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Que vont-t-ils dire?  Que pensent-t-ils?  Qui sont-ils?
Les signes de l’écriture, la ligne zigzagante des mots, la ligne sinueuse des traits 
traduisent la parole. 
On découvre alors, dans cet ouvrage, des idées, des textes, des dessins qui ex-
priment les pensées de ces jeunes de 17 à 30 ans. Un portrait de soi, de l’autre, 
pendant des stages, des formations ou  lors d’une rencontre dans le quartier de 
Penhars. 

Ce livret est édité dans le cadre de « Mots Publics » organisé par la MPT de 
Penhars en partenariat avec l’association Ker-hars et les ateliers d’écriture ani-
més par Catherine Marc .

Nous remercions Initiative Formation pour sa collaboration dans ce projet. 
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Avec la participation créative de : 

Kamel, Yacine, Nida, Maéva, Abdu, Jimmy, Maria, Sophie, Morgane, Camille
Brenda, Solenn, Guillaume, Tom, Alicia, Mélissa, Thiphaine, Cecile, Justine.







Les mots de la radicalisation :

Terrorisme, Départ, Attentat, Religion, Islam, Musulmans, Coran, Syrie, Jeune, Djihad,  Radical, Extrémiste, 
Endoctrinement, Influence, Dangereux, Violence, Théologie, Détournement, Engrenage, Politique, Clan, 
Reconversion, Changement de personnalité, Retour, Amalgame, Embrigadement, Internet, Débattre, Mosquées



Je suis triste pour les migrants, pour les enlèvements dans le monde. 
Un jour peut-être, il y aura de la paix, plus de famine, plus de tension, 
Un jour dans l’actualité on ne parlera pas de différences.

J’ai allumé la télé pour 
regarder l’actualité et 
pour changer. La peur du 
terrorisme,  les migrants… 
toujours les mêmes 
problèmes. 
Les tensions, des différences. 
Les remarques me donnent 
envie de rester enfermé. 
Avec toutes ces guerres, les 
virus, les dégâts naturels et 
les famines, nous montrent 
que personne n’est à l’abri. 

Je suis sor� pour aller à la 
forma�on en rêvant d’un 
monde en paix et pour 
arrêter de penser à ces 
alertes qui nous mènent à la 
tristesse.

Peu importe les différences. 
Etre égaux, la paix sans la guerre. 
Rêver  pour s’évader, savoir vivre 
en harmonie avec la nature... 
Ne pas rester dans sa solitude. 
Ensemble nous sommes plus forts
La volonté des anciens : la rela�on 
familiale, la joie de vivre. 
Les fantômes du passé.
La peur d’être jugé : l’image n’est 
que le fruit de notre imagina�on. 
Rester tel que l’on est.
Ne pas changer pour faire plaisir. 
Le savoir de la connaissance.
La suite après la mort. 
Aimer sans compter.
Mourir en toute sérénité, un jour 
peut-être
Les oiseaux migrateurs. 

Guillaume 

Harmonie de couleurs. 
Les rêves sont permis. 
Ici la nature règne en maître, elle est 
pleine de différences.
Acceptons les migrants, ceux qui ont fui 
la guerre et qui se retrouvent  face à la 
solitude. Il ne faut pas nier l’évidence. 
Agissons ensemble avec de la volonté. 
Pourquoi ne pas être solidaire? 
Pour que règne l’harmonie, que tous 
nous éprouvions de la joie. 
La beauté des choses. 
La peur d’être repoussé.
Penser à changer les choses. 
Ne pas rester dans le noir. 
S’écouter les uns les autres.
Renforcer notre savoir apprendre et 
aimer  et mourir vieux. 

