
J ’ Y, EN mettrais ma tête

On constate une parfaite sincérité dans  ses 
paroles.     Terme de diplomatique. Qui ne ment pas. 
It  is dangerous to be sincere unless you are
also stupid. Il n’était plus lui. Tranchant Un calcul 
stratégique,. ayant pour but d’optimiser la qualité
de notre relation avec l’autre. Bof, le tact est une
transformation de la vérité. La plupart des 
gens,séduits.par les apparences, se laissent
prendre aux appâts.trompeurs d’une basse et 
servile complaisance ; ils la prennent pour un  
signe d’une véritable amitié, et confondent, comme 
disait Pythagore, le chant  des Sirènes avec 
celui des Muses. Mieux vaut un baton sans écharde 
non ? Exempt de dissimulation Mais j’aime 
assez cette transparence... trop de gens ont des    

masques envers l’autre, et ça empêche les relations
        vraies, parfois. He was a good man. A vouloir 
 toujours préserver les susceptibilités, on se coupe.
  Les flatteurs plaisent au commencement ; mais ils
 dégoûtent quand ils flattent toujours. Un fil de miel        
autour d’une ordure. Do you know a teacher who 
         could use a sincere thank you ? Vivrons nous     
   toujours dans cet esclavage de déguiser tous nos    
    sentiments ? Travestir. We are truly sorry for the   
   inconvenience. Cynthia sans hésitations. J’ai voté 
    non. Je connais très peu de personnes  qui n’ont
    jamais menti, jamais joué les faux-jetons, même    
     inconsciemment pour servir leurs intérêts d’une  
  manière ou d’une autre. We really appreciate your  
      participation! Je jugeai bon de ne pas le suivre.
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