
Des voix a l encre
Textes, poèmes et pensées écrits par les patients 
de l’ESMPI en atelier d’écriture avec Hassan GUAID



La nuit



On vit en fonction du jour et de la nuit,
Notre corps est terrestre.
On fait la java toute la nuit,
On se couche aux aurôres.
On apprécie le levé du jour,
On prend le temps de faire les choses.
On demande à la lune,
Une nuit étoilée.

Franck . Laurent . Isabelle . Nathalie

Le jour est aux aguets de l’encre bleue,
La fermeté de la main avec une pomme d’argent,
Tirée par une arbalète au seuil de la porte du para-
dis.

Bertrand



Moi, j’invente des mélancolies à la guitare

         
Bertrand

Nuit qui tombe au-delà des étoiles
Fermez les yeux
Pour ressentir l’esprit des dieux païens
Réouvrez les yeux.

     Nadège . Bertand



La nuit seule option être libre ou survivre 
La nuit il y a des soirées et des bains de minuit 
La nuit c’est la rouille, l’hosto, les pharmacies 
La nuit c’est la lune, la sortie des chauves-souris 
 
Le jour c’est la plage, les filles et l’amour 
Réveil, boulot puis être à la bourre 
La vie est une course qui nous rattrape toujours 
Tout le monde part aux roulements de tambours 

Groover . Jonathan . Rémi . Maria . Christophe

Quand la matinée est dure,
c’est que la soirée a été bonne.

         
 Arnaud



De la poesie
et de l ecriture



- Qu’est ce que la poésie ? 
- C’est des voix à l’encre.

       
Marguerite

La musique a le pouvoir de 50 années,
Le disque m’a dis de mourir
Vole mais ne tue pas, souris moi je t’entends.
Si tu me chies dessus... je t’entendrai 

         
Salim



Avec l’écriture on peut pêcher l’attention des gens, 
la page est le filet, les mots sont les poissons. 
Aucun poisson ne se ressemble. Certains sont arc-
en-ciel et ils pétillent de joie, il y en a qui font mal 
et qui font du mal à travers l’esprit. Il y en a qui 
nagent tout droit, il y en a qui divaguent.
 
L’autre jour je comptais attraper quelques 
écrevisses avec une tête de mouton, manque de 
bol une perche était passée par là et avait mangé 
toutes mes écrivisses. C’est comme l’écriture, a un 
mot près ça peut changer le sens d’une phrase. Par 
exemple un homme grand ce n’est pas la même 
chose qu’un grand homme. 

         
Arnaud et Marguerite

J’écris de la poésie,
mais pas au sens poétique du terme

         
  Arnaud 



L’autre jour j’ai attrapé une truite et une carpe qui 
était sourde et muette. Elle a mangé toute sa proie 
avec l’hameçon, elle a avalé le vers de la poésie. 
Les mots c’est comme l’eau, ils voguent au fil du 
temps. C’est des mouvements de va et vient. Les 
poissons sont d’argent. 

         
 Marguerite

Quand j’étais gamine j’allais à la pêche avec mon 
père. Dans un petit étang pour passer le temps. Tout 
en pensant à ce que je ferai le lendemain, à la glace 
que je mangerai à la pause et à la friture du soir. J’y 
suis allée trois, quatre ans. Trois, quatre ans c’est 
beaucoup dans une vie d’enfant.

         
  Christelle



L’encre du poulpe est indélébile
comme une cicatrice

         
 Arnaud et Christelle

Voile de la mariée qui scintille des larmes d’encre
Oiseau océan qui vient balayer mon âme au-delà 
de ses frontières
Immense instance
yeuX palpitants d’amour

Auraient voulu étirer le temps

L’unique vent des sables
Encercle la mariée et châle qui tombe sur son dos
Néant au fond de l’eau 
Corail de mes pensées
Rancunes aimables
Éprouvantes espérances

Bertrand . Martine . Coralie . Rudy . Ludivine



Dialogues et
eclats de lune

Laurent :  T’es venu voir ta mère ?
Hassan GUAID : Non je suis venu vous voir vous.



