
Recevoir signifie être obligé à accepter.

Acceptance:
1. Accepter  de  nous  laisser  traiter  par  les  éducateurs  comme ceux-ci  le  désirent  et

recevoir plein de choses.
2. Ne pas l'accepter, rester dans la rue et vivre de ce que jettent les autres.
3. Dire à haute voix de ne pas l'accepter et devoir rester dans la rue, car exclus.
4. Nous bourrer de drogues, de médicaments et d'alcool afin de pouvoir l'accepter, sans

devoir vomir chaque fois que nous passons devant un miroir.

Juste les impressions subjectives du débile aux idées fixes? Ou bien la réalité, tout au moins
en partie? Ou encore l'avenir d'Abrigado, quand tous les Philippe seront vieux et partis en
retraite, quand les jeunes et ceux qui sont persuadés de tout comprendre et de tout savoir
seront entre eux, quand tous les animaux devront passer sous la douche avant d'être mis
définitivement en cage, quand tous ceux qui n'achèteront pas au moins 7 cafés par mois
seront exclus pendant une semaine, quand les canapés seront remplacés par un bureau, où
durant toute la journée, une secrétaire entrera des megabytes de données dans son PC, pour
faire des statistiques avec des tableaux sophistiqués, de beaux graphiques Excel et plein de
cloches de (a)normalité? Ou est-ce que les Philippe eux-mêmes n'existent que dans mon
imagination naïve et en réalité, ils ne sont que des façades, derrière lesquelles se cachent des
éducateurs?  Mais,  peut-être  c'est  moi,  qui  me  suis  trompé,  qui  ai  fait  une  erreur
fondamentale dans mes pensées: Peut-être les éducateurs ont raison de nous traiter comme
des enfants, des simples d'esprit ou des chiens, tout simplement parce que nous le sommes,
chacun de nous à sa manière bien particulière, mais tous similaires, tous des chiens qui ne
méritent pas d'être traités autrement…

Recevoir est avant tout une question du prix qu'on est prêt à payer. Exactement comme pour
le café.  J'en ai régulièrement acheté durant les dernières semaines. Peut-être,  un jour,  je
trouverai aussi le courage de demander pour avoir des seringues. Je serais alors comme les
autres, je pourrais tout avoir ce qu'ont les autres et dont je les envie souvent, je ne serais plus
ridiculisé, insulté et chassé d'un coin au suivant, personne ne m'appellerait plus stupide ou
anormal ou fou, je n'hésiterais plus à demander pour avoir toutes ces choses dites gratuites
et je ne devrais plus me demander du matin au soir (et en pleurer) pourquoi, afin de recevoir
la moindre des choses, je suis obligé – d'accepter.
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