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Hillary leva la tête de son écran de téléphone. Éblouie par 
le soleil de l’après-midi, elle plissa les yeux pour me regarder 
et baissa ses lunettes de soleil juchées sur son crâne.

– Il ne se passe rien ce soir. Rien !
Ally roula sur le ventre.
– Il va y avoir une fête dans une grange, nous rappela-t-elle 

en buvant une gorgée de Coca light.
Se penchant vers elle pour essuyer la traînée d’écran 

solaire sur son épaule, Hil précisa :
– C’est dans trois jours seulement. Il n’y a vraiment rien 

de prévu d’ici là ? Mia ?

Il_suffirait_d'un_signe_BAT.indd   5Il_suffirait_d'un_signe_BAT.indd   5 15/01/16   12:0615/01/16   12:06



6

– Je n’ai entendu parler de rien. Mais je n’ai pas demandé. 
Tu veux que je le fasse ?

Sans grand enthousiasme, je fouillai sous ma chaise longue 
pour trouver mon téléphone portable.

– Ne te fatigue pas, répondit-elle avec un soupir. Mais si 
le reste de l’été est aussi nul que le mois de juin, vivement 
septembre !

Derrière ses lunettes de soleil, je devinai la contrariété 
dans son regard. Elle avait eu une semaine difficile.

– Mais tu ne nous mets pas dans le même sac, nous ? 
On n’est pas nulles, j’espère ? s’inquiéta Lauren.

Je levai les yeux au ciel. Hil me donna un gentil coup de 
son pied aux ongles vernis de mauve.

– Vous, les filles, vous savez que je vous aime ! affirma-t-elle. 
C’est le reste de cet été pourri que je déteste.

J’ignorai les bips persistants de mon téléphone. Je me 
fichais bien de savoir si c’était un texto ou un message. Par 
un temps aussi idéal, rien ne valait la peine d’être pris au 
sérieux. Savourant ma paresse, j’étirai les bras au-dessus de 
ma tête, absorbant autant de soleil que possible. Je voulais 
profiter pleinement de mon farniente au bord de la piscine. 
L’été ne faisait que commencer. Nous avions le temps de 
nous amuser. De faire la fête et de découvrir si nos amou-
rettes de l’année scolaire dureraient encore à la rentrée. 
Le temps de vivre des tas d’autres après-midis comme 
celui-ci.

Lauren était bien rouge soudain. D’une petite tape affec-
tueuse sur le bras, je la mis en garde :

– Laur, tu es en train de prendre des coups de soleil.
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– Ce n’est pas juste. Tu es blonde ; pourquoi tu ne brûles 
pas, toi ? répliqua-t-elle d’un ton accusateur.

Quittant son transat, elle alla se réfugier à l’ombre du 
parasol de la table du patio. Je lui lançai la bouteille d’écran 
solaire et ratai ma cible.

– Ce sont les rousses qui brûlent. Mais tu seras la seule sans 
rides quand nous aurons vingt ans. Il y a donc une justice.

– Qui veut venir s’asseoir avec moi ?
C’était l’une des questions typiques de Lauren. Hier, 

j’avais passé une partie de la journée à l’ombre avec elle. Mais 
aujourd’hui, trop bien pour bouger, je restai les yeux levés 
vers le bleu du ciel à l’infini.

– Tu es à genre trois mètres. Tu ne devrais pas te sentir 
trop seule, fit remarquer Hil.

Je me redressai et, encore une fois, rajustai mon haut de 
bikini d’un air emprunté. Au centre commercial, Ally m’avait 
affirmé qu’acheter une taille plus petite ferait paraître mes 
seins plus gros. Et je l’avais écoutée.

Hil, qui m’avait soutenu que cet achat était une erreur, 
surprit mon geste et secoua la tête d’un air entendu. Elle ne 
s’était pas trompée.

– Le vert t’allait mieux. Nous retournerons l’acheter ce 
week-end.

– Ça marche ! acquiesçai-je.
Ce maillot pouvait faire l’affaire pour bronzer, mais, à la 

simple idée de le porter pour faire des longueurs avec Gyver, 
je me sentis rougir. Je regardai la barrière qui séparait nos 
jardins. Le plus souvent, nous finissions par boire la tasse 
en nous attrapant mutuellement par les chevilles : tout était 
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bon pour gagner nos courses. Le vainqueur était celui qui 
ne s’étranglait pas : nager en riant n’était pas l’idéal. Après, 
nous nous laissions flotter côte à côte en discutant, tous nos 
membres se frôlant. Jamais le mouchoir de poche à paillettes 
qu’était ce bikini ne résisterait.

La voix d’Hil vint interrompre le fil de mes pensées :

– Qu’est-ce que tu as à la jambe ?

Je secouai la tête pour sortir de ma rêverie. Ces derniers 
temps, j’observais un peu trop souvent la maison de mon 
voisin.

– Ce n’est rien. Je me suis cognée en jouant avec Ryan 
l’autre soir.