Sophie



Je suis fatiguée d’avoir peur de 
sortir à cause du terrorisme. 
C’est une guerre qui se pro-
page tel un virus. Il y a aussi la 
déforestation qui est importante 
de nos jours. Mais ce qui nous 
importe plus c’est les élections 
présidentielles avec des prési-
dents qui ne se soucient pas de 
la famine dans le monde, mais 
qui ont seulement des mots de 
paix, d’acceptation, différence 
et migrant dans leurs bouches.
Nous vivons dans un monde 
triste où nous trouvons plus 
sécurisant de vivre enfermés. 
Avec toutes ces tensions, 
ces alertes aux enlèvements, 
ces dégâts naturels que nous 
entendons dans l’actualité, le 
monde paraît vraiment mauvais 

Je suis fan de mes chiens. 
J’ai actuellement 4 chiens. 
Je suis venue à pied malgré 
le fait que j’ai un bus. Je 
suis chiante mais j’ai un 
copain qui me supporte. Je 
suis chez ma sœur mais j’ai 
un appartement à Lannilis. 
Je suis Jus�ne, j’ai donc un 
prénom. Je suis allée au 
Lycée de Cornouaille et j’ai  
mon bac. Je suis assise et j’ai 
un crayon. Je suis blonde et 
j’ai les cheveux longs. Je suis 
en bonne santé et j’ai une 
carte vitale. Je suis tatouée 
et j’ai un piercing. Je suis 
française et j’ai une carte 
d’iden�té. Je suis jeune et j’ai 
22 ans. Je suis à L’écrithèque 
et j’ai un crayon. Je suis sur 
Quimper malgré le fait que 
ma famille est dans le sud. je 
suis venue à pied. Je suis en 
appartement mais j’ai quand 
même un jardin. Je suis 
blonde et j’ai les yeux bleus. J.

Je suis mobile, j’ai une voiture, j’ai mon 
permis. Je suis op�miste et je suis créa�ve.  
J’ai des idées. J’ai des amis, je suis sociable, 
je pense. Je suis directe, j’ai des yeux noirs. 
Je suis bretonne. J’ai un travail dans lequel je 
suis impliquée dans ce que je fais et je suis 
polyvalente. Je suis mo�vée. Je suis dans 
un cadre, je suis rigoureuse et ponctuelle. 
Je suis une femme, j’ai des enfants, je suis 
responsable. J’ai une famille et un foyer. 
Je suis entourée, je suis à l’écoute. J’ai 
une carte vitale. Je suis adulte Parce que 
j’ai des missions.  Je suis organisée. J’ai 
un toit donc j’ai des responsabilités. J’ai 
des mails à lire et des rendez-vous. Je suis 
pressée! J’ai des clés, je suis prudente.

Je suis en forma�on et j’ai un classeur. Je suis 
à Quimper et j’ai une maison. Je suis un être 
humain et j’ai un bébé. Je suis étudiante et 
j’ai un cahier. J’ai un bus et je suis une star 
J’ai des livres et je suis célèbre. Je suis une 
fille et j’ai un camion. J’ai une maison et je 
suis à l’abri. J’ai des chips et je suis gen�lle 
J’ai un livre et je suis courageuse. Je suis une 
star et j’ai des chansons. J’ai une voiture et je 
suis à Quimper. J’ai 18 ans et je suis jeune.





Je suis jeune, j’ai 24 ans. J’ai mon Bac et un BTS mais 
je suis en recherche de projet. Je suis malade, j’ai des 
mouchoirs. J’ai les yeux bleus et je suis observatrice. 
Je suis à L’ écrithèque et j’ai un crayon. J’ai une voiture 
mais je suis souvent en retard. Je suis spor�ve, j’ai 
marché pour venir. J’ai une carte de bus, je suis venue 
en bus. Je suis de Quimper. J’ai toujours habité ici. 
Je suis malade, j’ai une écharpe. Je suis bretonne et 
française. Je suis de bonne humeur, j’ai un manteau. 
J’ai mon permis. Je suis brune et j’ai les yeux bleus

B.

Je suis gourmande actuellement. Ce ma�n, 
j’ai pris  le bus, résultat : je me suis perdue. 
J’ai des chaussures pour marcher, avec  elles 
je me sens grande.

Je suis français, j’ai 18 ans. Je suis grand, j’ai les cheveux 
longs. Je suis sage, j’ai des yeux bleus. Je suis fa�gué, 
j’ai envie de dormir. Je suis en forma�on PPI, j’étais à 
Thépot. Je suis impa�ent. J’ai arrêté les cours en seconde. 
Je suis passionné d’informa�que, j’ai un ordinateur. Je 
suis passionné d’art, j’ai l’esprit créa�f. Je suis passionné 
de rap. J’ai écrit des textes. Je suis tête en l’air, j’ai perdu 
mon téléphone. Je suis tête en l’air, j’ai oublié mon pote.

