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On a dans la rue, aperçu une princesse d’une grande beauté tenant une lampe
en plein jour :
« Que cherchez vous à la lampe sous le soleil ? »
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— Je cherche « Un Homme Adulte »

— Où et comment trouver cet Homme ?
Vous ne croirez pas si on le racontait. Que des témoignages concrets.
Le verdict au bout de sept jours.

PARTICIPANTS À LA RECHERCHE
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– Mlle « « Zéro » l’autre soi-même » , princesse d’une grande beauté cherche
un homme H
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– El INTELLO, référence à l’éducation scolaire, allusion au pronom
5
personnel (Je)
– El DÉVOT, référence à l’éducation religieuse, allusion au pronom réfléchi
6
(Moi-même)
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– El INITIÉ, « maître du lieu » , référence à l’initiation à la vie adulte, pronom
neutre (On)
– Un Jury, émissaire en ambassade pour la cour royale.
– Un Modérateur, équipé de logiciel de reconnaissance vocale et d’horloge
parlante.

PREMIÈRE PARTIE

Il est « midi »8. Trois amis d’enfance se retrouvent dans un manoir au pays
natal. Chacun vient à peine de dépasser la moitié de ses jours sur terre. Ils sont
allés à la même école secondaire d’éducation catholique. Depuis, ils ne se sont
pas vus il y a un temps considérable. À ce jour de la retrouvaille, chacun se
satisfait d’une personnalité accomplie grâce à un surplus d’éducation autre que
scolaire. Ils décident de faire le bilan de leurs vies à ce jour. Laquelle de
l’éducation scolaire, religieuse et/ou traditionnelle aura joué un rôle de premier
plan dans l’ascendance sociale et dans la maturité de la personnalité de chacun.
Le personnage El Dévot, le justifie par la priorité accordée à la vie intérieure et à
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l’ouverture à « l’Immanent » . Le personnage El Intello, rend témoignage au
bien-fondé sur la lecture et la pratique de la philosophie. Le personnage El
Initié, ne jure que par la paix et la solidarité : Or, la paix est un lien universel de
solidarité et d’amour fraternel.
La retrouvaille s’acheva sur le constat que voici :

TEXTE INITIAL

Les trois amis s’accordent sur le constat que le monde était devenu comme un
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« un asile des fous » , chaque fou ayant son style de folie. L’être humain
souffre. Il souffre parce qu’il a des désirs à satisfaire, mais personne ne peut
décrire en termes exactes quel est ce besoin de désirs à satisfaire. Ou bien l’être
humain commande ses désirs, ou bien il s’en laisse commandé et fini par
souffrir. Parmi des outils de recours, l’éducation scolaire propose une sécurité
dans la réussite sociale mais cette réussite sociale biaise très souvent avec la
réalité dans le réalisme de la vraie vie au quotidien. La scolarité met l’accent sur
ce qui est à la portée de l’intelligence et de la santé physique. Or, si l’éducation
scolaire s’adresse aux aspects limités de la personnalité, le déploiement de celleci se trouve rarement harmonieux. La religion par ailleurs, propose une morale
visant à pallier au désordre de la jouissance de désirs superflus du corps et de
l’âme. Vient l’initiation traditionnelle du passage à la vie adulte qui favorise
plutôt la paix en tant que lien de partage et d’amour fraternel universel. Cela dit,
il est de la nature humaine d’aspirer au bonheur. Les uns pensent que la réussite
sociale constitue le signe extérieur de l’affirmation de soi. Les autres mettent en
valeur la richesse de la vie intérieure. Les autres encore assument l’idéal d’une
vie heureuse basée sur des valeurs de l’amour fraternel. Cela dit, toute position
est forte par rapport à la faiblesse de la position opposée.

Ier JOUR

LUNDI,

PROJET DE RÉDACTION D’UN LIVRE

À partir du constat que le monde était devenu comme un asile des fous d’une
part, les trois amis consentent d’écrire un ouvrage collectif intitulé « Trouble
Bouche Double ». D’autre part, intéressés par « l’avis de recherche » que la
princesse Mlle Zéro l’Autre Soi-Même cherchait Un homme Adulte, les trois
amis consentent d’organiser des ateliers sur le thème de personnalité accomplie.
Une récompense de la cour royale sera attribuée au personnage parmi les trois
amis qui aura témoigné davantage d’une personnalité accomplie. Le lauréat
pourra de facto gagner l’intérêt de la princesse.
Invitée à participer aux ateliers, la princesse l’Autre Soi-Même décide d’y
prendre part active. Le décor représente un manoir au beau milieu d’une
exploitation agricole, propriété privée de El Initié. Dans la cour du manoir se
dresse un gros arbre au feuillage coloré. Un public autour de l’arbre est venu
satisfaire sa curiosité. Les trois copains sont installés dans des meubles rustiques
autour d’une table de conférence. Un Jury est venu en ambassade pour la cour
royale et un secrétariat a été installé à part. Le déroulement des ateliers en sept
jours est une recherche appliquée de la réponse à donner à la question que
voici : Qui de trois personnages que voici : un Dévot à la religion, un Intellectuel
scolaire et un Initié traditionnel à la vie adulte, aura le mieux correspondu à la
personnalité accomplie recherchée !
L’usage abusif du tutoiement, du vouvoiement et pronom neutre on, montre la
complexité de la Situation d’énonciation11.

*

OBJECTION

Le personnage El Initié, prit la parole et fit l’objection que voici : « N’est-il
pas besoin de commencer nos ateliers par expliciter la citation selon
laquelle : tout argument était fort par rapport à la faiblesse de l’argument opposé,
autrement, comment comprendre cette citation ? »
*

TEXTE MATRICE

EXPOSÉ EXPLICATIF

Le personnage dénommé El Intello, prit la parole en disant : « Voilà une
citation primordiale qui non seulement inaugure mais aussi, va étayer toute la
suite de nos témoignages édifiants. Autrement dit que tout argument est faible
par rapport à la faiblesse de l’argument opposé. Prenons l’exemple d’une
opération mathématique que voici : 3 et 3 font 6 ou 9. La somme ou le produit de
cette opération sont communément admis comme tels, rien pourtant ne justifie
que 3 et 3 égale 6 ou 9. Pourquoi ne pas admettre que 3 et 3 font 5 ou 8 par
exemple, et pourquoi pas ! C’est là, un premier paradoxe.
*
CLARIFICATION DU PARADOXE

Ce premier paradoxe peut être éclairé dès lors que le résultat de l’opération 3
et 3 font 6 ou 9 d’une part, et le résultat de l’opération 3 et 3 font 5 0u 8 d’autre
part, sont des résultats qui dépendent l’un et l’autre, de ce à quoi dans la réalité,

