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Un point, c’est tout! 
Voilà  une formule autoritaire, sentencieuse, dont le but est de mettre  un point final à la 
discussion en cours, celle qui a tendance à tourner en rond, dans un sens contraire à la 
pensée du chef qui l'a assénée pour reprendre le contrôle du débat.

Posons-nous quand même la question "Un point, est-ce vraiment tout"? 
C'est surtout, au pied de la lettre, beaucoup de choses suivant les points de vue. 

C'est même énorme, dirait Lucchini, si l'on tient compte des innombrables pointillés et 
points de suspension qui, au delà de leur utilité première souvent mise en doute, en 
disent long sur l'embarras de celui qui s'exprime et qui préfère laisser à son 
interlocuteur le soin de terminer sa phrase. 

Le point c'est, aussi, plein d'ambiguïtés dans la mesure où il peut être d'accord 
ou bien de désaccord.

Source d'imbroglio possible il peut devenir un point sensible comme le 
douloureux  point de côté. Aussi est-il conseillé de s'arrêter souvent pour faire le point.

Parmi les autres points à aborder, il y a le point d'interrogation qui se pose des 
questions sur ce qui vient d'être écrit et celui d'exclamation qui fait semblant de s'en 
étonner et puis, n'oublions pas cet étrange point virgule qui hésite toujours et vous 
laisse un choix délicat  entre le stop impératif et le céder le passage.

D'où l'intérêt du point à la ligne qui remet tout en place.
Nous éviterons les ennuis en  écartant certains point sujets à discussion et 

privilégierons certains autres qui peuvent servir de points de repères et nous 
permettront de tomber d'accord sur un point: un point c'est quand même beaucoup de 
choses si ce n'est pas tout.

On peut ajouter que dans des situations difficiles et à condition de ne pas être 
trop mal en point ( surtout pas au point mort) on peut aussi mettre un point d'honneur à 
clarifier la situation et à mettre les points sur les i.

Enfin il ne faudrait pas oublier, c'est la moindre des politesses, qu'il est toujours 
apprécié d'arriver à point au point de rencontre.
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Un point à l'endroit, un point à l'envers, à chacun de tricoter sa vie du mieux qu'il 
le pourra en évitant  tout excès de vitesse et de précipitation pouvant entraîner une 
suppression de points ( même au rond point).
P.S.: Le steak comme le permis de conduire sont servis à point.
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