Je suis une ancienne danseuse et de ce fait j’ai déjà vu Karl 
Lagarfeld. Je suis in love de ma personne depuis que j’ai 
remarqué mes yeux bleus.  Je suis de Quimper mais je suis 
originaire de l’Île de la Réunion et j’ai 22 ans 1⁄2. J’ai deux 
sœurs et deux nièces. Je ne suis pas bien sans elles.  M



Je suis né à la clinique Saint Michel, donc je 
suis vraiment du quartier.  Tout le monde se 
réunit ici sur ce parking, il n’y a plus de café. 
On est en sécurité ici. La MPT, c’est pour 
les jeunes. J’ai fait des sorties aussi avec 
la MPT, par exemple au pays basque, mais 
aujourd’hui on se débrouille. J’ai des idées 
pour mes projets, les projets professionnels. 
Mais c’est privé, je ne veux pas en parler.   
J’ai un BTS, et j’ai 23 ans. Je souhaite me 
marié et avoir des enfants, avoir une vie de 
famille. Ici  c’est le repos. Je ne regarde pas 
la télé, c’est le chaos. Il faut vivre sa vie en 
paix. Tout le monde s’unit. Le monde est 
grand. La radicalisation ça ne se fait pas 
par hasard. Je n’aime pas ces débats- là. Je 
crois en aucune politique. Personne  ne dit la 
vérité et la vérité pour qui ? Il y aura toujours 
des ingrats : c’est le monde de l’homme. Ce 
sont les gens qui ont le pouvoir et l’argent, 
belles maisons, belles voitures et ils s’en 
foutent du peuple. Moi je veux bien donner 
des fonds pour aider mais,  dans l’anonymat, 
ou près de chez moi des coups de mains. 

Kamel

Je te mets par-terre : je te méprise 
Quoiqu’il arrive j’ai l’égalité. 
Ëtre toujours beau dans n’importe quelles circonstances ! 
Je vis au jour le jour.
Morts, trop de morts.
Attentats, trop d’attentats.
Violences, trop de violences.
Je ne veux plus qu’il y ait de morts à cause de la guerre.
Qu’on arrête toutes les guerres.
Attentats déjoués.
Conflits permanents.
Violences gratuites.
Pic de pollution. 
Pic de radicalisation. 
De CO2 en CO2 les arbres nous transportent. 
Pourquoi les détruire? 





Fatigué par ces guerres, créatrices de peurs.
Qui rendent triste, qui prennent de cours
Les différences nous déchirent.
Les tensions alimentées par les médias
Qui laissent à réfléchir
Acceptons-nous.
Migrants, français,
Faisons ensemble la paix
Protégeons nos vies, 
De la famine et du terrorisme.
Un virus qui petit à petit nous décime.
Aux élections ça serait bien qu’ils se décident.
Stop à la déforestation, stop aux crimes.
Alertes aux enlèvements. Mais ou est le bon sens ?
Les dégâts naturels ne causeront pas notre perte
L’homme est assez con pour le faire
Remarque que la connerie humaine, 

Nous conduit tout droit en enfer

   

Epuisé par ces batailles
Créatrices de terreurs.
Qui nous attriste et qui nous font peur.
Les différences nous séparent.
Trahisons alimentées par l’Etat
Entre nous un rempart.
Etrangers ou français
Acceptons-nous, avant qu’il ne soit trop tard
Prospérité.
La clé pour un monde en paix.
Dites non aux crimes. Combattez la fin
Dans mes rimes, j’décris leurs chagrins
Ces gens-là à qui on brûle leurs forêts.
                                             Jimmy



Portrait d’ Alicia par Alicia

Des yeux marron. Des cheveux a�achés. Des ongles rongés. Des boucles d’oreilles.

Portait d’Alicia par Typhaine
J’ai rencontré Alicia en étant en retard à la PPI. Je ne sais pas quoi dire

Portrait de Guillaume par Guillaume
Les yeux bleus, une calvi�e précoce, une barbe, un nez crochu, le visage rond, les cheveux blonds, un jeune homme. Je 
ne suis pas maquillé. J’ai des gros sourcils. J’ai une bouche avec dedans des dents et une langue.