Je déplaçai ma jambe pour dissimuler le bleu qui s’éta-
lait sur la moitié de mon mollet. C’était la dernière en date 
d’une série de taches mauves sur mon corps.

– Ryan est tellement lourd, fit-elle remarquer d’un air 
réprobateur. Il aurait pu faire attention.

– Ryan ? Attention ? répétai-je en riant. Tu es sûre qu’on 
parle du même, là ?

– Ryan ne fait jamais attention, renchérit Ally.

Elle aimait énoncer l’évidence pour s’assurer que nous 
étions bien toutes sur la même longueur d’onde.

– À propos de Ryan, reprit Lauren, où sont les garçons ? 
Appelons-le, et Chris, et Kei...

Une main plaquée sur sa bouche, elle s’interrompit.

J’échangeai un regard consterné avec Ally.

– Et personne, s’empressa d’enchaîner cette dernière en 
une piètre tentative pour rattraper la gaffe de Lauren.
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Même si cela ne servait pas à grand-chose, c’était gentil 
à elle d’essayer. Keith était l’ex d’Hillary. Leur rupture était 
un sujet sensible.

Hil était d’une immobilité de statue. Un elfe en bikini rouge. 
Me laissant tomber dans la chaise longue à côté de la sienne, 
je l’entourai de mes bras. Comme nous avions l’habi tude 
d’inclure l’ex d’Hil dans la liste des garçons à inviter, il était 
difficile d’en vouloir à Lauren. Mais elle avait une fâcheuse 
tendance à cumuler les gaffes. De son air un peu trop inno-
cent, elle murmura :

– Désolée, Hil.
– Tout va bien ! lâcha cette dernière.
Elle avait son ton le plus cassant – le ton qui faisait frémir 

les petites élèves de troisième, qui me poussait à acheter 
de la pâte à cookies et à programmer une soirée de filles –, 
l’inflexion dans sa voix qui trahissait qu’elle souffrait. Une 
souffrance le plus souvent due à ses parents qui, régulière-
ment, étaient en procès, non pour obtenir sa garde, mais 
parce que ni son père ni sa mère ne voulaient d’elle.

– Mia, il fait chaud, arrête de me coller, tout va bien, 
répéta-t-elle, sa voix toujours aussi tranchante.

Mais, sentant qu’elle s’abandonnait à mon étreinte, je 
l’ignorai et répliquai :

– Keith est un abruti. Tu n’as pas besoin de lui.
Elle se redressa et se dégagea. D’un mouvement fluide, 

elle se leva de son transat pour plonger dans la piscine. 
Après avoir nagé une longueur, elle émergea et secoua son 
visage ruisselant.

– Laur, Mia, Ally ! Bougez-vous, venez me rejoindre !
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Oubliant le risque de coups de soleil, Lauren se préci-
pita. Elle aurait fait n’importe quoi pour se sentir incluse, 
quitte à mettre en péril sa santé.

Au moment où je me redressai, mon portable bipa de 
nouveau. Tout en relevant d’une main mes cheveux en un 
vague chignon que je nouai de l’autre avec un élastique, je 
posai le téléphone sur ma chaise longue pour lire le texto 
que venait de m’envoyer ma mère :

Le Dr a téléphoné. Ai avancé ton RV aujourd’hui 16 h. Je pars 
maintenant. Sois prête qd je rentre.

– Tu ne viens pas ? demanda Ally, qui flottait déjà, enrou-
lant une frite de ses bras musclés. Elle est super bonne.

Je montrai mon téléphone d’un doigt.

– Peux pas. Ma mère. Nous allons quelque part à 
16 heures. Si je ne suis pas habillée et prête à partir quand 
elle arrive...

Je n’avais pas besoin de terminer ma phrase. Après tant 
d’années d’amitié, nous étions toutes habituées au pen-
chant théâtral de ma mère pour l’exagération.

– Restez nager, poursuivis-je. Si vous n’êtes plus là quand 
je rentre, je vous appelle.

Pour faire un tel plat des quelques bleus qui couvraient 
mon corps, ma mère avait dû avoir une semaine par-
ticulièrement calme à l’agence de publicité. Je souffrais sans 
doute d’une carence en fer ou ce genre de truc. Lauren 
affirmait qu’à chaque fois qu’elle faisait un régime, elle 
faisait de l’anémie. J’avais sans doute besoin d’une cure de 
vitamines, tout simplement.
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Je m’arrêtai un instant sur le seuil de la cuisine avant de 
refermer la porte. Le rire aigu d’Ally se mêlait à celui, plus 
grave, d’Hil. Lauren cria :

– Arrêtez, les filles !
Me penchant, je cueillis une clématite rose vif à la treille 

et commençai à l’effeuiller.

Un pour le chagrin

Deux pour la joie

Trois pour une fi lle

Quatre pour un garçon

Cinq pour l’argent

Six pour l’or

Sept pour un secret à ne jamais révéler.

Sept pétales. J’écrasai la fleur entre mes doigts.
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