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C'est bien, quand les mamans commencent à bavarder L'après-midi du
mercredi semblait immense, mais, au début, on n'arrivait pas vraiment
à s'amuser, peut-être justement parce qu'il y avait une trop grande
plage de temps blanche devant soi. On avait bien joué un peu au ping-
pong, mais le vent était trop fort. On avait bien tapé un moment dans
le ballon de foot, mais ce n'est pas très drôle, à deux, surtout pour le
gardien de but. Alors on se sentait vaguement mal à l'aise, surpris de
s'ennuyer avec un aussi bon copain. Mais après le goûter, tout avait
changé, comme si le temps s'était mis à filer très vite. Dans la
chambre, on avait installé le Subbuteo, un super jeu de football qui
reproduit vraiment les actions du foot, pas du tout comme le baby-
foot. Pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt? On avait organisé une
coupe du monde, et on en était à la demi-finale Nigeria/Italie, quand
la sonnerie de l'entrée a retenti. C'était déjà sa mère qui venait le
chercher ! On retient son souffle, et surtout on ne se montre pas. On
prête l'oreille: au rez-de-chaussée, il y a cette conversation qui
commence, et qui semble familière - à quelques mots près, on l'a déjà
entendue des dizaines de fois: - Il n'a pas été trop désagréable, au
moins? -Pensez-vous! D'ailleurs, je ne m'en occupe même pas. Je
crois qu'ils sont lancés dans une partie... Mais asseyez-vous quelques
instants... -Je ne voudrais pas salir. Avec cette pluie... Les mamans
savent bien leur rôle, et elles mettent le ton pour réciter ces phrases
qui coulent toutes seules. La maman qui vient chercher finit toujours
par se laisser faire: " juste une minute, alors! " C'est à ce moment-là
que le mercredi devient délicieux. On se précipite pour reprendre la
deuxième mi-temps, en sachant déjà qu'on arrivera même à faire la

finale. Il y aura d'abord un " Vous venez les enfants? ", crié sans
conviction, et qui veut dire: " Vous avez encore au moins vingt
minutes. "Tant qu'on n'en est pas aux " Il faut venir, maintenant!", le
danger est très vague. Dehors, la nuit est tombée, il est sûrement
presque sept heures. Le ronron des mamans endort la pendule, et toute
la maison. On joue en silence, mais avec des gestes pleins de fièvre et
de précipitation, comme si on était en faute. C'est bien, quand les
mamans n'arrêtent pas de bavarder.


