
 

     

Editorial 
L’espace jeunes  

                        mon repère 

L’espace jeunes, un moment rien 
qu’à soi, un moment où le temps 
s’arrête, ensemble, quelles que 
soient nos différences. 

Quand c’est moche dehors, 
quand c’est nul ailleurs, je viens 
là à pieds, en vélo, en scooter. Je 
joue, tranquille ; le soleil dans la 
salle ; des vacances avant 
l’heure. Et lorsque je sors pour 
rentrer chez moi, je dis au revoir 
d’un signe ou d’une parole. 

Alors, des parents qui peuvent 
bien t’engueuler ; des copains 
qui ne parlent pas, qui ont des 
vestes carrées et d’autres qui 
vont se marrer, ou pleurer quel-
que fois, ce n’est pas dérangeant 

Dans ce journal, nous disons ce 
qui nous sort par la tête, rien qui 
ne soit trop bête. 

Le temps de venir : ça dépend du 
jour et de l’occasion.      D’avoir 
du temps, un passe temps où tu 
vois défiler les minutes. En 
stage, ça passe vite, à l’école 
c’est trop long.  

Les adultes ne prennent pas en 
compte ce qu’on veut nous les 
jeunes. Le stade pour le foot et 
après que font-ils ? Ils mettent 
des sous pour reconstruire le sol 
à côté du phare, ils rénovent et 
oublient notre part. 

La voile ça marchait bien : un  

manque de matériels et un man-
que de moyens, pas de coup de 
pouce, pas de subventions ; on se 
retrouve seuls à chercher des 
sponsors. On doit se reclasser et 
pourtant c’est la ville de l’en-
fance 

L’espace jeunes, c’est tout ce 
qu’il nous reste.  Il n’y a rien 
d’autres pour nous. 

Pourtant, je me sens bien ici, 
même s’il ne se passe pas grand-

chose. Une ville sans activité ou 
peu. Quand en été tu vois des 
gens, tu nous vois nous. 

Alors parfois on fait « chier » les 
gens qui nous entourent et on se 
fait « gueuler » dessus. On com-
prend bien que ça peut déranger.  

Pour tout cela, on veut y mettre 
notre parole. 

C’est pas mal, c’est chez nous. Je 
suis né ici, je mourrai ici. 

Les jeunes 
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Le respect        important 

   Le respect ça passe par là : 
de respecter l’adulte ; de respecter tout le monde ; 
que l’adulte nous respecte, même si on est dans 
l’âge bête, qu’on se croit les meilleurs, qu’on se 
sent les plus grands, même si c’est l’âge où on croit 
qu’on a tout compris. Il n’y a pas de différences 
entre les âges, sans respect on n’avance pas.                       
Le respect ça passe par là : il faut savoir le mettre 
en place en toute occasion. Mais parfois c’est diffi-
cile : « si tu ne me respectes pas, je ne te respecte 
pas. Pourquoi aurai-je du respect avec lui, s’il fait 
le « ouf » il va prendre une claque.». Alors je me 
calme et je vais lui dire : « tu fermes un peu ta 
bouche. ». J’essaie d’être plus sage malgré mon 
âge.                                  

      Le respect ça passe par là : 
je dis ce que je pense. 

 

Le rire           indispensable 

t’as enlevé ton appareil 
alors tu n’es plus sponsorisé par la SNCF. 

   Le respect ça passe par là :    
bien parler avec la personne qui est en face de 
soi, une forme de politesse, et ne pas insulter les 
autres.    
                        Le respect ça passe par là :    
savoir écouter et valoriser.             

Les jeunes 

 L’Atelier d’expressions orales et 
manuscrites  

Dans le cadre d’une action souhai-
tant développer la participation 
des habitants, la Commune de 
Penmarc’h, l’Espace Jeunes et Mi-
chel Suzzarini, écrivain (« Gens de 
mer Gens de terre » : mettre l’ha-
bitant au cœur de son territoire) 
donnent la parole aux jeunes.   
Chaque semaine les jeunes déclen-
chent leur écriture orale et manus-
crite dans la perspective d’une 
transmission de leurs mots et de 
leurs réflexions. Un travail d’écri-
ture qui prend en compte soi et 
l’autre.                                   Michel  



 

     

Débit de boisson 
Il est revenu torché, pas de la Torche mais de l’alcool.  

