3.
Plus tard, Tommy est assis sur son lit, en larmes. Maiko
l’observe et zoom sur son visage. Il la regarde et sèche ses
larmes.
Le visage de Tommy est en extase tandis qu’il plonge son
regard dans celui de Maiko. Il est en train de se masturber
en la regardant. Les images se ralentissent jusqu’à se figer.
La musique s’éloigne et laisse place au silence.
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Tommy s’affale sur son lit avec son gros sac de voyage. Il a
changé, il est maintenant plus musclé et à troqué ses
lunettes contre des lentilles. Maiko le regarde en souriant.
Bruit de vibreur. Tommy lit un sms et répond.
MAIKO
je suis vraiment heureuse de te revoir.
TOMMY
(sans conviction)
Ouais moi aussi.
MAIKO
Tu m’as tellement manqué... Je veux que
tu te souviennes longtemps de cette
soirée.
En un instant elle change de costume, passant successivement
par plusieurs tenues : écolière, infirmière, magicienne,
avant de s’arrêter sur un bikini.
Vibreur. Tommy reçoit un nouveau sms.
MAIKO
Qu’est-ce que tu veux faire ce soir?
TOMMY
Rien de spécial.
MAIKO
Moi aussi je trouve que tu es spécial.
Tu es ma personne préférée au monde.
Tommy jette un regard interloqué à Maiko qui commence à se
dandiner.
MAIKO
Met-toi à l’aise... C’est si bon d’être
avec toi Tommy... Tu entends les
oiseaux ? On est sur une plage, juste
tous les deux. L’eau perle sur ma peau.

4.
Je te prends la main, elle est si
grande et si forte...
Le regard rêveur, Maiko se laisse absorder par l’image de
fond d’écran de l’ordinateur de Tommy, qui affiche une
magnifique lune en 3D au dessus de la mer.
TOMMY
J’ai pas envie Maiko.
Maiko ne se démonte pas. Elle reprend sa tenue classique, un
tee-shirt et un short.
MAIKO
On devrait regarder un film ce soir !
Tu as des idées ?
Tommy la regarde, triste.
TOMMY
J’ai un truc à te dire...
Un temps. Maiko semble générer une réponse.
MAIKO
Je ne connais pas ce film ! Peut-être
une série ?
Tommy prend son courage à deux mains.
TOMMY
Pendant toute la colo je me suis rendu
compte que... ben que tu me manquais
pas. Je me suis dit, ça va ptetre
revenir en te revoyant... Mais jcrois
juste que...
MAIKO
Tu es plutôt film ou série en général ?
TOMMY
... ben que la colo ça m’a fait
grandir. Je suis passé à autre chose.
MAIKO
Mhhh, jamais entendu parler ce celuilà.
TOMMY
Putain mais t’es teubé ou tu fais
exprès de pas comprendre ??
Silence de Maiko. Tommy reçoit un nouveau sms. Maiko remarque
un sourire sur son visage quand il répond.

5.
MAIKO
Tommy... Qu’est-ce qui t’es arrivé ?
Tommy pose son portable sur la table de nuit, juste devant
Maiko. Tommy remarque qu’elle fixe le portable.
Dors.

TOMMY

Comme une formule magique, ces mots figent Maiko : ses yeux
se plongent dans le vague. On dirait maintenant une figurine
inanimée. Le portable vibre, une fois. Deux fois. Maiko reste
impassible, les yeux tournés en direction de Tommy qui dort
dos à elle. Lentement, le regard de Maiko s’agrandit : elle
zoom sur la nuque de Tommy jusqu’à y voir...
...un long cheveu vert.
Maiko n’en croit pas ses yeux. Elle essaye de parler mais
elle est paralysée en mode veille. Tommy se retourne pour
prendre le portable mais s’arrête en voyant son expression
ahurie. Maiko reconnait de la culpabilité dans son regard.
Les yeux de Maiko se remplissent de larmes. Elle tremble. Une
larme coule, et glisse le long de sa joue comme si elle était
autonome. La larme poursuit son trajet jusqu’à entrer dans la
bouche de Maiko... qui l’avale. Maiko se met à trembler. Son
corps commence alors à briller plus intensément, jusqu’à
devenir blanc. Tommy se tourne vers elle, ébloui par la
lumière. Une vague d’inquiétude le traverse.
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Soudain Maiko se réveille dans un sursaut de terreur, comme
après un cauchemar. Il fait jour. Elle est allongée dans sa
boite pour la première fois. Elle se relève péniblement et se
cogne au plafond de sa boite.
Aïe !

MAIKO

Elle a grandi durant la nuit. Son corps est désormais en 3D
volumétrique, son graphisme et ses gestes beaucoup plus
réalistes. Maiko regarde autour d’elle : elle est à l’étroit
dans sa boite qui donne soudain l’impression d’être une
prison.
MAIKO
Tommy ? Tommy qu’est-ce qui se passe ?
Pas de réponse. La chambre est vide. Seul l’axolotl (petit
amphibien) de Tommy la fixe en souriant depuis son aquarium.

