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La demi-finale
Clémence 

Chapitre 1

Ce matin, papy s’est réveillé tout excité. A peine assis à la
table du petit déjeuner, il a ouvert son journal qui couvre la
moitié de la table quand il l’étale. Ça s’appelle « L’Equipe ».
Papy m’a expliqué que c’est un journal pour les gens qui
aiment le sport, mais moi je ne l’ai jamais vu faire du sport,
mon papy, alors je me demande pourquoi il le lit. Papy était
de très bonne humeur en lisant son journal. Il s’est tourné
vers Nino, mon petit frère, et il lui a dit :
« Vivement ce soir, hein Nino ! Ce soir, c’est la demi-finale !
France – Belgique, ça va être fou ! »

Nino, il l’a regardé avec des yeux ronds et il a rigolé, mais à
mon avis, il n’a rien compris, parce qu’il n’a que quatre ans.
Moi, au contraire, j’ai tout compris. Moi, c’est Julia. J’ai neuf
ans, et  cette année, j’étais en CM1 à l’école Jules Verne
dans la classe de Madame Roussel, et avant les vacances,



Madame Roussel nous a demandé de faire des exposés sur
quelque chose de très important pour nous. Dans la classe,
il y a trois garçons qui ont choisi l’Euro (TROIS !), alors moi,
même si à la maison personne ne s’y intéresse, à l’Euro, je
savais  très  bien  de  quoi  mon  papy  parlait,  et  je  lui  ai
demandé :
« On pourra se dessiner des drapeaux sur les joues ? Et tu
crois que Watigou il va maquer des buts ? »
Et mon papy a rigolé et a fait :
« Tu connais Watigou, toi ? »
Mais il n’a pas répondu à mes question et il a recommencé
à lire son journal  en buvant  son café et  en montrant  les
photos de Watigou et d’autres joueurs à Nino. Moi, ça m’a
un  peu  énervée,  parce  que  c’est  sûr  que  je  connais
Watigou, puisque je lui en parle, alors que Nino, mon frère,
je l’aime beaucoup et je le trouve très intelligent pour son
âge, mais le foot, il n’y connaît rien. Je crois que ça a un
peu énervé ma mamie aussi, mais elle n’a rien dit. Elle a
juste froncé les sourcils et elle s’est levée pour débarrasser
la table. 

Chapitre 2

A midi, papy était encore plus excité. Il regardait le ciel ravi,
en surveillant  le barbecue.  En se mettant  à table,  il  s’est
tourné vers Nino et il lui a dit :
« Pas  un  nuage à  l’horizon,  Nino !  Pas  de  pluie,  pas  de
vent ! Ce soir, on va déplacer la télé et installer les fauteuils
sur la terrasse ! Ça va être magique, tu vas voir ! »

Louise a demandé à son tour si on pouvait se dessiner des
drapeaux  su  les  joues,  mais  papy  n’a  pas  entendu,  tout
occupé à tendre son assiette pour que mamie lui serve de la
ratatouille.  Mamie,  elle  n’avait  pas  l’air  très  contente  du
grand  déménagement,  mais  elle  n’a  ien  dit.  Elle  a  juste
froncé le nez et elle a rempli toutes les assiettes.



Chapitre 3

Avec Louise et Nino, on aime beaucoup jouer ensemble. Et
comme je suis  grande et  qu’ils  sont sages, personne n’a
vraiment besoin de nous surveiller. Après la sieste de Nino
et pendant celle de papy, on a joué dans le jardin avec le
ballon  que  papy  avait  offert  à  Nino.  Moi,  j’étais  le  goal,
Risoll. Louise, c’était Watigou, le meilleur buteur de l’équipe,
et Nino, c’était Navera, notre super défenseur. Evidemment,
la  France  a  gagné,  et  on  a  célébré  cette  victoire  en  se
précipitant  sur  papy  pour  le  réveiller.  Encore  un  peu
endormi,  il  nous a félicités en riant  avant  de regarder sa
montre.

« Houlala ! Sept heures déjà ! Mamie a préparé le repas ? »

On s’est regardées sans rien dire avec Louise. On n’avait
pas vu mamie depuis l’heure du goûter. Alors on est partis
tous les trois en courant vers la maison pour la trouver. Mais
elle n’était nulle part. Pas dans la cuisine, pas dans le salon.
Pas dans sa chambre ni dans la salle de bain. Elle ne se
cachait pas sous nos lits, ni derrière un arbre du jardin. Il
fallait  se  rendre  à  l’évidence :  mamie  était  introuvable.
Même dans la rue devant la maison, il n’y avait personne, et
pire, elle avait pris la voiture ! Papy a décidé de l’appeler, et
Louise et  moi,  on s’est  prises dans les bras tellement on
était  soulagées  quand  il  s’est  mis  à  parler  à  quelqu’un.
Mamie avait répondu ! Mais tout à coup, papy est devenu
blanc comme un linge, et il a raccroché. En cœur, Louise et
moi on s’est écriées :
« Qu’est-ce qu’elle a dit, papy ?! »

