
 Sur fond de février étale, comme délavé et pâli à 
larges coups d’aube, derrière le trait droit et long du grand 
boulevard, les vitres du gymnase échancrent en trapèze 
ce qu’il reste de nuit. C’est une toile jaune — au milieu, 
l’ombre de Magda comme une bourrasque. 

***
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 « – Zoé... »
 Liz recommence trois fois, en murmurant. Recroque-
villée sur le banc du vestiaire, elle laisse tomber sa voix — 
imagine-t-elle — comme une corde, coulant très droit, à 
la verticale, avec des nœuds, à intervalles réguliers. C’est 
effrayant, lorsqu’elle y pense. 
 Et cela ne rappellera pas Zoé, pas pour de vrai. Voilà 
trois années qu’elle est partie, avec rien qu’un sourire, un de 
ces sourires qu’on laisse en partant, mystérieux, obsédants, 
comme un refrain. Liz pourrait répéter encore, et jusqu’à ne 
plus savoir placer le blanc, ou la virgule, ou les trois-points 
sur cette ligne folle Zoézoézoé : répéter répéter répéter, Zoé 
ne reparaîtrait pas. Liz se souvient que même en secret, 
lorsqu’elles s’étaient cachées dans le débarras à trampolines, 
Zoé ratait son explication : « ses adieux », corrige Liz, qui 
avait insisté, en vain, ce lointain soir, avec ses pourquoi tu 
arrêtes ? et tu vas revenir ? Elles étaient seules dans la pièce 
profonde et encombrée, le cours était fini ; et Liz était pour 
Zoé une sorte de grande sœur. Liz croyait que rien jamais ne 
les séparerait, à cause du z qui formait comme un nœud de 
leurs noms, ou le crochet de deux pièces de puzzle, ou bien 
un champ magnétique contre lequel toute la vie ne pourrait 
rien, vraiment rien.  
 À présent, Liz imagine Zoé enjambant la barre de métal 
où coulisse la grille du collège. La mère de Zoé y enseigne. 
C’est pour cela peut-être que Zoé, avant d’entrer en sixième, 
avait quitté la classe de gym ? Pourtant, Liz n’en est pas 
convaincue.  
 Non, se reprend Liz, non, pas comme un refrain : le 
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sourire que Zoé a laissé ressemble plutôt à une éclaboussure 
de café sur le papier beige clair aux murs de la cuisine ; que 
l’on voit toujours, yeux mi-clos, en chauffant le lait. De cela, 
Liz en est bien sûre : une trace jaune passé, parce que le 
jaune est pour Liz la couleur de tout ce qui ne va pas très 
bien, pas très droit. 
 Maintenant, lorsqu’elle chuchote « – Zoé... », elle 
aperçoit très clairement sa propre voix se déroulant jusque 
sur les carreaux froids où des vêtement sont éparpillés : un 
mince filet jaune, le bout de la boucle du éééé... qu’on ne 
s’ennuie pas de tirer.
 Liz aimerait que Zoé surgisse par enchantement, et 
elles s’agripperaient du regard, yeux dans les yeux, jusqu’à 
ce que cela fasse mal — interdit de ciller ! se serait écriée 
Zoé en riant — et mal aux mâchoires aussi, à cause de leurs 
dents trop serrées. Comme s’il était plus facile de serrer les 
dents à deux. Comme s’il suffisait de s’aveugler, à force de 
buée de larmes parce qu’on se retient de cligner, pour que 
les tas de jaune chagrin s’envolent.
 Des visiteurs peuvent passer, se rappelle Liz : des 
proches, des amis, jusqu’à une heure avant le spectacle ; 
mais Zoé, Liz le sait bien, ne reviendra pas.

***
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