II faut essayer une première fois, ça fait du bien 
quand tu as l’âge. 

D’en abuser t’as mal au foi et en scooter ça le fait 
pas ; et ça ce ne serait pas cool pour ceux que tu pour-
rais croiser. Moi je danse quand j’ai bu. Moi je n’ai 
jamais essayé. 

Certains se sentent de boire pour se sentir plus forts, 
ils font beaucoup de conneries et ils ont souvent 
tords. 14 ans pour commencer, une moyenne natio-
nale. De boire, on est quand même con. Si tu prends 
une cuite pour faire comme les autres ; ça monte, ça 
fait des trucs dans ton cerveau : « Carglass répare 
Carglass remplace » mais tu ne seras plus de glace 
lorsque l’alcool entrera dans ta peau. 

On n’est plus soi même; on est une autre personne... 
La plupart le font pour changer de personnalité, obli-
gés de boire pour danser pour parler ou draguer, pour 
dire les choses comme elles viennent. Tu as une bou-
teille, tu deviens la cible de nouveaux amis ; tu de-
viens le centre le temps d’un demi ; mais attention 
aux lames de fond, pas des poissons mais du poison. 
 

Argent trop cher  

    qui a trop d’ odeurs 
Tu fais quoi sans argent ? L’été c’est les 
vacances mais il faut que je trouve un 
boulot. La plonge ça paie  bien. Ils pren-
nent à la criée à partir de 16 ans. Tu 
peux bosser à la mairie, tu commences à 
10h et tu finis à 2. Du moment que tu 
fais de la tune. Un mois de travail, un 
mois de vacances. Si les cours étaient 
payés, je viendrais même le samedi et le 
dimanche. L’état paie bien les instits... 

Elle n’a plus trop d’argent. On est endet-
té, je l’ai entendu. On s’endette même 
tous les jours. On perd de l’argent et 
pourtant il suffit d’appuyer sur un bou-
ton et des millions de billets qui sortent. 
Quand ils veulent, ils en trouvent pour 
s’en mettre dans les poches. Ils n’ont  
plus qu’à payer les footballeurs. Tu crois 
que l’état paie les footballeurs. Non, le 
Katar s’en charge. Imagine si l’état 
payait pour le Paris Saint Germain ou le 
Réal, tu ferais faillite. 

On dirait que tu les ponds les billets ?! 
Comme lui qui se ballade toujours avec 
50 euros sur lui pour les clops, une car-
touche, des roulés. Avec un paquet de 
blonde tu fumes deux jours avec modé-
ration ; avec accélération oui. Et com-
bien de demis au bar ? 
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Point conseil  
Une certaine résistance à l’alcool   

Les  ados  qui  « tiennent bien l’alcool » 
ont  un  plus  grand  risque de développer un 
usage abusif. Cette résistance leur apparaît 
comme un pouvoir d’autocontrôle.        

  

Fédération Alcool Assistance 

alcool.assist@wanadoo.fr 

Pompier 
Une passion 

Depuis tout petit, comme un rêve 
d’enfant, tous les samedis, je suis 
chez les pompiers. Dix ans et demi ce 
n’est pas bien grand ; aujourd’hui 
c’est fait une réalité. 

Sapeur pompiers, une école que je 
suis. D’aider les personnes me donne 
envie de continuer. On apprend le 
métier avec application mais on ne 
va pas aller sur des interventions. Je 
pourrais rentrer à 16 ans quand je 
réussirai mon brevet que je dois re-
passer. Mon frère est pompier, lui il 
a réussi son brevet. 

La cigarette 
« Que je ne te vois plus fumer, dit ma mère ».  
C’est mort. 
« Je sais que mon enfant fume mais je ne l’autorise 
pas pendant le camp dit la mienne ». 
J’ai mis du blanco, que peut-elle y faire ? 

