
Mia

 – Encore.
 Elle le fixe avec ses grands yeux foncés, profonds, vides, 
un pâle sourire sur les lèvres.
 – Je crois que ça suffit, Mia.
 Le regard qu’elle lui jette est glacial. Il frissonne, sans 
savoir s’il s’agit de désir ou de crainte. Peut-être des deux à 
la fois, peu importe, il faut que tout cela cesse.
 – On devrait rentrer maintenant, il tente.
 – Non. Encore.
 Sa voix enfantine le surprend à chaque fois qu’elle ouvre 
la bouche, même après trois ans, il est incapable d’associer 
ce corps adulte, ce visage dur et toute cette douleur à cette 
voix tellement innocente.
 – Mia.
 Elle est plongée dans l’observation de ses pieds, comme 
si elle leur trouvait quelque chose de fascinant. Lui, c’est elle 
qui le fascine. Il ne sait plus s’il l’aime ou s’il est simplement 
intrigué par cette fille étrangement belle et dérangée.
 – Je veux plus faire ça. Trouve-toi quelqu’un d’autre. 
C’est pas une relation, c’est pas sain.
 Il l’a fait. Enfin. Il se sent soulagé d’avoir réussi à 
formuler face à elle ce sentiment, celui qui lui tord les 
entrailles depuis des mois.
 Elle relève la tête. Elle paraît réfléchir, puis finit par lui 
demander s’il est en train de la quitter. Cette fois, sa voix 
tremble.
 – J’en sais rien. Je sais pas Mia. T’as vingt ans dans 

10



quelques jours, et tu te comportes encore comme une ado’ 
qui souffre, qui sait pas comment gérer ça, et qui en conclut 
qu’il faut avoir mal pour aller bien.
 Il reprend sa respiration, prêt à continuer, mais Mia le 
coupe, brutalement.
 – Je suis pas amoureuse de toi, tu sais ?
 – Ouais, il répond, encore une fois blessé, tu me l’as déjà 
dit. Ça fait trois ans que tu me le dis. T’es pas amoureuse de 
moi. J’ai fini par capter.
 Son regard d’une tristesse infinie, déchiré, est déchirant 
pour lui, mais il doit continuer.
 Il a besoin de lui dire ce qu’il a sur le cœur avant que 
tout se termine.
 Alors, sur le parking du supermarché dans lequel ils se 
sont rencontrés à cause d’un paquet de riz, dans le froid et la 
nuit presque noire, il lâche tout.
 – J’ai compris, je sais qu’on n’est pas ensemble parce que 
t’es bien avec moi. T’es avec moi parce que j’ suis le seul qui 
ne t’ai pas traitée de tarée quand tu m’as demandé de te péter 
la gueule la première fois. Mia, c’est quoi ton problème  ? 
T’es en combat permanent contre toi-même et tu le vois 
même plus ! Je peux plus, j’y arrive plus, je suis plus capable 
de te frapper quand t’as tes pulsions autodestructrices et 
que tu me le demandes. T’es froide, t’es glaciale merde, et je 
peux plus. Je peux plus. T’es plus une gamine, à un moment 
faut te prendre en main, parce que si tu continues comme ça 
tu sais comment tu vas devenir ? Tu vas crever, tu vas crever 
comme tout l’ monde et t’auras rien fait, rien vu, rien vécu, 
t’auras fait que te détruire, tu seras plus qu’un tas de muscles 
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et d’organes abîmé.
 Elle joue avec le bracelet multicolore qu’elle a au 
poignet droit. Comme à chaque fois qu’elle est stressée, 
énervée, ou vexée. Contrariée. Même si elle ne parle pas 
beaucoup, presque jamais en fait, il pense avoir réussi à la 
connaître, au moins un peu. Il en est arrivé à analyser ses 
gestes, pour compenser l’absence des mots.
 – Mais tu sais quoi Mia ? C’est plus mon problème. J’ 
veux vivre moi, pas péter la gueule de ma copine parce qu’elle 
en a soi-disant « besoin ». Comment est-ce que tu veux que 
j’envisage un avenir avec toi ? Je crois que t’as tellement mal 
que t’en es devenue complètement folle. Je crois que c’est 
à cause d’elles, tu sais, les personnes dont t’as jamais voulu 
me parler. Je crois aussi que tu devrais reprendre contact, et 
essayer de guérir. Mais ce sera sans moi. Je peux plus. On 
arrête, je peux plus. C’est terminé.
 Elle le regarde, encore.
 Toujours rien. Elle ne lui répondra pas. Il s’y attendait. 
Un soupir amer lui échappe et se mêle à la buée due à l’air 
glacial de décembre. Il se retourne, s’éloigne, et disparaît à la 
première intersection.
 Ses paroles résonnent dans les oreilles de Mia, 
pourraient lui faire mal, tellement mal, mais comme il l’a 
dit, elle est glaciale. Elle préfère rester insensible et enfouir 
ces mots trop profond pour voir dehors, avec tout ce qui 
aurait pu lui faire ressentir la moindre émotion douloureuse 
ces trois dernières années. Au fond d’elle-même. Là où elle 
est sûre que les choses qui blessent ne remonteront pas à la 
surface pour la détruire encore un peu.
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