀĞĐĚĞƐƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌƐůŽĐĂƵǆĞƚĚĞƉƵŝƐƉĞƵĞƐƚŚĞƵƌĞƵǆĚ͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌƵŶ
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jeune  boucher  en  viande  bio,  Sylvain  Fontaine  à  la  boucherie  La  Croix  Scaille  à  Rienne,  qui  
Ɛ͛ĞƐƚŝŶƐƚĂůůĠăĚĞƵǆǀŝůůĂŐĞƐĚĞĐŚĞǌůƵŝ͘  
«  :͛ĂŝŵĞůĞƐŐĞŶƐƋƵŝƐ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚĚĂŶƐƵŶƐavoir  faire  remarquable  et  qui  travaillent  pour  
faire  du  bon  ;  ils  participent  ăůĂƌĠƵƐƐŝƚĞĚ͛ƵŶĐŚĞĨ  ».  
Il  a  un  maître,  Pierre  Wynants,  le  chef  triplement  étoilé  du  Comme  chez  soi  à  Bruxelles.  Cet  
homme  remarquable,  qui  a  officié  dans  ůĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĐŽŵŵĞůĂdŽƵƌĚ͛ƌŐĞŶƚă
WĂƌŝƐ͕ĞƐƚƉŽƵƌ'ĞŽƌŐĞ'ƌĂŶĚĂůĞŶĞĐƉůƵƐƵůƚƌĂĚĞů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĞŶĐƵŝƐŝŶĞ͘  Il  a  lu  et  relu  le  
savoir-‐ĨĂŝƌĞĚĞƐĞƐƌĞĐĞƚƚĞƐĞƚƐ͛ĞƐƚŝŶƐƉŝƌĠĚĞůĂƉĞƌƚŝŶĞŶĐĞĚĞƐĞƐĐŽŶƐĞŝůƐ͘  
Parce  que  George  est  un  autodiĚĂĐƚĞ͘WĂƐĚ͛ĠĐŽůĞŚƀƚĞůŝğƌĞĞƚĂƵĐƵŶĞƚŚĠŽƌŝĞĂďƐƚƌĂŝƚĞ͘/ůĂ
tout  appris  sur  le  tas.  Son  parcours  étonnant  relève  du  destin  et  de  la  chance  des  
circonstances.    
͛ŽƌŝŐŝŶĞĞƐƉĂŐŶŽůĞ͕ĚĞůĂƌĠŐŝŽŶŵŽŶƚĂŐŶĞƵƐĞĚĞƐƐƚƵƌŝĞƐĚŽŶƚůĂǀŝůůĞƉhare  est  Oviedo,  
GeoƌŐĞƐ͛ŽĐĐƵƉĂŝƚ  de  la  modeste  ferme  familiale  qui  abritait  une  dizaine  de  vaches,  quelques  
poules,  lapins  et  cochons  comme  il  se  doit.  Il  a  quitté  ů͛ĠĐŽůĞăϭϰĂŶƐ͕ĐĞƋui  était  courant  en  
ce  temps-‐là  ;  dès  ses  17  ans,  après  le  décès  prématuré  de  son  père,  il  doit  assumer  les  
responsabilités  familiales  auprès  de  sa  mère  et  sa  jĞƵŶĞƐƈƵƌ.  Son  frère  aîné  a  déjà  quitté  
ů͛ƐƉĂŐŶĞ  pour  tenter  des  jours  plus  favorables  en  Belgique͕ƉƌğƐĚ͛ƵŶĞĐŽƵƐŝŶĞĚĠũă
installée.    
