
L’heure du gouter venait de passer. 

Il se souvenait de l’odeur des biscuits de sa maman. 

Le soleil commençait à décliner sur Quito, un peu partout sauf ici. 

Ici, le terrain se réchauffait, commençait à s’illuminer dans l’espoir de l’arrivée prochaine des 

joueurs. Les poussières qui retombaient de la 2x3 voies au-dessus de leurs têtes empailletaient la 

soirée qui arrivait. 

Mais qui arriverait, ce soir ? 

 

Pas Francesco. 

Lui, depuis dix ans au moins, il n’avait pas donné de nouvelles. Une promesse de job en Europe, un 

visa, et il s’en était allé sans plus donner de nouvelles. Il avait du talent, Francis. Un mètre quatre-

vingt-dix de bras et de jambes, il n’avait pas son pareil au rebond. Précis avec ça, on aimait l’avoir 

dans son équipe. En dehors du terrain, en revanche, c’était plutôt le genre à faire cavalier seul. Il 

n’appelait pas souvent. 

Probablement pas Alban, non plus. 

Depuis qu’il avait commencé à fricoter avec la pègre locale, on le voyait de moins en moins, et il était 

de plus en plus fermé. De ce qu’il racontait, il faisait souvent des trucs pas drôles, et il s’était fait 

d’autres amis, des amis du genre à qui on ne dit pas non. On le voyait rarement. 

Quant à Vicente, lui était tombé malade il y a longtemps, malade d’amour d’une nana de la 

campagne. Et même s’il était toujours dans le barrio, il était parti plus sûrement qu’aucun autre, loin 

de l’ami qu’il avait été. 

Le son des voitures allait crescendo. Le début des sorties de bureau. 

Il restait donc lui, Max. Et ce terrain à remplir. 

Ce terrain rempli des souvenirs de lui et ses potes ados, passant des heures à suer avec un ballon usé 

jusqu’à ne plus avoir de lignes. 

Et puis, l’armée. 

Service militaire, deux ans, pour l’essentiel réalisés loin, très loin, sous mandat de l’ONU. 

Du feu, du sable, des larmes en guise de quotidien. Des nouveaux amis, de ceux qu’on se fait quand 

on est obligé de se serrer les coudes, de ceux qu’on n’oublie pas. Qu’ils survivent ou pas. La perte de 

l’innocence. 

Il ne s’était pas préparé au retour. 

Sa mère était morte pendant son service. 

Un bête accident de la route. Pas de témoin, elle avait été identifiée par la police. Le père de Max, lui, 

était parti depuis bien longtemps. 

Alors, pour la première fois depuis qu’il était revenu, il attendait sur le playground. 



 

Jusqu’ici, seuls les néons des épiceries du coin lui avaient tenu compagnie. 

Aujourd’hui, on était vendredi. Peut-être de nouveaux groupes avaient-ils pris leur place. 

La clarté du soleil descendant commençait à tirer sur le jaune. Les fumées de gaz d’échappement 

floutaient les immeubles lointains, la fumée de sa cigarette floutait ses souvenirs, superposait le 

terrain d’aujourd’hui et les parties de naguère. 

Une taffe de plus. 

Il fallait faire table rase. Et recommencer. 

Aller au-devant de ceux qui viendraient, qu’on les connaisse ou pas.  

Surtout quand on ne les connait pas… 

 

Trente minutes avaient passé. Le playground était immobile, toujours vide. 

Sûrement que les chicos avaient trouvé de nouveaux terrains de jeu. Sûrement, il serait plus facile de 

chercher ailleurs. 

Max remua ses jambes engourdies, et jeta un regard circulaire sur les poteaux qui soutenaient 

l’autoroute, autour du terrain. 

Là, caché dans l’ombre des piliers, s’élevait un rai de vapeur. Une silhouette diaphane reposait 

derrière, fluctuante. Il plissa les yeux, et sa mémoire aussi. 

C’était une femme, sans aucun doute. Menue, cheveux mi-longs, elle était appuyée sur le pilier 

comme lui sur le mur il y a encore un instant. Son visage, tâche d’ombre dans le gris fané des bétons 

alentour, lui restait invisible. 

Il lui fallait avancer. 

Il jeta sa cigarette au sol, l’écrasa d’un pied pas aussi nonchalant qu’il l’aurait souhaité, et entama sa 

quête vers l’inconnue, environ cent cinquante pas la tête haute. 

Celle-ci demeurait immobile. 

Seule la fumée de sa gitane dansait. 

Arrivé à dix mètres d’elle, il reconnut son visage. 

Cristina. La maladie de Vicente. 

Il ne ralentit pas le pas. 

 

- Bonjour, Max. 

- Cristina. 

Elle bougea à peine les yeux pour lui parler. 

- On a appris pour ta mère. Condoléances. 

- Merci. 



