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I. Le matériel
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Vous n’êtes pas, non, nécessairement bien advenu
dans cette zone de résidence momentanée, [regarde
avec du temps] délimitée et structurée selon un
ensemble précis de règles éprouvées tant pour leur
efficacité conviviale – aussi sommes-nous, d’abord,
surpris de la teneur de votre requête – que pour la
totale fiabilité technique de leur organisation, d’où le
fait que les réticences par vous formulées puissent,
vous le comprendrez, se trouver également en mesure
de motiver de notre part la plus sincère déception,
pour ne pas dire une incompréhension certaine et
même, autant ne pas vous le cacher, autant vous le
dire tout de suite, une incontestable, claire et vive
réprobation.
Le matériel est commun, reconnu, identifié sans mal
d’un regard immédiat, d’usage approprié pour le plus
parfait confort de l’individu accueilli, avec balisages
de sécurité, grilles d’orientation, signalétique de couleurs vives et variées, parcelles électrifiées, système de
surveillance électronique redoublé ou relayé par un
dispositif permanent de caméras pointées sur les espaces d’habitation, barrières visuelles, clôtures fictives
conditionnées par la structuration des lieux, déterminant la direction et l’amplitude des mouvements, ce
qu’il faut d’espaces verts pour dissoudre dans la constitution d’un paysage suscitant un taux de bien-être
maximal les risques éventuels de visibilité excessive
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des rouages organisateurs susceptibles de troubler le
bon déroulement des opérations en générant une
fâcheuse amplification de l’intensité anxiogène produite par l’environnement, car tout type de configurations de surdose d’anxiété a déjà été pensé pour vous,
a déjà été conçu, mis à l’épreuve, nous y avons déjà
remédié, déjà pallié, ne cherchez donc pas la faille,
inutile, la petite bête à jouer au plus fin pas la peine.
Nous vous prions de bien vouloir vous ressaisir, de
gagner en sérénité et d’envisager avec calme, en toute
objectivité, votre situation réelle, en tenant compte non
pas des efforts que nous avons livrés à votre destination
– car tel est notre rôle, ceci relève de nos engagements,
tenus toujours, en voici la preuve, nous n’avons pas à en
tirer une gloire quelconque ni à en réclamer quelque
gratitude que ce soit de votre part – mais en considérant simplement les avantages indéniables que vous
offre l’opportunité d’être accueilli sur le Pôle de résidence dont nous avons, après les avoir mises à
l’épreuve, testées sur un nombre conséquent d’individus initialement réfractaires ou, au contraire, encore
plus périlleux de notre point de vue, trop initialement
enthousiastes pour ne pas s’exposer aux dangers de la
désillusion et aux réactions d’autant plus inattendues
et vindicatives que celle-ci provoque, après les avoir
longuement expérimentées dans les conditions extérieures les plus hostiles ou les avoir soumises aux plus
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extrêmes, aux plus invraisemblables voire aux plus
extravagantes même, admettons-le entre nous car la
confiance règne, vous voyez bien, ah ah, aux pires
disions-nous possibilités de désordre interne et de
crises autodestructrices, élaboré, perfectionné et
peaufiné les règles dans l’unique but de vous satisfaire.
Les conditions maximales sont réunies, c’est une
chance incommensurable pour vous, aussi bien qu’un
immense privilège pour nous, que de vous permettre
d’occuper la surface d’habitation que nous sommes en
mesure de vous offrir actuellement sur notre Pôle de
résidence, c’est pourquoi nous sommes surpris mais
avons, d’ores et déjà, d’où le statut de notre intervention, pris le plus raisonnable et, sauf contrordre, également le plus équitable des partis, à savoir de
favoriser votre intégration momentanée en vous rappelant l’essence de notre engagement, le bien-fondé
de nos convictions, l’esprit de notre entreprise, le sens
de notre devoir, l’assurance de notre plein dévouement et la nature de vos droits.