J’y engloutis mon argent, 450 euros par mois, une 
vraie fortune que je pourrais mettre dans mon scoot 
ou ma 50… Mais faut qu’ils comprennent : la clope un 
déstresse, une façon de passer le temps, quand on se 
fait « chier », qu’on tourne en rond face à nos atten-
tes. 
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MOTO CROSS 

LA VENTE DE GATEAUX 

« Si vous nous achetait notre gâteau 
vous  nous aidez 

grâce à vous on pourra partir  » 
 

La vente de gâteaux, pour un camp 
moto cross, pour que ce soit moins 
cher, un truc de solidarité qui permet 
d’être en groupe pour pourvoir partir 
ensemble. 

C’est plus facile d’aller vendre ensem-
ble Certains qui ont du mal d’aller 
vers le client ;  en groupe ils sont plus 
souriants ; pour des gens qui n’ont ja-
mais rien vendu c’est difficile. Ce n’est 
pas tout de vendre des gâteaux, faut 
expliquer pourquoi. Un gâteau pour 
avoir des sous ça ne marche pas. On 
est des jeunes, c’est pour un camp ; ça 
aurait pu être pour leur enfant ; ça va 
dans ce sens où ils aimeraient bien 
que ce soit pour le leur. Alors ils don-
nent plus facilement. Un prix à la 
part, ça peut vraiment aider beau-
coup.  

Le camp 

Pour découvrir de plus grosses machi-
nes ; pour découvrir d’autres sensa-
tions. Pour l’instant la Pocket pour 
s’amuser quand je veux ; pour l’ins-
tant la cinquante qu’on me prête ; 
pour l’instant la cinquante que je tra-
fique en deux deux comme le gâteau 
que je vais faire pour la vente en deux 
temps trois mouvements, la puissance 
intensément. 

Etre avec les copains, oublier la mai-
son, ne pas faire le con, ne pas être de 
mauvaise humeur, avec la sensation 
de se libérer de bon cœur et sans peur 
avec un peu de sueur, faire du cross 
sans se faire engueuler tant qu’on se 
respecte. 

A notre retour, on aimerait un champ 
pour faire de la moto sans déranger 
autour de nous, s’en occuper et le gé-
rer. 

le scooter 
La piste cyclable : le champ. Elle a fait tout 
le grand détour. Elle aime bien faire du vélo ; 
faut qu’elle soit motivée. 

Moi, déjà en scoot, je prends les raccourcis ; 
juste à bouger ton poignet, déjà trop dur. Je 
ne sais pas comment tu arrives à rouler avec 
lui, il s’est tapé une barre tout au long de la 
route, s’en battait qu’on crevait ;  il rigolait. 
Lui, il brûlait presque tous les panneaux. Un 
stop pas loin. Il a continué dans le champ. 
J’ai foncé dans son scoot. J’y voyais rien avec 
le brouillard. Je ne me vois pas sans mon 
scoot. Un aller retour en vélo, je suis mort, la 
tête toute rouge. Mais sur mon scooter, j’ai la 
ferveur ; maîtriser le moteur sans avoir peur. 
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L’avion le bateau l’hélicoptère  

Cherchent le père 

 

A la Torche coup du sort 

elle a quinze ans 

toutes ses dents 

une jeune adolescente dans le vent 

son père a voulu la sauver 

il s’est accroché 

il va y rester 

porté disparu dans cette grande étendue 

un avion de l’armée l’a cherché 

sur les roches à Saint Gué 

ce matin on l’a retrouvé 

les touristes sur les faits 

la mort de près 

 

A La Torche coup du sort 

capturé par la mort 

plongé dans le vague 

submergé par la vague 

il s’est perdu aussi 

croyant sauver sa fille 

au moins une ou deux fois par an  

il y a une tempête 

un putain de courant qui court à l’infini 

une putain de vie qui est encore partie 

contre le vent et les éléments 

collé au rocher 

le canal de la barre 

l’ascenseur qui fait peur aux surfeurs  

emportés comme des poissons qui meurent 

ils l’ont récupérée sans son père qui s’égare 

TEMPETE 

A St Gué il est mort 

quand il était au bord 

sa famille en remords 

emporté par une vague 

bague au doigt tags au soir 

toute sa famille pissent leurs larmes 

sans arme face au drame 

d’une lame sans état d’âme 

 