Max gardait des yeux mi-ouverts sur elle. Elle était fidèle à l’image qu’il avait d’elle, sauf ses 

cheveux. Ceux-ci étaient désormais plus courts. Il se rendit compte à travers la fumée qu’elle lui 

rendait son regard, la tête relâchée. 

- Vicente ne devrait pas tarder. 

- Vous m’attendiez. 

Ce n’était pas une question. 

- Oui. Non. 

Elle s’avança vers lui. 

- C’est plus compliqué. On a appris pour ta mère, alors Vicente a essayé de rentrer en contact 

avec toi. Il a appris ta date de retour, mais ne savait pas où tu créchais. On n’avait pas ton 

mail… Parfois je passe par là le soir, pour le rejoindre à son travail. Je t’ai vu, je me suis posée 

et lui ai envoyé un message. Il sera là d’un instant à l’autre. 

Un sourire inconscient s’esquissait sur le visage de Max. 

- Tiens, le voilà déjà. 

Max se retourna. 

Vicente était vêtu d’un jean noir, prématurément usé et d’une chemise impeccable, en deux tons 

d’orange, qui avait dû faire fureur dans les années soixante-dix. 

Le bruit de ses pas était couvert par le fracas du trafic. 

Arrivé à sa hauteur, il ouvrit grand les bras pour empoigner son ami, qui fit de même. 

 

Vicente n’avait rien d’un caïd. Un mètre soixante-cinq, un peu râblé, sa barbe naissante ne faisait 

pas oublier de grands yeux vert foncés. Ces yeux-là étaient moins fuyants que dans le souvenir de 

Max. 

- Max, j’ai appris pour ta mère. Je suis désolé.  

Il baissa les yeux. 

- Je ne savais pas où t’étais, mais par chance Cris t’a vu et m’a averti. Comment tu vas ? 

Son pied battait la mesure. Il s’appuyait sur le rythme pour sortir ces mots. 

- Merci beaucoup, Vince. Ça va. J’suis touché que vous ayez cherché à me retrouver. 

Cristina jouait nonchalamment à distribuer la fumée tout autour d’elle. Elle cherchait des formes 

inconnues dans la capsule d’éther sale qui l’entourait alors que Vicente répondait. 

- Tu sais, c’est normal. Et puis on passe souvent par là le soir sur le chemin du boulot, alors 

c’est rien. 

Max opinait de la tête. Il écrasa par terre l’extrême bout de son mégot avant de se brûler les 

doigts.  



Un silence se posait, en écho à celui qui les avait séparés pendant plus de vingt-quatre mois. 

Seule Cristina semblait confortable. 

Max rompit le silence d’une voix lourde. 

- Et alors… Plus de ballon ? Vous ne jouez plus ? 

- Oh non, on n’a plus trop le temps maintenant. Mais c’est vrai, tu sais pas ? Nous sommes 

parents ! 

Cristina semblait protégée de la conversation par son écran de fumée, mais sa cigarette 

paraissait toujours à peine entamée. 

Les yeux de Vicente firent un aller-retour de son ami à sa compagne, et sourit d’un air satisfait 

qui ne parvenait pas à passer pour un air gêné. Puis il posa son regard sur ses chaussures. 

- Et puis même si je voulais, je pourrais pas. Je suis obligé de me saper pour travailler. Nos 

parents nous ont aidés pour racheter une boutique de fringues en ville, au centre 

commercial El Jardín, alors je peux plus m’habiller comme avant, c’est clair. 

Vicente pris le léger mouvement de tête de son ami pour une invitation à continuer. 

- Ouais, ça marche pas mal. Bien même, merci de t’intéresser. Mais du coup j’ai plus une 

seconde à moi, entre le boulot et Lisa… 

Il se retourna vers sa femme, qui hocha la tête. 

- Heu… Bon. OK. Il faut que j’y aille Max, on doit récupérer la petite, puis retrouver du monde, 

mais on repasse de suite. Tu restes là, d’accord ? 

Max n’eut pas le temps de répondre. Une bise rapide sur sa joue avait clos une discussion qu’il 

n’avait pas eu le temps d’entamer. Le dos de Vicente s’éloignait. 

Max revint au présent, et se rendit compte qu’une partie avait commencé durant cet intermède. 

Cinq ados, quinze-seize ans, tout en jambes et en bras, s’entêtaient dans un deux contre deux où 

il était manifestement interdit de se faire des passes. 

Max avait un sale goût dans la bouche. Pâteux.  

Il s’avança vers eux pour se changer les idées. 

 

Le ballon, noir caoutchouc, était griffé NBA, leurs groles étaient assez flashy pour être visibles la 

nuit et ils se criaient dessus indifféremment pour se pourrir ou s’encourager. 