Portrait de Guillaume par Morganne

Il a une pe�te moustache. Il m’embête de temps en temps. C’est un garçon. C’est plus dur de parler de l’autre. Il met le 
stylo de Cécile dans sa chaussure. Il fume. Il est rouge. Il me prend souvent mes stylos. Cheveux blonds. Yeux bleus. Il 
boit son café avec plein de sucre. On s’est rencontrés à la forma�on et il avait l’air d’être tout seul.

Portrait de Morgane par Morgane

J’ai des boutons. J’ai du vernis à ongle bleu et bleu foncé. Blonde. J’ai une écharpe.  Pull à carreaux. Je porte une 
montre verte. Je suis maquillée.  J’ai des mèches blondes. J’ai un bleu sur les lèvres. J’ai des lune�es marron.  J’ai des 
cheveux blonds. J’ai une écharpe léopard.

Portrait de Jimmy par Jimmy

Je me recoiffe. J’ai des cheveux longs. J’ai des yeux bleus. J’ai des cernes. J’ai un manteau noir. Je suis blond.



Portrait de Morgane par Guillaume

Les yeux marron, porte des lune�es, maquillée. Elle a des cheveux lisses et blonds. Un bleu sur la joue. La lèvre un 
peu gercée. Elle porte une écharpe. C’est plus dur d’écrire sur une autre personne. Je l’ai rencontrée à la PPI, elle 
rigole. Elle a dit que je trouvais qu’elle était seule. Je sais très bien ce qu’elle va dire. Elle est en face de moi elle me 
décrit.

Portrait de Sophie par Sophie 

Quelqu’un de calme. Des lune�es. Des yeux sobres. Un air sérieux. Un peu mé�sse. Des sourcils qui repoussent. 
Une gène. Un rhume. Un air fa�gué

Portrait de Sophie par Mélissa

Déjà vue sur Briec là où elle habite
Fille réservée, introver�e mais très sympathique  quand on apprend à la connaître.
J’ aime bien sa façon de parler. Un côté ar�ste sans doute. Fille calme et �mide. Fille à la peau mate.

Portrait de Mélissa par Mélissa
Je me suis bien lissée les cheveux. Je m’aime. Yeux bleus-gris. Fille souriante. 

Portrait de Mélissa par Sophie

Souriante. Rencontre en PPI. Extravagante. Sûre de soi . Mé�ssée. Se maquille. Les cheveux lisses
Aime lire. Aimerais devenir avocate. 





s



 Portrait de Thyphaine par Thyphaine

J’ai des cernes. J’ai les yeux verts. J’ai un piercing dans le nez. J’ai un piercing à la lèvre
Je n’aime pas parler de moi.

Portrait de  Thyphaine par Alicia
Rencontre à la PPI, un jour où on était en retard
Maquillée. Cheveux a�achés. A une écharpe. Des yeux marron. Des piercings. A son sac à main sur les genoux.

Portrait de Brenda par Brenda 

J’aime pas me regarder, me décrire
J’ai des yeux bleus. Je suis châtain. J’ai des yeux en amande. Cheveux bouclés.
   
Portrait de Brenda par Jus�ne
Elle a des friso�s. C’est une fille. Elle a les yeux bleus en amandes. Elle a un pull. Elle a des ongles longs. Elle se cache 
derrière sa feuille. Elle n’aime pas ça. Elle joue avec ses ongles. Elle est perdue. Elle est �mide. Elle est méchante. Elle 
aime et joue au basket. 

Portrait de Jus�ne par Jus�ne
J’ai un nez rouge. J’ai des yeux bleus et rouges. j’ai un piercing et des boucles d’oreilles. Je suis blonde avec des cheveux 
a�achés. J’ai une bouche et des sourcils. J’ai un pull et une écharpe. J’ai du maquillage et la peau claire. Je me mouche 
avec un mouchoir. 

Portrait de Jus�ne par Brenda

Ele a des cheveux châtains  a�achés en chignon. Elle est malade, elle renifle beaucoup. Elle est maquillée
Elle rigole beaucoup. Elle a des yeux bleus. Elle a le nez rouge. Elle a des boucles d’oreilles. 







