
Que veut dire?... 
Quelle belle phrase. J’adore. Vraiment. En ces temps modernes et très 
contemporains, « l’homo sapience consommatus » (malingre, il l’est 
toujours)) a le grand plaisir d’aller vite. Très vite. C’est probablement la « vie 
active ». Notez que je ne connais pas de vie passive… Mais bon.   

En posant, juste quelques instants, son intérêt sur une chose, un objet ou un 
phénomène, le « Que veut donc bien dire… » Me réjouit pleinement.  

-Enfin, un qui sait pas …Cette attitude de questionnement est devenue au fils 
de nos temps, une réelle surprise. Quand avez-vous demandé ce que 
pouvait dire ou signifier telle ou telle chose. - Quoi ? Tu ne sais pas….  

Entre le sous-entendu du con et de l’arriéré mental, 
la surprise s’affiche sur de nombreux visages. -Et 
bien moi, je ne sais pas. Ayant déjà traité de la 
grande force du « pourquoi?» je n’y reviendrai 
pas. Ce qui est intéressant est celle du 
questionnement, la position même de l’intéressé.  

Sachez que c’est la meilleure place qui soit. 
Outre la curiosité, la question relève d’une réaction logique qui n’est 
malheureusement plus moderne. L’homme contemporain sait tout sur tout. Il 
doit savoir. Donc sur ce qu’il ne sait pas (ou pas de trop) et le « je sais tout ou 
presque » votre place est fortement méritée.  

"Celui qui confesse son ignorance la montre une fois ; celui qui essaie 
de la cacher la montre plusieurs fois." 

Avouez, osez dire que vous être dans l’ignorance, c’est la meilleure des 
positions pour apprendre et comprendre… les autres. Superbe outil, 
devenu par la force de  nos sociétés, un chemin de découvertes.  Qu’importe 
en fait la réponse. Mais non ! Puisque je la pose… 

 De toute façon, vous en recevrez une. Vraie, fausse, mixée entre deux ou 
trois vérités. L’intéressant dans le « qui peut me dire… qui est capable de 
m’éclairer ?» est votre humilité envers l’interrogation. Dire que l’on ne sait 
pas, revient à s’abaisser derrière un aveu d’ignorance. Et alors ! C’est très 
bien, exemplaire même ! 

L’ignorance. Je m’interroge… Qui est vraiment le Sachant de l’Ignorant.  
C’est pourquoi, je suis toujours ravi d’entendre dans mon périmètre de vie, 
une voix d’ignorance ou de doute. Mais quelle était la question ?  
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