


Edito
À l’Atelier Fanzine de L’Autre «lieu»:
on travaille ses méninges
on investit des pages collectives 
entre le ciseau et la colle
on dessine, on réflechit, on imagine
on rêve, encore et toujours
on galère dans ce labyrinthe obsé-
dant où chaque obstacle procéde 
d’une solution à venir, on colle à la 
peau d’un miroir enjôleur un sou-
rir qui nous va si bien quand on est 
ensemble, on vit ce pourquoi on 
respire, bref on vit
on délaisse le vide et la misère pour 
solidifier les liens en des formes 



d’expressions et d’attention plu-
rielles
on rassemble des éclats nébuleux
on finit les pouces tout collants
on s’invite en touriste à l’atelier fan-
zine
on appelle çà en Déca: un exemple 
appelé et assis: ç a v a
on est bien dans sa peau et on ou-
blie nos chagrins et nos déceptions, 
on sait que nous ne sommes pas 
seuls dans notre tête et que manger 
n’est plus de mise dans ce mirage 
des images insaisissables qu’est 
notre existence - merci de ne pas 
me comprendre.
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Chers lecteurs,

Je me nomme agapao.

Je préfère mettre une minuscule à la première lettre de mon prénom, pour 
ne pas être mise en évidence quand viendrait à quelqu’un de lire mon 
prénom avec la lettre en grand a, ce qui peut signifier beaucoup de choses.

Car je préfère rester discrète, parce que dans l’état où je me trouve et où je 
suis; comment je me présente; ma posture, mon comportement...etc, ne me 
permettent pas en toute conscience de vouloir ou de me laisser aller d’un 
naturel à être remarquée, et surtout à être honorée.

Dans toutes les langues, mon prénom qui signifie en français Amour, ou 
Amour de Dieu chez les chrétiens, ce mot à une grande importance. Il a 
une grande influence psychologique et surtout sentimentale sur mon car-
actère et cela en toutes circonstances.

Brièvement je me demande si les médicaments ont une grande part des 
choses influençables sur mon comportement.

Le but de ce groupe est de faire une démarche qui vise à parler de nos 
réflexions et de nos expériences sur les médicaments de l’âme.

Ma question est: Quel est le but à faire ce groupe?

Ma réponse serait est-ce afin de rassembler des témoignages sur une longue 
durée d’années de plusieurs personnes pour finalement parvenir à faire une 
évaluation ou une conclusion sur la médication de l’âme???

Et mon autre répons-question est où cela va-t-il aboutir, y aura-t-il de bons 
résultats pour aider les malades?
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