Alors papy s’est assis dans un fauteuil et a répondu :
« Elle a dit : débrouille-toi. »

Avec Louise, on n’a rien dit de plus, mais moi, j’ai pensé
que ça allait être compliqué. Et c’est à ce moment-là que
Nino a dit :

« J’ai faim. »



Chapitre 4

C’était la catastrophe. Mon papy, je l’aime beaucoup, et je le
trouve  très  drôle,  mais  à  part  préparer  le  barbecue  et
commander des pizzas, en cuisine, il n’y connaît rien. Il a
ouvert le frigo, comme fait mamie quand elle se demande
ce qu’elle va nous préparer à manger, mais on voyait bien
qu’il était perdu. Alors il l’a refermé, il s’est tourné vers nous
et nous a demandé :
« Est-ce que ça vous tente, des pâtes ? »

On s’est tous les trois exclamés : « Ouais ! » parce qu’il faut
dire ce qui est, les pâtes, il n’y a rien de meilleur. Et papy
s’est mis à chercher les pâtes. Il a ouvert toutes les boîtes
en verre, en plastique, en métal, mais il n’y avait pas une
pâte. Il s’est mis à genoux pour fouiller jusqu’au fond des
placards, sous l’évier et le four, s’est juché sur la pointe des
pieds pour que ses doigts atteignent le moindre recoin des
plus hautes étagères, mais il n’y avait pas une pâte. Il était
tout rouge, et Nino avait toujours faim. Et moi aussi, même
si je n’osais trop rien dire.

Finalement,  Papy  a  refermé  le  dernier  placard  et  s’est
tourné vers nous. Il avait l’air dépité. Il a essuyé son front
tout  brillant  avec  son  mouchoir  et  pris  plusieurs  grandes
respirations.  On  aurait  dit  qu’il  venait  enfin  de  faire  une
séance de sport, et j’avais très envie de rire, mais je suis
restée sérieuse car on voyait bien que l’heure n’était pas à
la rigolade. Nino était à deux doigts de pleurer, et mon papy
avait le nez collé à la vitre, comme si mamie et la voiture
allaient réapparaître par la seule force de son regard. Alors
avec Louise, on s’est  regardées, elle a hoché la tête,  j’ai
hoché la tête, et on s’est lancées dans l’exploration de la
cuisine.

Chapitre 5

D’abord,  j’ai  trouvé  du  pain,  et  j’en  ai  donné  un  gros
morceau  à  Nino.  Pendant  ce  temps,  Louise  inspectait  le
panier à légumes. 



« Papy, regarde ! On a des tomates et des avocats, on va
pouvoir faire une salade ! »
Papy s’est tourné vers Louise. Il n’avait pas l’air convaincu.
Il a grommelé :
« C’est pas avec trois tomates et deux avocats qu’on va se
nourrir. »
Alors, moi qui venais d’ouvrir le frigo, je me suis exclamée :
« On peut ajouter de la mozzarella dedans ! Et on a même
des œufs pour faire une omelette ! »

Papy  n’en  revenait  pas.  Il  nous  regardait  tour  à  tour  en
écarquillant  les yeux.  Il  avait  l’air  de se demander où on
avait bien pu apprendre à faire une salade composée. Mais
pendant ce temps, on avait toujours faim, et Nino avait fini
son bout de pain, alors Louise s’est plantée devant papy, les
poings sur les hanches, et lui a demandé :
« Bon, papy, tu joues solo ou t’es dans l’équipe ? »

Papy a enfin souri et arrêté d’attendre la voiture de mamie,
sans doute parce qu’il était content d’être intégré dans notre
équipe de choc. Il a pris un couteau, toutes les tomates et
les avocats, et a préparé la salade, encouragé par Louise et
Nino  qui  criaient  « But ! »  à  chaque  fois  qu’il  finissait  de
couper un légume. Pendant ce temps, je cassais les œufs
pour l’omelette. On a bien rigolé tous ensemble, et on n’a
même pas entendu mamie se garer devant la maison. C’est
seulement  quand  elle  est  entrée  en  criant  « Surprise ! »
qu’on s’est tous retournés. Mon papy s’est levé d’un bond et
l’a  à  peine  laissée  poser  les  affaires  qui  l’encombraient
avant  de la prendre dans ses bras.  Je ne sais pas s’il  a
pensé  qu’elle  n’allait  jamais  revenir,  mais  il  avait  l’air
vraiment ému de la revoir. Elle lui a fait un bisou, a posé les
deux pizzas qu’elle avait ramenées sur la table, et a fouillé
dans sa poche pour en sortir…
« Du maquillage pour les drapeaux ! »

Louise  et  moi,  on  était  ravies.  Mamie  nous  a  montré
comment  utiliser  le  maquillage,  et  en  quelques  minutes,
toute la famille était peinturlurée aux couleurs de la France.
Mamie a aidé papy à déplacer les fauteuils sur la terrasse,
on a installé la salade, l’omelette et les pizzas sur la table
basse, et on a mangé en regardant le match. Je ne vous
dirai pas qui a gagné, mais notre équipe, elle a passé une
super soirée !

***


