Proverbes & citations : une arme atomique !
Curieux constat.
A l’heure où tout bouge de plus en plus vite, l’instant, la seconde visuelle relève d’une
importance primordiale mais éphémère. Cet instant de vue, s’accompagne de la réussite du
message à remettre, formule ou transmettre un minimum de mots, de lettres ou pire, d’image.
Cette
accélération
de
l’information
a
étrangement poussé l’exercice ancestral des
proverbes, des maximes et des citations.
La citation est un court passage empruntée à
un auteur dont l’autorité n’est plus à démontrer.
La citation illustre, complète un propos, une
action, une démonstration.
C’est, ne l’oublions pas, une règle de droit: la
citation à comparaitre. C’était la convocation qu’envoyait le Grand Maître de Malte à ses
chevaliers lors d’une convocation ou un évènement important.
Cette extraction permet de valider un point de vue (en général, le sien) remontant le niveau et la
qualité du propos ou de la démonstration. Elle possède la formidable vertu d’être, inoxydable,
inattaquable.
Ce n’est pas vous qui parlez, vous ne faites que rapporter un propos, une évidence, sorte de
sentence sans appel… Astucieux, n’est ce pas ?
Comment lutter contre l’auteur, son succès, son expérience et véracité relevant désormais
d’une règle. Elle devient souvent proverbe puisque vérité émanant d’une source d’expérience.
La qualité première d’une citation, d’un proverbe réside dans puis son contenu. Ne soyez pas
surpris que j’utilise la forme avant le fond. Mais à l’heure du tweet, de l’ère majestueuse de
l’image et du sms, il faut aller vite, courir vers l’essentiel. La maxime, la citation comme le
proverbe possèdent cette formidable capacité de résumer en quelques mots, une vérité, un
sentiment, une capacité.
Cette formule devient sacramentelle et c’est très bien. Oserai-je pousser un peu plus ?
A tirer des vers, des poèmes, des pensées ou des citations de grands auteurs, pourquoi
s’abstenir ?
Osez, Tentez… De construire, réunir et partager vos propres citations. Et pourquoi pas ?
Dans l’attente de vous lire…
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