A La Torche coup du sort 

capturé par la mort 

plongé dans le vague 

submergé par la vague 

il s’est perdu aussi 

 

face à ces inconscients imprudents 

prévenir pour quoi faire 

ça ne sert plus à rien 

sorte d’intolérance ou d’évidence 

sorte de défiance à la confiance 

se laissant surprendre  

sorte d’innocence en non sens 

pas toujours de leur faute 

mais souvent sur la côte 

on n’contrôle pas la mer 

trop proche de la roche 

leur tête cloche et ricoche 

à l’approche de l’eau 

faute de rien elle prend tout 

même s’ils contrôlent la terre 

faute de tout elle donne rien  

qui prévient qui survient 

des mouvements du temps 

Les jeunes accompagnés  

par la plume de michel 

 

A la Torche coup du sort 
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    Le temps 
Le temps c’est de l’argent  

et l’argent c’est du temps 

faut mettre du temps pour trouver du travail 

faut être patient ça demande du temps 

le temps de prendre mon vélo 

prendre le temps d’une ballade 

d’une ballade prendre le temps 

d’une accélération aller plus vite 

selon le lieu où tu te rends 

temps long temps court pourtant le même 

tu vas où tu veux si tu es motivé 

sinon tu ne peux pas tu n’iras pas très loin 

le temps  

une histoire de secondes de minutes  

une horloge au rythme de ton cœur 

revendeur d’heures  

toiletteur de nos humeurs 

il fait moche pourri temps du malheur 

il fait beau soleil temps du bonheur 

donneur de sueur  

la pluie sur le navire triste paysage 

sur la plage sous les nuages 

tornade sur nos tempêtes de sable  

il est l’heure de tourner la page 

repoussons les mirages  

sortons du moyen-âge 

prenons notre outillage  

pour façonner nos marges  

et quel que soit notre âge  

soyons en le courage 

 

 

 

 
Un éclair  

   le tonnerre  

    entre dans l’air 

verte la terre  

proche de la mer 

la bouchère  

n’a plus le temps  

de faire son affaire 

vite en retard  

il est tard  

plus de lard 

l’argent ne fait pas  

le bonheur du cœur 

plus de beurre  

dans les épinards 

mettons-nous  

Le brouillard tombe sur la 
mer 

Lui  

il saute d’un caillou dange-
reux 

les vagues sortent de l’eau 

et le happe 

 

elle n’a plus d’ami 

sans personne 

seule au monde 

qui va retrouver son copain 

seul au monde 

lui aussi parti si loin 

 

sur la plage les vagues 

           il pleut   l’orage 

                 la tempête   

« Avec un peu de vent et un 
peu de soleil, je prends du 
temps pour aller sur ce port 
d’où les bateaux arrivent et 
partent sur la mer. » 

Les jeunes accompagnés par la plume de michel 

 



 

     

Le respect 
 
Ça  me tient à cœur, c’est vache-
ment important. 
On m’a toujours dit « bagarre-toi ». 
La personne avec qui tu vas te ba-
garrer ça pourrait être ton ami. 
J’ai fait des bêtises et des choses 
graves. J’ai appris. Chacun est 
comme il est. Chacun a ses défauts 
Être solidaire entre nous et s’aider 

Beaucoup ne comprennent pas que 
la violence plus la violence, ça ne 
résout rien. Après la bagarre, 
qu’est-ce qu’il y a ? Ça finit quand ? 
Tu tomberas toujours sur plus fort 
que toi.  

  Jérémy 

PORTRAIT 

LA PHRASE “Tout groupe humain prend sa richesse dans 
la communication, l’en-

traide et la solidarité vi-
sant à un but commun : l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.”           Françoise Dolto 

Le message est clair  

   facile à retenir. 

Le respect, c’est une attitude, tout le  monde 
devrait l’intégrer. Tous les gens normaux 
pour parler avec nos mots. Comme par 
exemple ceux qui « se foutent de la gueule » 
des personnes handicapées, comment je ré-
agirai si je l’étais. Je m’imagine ce que je 
répondrais : 

« mettez-vous à ma place et regardez-moi 
comme une personne normale. Sinon tout le 
monde se marcherait dessus, se roulerait 
dessus. Ne fais pas à l’autre ce que tu ne 
veux pas qu’on te fasse. » 

Jérémy   Jean-Baptiste  Tristan 

PAROLES DE RAPPEURS  

« Oui le sujet est ouvert de manière claire, 
Aucune ambiguïté, nos rapports sont sincères, 
Oui, c'est clair, je vous parle de respect 
Et je vous parle de cette valeur qui se perd en effet. 
 