^ĂǀŽĐĂƚŝŽŶ͕ŝůů͛ĂƌĞƐƐĞŶƚŝĞƚƌğƐƚƀƚ͕ƋƵĂŶĚŐamin  il  aidait  son  père  à  tuer  le  ĐŽĐŚŽŶĞƚƋƵ͛ŝů
fallait  passer  des  heures  à  cuisiner  parce  que  dans  le  cochon,  tout  est  bon.  «  :͛ĠƚĂŝƐƐĠĚƵŝƚĞƚ
fasciné  par  la  bidoche    et  toutes  ces  odeurs  qui  étaient  liées  à  la  cuisson  du  boudin,  des  pâtés  
ƋƵ͛ŽŶĨĂŝƐĂŝt  nous-‐mêmes  me  plaisaient  terriblement.  Tout  ce  qui  touchait  à  la  bouffe  
ŵ͛ĂƚƚŝƌĂŝƚĞƚŵĂŵğƌĞĐƵŝƐŝŶĂŝƚďĞĂƵĐŽƵƉ͘hŶũŽƵƌƋƵĞũĞƚƌĂǇĂŝƐŵĞƐǀĂĐŚĞƐĞƚƋƵĞŵŽŶ
ĨƌğƌĞ͕ƌĞǀĞŶƵĞŶǀĂĐĂŶĐĞƐ͕ŵĞƌĂĐŽŶƚĂŝƚƐŽŶƚƌĂǀĂŝůĚĂŶƐů͛ŚƀƚĞůůĞƌŝĞ͕ũ͛ĞƵƐů͛ĞŶǀŝĞƐŽƵĚĂŝŶĞĚe  
tout  plaquer  pour  le  suivre  en  Belgique.  Ma  vie  en  Espagne  ne  me  promettait  pas  un  grand  
avenir  ĞƚĐŽŵŵĞŵŽŶĨƌğƌĞĂĐĐĞƉƚĂŝƚĚĞŵ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌĞƚĚĞŵĞĨĂŝƌĞƚƌĂǀĂŝůůĞƌĚĂŶƐƐŽŶ  
ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ͕ũ͛ĂŝŵŝƐƚƌŽŝƐŵŽŝƐƉŽƵƌǀĞŶĚƌĞŵŽŶďĠƚĂŝůĞƚƌĠŐůĞƌŵĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐ͘  
DĂŵğƌĞ͕ĐŽŶǀĂŝŶĐƵĞƋƵĞũĞƌĠƵƐƐŝƌĂŝŵŝĞƵǆăů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͕ĂĐĐĞƉƚĂŵŽŶĚĠƉĂƌƚĐŽŵŵĞĞůůĞ
ů͛ĂǀĂŝƚĚĠũăĨĂŝƚƉŽƵƌŵŽŶĨƌère  quelques  années  auparavant.  Dans  ma  famille,  tous  les  
garçons  étaient  toujours  partis  tenter  leur  chance  dans  des  pays  lointains  comme  le  Mexique,  
Cuba  ŽƵů͛ƌŐĞŶƚŝŶĞĞƚũĞŶ͛ĠĐŚĂƉƉĂŝƐƉĂƐăĐĞƚƚĞƌğŐůĞĚĞů͛ĠŵŝŐƌĂƚŝŽŶƋƵŝŽƵǀƌĂŝƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐ
perspectives.  :͛ĂŝƉƌŝƐů͛ĂǀŝŽŶ  ƉůĞŝŶĚ͛ŝůůƵƐŝŽŶƐƉŽƵƌĐŽŶũƵƌĞƌůĂƚƌistesse  de  laisser  les  miens  et  
mes  montagnes  tant  aimées.  
  ƚũ͛ĂŝĨĂŝƚŵĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐƉĂƐĚĂŶƐůĂĐƵŝƐŝŶĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞĞŶĠƉůƵĐŚĂŶƚĚĞƐŽŝŐŶŽŶƐĞƚ
ĞŶĐŽƌĞĚĞƐŽŝŐŶŽŶƐ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ũ͛ĂŝĂƉƉƌŝƐƚƌğƐǀŝƚĞ͘:͛ĂŝŽďƐĞƌǀĠ͕ũĞŶ͛ĂŝƌĞĐŚŝŐŶĠĚĞǀĂŶƚĂƵĐƵŶĞ
tâche  ingƌĂƚĞŶŝůĞƐůŽƵƌĚĞƐŚĞƵƌĞƐĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞŵĂŝƐũ͛ĂŝŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĂŝŵĠĐĞƋƵĞũĞ
faisais.  Je  suis  arrivé  en  avril  et  en  octobre,  mon  frère  et  ma  belle-‐ƐƈƵƌŵĞĐŽŶĨŝĂŝent  la  
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠĚƵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƉĞŶĚĂŶƚůĞƵƌƐĂďƐĞŶĐĞƐ͕ăŵŽŝƋƵŝŶ͛ĂǀĂŝƐũĂŵĂŝƐĨĂŝƚĐƵŝre  un  
ƈƵĨĚƵƚĞŵƉƐĚĞŵĂǀŝĞĞŶƐƉĂŐŶĞ͙  
>ĂĐƵŝƐŝŶĞĂĠƚĠƵŶĞǀƌĂŝĞƌĠǀĠůĂƚŝŽŶĞƚĞůůĞĞƐƚĚĞǀĞŶƵĞů͛ĠǀŝĚĞŶĐĞĚĞŵŽŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘:͛Ăŝ
découvert  aussi  le  monde  des  vins  en  rangeant  régulièrement  la  cave  imposante  de  ma  belle-‐
ƐƈƵƌ  ;  je  me  rappelle  mon  admiration  devant  un  Margaux  de  1949  et  quand  je  me  suis  
ŝŶƐƚĂůůĠ͕ŝĐŝŽƶũĞƐƵŝƐĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝĚĞƉƵŝƐƉůƵƐĚ͛ƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐ͕ŝůĠƚĂŝƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨƋƵ͛ŝů
y  ait  une  cave  à  la  hauteur  des  vins  que  je  voulais  y  mettre  ».    