Abdu 16 ans 

Le principal trait de mon caractère : Joie, timide 
La qualité que je préfère chez les femmes : La beauté, la gentillesse
Mon principal défaut : Vénère
Ma principale qualité : Gentil
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : Blagueurs
Mon occupation préférée : Jouer au football
Mon rêve de bonheur : Je ne sais pas
Quel serait mon plus grand malheur ? : Ne pas avoir de famille
A part moi- même qui voudrais-je être ? : Je ne sais pas 
Le pays où j’aimerais vivre : Istanbul
La couleur que je préfère : Bleu 
La fleur que je préfère : Rose
L’oiseau que je préfère : Perroquet
Mes auteurs favoris en prose : Jean Racine
Mes héros  ou héroïnes dans la fiction : Superman 
Mes chanteurs ou chanteuses ou artistes préférés : MRC, PNL, SCH 
Mes peintres préférés : Picasso 
Mes héros et héroïnes  dans la vie réelle : Mes parents
Mon  film préféré : Creed 
Ce que je déteste le plus : Parler dans mon dos
Les faits historiques : L’appareil photo 
Le don de la nature que je voudrais avoir : Être musclé
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : Mensonge







.







N. 17 ans
 
Le principal trait de mon caractère : Nerveuse
La qualité que je préfère chez les hommes : Gentil et marrant
La qualité que je préfère chez les femmes : Se respecter
Mon principal défaut : Toujours avoir raison 
Ma principale qualité : Serviable
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : je ne sais pas : Bon délire 
Mon occupation préférée : Manger
Mon rêve de bonheur : Manger
Quel serait mon plus grand malheur ? Perdre ma mère 
A part moi-même qui voudrais-je être ? Ma mère
Le pays où j’aimerais vivre : Thaîlande
La couleur que je préfère : Bleu 
La fleur que je préfère : Rose 
Mes chanteurs ou chanteuses ou artistes préférés : JUL, MRC, MHD, Alrima
Mon  film  préféré : Fast and Furious7  
Ce que je déteste le plus : L’hypocrisie 
Ce que je méprise le plus : Les méprisants 
La réforme que j’estime le plus : L’égalité 
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence :  Le mensonge
Ma devise : Rrespecte l’expérience, l’expérience te respectera 



Le principal trait de mon caractère :  Gentil, serviable, généreux
Mon principal défaut : Susceptible, boudeur
Ma principale qualité : Faire rire, comique
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : Eux-mêmes
Mon rêve de bonheur : Devenir papa
Quel serait mon plus grand malheur ? : Perdre ma mère
A part moi- même qui voudrais-je être ?: MC Solar
Le pays où j’aimerais vivre :Canada-Etats Unis
La couleur que je préfère : rouge
La fleur que je préfère :  la rose
Mes auteurs favoris en prose : Céline, Baudelaire, Prévert
Ce que je voudrais être plus tard  : Traducteur, interprète- Animateur radio
Mes chanteurs ou chanteuses ou artistes préférés : Booba-Alicia Keys
Ce que je n’aime pas : Les navets
Mon métier préféré :  Artiste
Mes héros et héroïnes  dans la vie réelle : Ma mère
Mon  film préféré : Creed 
Ce que je déteste le plus : Téléréalités
Les faits historiques :  Négrière- Abolition de l’esclavage
Ce que je méprise le plus : Le manque d’ouverture d’esprit. La bétise
Le don de la nature que je voudrais avoir : La téléportation 
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : L’erreur
Mon âge : 19 ans
Ce que je n’ose pas dire : Mes sentiments
Comment je décris l’actualité : Melting pot- tout et rien- désordre- terrorisme. 
T.





Je suis française, j’ai 23 ans.

Je suis maman, j’ai un fils.

J’ai une sœur, je suis tata de 2 nièces et 2 neveux.

Je suis originaire du Cap Sizun, j’ai un appartement à Quimper.

Je suis allée en lycée professionnel où j’ai obtenu mon CAP. 

J’ai des lune�es.

J’ai un piercing à la lèvre.

J’habite seule avec mon fils, je suis célibataire.

J’ai un téléphone portable ainsi qu’une table�e.

Je suis actuellement en forma�on PPI.

Je suis bavarde, énergique et pa�ente.

J’ai les yeux marron et je suis blonde.

J’ai des nièces car je suis tata.

J’ai des cheveux et je suis blonde.

