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Grand-papa, pourquoi écris-tu des livres? 

 
 

Mathis est mon petit fils de 11 ans. Un bel enfant né à l’automne 2008, un millénium 

faisant partie de la culture de la révolution numérique et technologique. Ses parents sont 

hautement éduqués. Son père, mon fils, est ingénieur en informatique et sa mère 

enseignante formée au deuxième cycle universitaire en gestion scolaire. 

Mathis fait partie des familles québécoises aisées de la Rive-Sud de Montréal. Bien 

entendu, comme tous les enfants de son âge il n’est pas conscient de la chance qu’il a.  Il 

vit dans une maison somptueuse devant laquelle une auto luxueuse de marque Telsa est 

stationnée. À l’arrière une grande cour enjolivée par la verdure et le tout embellit par une 

grande piscine creusée et bien chauffée. 

Mathis est beau! Grand, mince et fier de ses 11 ans. Les cheveux noirs de gais, de grands 

yeux embellis par des cils et des sourcils bien fournis. Une peau lice comme c’est le cas 

d’un enfant de son âge avec un teint pâle et un peu rosé. Lorsque je suis proche de lui, ça 

sent l’énergie et un avenir prometteur. 

Plutôt timide dans ses relations, mais d’une habileté majestueuse sur sa manette de jeux 

vidéos. Il se dégage une aisance hors du commun lorsqu’il manie les boutons avec 

dextérité et la vitesse des mouvements de ses deux pouces est à couper le souffle. 

Lors de l’une de mes visites, entre deux jeux vidéo, Mathis me demande : « Grand-papa, 

pourquoi écris-tu des livres? ». La question me surprend. M’étais-je vraiment déjà posé la 

question? 
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« Mathis, tu me poses une très bonne question. Est-ce que tu sais pourquoi je dis que ta 

question est très bonne? 

-. Oui Grand-père, c’est parce que je n’ai pas de réponse à une question qui m’intéresse. 

-. C’est vraie Mathis, mais il y aussi une autre raison. C’est qu’il est très important de se 

poser la question du  pourquoi l’on s’engage dans un projet important.  

-Bon! Maintenant voici la réponse à ta question : j’écris des livres parce que j’aime 

beaucoup apprendre ». 

Mathis me regarde avec ses grands yeux  interrogateurs, et avant même que je puisse 

poursuivre, il me dit : « Ha! grand-papa, je ne savais pas qu’en écrivant des livres on 

pouvait apprendre. Je pensais au contraire que c’était pour faire apprendre les autres. 

-. Tu as bien raison Mathis. Quand j’écris un livre, c’est aussi parce que j’aime partager 

les découvertes que j’ai apprises. Mais, en plus, lorsque j’ai un projet de livre, je dois 

faire plein de recherche sur mon sujet. Alors,  j’apprends. C’est comme toi à l’école 

lorsque tu dois faire une recherche sur l’Halloween pour un oral en classe, tu apprends 

avec tes recherches et aussi tu fais apprendre les élèves de la classe. 

-. Grand-papa, est-ce que c’est difficile d’écrire un livre? Moi à l'école quand je dois 

écrire toute une page, je trouve ça très difficile et j’ai hâte de finir.  

-. Non Mathis, ce n’est pas difficile pour moi d’écrire un livre, même de 200 pages, car à 

l’université je devais régulièrement écrire des gros rapports de recherche. Je suis habitué. 

Sais-tu ce que ton grand-père trouve difficile, Mathis? 

-. Non? 

-. C’est de trouver quelqu’un qui s’intéresse à ce que j’écris et qui est prêt à le publier 

dans sa maison d’édition. 

-. Ha bon! Moi grand-papa, je pense que je n’écrirai pas des livres comme toi. Ce que 

j’aimerais faire plus tard c'est d’inventer des jeux vidéo. 

-. Si tu persévères Mathis et que tu te développes dans les jeux, ce pourrait être un très 

beau métier. Ici au Québec, entre autres à Montréal,  l'on est reconnu dans le monde 

entier pour la fabrication de jeux vidéo et aussi pour l’Intelligence Artificiel. 

- C’est quoi ça grand-père l’Intelligence Artificielle? 

-Je t’en reparlerai Mathis une autre fois quand j’aurai un autre devoir à faire pour mon 

cours d’écriture… 

 


