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CONNAITRE LES AUTRES. 

 

 
Se connaître c'est s'aimer m'avait dit un poète,   13 

pour cette seule raison, certains mènent l'enquête. 

Ils cherchent soir et matin leurs personnalités. 

Presque introversion cette curiosité, 

provient souvent d'une position hiérarchique, 

qui donne à certains un ton sec et égocentrique. 

Certains autres moins penchés à contempler leurs nombrils, 

regardent les autres et deviennent plus civils. 

Il est difficile de franchir ce petit pas 

qui va de soi à autrui, il nous semble un delta. 

Nos relations de travail formelles et programmées, 

nous font connaître les autres en un résumé. 

Dans cette pièce où les acteurs jouent un rôle, 

on ne voit que des personnages, tous se contrôlent. 

Pour nos sociétés qui recherchent la qualité, 

connaître l'autre est devenu nécessité, 

on ne s'arrête plus à croire sur parole, 

le crédit ne s'accorde pas comme une obole. 

Un adage dit "Nul n'est prophète en son pays". 

Chez nous aucun oracle ne peut être béni, 

sans avoir confiance en celui qui l'exprime 

et la confiance se mérite comme l'estime. 

On ne peut pas se permettre de donner cela, 

à celui que très souvent l'on ne connaît pas.   12 

Un autre proverbe, croyez-le je vous enjoins, 

nous prévient et dit "à beau mentir qui vient de loin". 

Mais comment peut-on prêter l'oreille sans retenue, 

à celui qui sous bien des aspects est inconnu. 

Dans une occasion comme cette circonstance, 

qui a le mérite de nous offrir la chance 

de parler et d'avoir des échanges plus humains, 

sans devoir remettre les discussions à demain, 

sans la pression de la production ni l'angoisse, 

de la rentabilité et du temps qui passe. 

Profitons de ces petits entretiens, pour sortir 

des contingences commerciales et parvenir 

à nous connaître, puis nous comprendre avec nos familles, 

nos loisirs, nos passions, et aussi des peccadilles, 

qui expriment plus clairement ce que nous sommes, 

et font biens mieux apparaître notre personne. 

De ces futilités la vérité sur nous sortira, 

et vous verrez que le négoce en profitera. 

Maintenant, je vous propose de couvrir ma voix, 

de lever vos verres et de trinquer comme il se doit. 

 

 
Gilles Marie 


