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Sommaire 
 
Présentation générale 
 
Cette conférence interactive est l’occasion pour Alexandre Minda de présenter son 
second ouvrage « Les petites phrases n’en pensent pas moins » (Az’art atelier éditions) 
qui regroupe des citations imaginaires attribuées à plus de 600 personnes célèbres. 
Créer de fausses citations est une récréation pour l’esprit car chaque petite phrase à 
inventer donne l’occasion de jongler avec les mots. C’est une source de rêverie dans 
laquelle on peut envisager le réel avec détachement en prenant ses désirs pour des 
réalités par personnes interposées. L’utilisation de personnages célèbres permet  
d’exprimer ses émotions, ses sentiments, en faisant formuler par d’autres des propos 
que l’on aurait aimé prononcer ou écrire soi-même. Cette activité créatrice donne 
l’occasion de retourner dans le passé, de revisiter l’actualité mais aussi de découvrir 
un aspect dominant ou singulier de l’œuvre ou de la pensée de personnages célèbres. 
Ces petites phrases ludiques s’accompagnent, ici ou là,  d’un brin de poésie, de 
brèves pensées philosophiques, d’anachronismes et de proverbes et dictons 
déformés.  
  

Des vraies aux fausses citations 

- Les bienfaits des citations 

- Les vertus des fausses citations 

- Le plaisir de jongler avec les mots 

La création de fausses citations 

- Le choix des personnages célèbres 

- Fidélité à la pensée des personnages cités 

- Imagination, spontanéité, persévérance 

- Proverbes et dictons revisités, mots-valises, expressions-valises 

- Recherche biographique et mots-clés 

 

Quel personnage célèbre se cache derrière chaque fausse citation ? 

Interaction avec le public qui est invité à deviner le personnage célèbre qui se cache 

derrière quelques exemples de fausses citations. 
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Quelques exemples : 

Déclarations de personnages historiques : 

Je préfère être nommé « Le Père La Victoire » que d’être associé à l’amère défaite 

(Georges Clémenceau) 

Formules d’inventeurs : 
Les couples de physiciens ne peuvent pas vivre ensemble sans atomes crochus  

(Pierre et Marie Curie)  
 

Propos d’aventuriers : 
Le pôle Nord, c’est Inuit ! (Paul-Emile Victor) 

 

Courtes pensées philosophiques : 
L’égo est un jeu de construction du moi (Jean-Paul Sartre) 

 

Sous la plume des gens de lettres : 
Il fait beau voir la femme s’émanciper ! (Simone de Beauvoir)  

 

Entre deux notes de musique classique : 
Composer de la musique est une lutte sourde pour qui n’entend pas 

(Ludwig van Beethoven) 
 

Paroles de peintre : 
Mon Aix et moi, on s’aimera toujours ! (Paul Cézanne) 

 

Indiscrétions du septième art : 
A force de coller des étiquettes aux acteurs, les critiques finissent par s’engluer 

 (Isabelle Huppert) 
 

Les petites phrases des politiciens : 
 Soyez toujours en état de veille pour lutter contre l’oubli et l’indifférence ! (Simone Veil)  

 

Des mots derrière la voix : 
Un havre de paix niche entre chaque écluse du canal du midi (Claude Nougaro) 

 

Mots d’esprit des humoristes : 
Les absents ont toujours tort sauf le jour de leur enterrement (Pierre Desproges)  

 

Bons mots d’un genre à l’autre : 
Il faut sortir de sa tour d’ivoire pour prendre la défense des éléphants (Nicolas Hulot) 

 

Contact   

Courriel : alexandre.minda@free.fr  

Site : www.alexandre-minda.fr (ouverture en mars 2019) 

Tél. : 06 83 46 76 99 
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