
Proverbes et citations… 
« A tourner les pages d’un livre, il est parfois utile d’en changer.» 

La citation ou le proverbe relèvent d’un don mystérieux réunis autour de deux axes 
permanents. Le concentré et le réalisme. Au fils des temps, ils sont devenus des 
repères, sorte de lampions permanents pour une pensée express derrière une 
réflexion moderne. C’est-à-dire. Urgente, synthétique, profonde mais surtout rapide. 
Sorte de genre littéraire micro-onde. 

Avant le son et l’image, la citation contient en elle-
même, un  germe de sagesse  littéraire atomique, 
source de sa puissance et de son immortalité. C’est 
tout l’intérêt.   

Une citation peut-elle se démoder ? Tentez d’en 
trouver quelques unes. Difficile, Hein ?  

C’est pourquoi, la science du verbe s’accommode 
bien de ce genre littéraire. Elle permet de visualiser 
le propos, parfois de cacher la relativité de l’orateur. 
Elle permet avant tout de ne pas se faire démentir. 

La cellule-souche de la citation contient un ADN très particulier. Il n’est pas opposable 
directement à celui qui le rapporte. Quelle arme ! 

Dans le même temps, la citation véhicule une vérité intangible due à la valeur du 
temps. « Plus c’est vieux, plus c’est vrai ! » A croire et considérer que le Temps sert 
de valeur refuge, véritable Faire-Valoir en matière de pratique et de connaissance 
humaine. Méfiez-vous, tout de même d’une rhétorique bien trop huilée, à l’image de 
nos politiques, où la vérité du verbe détruit celle du Logos. 

Je me souviens  d’une anecdote savoureuse. Lors d’un salon professionnel, un 
Directeur marketing, sermonnait un de ses collaborateurs pour son manque de 
« punch » ! - Vous devez vous secouer afin d’arriver à vos objectifs. Je compte sur 
vous. Et n’oubliez pas, que seul le citron réveille l’huitre. ». Un peu surpris, le 
collaborateur se sentit l’âme de répondre  «  Désole, j’ai déjà déjeuné… ». 

Si le coup du citron relève de Nietzche, je m’interroge, encore aujourd’hui. Qui, ce 
jour-là, a été le meilleur ?  

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire. Apprendre selon les circonstances, 
moult citations de vos auteurs préférés. Néanmoins, je vous propose de lire les vôtres. 
Histoire de graver dans le Temps, vos idées et pensées vraies. Mais soyez certains 
que vos citations resteront gravées dans la mémoire de vos proches. Sympa, non ?  

 

Patrick Minland  

PS : vous aimez les huitres ? 