Le plus petit d’entre eux, de la taille de Max, devait avoir une poitrine à double fond pour avoir 

une gueule aussi infernale. Dans une galère, c’était lui le tambour.  

Max installa ses coudes sur le grillage qui englobait le terrain pour profiter du spectacle. 

Les gamins savaient courir, shooter, mais personne ne leur avait appris à jouer à plusieurs. 



Alban était pareil, à l’époque. Cela dit, avec ses cheveux gominés à mort, il avait une coupe 

aérodynamique qui en jetait un max. A la fin des matchs, on aurait dit que la gomina avait glissé 

des cheveux pour laquer son front. 

- Je peux jouer avec vous ? S’entendit-il demander. 

Les chicos finirent la séance d’attaque par une passe juste au-dessus du panier suivi d’un dunk 

impressionnant, avant de répondre. 

- Ouais, si tu veux. Tu vaux quoi ? 

- Je me défends. 

- Faudra faire mieux que ça ici, papi ! 

Tambour, évidemment. 

Max ne s’étira ni les chevilles, ni les cheveux, ni rien du tout. On lui envoya le ballon, la partie 

commençait sans attendre et il fallait être prêt. Il ferait équipe avec un type sec à la peau noire, 

peu loquace contre Grande bouche et son comparse, une masse de près de deux mètres. Il 

démarra balle en main pour prendre la température. Son coéquipier était toujours placé à 

contretemps, il fallait faire la différence tout seul. Il tenta de forcer un passage dans la raquette, 

pour se prendre un bloc et perdre la balle.  

Il eut un sourire. Ca jouait. 

Au bout d’une trentaine de minutes, le score était de dix-neuf paniers partout et les abords du 

terrain s’étaient peuplés. Les gouttes de sueur ne séchaient plus assez vite et son cœur battait 

fort. 

Ces parties étaient des successions de one-man show, et il n’avait plus l’habitude ni le talent 

pour rivaliser. Il lui restait la hargne. 

« Dernier panier papi, ceux qui marquent gagnent » 

C’était parfait, autant jeter toutes ses dernières forces d’un coup. 

Raúl – son partenaire – tenta de dribbler une fois, deux fois, trois fois sans même chercher Max 

des yeux. Max avait compris : il lui fallait rester un peu en retrait de Raúl en attendant qu’il se 

fasse bloquer, c’était la seule situation où il faisait une passe. Au pire, il marquait tout seul. 

Ça ne rata pas. En essayant de monter au shoot tout droit par dépit, Double mètre l’arrêta net et 

il dût remettre le ballon en retrait, façon sauve-qui-peut. 

Max récupéra le ballon à l’entrée de la raquette, Tambour sur lui. Les deux pieds fixes, départ à 

droite, puis à gauche, puis il continua à avancer en s’enroulant autour du ballon pour le protéger. 

Assez physique pour avancer vu le gabarit de son adversaire, pas trop pour éviter l’obstruction. 

Dos au panier, dos à son adversaire, il fallait rentrer. Sur le bord du terrain, ça charriait. 

Il fallait y arriver, seul, car ici c’était comme ça maintenant. 



Feinte à droite pour faire croire à un départ à gauche, puis vrai départ à droite. Ça passe – en 

jouant des coudes – pour se retrouver devant Colossus presque pile sous le panier. Max n’avait 

jamais été grand, il joua son va-tout : feinte de saut, Colossus saute, et juste dans le contretemps, 

Max saute, enroule son bras, et pose le ballon en feuille sur le panier. 

C’est dedans. 

Explosion de bravos et de sifflets autour. Max alla frapper le poing de ses partenaires de jeu. 

Tambour lança par-dessus le brouhaha : 

- Pfff, de la chance ! Un enroulé pareil si près du panier, ça passe jamais ! T’as de la chance, et 

c’est tout. 

- … La chance sourit à ceux qui la prennent. 

Max connaissait cette voix. 

Au milieu d’un petit groupe, un petit costard usé sur les épaules, un retour vers le présent. 

Alban. 

- Tu nies avoir été battu, Enrique ? 

Tambour eut un rictus de dégoût et leva la main en l’air, signe d’impuissance, pour s’éloigner en 

maugréant. 

Autour d’Alban, des têtes inconnues. Mais pas que. 

Juste derrière lui, Vicente, avec un short pourri et des baskets. Et avec lui, Francesco, souriant. Ca 

faisait bizarre de le voir sourire, lui. 

Alban se rapprocha, et mit la main sur l’épaule de Max. 

- C’est bien, t’as réussi à ne pas faire de passes. C’est dur, hein ? 

La chaleur d’Alban était solaire, palpable. 

- C’est bon de te revoir. 

- Vrai. Maintenant que t’as fini l’échauffement, prêt pour le vrai match ? 

Il désigna du pied un sac de sport à terre. 

Max eut un sourire enfantin. 

C’est bon d’être chez soi. 


