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Pluie et beau temps 
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées  

429 < Idéal 430 mots. Timing  = 2’26 - Passe Mercredi 25 mars 2020 à 7h21 et 20h20   Sem. S20-13 
☺ à dire vite - Øsalive et articuler 

Bonjour ☺☺☺☺. Bêtement, j’ai refusé longtemps de parler de la pluie-et-du-
beau-temps. J’évitais les sujets légers, sans intérêt véritable. Je visais 
des sujets de conversation profonds, personnels, pour mieux se 
connaître ou réfléchir. Pire : il m’arrivait souvent, avant d’aller diner 
chez des gens, de préparer quelques sujets sur un bout de papier. Et 
chez nous à table, il était de tradition que chacun, petit ou grand, 
propose un « un sujet » qui puisse intéresser toute la famille. L’enfant 
qui avait trouvé « le bon sujet » était loué et remercié, puis on parlait.  
Et puis j’ai muri, j’ai vieilli. Et souvent j’étais fatigué de prévoir des 
sujets, ou de mener la conversation comme on anime une réunion.  
Et puis j’ai eu des collègues qui préfèrent manger en silence. Et 
d’autres qui aiment les potins de boulot ou les échos de la télé. Ou 
raconter leur bagnole ou leurs voyages. Et puis j’ai compris c’était 
agressif de poser une question personnelle à celui qu’on ne connait pas 

 Et j’ai appris peu à peu l’intérêt de parler de banalités, du temps 
qu’il fait et d’autres truc légers. Le papotage, si utile en société, que les 
anglais appellent « small talk ». Qui peut servir d’entrée en matière 
pour des relations plus profondes, par la suite.  
 Les leçons les plus décapantes que j’ai reçues dans ce domaine, 
c’est avec les gens très pauvres : Par exemple les demandeurs d’asile 
que le réseau JRS-Welcome nous fait connaitre: On nous dit de ne pas 
les interroger sur leur vie, car leur parcours est trop douloureux. Autre 
leçon avec les SDF, qui dorment dans la rue, ou les familles du quart-
monde… Je les agresse rien qu’en me présentant, en disant mon 
métier ou ma grande famille : ça les agresse car ils ont souvent perdu 
famille et boulot.  
 Mais alors, comment se présenter ? Juste dire son prénom avec 
un sourire. Et écouter très fort le nom qui est dit en retour, pour le 
retenir et l’associer au visage. Et de quoi parler ? Après la pluie le beau 
temps, si on partage un buffet ou un repas, je parle souvent de ce que 
j’aime manger. Commencer en douceur : tout le monde aime manger… 
et puis laisser aller la conversation où l’autre veut. Et parfois c’est juste 
un long silence. C’est pour moi une ascèse, mais si c’est ce que l’autre 
veut… c’est bien, et Dieu est là, avec nous. ☺☺☺☺    

Seigneur merci d’être avec nous dans le silence et dans la rencontre ! 
Je mets ces billets par écrit sur http://Corpet.net – et Podcasts Audio sur 
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