J’ai des bonbons que je suis allée chercher au 
“Carrefour Market”.

J’ai une carte de bus et je suis venue en bus jusqu’ici.

J’ai 20 ans et je suis bénévole dans une associa�on.

J’ai une trousse et je suis en forma�on PPI.

J’ai 20 ans et je suis jeune.

J’ai un studio à Quimper et je suis Quimpéroise.

J’ai mon parrain qui vit en Iran et je suis en France.

Je suis à Penhars et j’ai pris le bus pour venir.

J’ai les yeux marron.

Je suis �mide et j’ai des lune�es.





Yacine 17 ans 
Le principal trait de mon caractère : La joie
La qualité que je préfère chez les femmes : La beauté, le caractère
Mon principal défaut : L’écoute -. Ma principale qualité : Avoir la pêche
Ce que j’apprécie le plus chez mes amis : La convivialité
Mon occupation préférée : La pêche ou le motocross
Mon rêve de bonheur : Riche
Quel serait mon plus grand malheur ? : La guerre
A part moi- même qui voudrais-je être ? : Mon père
Le pays où j’aimerais vivre : L’Australie ou la Thaïlande
La couleur que je préfère : Le bleu - La fleur que je préfère : La rose
L’oiseau que je préfère : L’aigle royale
Mes auteurs favoris en prose : Victor Hugo 
Mes poètes préférés : La Fontaine
Mes héros  ou héroïnes dans la fiction : Superman et Yéna
Mes héros dans la vie réelle : Mes parents
Mes chanteurs ou chanteuses ou artistes préférés : DTF
Mes  héroïnes  dans la vie réelle : Les filles
Mon métier préféré : Gendarme
Mes émissions préférées ou films préférés : Slom Dog millionnaire
Ce que je déteste le plus : Les messes basses
Le personnage historique que je déteste le plus : Hitler
Les faits historiques : L’appel du Général de Gaulle 
Ce que je méprise le plus : Ceux qui se la joue de trop 
La réforme que j’estime le plus : L’égalité
Le don de la nature que je voudrais avoir : Surdoué et musclé
Comment j’aimerais mourir : En faisant la prière 
L’état présent de mon esprit : Posé
La faute qui m’inspire le plus d’indulgence : Le mensonge 
Ma devise : Etre toujours







On déforme les paroles de la religion, et on ment.  Les personnes sont psychologiquement fragiles, et isolées. 
On fait miroiter aux jeunes filles le mariage. Moi, je regarde les sites où les journalistes risquent la prison, donc, 
eux ils disent la vérité. Les intellectuels prennent des risques. Mais la dénonciation existe à la gendarmerie.

Sur le pont de Bénodet il y a des suicides. Il y avait des Djihadistes à Concarneau.

Il faut partout faire attention, dans les rassemblements, dans les écoles, il faut mettre des dispositifs de sécurité. 
C’est la panique et comment sauver quelqu’un?  C’était un vendredi 13. Pour Charlie Hebdo, les caricatures sont 
dures, pour certaines personnes ça peut être compréhensif. C’est aussi le respect des autres qui est en cause.

On ne peut rien faire, et moi je ne suis pas une assistante sociale, je ne peux pas m’occuper de la vie des 
autres. Si j’informe et que la personne veut partir quand même, à la fin je lui dirai qu’elle n’a qu’à partir. 

On est impuissant. On peut deviner qu’il y a un problème quand il y a des changements de comportements, 
quand quelqu’un commence à renier son entourage. 

Il y a la crainte par rapport à la tenue, les français ne sont pas très réfléchis, il n’y  a pas de second degré : 
pour eux tous les musulmans sont pareils. Ce sont des gens peu cultivés qui n’ont pas découverts le monde . 
Il y a aussi l’éducation. Pour le voile, certaines femmes font ce choix-là. 

Interdire le jogging à l’école ? : je trouve que les mini jupes, c’est plus choquant. 

Le Bataclan à engendré des peurs. Mais il faut prévoir des choses, continuer à vivre. On peut rien faire pour 
ceux qui sont endoctrinés. Le passage sur internet : Aux enfants, il faut expliquer avec les mots d’enfants. 
C’est l’inquiétude, et les dispositifs sont anxiogènes. 








