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Bonjour mes amis ☺☺☺☺ quand je vous dis bonjour, à qui je pense ?  
 Quand j’ai commencé ces émissions, j’imaginais mes auditeurs comme 
on en voit dans les vieux films, vous savez, ces familles assises autour d’un 
poste radiophonique gros comme une télé, qui trône sur la cheminée avec ses 
gros boutons ronds sur une caisse de bois vernis. Et puis, peu à peu certains 
d’entre vous m’ont écrit, m’ont abordé dans la rue, ou ont reconnu ma voix 
dans une réunion. J’ai découvert des visages, des prénoms, des personnes 
vivantes avec leurs centres d’intérêt, et ce qu’elles aimaient dans mes 
chroniques. Ou pas, car j’ai aussi reçu des critiques, et c’est normal car je suis 
partial, je prends parti.  
 Alors cette année, les lundi-mardi quand je prépare mon p’tit Clin-d’œil, je 
pense à vous : Christine, Laure, Bernard, Marie-Jo, Marine, Véronique, et 
d’autres dont je ne sais le nom : un agriculteur du Lauragais, une religieuse de 
Chambéry… Je pense aussi à mes maîtres en Radio, Yannick surtout, qui 
m’enregistrait avant le Covid, et qui osait me donner son avis et me suggérer 
ses coups-de-gueule. Mais aussi Corinne, Jonathan, Christophe, Francky, 
Thibault, Marie-Claire, Isabelle, Nathalie à Radio-Présence, et Dominique à 
Clamart... Pas sur qu’ils m’écoutent, mais je parle aussi pour eux, les pros.  
 Et alors, ça change quoi de parler pour des vrais gens, dont je connais le 
visage ? Ben ça change tout, car j’ai l’impression de parler à des amis : du 
coup je fais taire le prof qui se cache en moi, le donneur de leçon. Au lieu de 
ça, j’essaye d’être gentil, de sourire, comme avec mes amis.  
 J’essaye à chaque fois de vous raconter une petite histoire qui m’est 
vraiment arrivée , dans la rue, dans le train, au boulot, à la messe, en 
montagne, ou dans ma cuisine. Une histoire toute ordinaire, où je vois que 
Dieu est là, et qu’il agit, et me donne ma joie de vivre. Quand on lit un passage 
d’Évangile on se demande: En quoi est-ce une bonne nouvelle ? Après ma 
petite histoire, je me demande : Où est Dieu, que fait-il dans cette histoire ? 
Jésus nous répète souvent Heureux, bienheureux êtes-vous ! Alors je cherche 
cette petite Béatitude pour moi, et pour vous la transmettre.  
 Bien sur c’est très naïf , et je n’ai guère besoin de me forcer pour être le 
ravi de la crèche. Si cela peut à votre tour vous ravir, j’en suis ravi ☺☺☺☺!  
Alors cette année encore, pour vous qui m’écoutez, je vais mettre mes 
lunettes roses pour voir le beau, le bien, le bon et le vrai autour de moi.  
Pour vous dire des paroles bienveillantes, heureuses, louangeuses, qui disent 
la bonté de Dieu pour nous tous !   Bonne année mes amis ☺ 
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