Avec votre permission, la façon dont vous êtes advenu
en cet espace hospitalier ne s’est pas avérée précisément orientée vers la création active des circonstances
favorables voire nécessaires à la réussite de votre intégration, c’est-à-dire à la juste mesure de votre participation aux règles que nous avons conçues en
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pensant à vous, à l’adhésion franche et spontanée aux
principes de confort dont ces règles savent si bien
aménager la possibilité pour qui accepte d’en suivre
les inflexions, c’est-à-dire de les faire fonctionner au
mieux, en juste conscience de leur valeur et en toute
responsabilité.
Indépendamment de toute requête ultérieure prétendant faire jouer les diverses clauses qui permettent
l’adaptation éventuelle de certaines règles d’usage au
séjour d’individus dont la singularité exigerait judicieusement la flexibilisation des critères d’offre de
bien-être auxquels nous nous référons, la prise en
compte [du temps inopportun crée des conditions] des
éléments fondamentaux qui, sous le titre de valeurs,
fournissent les grands axes qui structurent notre Pôle
de résidence, qui commandent aux principes de sa
régulation, qui se manifestent dans l’organisation de
l’espace et qui dirigent l’usage du matériel commun,
incombe avant tout à l’effort de l’habitant momentané
des surfaces mises à sa disposition, puisque la structure de toute zone de résidence étant ce qu’elle est,
étant régulée comme elle est régulée, nous comprenons comme une approbation des définitions qui y
sont en vigueur et des valeurs qui s’y trouvent appliquées le fait pour un individu de décider de s’installer
pour en faire usage, pour en avoir la jouissance est-il
stipulé, à l’intérieur d’un tel espace.
13
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Vous n’êtes pas, non, voilà précisément ce qui motive
notre intervention, et même si vous ne l’êtes pas, non,
veuillez considérer cher habitant la situation
avec calme et sérénité, pas en adéquation avec nos
attentes, pas performant en ce qui concerne la prise
en compte des valeurs fondamentales qui structurent
l’espace de résidence à l’intérieur duquel un ensemble
de règles conçues dans l’unique objectif revendiqué de
vous satisfaire organise, [à condition de remettre en
jeu les conceptions du] à grand renfort de matériel de
pointe qui compose un dispositif hautement perfectionné y compris au niveau des espaces verts, les
conditions potentielles présumées [temps] de votre très
légitime accès au taux de bien-être maximal.
Vous éprouvez une intense satisfaction en observant,
en vous absorbant dans la contemplation du paysage,
lequel est pourtant un élément fondamental de notre
zone de résidence en tant qu’il est régulé par nos
soins, qu’il est partie intégrante de notre matériel section environnement, qu’il est pour ainsi dire le témoignage de nos valeurs liées à cette même section, notre
définition de l’espace réel, et qu’il est toujours sans
cesse renouvelé, repensé, remodelé, paysage en mouvement, définition de l’espace en mouvement, notre
paysage est à notre image et vous aimez, n’est-ce pas,
le contempler, alors déjà, vous voyez bien, aimer déjà,
contempler la configuration environnementale de
14
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notre définition de l’espace réel, c’est déjà nous
aimer, en dépit, si nous nous comprenons, de votre
adéquation avec nos règles en matière de paysage,
laissant entrevoir en vos qualités d’habitant momentané un indice très favorable d’adaptabilité à notre
offre de bien-être, donc à nos valeurs, donc tout espoir
est permis, donc à la réussite de notre entreprise, donc
à votre plus complet épanouissement puisque telle est
l’orientation finale des efforts de notre entreprise – ce
que nous ne perdons jamais de vue quoi que vous en
puissiez penser – en dépit de [le jeu des conceptions]
tout cela vous manifestez réticences, mécontentement, mauvaise volonté, traînage de pieds, abstention participative à répétition, réflexes de négation,
bougonnements, fâcheux déficit de sourire, très faible
taux de démonstration de joie, que vous faudrait-il
enfin, mais bon, continuons, avouez tout de même
que c’est un monde, c’est un monde, un monde.
