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Admirable conférencier  
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées 

Ici 421  mots 
:o) Bonjour ! L’autre soir j’ai été à une conférence, salle du Sénéchal. C’est 
pas si facile de ressortir après le diner, mais le sujet m’intéressait vraiment.  
Dans ce bel amphi de briques rose nous sommes peu nombreux, une 
trentaine peut-être. On y entre par en haut : arrivé en avance je descends 
tout en bas, et m’installe dans un bon siège, un peu sur le coté. Tourné vers 
le haut, j'observe les gens qui arrivent, essayant de deviner qui ils sont. Je 
salue d’un sourire quelques têtes connues.  
Tiens, sui-là, ça doit pas être un marrant ! Un monsieur, entre deux âges, 
descend l’escalier avec un air renfrogné, et s’assied sans regarder 
personne : le pauvre, il semble mécontent par nature.  
La lumière baisse : ça commence bientôt. Je me retourne pour regarder 
l’écran et écouter le conférencier qui vient de monter sur l’estrade. 
 
Sans faire de salamalecs, l’orateur démarre directement dans le vif du 
sujet . Il s'adresse à l'assistance en souriant, sans paraître déçu de notre 
petit nombre. Dynamique et passionné par son sujet, il nous entraîne avec 
lui dans sa passion. Et quand il s’arrête au bout d’une heure et demie, on 
n’a pas vu le temps passer. Les lumières se rallument et il nous demande si 
nous avons des questions.  
 
Aussitôt l'homme « mécontent » lui fait une remarque agressive, qui paraît 
totalement décalée par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. 
Furieux contre l’homme, je bous sur mon siège. Si j'avais à répondre j’aurai 
du mal à rester poli : du tac au tac je le renverrai dans ses buts.  
Le conférencier, lui , ne se contente pas de répondre aimablement à cet 
homme. Il trouve les mots pour légitimer sa question. Il argumente, certes, 
mais il prend en compte la critique, et ouvre la porte à des améliorations 
possibles de son propre discours. 
 
Cette faculté de faire se rejoindre deux paroles, alors qu'elles me paraissent 
sur deux planètes différentes, force mon admiration. Cet accueil noue un 
lien là où il y avait fracture. Non seulement entre le conférencier et l'homme, 
mais entre toutes les personnes présentes. Je sens là plus qu'une faculté: 
c’est une décision, c’est le choix d'aller vers l'autre.  
Seigneur, tu me montres ce soir une belle façon de « sauver la proposition 
de l'autre ». Eveille en moi cette patience, cet intérêt pour ce qui me 
dérange, confiant que cela ouvre des chemins dans les coeurs. 
 
  Ce récit de Dominique Pollet, un peu arrangé à ma sauce,  
  vient de la Revue Vie Chrétienne 
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