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Production écrite de la classe  
 
GUS. – Tu sais papa je suis triste 
j’ai jamais été aussi triste 
j’ai envie de pleurer 
mais je ne vais pas le faire 
parce que papi m’a appris à aimer la vie 
à aimer ma vie 
alors je vais juste éclater de rire en souvenir 
papi c’est un grand magicien 
il m’a complétement changé  
il m’a ouvert les yeux 
comme ça avec des choses super simples 
maintenant j’ai envie de me lever le matin 
putain il me réveillait à sept heures du matin 
une fois avec un seau d’eau 
pour aller faucher son foutu pré 
mais finalement j’ai envie de travailler le matin 
bon faucher peut-être pas 
ou avec la débroussailleuse c’est mieux 
on s’est marrés car il n’arrivait plus à m’arrêter 
mais c’est vrai le matin il fait frais on est tranquilles 
on a l’impression qu’on a la vie devant nous 
je ne me suis jamais senti aussi bien après avoir autant transpiré 
et ce n’était pas juste pour le café-goutte qu’on buvait après Pierre et moi  
c’était un peu notre pomme quoi 
jamais je ne me suis senti aussi utile 
jamais je n’aurais cru être capable de faire tout ça  
regarde comme le jardin est beau 
toi aussi c’est pour te sentir utile tout ce travail  
pour qu’on soit fier de toi 
maintenant j’ai envie de retourner au lycée 
même passer le bac apprendre un métier ou faire des études 
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je ne sais pas mais je le ferai  
j’ai envie de revoir mes potes de sortir de bouger  
mais qu’est-ce qu’il m’a fait papi  
j’ai des étoiles plein la tête  
tu sais papa je veux te dire 
papi m’a raconté pour mamie 
pour ses madeleines pourtant je lui ai ratiboisé toute sa réserve 
bon après il m’a expliqué j’ai compris 
Marie c’était toute sa vie 
ça a l’air fort l’amour ça doit rendre fort 
je voudrais vivre ça un jour 
et puis un truc important papa 
je n’ai pas eu le temps de dire à papi comme je l’aimais 
alors j’ai envie de te dire 
je suis heureux qu’on soit là tous les deux 
tellement heureux 
juste parce que t’es là toi 
je n’ai pas vu au début que papi avait besoin de moi 
qu’il n’avait plus toute sa tête 
j’ai découvert aussi que j’avais besoin de lui 
même si on ne voyait pas toujours les choses pareil 
même si on s’est beaucoup disputés 
après on se regardait juste pas besoin de parler 
avec le café-goûte et les étoiles 
papa j’ai envie qu’on se regarde qu’on se parle aussi 
même si on n’est pas d’accord même si on se dispute 
parce que j’ai besoin de toi 
et enfin papi m’a dit pour l’Algérie 
pour ses cauchemars 
c’était la guerre 
mais j’avais besoin de savoir je crois 
alors j’ai envie papa que toi aussi tu m’expliques 
même si c’est dur même si ça te fait mal même si tu n’as pas envie 
je veux voir l’Algérie à mon tour 
pour comprendre d’où tu viens 
pour comprendre où papi est allé 
pour comprendre où je vais 
avec toi papa  
parce que tu m’as tellement manqué 