Le Pôle de résidence momentanée où vous êtes
accueilli et dès lors au [ça aurait pu être un titre un
bon titre ça aurait] fonctionnement duquel vous êtes
prié de participer constitue très simplement, et de
façon intrinsèque, un ensemble de règles conçues à
l’image des valeurs qui les sous-tendent et dont elles
agissent comme la manifestation, comme la projection efficace sur le plan organisationnel [ pu être un
titre n’est pas du temps] des rôles des individus, de
15
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leurs mouvements, déplacements, de la configuration des possibilités dévolues à leur, à votre champ
d’activité.
Nos règles sont les images de nos valeurs, point à la
ligne, vous avez pénétré dans une zone de résidence
momentanée où vous avez été – où l’on, c’est-à-dire où
nous vous avons – accueilli à bras ouverts, peu de le
dire, oui, bras grands ouverts, au plus grand, sans
douter un seul instant tant de la bonne foi avec
laquelle vous étiez advenu dans cet espace que de
notre capacité mutuelle à faire du terrain de jeu
configuré par les règles par nous mises en vigueur un
parfait terrain d’entente.
La moindre des choses, cela dit, dans votre situation
spécifique, bravo, et par cette spécificité même tout
à fait digne de notre intérêt, de notre plus scrupuleuse, attentive prise en compte, dans votre situation
d’hôte, la moindre des choses, permettons-nous une
telle remarque en aparté, sans bien sûr qu’elle [prenez
patience changez] vous soit aucunement prétexte à
une réaction négative, entre gens de bonne compagnie, tout débat est légitime, constructif, se passe
bien, édifie, initie, est l’occasion d’une juste conciliation, la moindre, entre nous, des choses, [des choses] en vue de votre intégration par participation et
accès au bien-être maximal, serait de reconsidérer les
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modalités de votre advenue sur notre Pôle de résidence, d’en repréciser les objectifs, d’en corétablir les
critères et de réévaluer les surfaces d’habitation à
vous attribuées afin de créer toutes les conditions
favorables à votre régularisation.
Spécificité nous avons dit, et même plus que dit, nous
l’avons pour ainsi dire chanté comme hymne, brandi
comme slogan opératoire, nous avons même plus que
ça, nous avons spécificité employé le mot à dessein et
introduit – c’est dire – dans notre intervention à vous
adressée ce mot – spécificité – qui est un axe majeur
de l’orientation de nos règles, nous nous vous en expliquons, tout hôte est spécifique, habitant singulier,
reconnu, la singularité est l’une de nos valeurs essentielles malgré ce que vous semblez croire, que croyezvous, est une de nos valeurs, donc nos règles en
portent la marque profonde.
L’épanouissement des spécificités singulières [les
choses changer des choses n’est pas du temps] est l’une
de nos règles, une règle essentielle, fondamentale, première, à partir de laquelle ont été précisées d’autres
règles, ont été agencées d’autres formes, ont été organisées d’autres images, ont été paramétrés d’autres
usages de notre matériel, la règle de l’épanouissement
des spécificités singulières en est un fondement proprement inaltérable, [pas un problème] que croyez-vous ?
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La revendication de votre singularité, au nom de
laquelle vous formulez réticences et requête, [le jeu
des conceptions n’est pas un problème] corrobore et
renforce notre conviction et nos affirmations quant à
l’indice très favorable d’adaptabilité à l’offre de bienêtre telle que par nous déterminée après la constatation de votre faculté de contemplation manifestée à
l’égard de notre matériel section environnement [n’est
pas problématique], vous aimez notre paysage, vous
revendiquez votre singularité, vous nous aimez déjà,
vous partagez déjà nos valeurs, vous voyez bien,
remarquez-le, n’est-ce pas sensible à mon ton, nous
ne nous entendons déjà plus si mal et nous sentons le
buisson d’épineux problèmes que vous aviez soulevés
muter, se transformer, devenir un bouquet d’herbes
folles caressées par le vent sur la vaste étendue de
notre terrain d’entente.