Han, le monde moderne dissout les vraies valeurs, 
C'est, han, là qu'il y a de quoi avoir le coeur en mille 
Mille morceaux, car les villes villes aussi Joe, 
Sont touchées par le manque de respect... 

Je veux du respect pour le 
Bang bang boogie Hoggie Hoggie ha ha 
Respecte l'ancienne école et sa descendance, 
La nouvelle école a besoin de cette présence en France 

... 

Refrain 
Respect yourself 
Respect the funk 
Respect the ladies 

Respect yourself 
Respect the funk » 

       Alliance Ethnik 
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Douleur    

 Souffrance  

la joie les malheurs la bagarre 

quand on dit bagarre ça fait penser à quoi 

les mains les coups les blessures 

comment on s’en est sorti 

c’est intéressant 

une bagarre ça peut être plusieurs choses 

avec les parents avec soi avec les copains 

une façon de dire les choses 

on sait pas comment l’exprimer 

on va le faire en donnant des coups 

mais ce n’est pas une solution 

Vivre 

La vie c’est quand on est dans un endroit 

sans loi, habillé en Nike, à fumer des clopes. 

La vie c’est une BD, un livre qu’on lit. In-

croyable comment on s’amuse. 

Je dessine et j’esquisse un gamin qui me res-

semble. Il est déchaîné, trempé, mouillé. Il 

roule avec « pitié » pour aller à une réunion,             
              

pour parler de ses sensa-

tions. 

 ça peut faire du bien de dire tout ça  l’exprimer le sortir 

Commencer par des mots 

Au début on parle on raconte on se confie... 

Tristesse 

les parent nous disent des cho-

ses qui font mal 

ils ne savent pas dire selon ce 

qu’ils vivent 

ils s’y prennent mal 

et nous on ne sait pas comment 

les entendre 

comment prendre les choses 

Joie 

les moments où ça va bien 

avoir le sourire 

comment être bien quand ça va 

pas chez toi 

les copains te remettent en selle 

l’espace jeunes te re motive 

Coup de folie 

je passe il klaxonne 

je fais le malin 

je tape sa tête avec ma main 

je croyais pas que j’allais le tou-
cher 

la tête dans le guidon 

après il rigolait 

 
 

Sur mon scooter  
pluie et vent devant se battre  
la violence dans l’anse 
maîtriser le moteur combattre 
ne pas se faire tuer apprendre le sens 
passer le pont passer le son 
le clan m’attend pas de sang 
mon meilleur ami est là 
il est temps d’aller au cinéma 
demain la pêche et la cabane 
sortir pour rencontrer les vieux sur le pas 
des personnes « vieillissantes qui parlent  
Passé  difficile accès aux traces 

 
il est temps de lire des BD 

créer des personnages qui peuvent dialoguer 
bonjour  au revoir  changement de temps 
des mots de tous les jours qui soutiennent 
il est temps de redevenir le gardien 
qui arrête les balles mises sur nos tempes 
tu prends une cigarette en pleine tête 
tu prends mon briquet sur le quai 
tu la fumes bouche d’égout 
la fumée sort de ta bouche roule 
les marques blanches sur la route 
je me suis fait un peu doubler coup bas 
sur mon scooter…              
                                                                        
Texte accompagné par la plume de michel 

RAP   RAP   RAP   RAP                RAP   RAP   RAP   RAP   RAP   RAP   

Les je
unes 
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Avec  la participation de :  

Vincent  Jérémy  Tristan  Lucas Tudal  Loan  Nicolas  

Pierre Sacha  Julien  Steven  Gwen  Guillaume  Renaud  

Quentin Florian Evan  Jordan  Yann  Auréllen  Jean-

Baptiste sous le regard bienveillant d’Hélène Marie et 

Charlotte, accompagnés par michel. 

Les participants de ce journal le distribuent 

bénévolement chez certains commerçants 

et aux passants.  