Un patient dans le couloir : Vous faites quoi ?
Isabelle : On cherche la lune ! 

 
Franck à Hassan :
Moi c’est Francky pour les copains.
 

Laurent : Ma vie elle est pas simple. Inch hallah 
c’est comme ça qu’on dit ? 
Hassan : On va tacher de la rendre plus poétique 
alors...

Lomdjo : Je suis là pour rapper pas pour décorer
 

Lucie : Votre but c’est quoi ?
Hassan : Vous sortir de votre routine.
 

Lucie : C’est dur la vie ici, parfois on a l’impression 
d’être dans un cercle vicieux. 
 

Lomdjo : C’est de l’exprimation !
 

Lomdjo à Hassan : Vous avez un bon talent !
 

Lomdjo : Hassan vite enregistre, j’ai un nouveau 
rythme dans ma tête ! 
 

Lomdjo : Là vous avez emmenez le soleil, merci 
beaucoup.



Maria : Vous avez pas du feu ? 
Hassan : Non j’essaie de m’y mettre mais je n’y 
arrive pas.
Maria : Ah ouais, dur…  
 

Groover : Je fais une parenthèse en charentaises !

Hassan : A quoi peut servir un looper ? 
Lucie : Ca sert à faire des sons sonores.
 

Hassan : Quand vous arriverez vers nous vous nous 
proposerez un son 
Un patient dans le couloir : Alors je fais demi-tour 

 
Hassan : Vous voulez participer ? 
Un patient : Non ça va merci 
Hassan : En fait c’était une formule de politesse, une 
fausse question...
 

Hassan : Vous allez faire des bruits d’oiseau 
Lucie : Mais je ne sais pas siffler
Hassan : Ce n’est pas grave
Lucie : Alors je vais faire « cui-cui » ?



Mes mains piquées aux buissons d’astres qui 
saignent comme l’encre d’un tatouage. Un arbre 
généalogique vient de naître, et dans quelques 
temps il sera feuillu. La nuit, j’ai des sueurs froides, 
je sens la peur m’étouffer. Je vois des serpents, des 
mygales et un chien qui m’attaque.

Envouté par la lourde nuit, j’ouvre les yeux sur la 
nature et l’abri. J’écris les noms et prénoms des 
gens que j’aime le plus au monde. Et j’y grave un 
coeur ainsi que toute mon âme. Je regarde cet 
arbre que l’hiver fait refroidir, et je fais des boules 
de neige.

J’en garde de bons souvenirs.

Bertrand . Coralie . Martine . Rudy



Voyage
Nuit
Nuit
Jour
Astres pécheurs
Mots collés
Mots décallés
Couloir
Lapidaire lapsus
Dames de services
Infirmiers chefs
Fous-rires
Poétiques délires surréalistes
Café
« La machine à café de cette unité ne 
marche pas, c’est de l’eau qui coule »
« Vous êtes qui ? »
« Vous êtes venu voir votre mère ? »

Ballade les yeux fermées
C’est quoi l’écriture ?
Ça sert à quoi les mots ?
On a le droit de se louper ?
On peut revenir, y revenir ?
Faire des looping ?
C’est quoi ce looper ?
Re-Lapsus Rec
Micro
Ça enregistre
C’est dans la boîte
C’est fermé
Mais ç’est libre
Libre parce que vous nous avez 
donné ces mots questions
Ces valises poétiques, à lire
Vivre, ouvrir et écouter...

Je me souviendrai de nous

Poème écrit et lu par Hassan GUAID
pour la restitution finale à l’ESMPI.

27 mars 2018



Ateliers réalisés dans le cadre
de l’action Culture et Santé

Retrouver un montage audio des ateliers grâce au lien ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=KQOtLJIkA-E