Votre bien-être est une valeur, est une règle, est notre
objectif commun, il est le résultat actif de votre participation au fonctionnement de la zone de résidence
momentanée où vous n’êtes pas, non, nécessairement
bien advenu mais dont nous avons établi la configuration actuelle après séries de propositions, batteries de
tests, maints enchaînements d’expériences, concertations animées, leçons tirées des événements passés,
débats, longues délibérations, mise au point d’un
accord pour vous servir, à condition que vous-même
18
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sachiez, il faut savoir, y mettre un peu du vôtre, votre
bien-être est notre commun impératif.
L’ensemble précis de règles constitué en corpus envisageant la totalité des [temps inopportun] configurations de la zone résidentielle où vous êtes advenu et de
son fonctionnement est extensible, est toujours sans
cesse réactualisé, est l’objet d’un paramétrage permanent, d’un aménagement constant, absorbe les
donnes nouvelles, [temps tautologique] est absorbant,
est un corpus évolutif, est une totalité en expansion
qu’engage chaque spécificité absorbée, [le problème]
cet ensemble ce corpus institué est une image en
extension de notre Pôle et la circulation de tout habitant y circulant est systématiquement envisagée par
lui, prise en compte, s’effectue sous l’égide et dans le
respect de sa constitution.
Vous aimez [à condition] notre matériel environnemental, vous aimez les beaux paysages, vous aimez
vous absorber dans la contemplation de nos espaces
verts, vous savez faire preuve, ce que corroborent vos
réticences et requête, d’une singularité forte, [le problème de la tautologie est problématique] cependant
vous n’êtes pas bien advenu, et sur cette base vous
entendez revendiquer la spécificité de votre situation,
vous voyez bien quand même, non mais, qu’on peut
s’entendre, qui dit entente dit terrain, dit faire
19
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équipe, œuvrer ensemble, faire cause commune, collaborer, jouer collectif, regarder ensemble dans la
même direction, aller jusqu’au bout, accomplir la
tâche assignée, atteindre le bien-être maximal, [prenez patience aucune loi n’est illégale] [l’advenue] [les
oiseaux du ciel] tel est notre objectif.
Votre contemplation, votre goût manifeste pour une
part fondamentale de notre matériel d’usage, pour un
élément essentiel de la structure spatiale de notre
Pôle, contredit la nature de vos critiques, n’est-ce pas,
avouez tout de même, comment faut-il vous le démontrer autrement, cela semble évident, non, vous commencez à nous courir sur la zone à la fin, si je peux me
permettre entre nous, nous tenons certes un compte
scrupuleux et précis de vos propositions, des termes
de vos remarques, nous considérons activement les
modalités d’une intégration de vos critiques à l’ensemble des règles configurant notre jeu commun mais
avouez, tout de même, encore une fois que c’est un
monde et sur les bases de cet aveu nous sommes certains que vous comprendrez notre décision.
Hélas devant vos réticences, d’après les manifestations de votre désaccord, devant les expressions réitérées flagrantes de votre crise de confiance en nous,
devant votre refus d’une juste collaboration à nos
règles, devant surtout – car n’oublions jamais qu’en la
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matière se tient notre préoccupation première – la
persistance – vous vous acharnez notez bien – de votre
prétendue inadaptation chronique à notre offre de
bien-être, nous avons certes également envisagé,
hélas, la possibilité, hélas, que votre taux de réceptivité à l’intensité anxiogène produite par l’environnement soit exacerbé non par une visibilité excessive
des rouages organisateurs mais, au contraire, par les
indices structurels de leur dissimulation, nous l’avons
certes envisagé, désormais nous vous comprenons,
n’est-ce pas, vous voyez bien, cependant nous regrettons, malgré notre meilleure volonté et l’assurance de
notre considération attentive, de devoir vous informer, hélas, que nous nous trouvons actuellement dans
l’impossibilité de vous répondre, d’accéder à votre
requête [aucun problème n’est illégalement advenu
pas de problème au fond d’ailleurs nous avons il fait
beau tout notre temps les oiseaux chantent c’est beau].