Une façon d’entrer en contact et de tenter 

un lien par l’écrit.  

L’INTERGENERATIONNEL 

       Extrait de  « charivari » 

La repasseuse de coiffes   
 
Elle faisait des chansons pour remarier les hommes 
Mon grand père étant veuf avec deux beaux garçons 
Fallait qu’il trouve une femme pour ne pas rester seul 
J’étais môme et discret j’écoutais ses chansons 
Je n’en ai gardé traces à en chercher les mots 
Peut-être voulait-elle son secret en linceul 
Une championne des phrases qui savait combler l’âme 
Elle habitait Saint Pierre trois gosses à 18 ans 
Elle perdit une gamine et entreprit son temps 
Fallait gagner sa croûte elle faisait le picot 
S’occupa de ces dames et repassa leurs coiffes 
A en faire un travail de dentelles en voix 

 

Les personnes « vieillissantes » 

Je connais le pays, je sais où est ma vie. Les ba-
teaux, la pêche, des poissons en mer, le danger, la 
tempête qui fait des ravages, qui détruit les barges, 
les rochers en marge. Et le temps, mauvais temps, 
les risques possibles, pas pour l’impossible. 

Le trou de l’enfer, à côté une croix, une vague qui 
vient et l’a emportée. Je connais le pays, du sens à 
ma vie. Quand il fait beau temps, je descends pru-
dent, pas trop bas, je sens la lame de fond présente, 
à tout instant la sentence. Pourtant je connais le 
coin, des pousses pieds à quelques mains, ramassés 
à marée basse avec soin. Je connais mon pays, du 
lien à ma vie.          La solitude pour réfléchir. 

Le paysage, plein de surprises. Le port, la débarque 
de la pêche. Avant pour les anciens, ça leur rappor-
tait de l’argent. Avant, les paysans, la campagne, 
les pécheurs et la mer. Ici le phare et la pêche qui 
font marcher le tourisme. Mais ça marche de moins 
en moins. Moins de pêche, plus de poissons ; les an-
ciens ont trop pêché. Je vois aujourd’hui où nous en 
sommes, comme il y en a qui ne vont plus de tradi-
tions en traditions, de famille en famille, de père en 
fils, les bateaux se vident. 

Qu’est-ce qui fait venir les touristes ? 
Les campings, la plage, les dunes, la 
nature, le paysage et la pêche mais ils 
ne viennent pas pour voir des maisons. 
Ils pratiquent le canoë, la voile, le surf, 
les sports nautiques en général et la 
plaisance pour faire un peu de pêche ; 
ça dépend où ? Pêcher à la Torche, des 
accidents, au Ster, ça va. La mer n’est 
pas un jeu, c’est plutôt dangereux. Je 
suis d’ici depuis tout petit et on entend 
des accidents, des morts. Il faut vivre 
ici pour le savoir comme dans d’autres 
pays les serpents. Si tu ne sais pas, tu 
ne peux pas savoir. A Paris, chez eux, 
ce sont les voitures. Ça conduit vite. 
Chez nous c’est cool.  

Chez nous la gastronomie, les kouigns, 
des traditions qui marchent, c’est ce 
qui se vend le mieux, une tradition 
d’anciens à anciens jusqu’à maintenant 
qui se suit pas comme pour d’autres 
choses.                                 Les jeunes 

ECRITS 

Avec la canne à pêche, on casse la 
croûte. Près de nous, il y a un ca-
davre de bouteille à la digue. 
Quand on marche, on s’éclate tout 
en parlant. Mon pied avance 
comme un crabe à la rencontre du 
goémon, ça pue mais sur la plage 
les filles, les seins nus, les vacan-
ces, de l’alcool, même s’il n’en boit 
pas une goutte, nous donnent en-
vie. Comment faire quand tu as 
des exemples, un mariage une soi-
rée qui était chaude ? Comment 
faire quand l’addiction rejoint la 
tradition ? 

Sur un petit bateau, pêcher à la ligne, le bar, 

le lieu, la vieille, des araignées ; j’ai demandé 

à un pêcheur, il a dit oui ! Je suis monté. 

 Gens de mer gens de terre 


