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Mila 

 Je ne parviens pas à croire que Mila soit remontée dans le IN et qu’elle m’ait trahie. 

Bêtement, je réfléchis à comment les choses se seraient passées si elle était restée. J’imagine 

qu’elle aurait été contente de me voir au moins autant que moi de la retrouver. 

— Mitch, j’ai eu si peur !  

— Moi aussi… 

Je ne vais pas jouer les gros bras. 

— Tu étais blessé en plus, c’est un miracle que tu t’en sois sorti ! 

— Heureusement il y avait cette infirmière, Joly, elle a bien pris soin de moi. 

Je vois Mila faire la moue. 

— Qu’est-ce qu’il y a ? 

— Si elle avait si bien pris soin de toi, ta jambe ne serait pas dans cet état ! Heureusement, 

moi, je vais pouvoir m’occuper de toi. 

Doucement elle se rapproche et examine mon bandage.  

— Je suis sincèrement content que tu sois là Mila. 

Elle me fait un grand sourire. 

— Tu sais, Mitch, je ne me suis jamais senti chez moi, il n’y a que là, auprès de toi que… 

Ma mère entre dans la pièce sans crier gare ce qui coupe Mila dans ses aveux. 

— Tu n’as rien mangé ! S’exclame Gaja.  Mila je compte sur toi pour lui faire boire sa 

soupe. Je vais aller chercher de l’eau je reviens d’ici une heure. 

— Oui, je m’en occupe.  

— Elle a été d’un grand soutien pendant ton absence. Me dit ma mère en regardant Mila 

avec tendresse.  

— Bien, je vous laisse. 

Sans perdre plus de temps, elle passe la porte. Mila saisit le bol et le rapproche de moi. 

— Ne t’inquiète pas, c’est la jambe qui me fait souffrir pas le bras, je peux boire seul. 

Je luis prends le récipient des mains et bois une première gorgée. Elle reste à mes côtés à me 

regarder manger ce qui me gêne. 

— Tu ne manges pas toi ? 

— Non, j’ai déjà soupé et puis j’ai le ventre noué. 

Je suis surpris. 

— Pourquoi ?  

— Je voulais te dire quelque chose avant que ta mère n’arrive.  
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— Oui ?  

Elle reste silencieuse, je bois une autre gorgée.  

— Il n’y a qu’auprès de toi que je me sens bien, en sécurité, je n’avais jamais ressenti ça 

pour personne je crois bien que… comment dire ?  

Elle fait une pause et d’une toute petite voix poursuit : 

— Je t’aime. 

C’est à peine audible et pourtant je manque de m’étouffer avec ma soupe. Ma réaction 

évidemment lui fait de la peine. 

— Ce n’est pas partagé à ce que je comprends. 

Elle s’apprête à se lever. 

— Mila je n’ai pas dit ça. 

— Pas besoin… 

— Reviens, tu ne sais pas, tu ignores ce que moi je ressens et si tu parts maintenant tu ne 

le sauras pas. 

Elle se rassoit. 

— Tu m’as beaucoup manqué quand j’étais dans le IN et j’ai réfléchis à pas mal de 

choses… 

Ma phrase est brusquement coupée par l’arrivée de Viny. 

— Comment va mon meilleur pote ? 

Je regarde Mila, désolé, nous finirons cette conversation plus tard. 

 

 


