
 

 
« Ce qui compte, c’est ce qui est inscrit non sur les papiers d’un homme, mais dans son coeur. » 
- Henri Troyat 
 
Peu importe d’un homme sa réputation 
On ne le connait pas vraiment tant que son coeur 
Garde en secret son véritable bonheur 
Et reste abandonné, dans son coin, en pension  
 
Pour connaître véritablement les autres gens 
Il faut voir au fond de leur personnalité 
Sans se limiter simplement à leurs papiers 
Qui donnent de fausses informations souvent 
 
En les regardant au plus profond de leur âme 
Vous trouverez les véritables sentiments 
De ces gens qu’on traite bien trop souvent d’infâmes 
Et qui se révèlent dans les faits attachants 
 
Pour étudier sans contrainte l’esprit d’un homme 
Il faut se libérer de tous ses préjugés  
Et se laisser tout entrainer par lui en somme 
Dans sa vraie et entière personnalité 
 
Dès lors, vous pourrez lire tout droit dans son coeur 
Et découvrirez ce qu’il a de plus sincère  
Cet éveil aux autres est une douce lueur 
Qui est très précieuse et facilement se perd 
 
Oubliez ce que vous pensiez savoir avant 
Vous savez maintenant que tout cela n’était 
Que des raisonnements fallacieux qui n’avaient 
Pas de sens ou de logique réellement 
 
Vous êtes maintenant plus ouvert que jamais 
Aux autres humains de votre environnement 
Dès lors, vos liens avec eux seront forts et vrais 
Vous percevrez l’honnête de celui qui ment 
 
Toutefois, soyez bien sur vos gardes et sachez 
Que tous ne réussissent pas à acquérir 
Ce talent si magnifique de pouvoir lire 
Les mots que le coeur est chargé de nous cacher 
 
Pour certains, il est plus sûr de lire papier 
Que d’essayer de réussir à dénicher 



 

Les émotions des autres gens grâce à un don 
Qui n’est décidément pas en leur possession 
 
Maintenant, seule reste pour vous une question 
Êtes-vous certain d’avoir ce don? 
 