YƵĂŶĚ'ĞŽƌŐĞƌĂĐŽŶƚĞƐŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ŽŶŶ͛y  entend  aucune  amertume  et  aucun  regret.  La  
ƉĂƐƐŝŽŶĚĞĐĞƚŚŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƉůĂŝƐŝƌĚĞůĂƚĂďůĞƐ͛ĞƐƚĐŚĂƌŐĠĞĚĞůĞƌĞŶĚƌĞŚĞƵƌĞƵǆĂƵƉůƵƐ
près  de  ses  espérances.    
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«  ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐů͛ĂƌŐĞŶƚƋƵŝƌĞŶĚŚĞƵƌĞƵǆ͕ĐĞƐŽŶƚůĞƐĐŚŽƐĞƐƋƵĞů͛ŽŶĂŝŵĞĨĂŝƌĞ  !  Ce  sont  elles  
qui  nous  nourrissent  et  nous  donnent  envie  de  nous  lever  chaque  matin  !  ».  
Un  jour  que  nous  parlions  tous  les  deux  des  heureux  gagnants  du  loto,  il  eut  cette  réplique  
comique  :  «  :͛ĂŝŵĞĂƵƚĂŶƚƉĂƐŐĂŐŶĞƌƉĂƌĐĞƋƵĞĕĂŵ͛ŽďůŝŐĞƌĂŝƚăĐŚĂŶŐĞƌĚĞ  mode  vie  et  
ŵŽŶŵŽĚĞĚĞǀŝĞŵĞĐŽŶǀŝĞŶƚƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ͙  ͩ͘^ŽŶĠƉŽƵƐĞĚ͛ĂũŽƵƚĞƌ,  en  riant,  que  la  
ƌŝĐŚĞƐƐĞŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠƵŶĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶƉŽƵƌƐŽŶŵĂƌŝ  !  
ůůĞ͕Đ͛ĞƐƚ/ƐĂďĞůůĞĞƚŝůƐƐĞƐŽŶƚƌĞŶĐŽŶƚƌĠƐdans  le  premier  restaurant  de  George  ;  elle  était  
venue  faire  un  stage  chez  lui  et  ces  deux  là  ŽŶƚĐŽŶƐƚƌƵŝƚůĞƵƌŚŝƐƚŽŝƌĞĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐĚĞƐ
fourneaux  qui  les  a  poussés,  quelques  années  plus  tard  et  un  enfant  en  plus,  à  prendre  cet  
hôtel-‐  restaurant  «  Le  Barbouillon  ͩăsĞŶĐŝŵŽŶƚĂƵĐƈƵƌĚĞƐƌĚĞŶŶĞƐďĞůŐĞƐ͘    
Depuis  leƵƌǀŝĞƐĞĐŽŶũƵŐƵĞĂǀĞĐůĞƉůĂŝƐŝƌĚ͛ĂĐĐƵĞŝůůŝƌĚĞƐĐŽŶǀŝǀĞƐƉŽƵƌůĞŵĞŝůůĞƵƌĚĞƐ
ƉĂƉŝůůĞƐ͘>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĞƐƚĐŽŶǀŝǀŝĂů͕ĂǀĞĐĐĞĐŚĂƌŵĞĚŽƵŝůůĞƚĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐƚĞŶƵĞƐĂǀĞĐƐŽŝŶ
et  discrète  élégance,  et  ne  peut  que  ravir  ceux  qui  veulent  suspendre  le  temps  agité  de  leurs  
heures  citadines.  
/ůŵ͛ĂƌƌŝǀĞƚƌğƐƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĚĞŵ͛ŝŶƐƚĂůůĞƌĚĂŶƐůĞƵƌƐĂůŽŶĂĐĐƵĞŝůůĂŶƚ͕Žƶů͛ŽŶƉĞƵƚƐĞ
ƌĠŐĂůĞƌĚ͛ƵŶĞĐƌġƉĞĐŽƉŝĞƵƐĞăƚŽƵƚĞŚĞƵƌĞ͕ƉŽƵƌƉĂƌƚĂŐĞƌĂǀĞĐůĞĐŚĞĨĚĞƐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ
philosophiques  enrichies  par  son  bon  sens  naturel  et  les  expériences  inattendues  de  sa  vie.  
ƚƉƵŝƐĐĞƚŚŽŵŵĞůăĂŝŵĞďĞĂƵĐŽƵƉů͛,ŝƐƚŽŝƌĞ  ;  elle  donne  à  ses  points  de  vue  une  
ouverture  ĞƚƵŶĠƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚƋƵŝŶĞƐĞůŝŵŝƚĞnt  pas  au  clŽĐŚĞƌĚƵǀŝůůĂŐĞŶŝăů͛ĞƐƉĂĐĞĨĞƌŵĠ  
de  sa  ĐƵŝƐŝŶĞ͙  
On  a  pour  habitude  de  dire  que  la  vie  réserve  éternellement  des  surprises.  Quelle  ne  fut  pas  
celle  de  George,  quand  son  fils  âgé  cette  année  de  17  ans,  vient  de  lui  annoncer  son  
intention  de  partir  à  la  rentrée  de  septembre  étudier  en  Espagne,  à  Oviedo,  dans  la  région  
familiale.  
«  La  roue  tourne  !  Moi,  là-‐ďĂƐ͕ũ͛ĠƚĂŝƐǀĂĐŚĞƌĞƚũĞƐƵŝƐǀĞŶƵƚĞŶƚĞƌŵĂĐŚĂŶĐĞĞŶĞůŐŝƋƵĞ͕ĐĞ
ƋƵŝŵ͛ĂƉůƵƚƀƚďŝĞŶƌĠƵƐƐŝ͙ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕EŝĐŽůĂƐƌĞƉĂƌƚĚĂŶƐů͛ĂƵƚƌĞƐĞŶƐŵĂŝƐƋƵĞůůĞ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶƉƵŝƐƋƵ͛ŝůǀĂǇĨĂŝƌĞƐĞƐĠƚƵĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐĞƚĂƉƉƌĞŶĚƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞŵŽŶƉĂǇƐ͘  
Quand  je  vous  disais  que  tous  les  garçons  de  la  famille,  depuis  des  générations,  partent  
ƚŽƵũŽƵƌƐƚĞŶƚĞƌů͛ĂǀĞŶƚƵƌĞůŽŝŶĚĞůĞƵƌƐƉĂƌĞŶƚƐ͙  ».  
Alors  George  Granda  serez-‐vous  rattrapé,  un  jour,  par  ů͛ŝĚĠĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞǀŽƚƌĞ  retraite  en  
Espagne  ?    
Ne  vous  pressez  pas  trop  pour  que  votre  savoureuse  cuisine  régale  ceux  qui  savent  encore  
ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĂďŽŶŶĞƚĂďůĞŐĂƌĂŶƚŝĞƉĂƌůĂƐŝŶĐĠƌŝƚĠĚ͛ƵŶĐŚĞĨŐĠŶĠƌĞƵǆƋƵŝƐ͛ĞƐƚĨĂŝƚ
brillamment  tout  seul.    
Et  bravo  !  
  

/¶DSKRULVPH'HVFKDPSV«
  

«  >Ă ũŽŝĞ ƚŝĞŶƚ ă ůĂ ƌĞůĂƚŝŽŶ ƐŝŵƉůĞ ƋƵ͛ŽŶ Ă ĂǀĞĐ ůĂ ǀŝĞ  ».   Anne  
Deschamps  
Commenté  sur  la  web-‐radio  de  Jean  Jauniaux  par  ů͛ĠĐŽůŽŐƵĞ-‐écrivain  Jean-‐Marie  PELT  
dans  Les  Minutes  Philo  sur  www.espace-‐livres.be  
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