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1

Le premier jour du Printemps

Driiing ! Driiing !! Driiing !!! hurlait mon réveil en me tirant brusque-
ment du sommeil. J’ai ouvert les yeux, regardé le cadran de celui-ci et appuyé 
sur le bouton dans un long soupir.

J’ai rabattu la couverture sur ma tête avec l’intention de retourner dans 
les bras de Morphée. J’avais trop bien dormi et je voulais continuer. Je venais 
de faire un drôle de rêve : au départ, c’était un rêve ordinaire où il était ques-
tion de moi en train de manger une omelette (oui, je sais, je fais des rêves 
bizarres. Ça, je vous l’accorde…). Puis d’un seul coup, sans savoir comment, je 
m’étais retrouvée dans une église. Sur un banc, il y avait une femme rousse 
en train de prier. Elle portait une veste en cuir noire et un fédora était posé 
à côté d’elle. Mais comme elle était de dos, je n’avais pas pu voir son visage. 
Et puis, je m’étais réveillée.

Bref. Il était grand temps que je me lève : il était sept heures et au-
jourd’hui j’avais… J’avais quoi déjà ?… Ha oui ! Ça y est, ça me revient ! J’avais 
sortie éducative avec ma classe. J’attendais ce jour depuis des semaines, 
premièrement parce que j’adore faire des sorties scolaires et deuxièmement 
parce qu’on raterait le cours de maths, qui lui, en revanche, est le cours que 
je déteste le plus.

Toute ma fatigue a disparu d’un coup. Je me suis levée d’un bond en 
envoyant la couverture par terre et j’ai ouvert en grand la fenêtre de ma 
chambre. Dehors, il y avait un soleil radieux dans un superbe ciel bleu clair 
qui scintillait dans toute la pièce. 

Une journée magnifique s’annonçait et rien ne pouvait me faire plus 
plaisir. Aujourd’hui, c’était le premier jour du printemps, or cette saison était 
ma préférée.

De plus, hier, j’avais fêté mon seizième anniversaire. Par conséquent, 
aujourd’hui je pourrais profiter pleinement de ce premier jour en tant que 
« jeune adulte ».

J’ai saisi ma serviette et des vêtements propres et je me suis dirigée 
vers la salle de bain en fredonnant un air de musique. Sous la douche, je n’ai 
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pas arrêté de repenser à l’étrange rêve, j’avais l’impression de connaître la 
femme. Sa silhouette, même de dos, je l’avais déjà vue.

Après m’être lavée et habillée d’un tee-shirt bleu à manches longues 
accompagné d’une jupe blanche, j’ai préparé mon sac. Puis je me suis rendue 
dans le réfectoire de l’orphelinat pour prendre un petit déjeuner copieux 
avant de partir au lycée.

Il n’y avait que trois personnes qui mangeaient dans la salle quand je 
suis arrivée.

— Salut, lançai-je à Sarah, mon éducatrice, en m’asseyant face à elle.
Elle était habillée d’une chemise à carreaux blancs et roses et avait 

coiffé ses longs cheveux bruns ornés d’une tresse surmontant sa belle frange 
qui lui cachait l’œil droit tel un bandeau de pirate.

Sarah avait vingt-six ans et elle était la femme la plus sympathique que 
je connaisse. Je la considérais comme ma mère et elle, elle me considérait 
comme sa fille.

— Salut, m’a-t-elle répondu, d’une voix ensommeillée. Comment ça va 
aujourd’hui ?

— Bien et toi ?
— Bof… J’ai connu des sommeils meilleurs. Je n’ai pas fermé l’œil de la 

nuit et j’ai un mauvais pressentiment. Alors, tu es prête pour ta sortie ? 
— Plus que prête ! me suis-je exclamée, en versant du lait dans mon 

bol de céréales.
Aujourd’hui, moi et ma classe devions nous rendre au muséum d’his-

toire naturelle toute la matinée puis à Central Park tout l’après-midi.
— Tiens maintenant que j’y pense, j’ai quelque chose pour toi. Un 

cadeau d’anniversaire, un peu en retard, m’a dit mon éducatrice en me 
tendant deux billets de cinquante dollars.

— Merci, c’est gentil, mais tu en auras plus besoin que moi. Et puis, tu 
m’as déjà donné un cadeau.

Car en effet, hier, Sarah était entrée dans ma chambre avec dans les 
bras une tarte au chocolat-cerise (comme vous ne le savez pas, je tiens à 
vous le dire, la cerise est mon fruit préféré depuis toujours) et un paquet 
contenant un foulard accompagné d’un bonnet en laine blanc dont je ne me 
séparais plus.

— Bon, si tu n’en veux pas… Il faut que je parte. À ce soir, a-t-elle 
déclaré en rangeant les billets dans sa poche.

Elle avait déjà parcouru la moitié de la salle, quand elle est revenue sur 
ses pas.

— J’ai failli oublier. Tiens, ton sandwich pour ce midi. Je l’ai préparé 
moi-même, tu m’en diras des nouvelles. Par contre, il faut vraiment que j’y 
aille. Sois prudente !

Ouais, aucun souci pour ça. Une belle journée s’annonçait, je venais 
de fêter mes seize ans, j’étais bien réveillée et je me sentais en pleine forme. 
Aujourd’hui, tout était à mon avantage. Bien sûr que j’allais être prudente.

Si seulement j’avais su…
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J’ai regardé Sarah sortir de la salle et j’ai fini mon repas en vitesse. Je 
me suis levée et en attrapant mon sandwich, je me suis rendu compte que 
Sarah avait glissé en cachette les deux billets en dessous. Une vraie tête de 
mule ! Je suis retournée dans ma chambre en me promettant de lui rendre. Il 
faut que vous sachiez que je déteste l’argent, il ne sert qu’à attirer des ennuis.

Quand je suis arrivée dans ma chambre, il restait encore une demi-
heure avant que le bus de l’école ne vienne me chercher, alors j’ai attrapé 
mon sac et en ai sorti un petit cahier. Je me suis allongée sur mon lit en 
mettant mes écouteurs, et j’ai commencé un dessin représentant une femme 
issue tout droit de mon imagination.

Les trente minutes passèrent très rapidement. En me levant de mon 
lit, j’ai eu un léger vertige. J’ai saisi ma veste en jean, mon foulard blanc, mon 
bonnet en laine, ainsi que mon sac et je suis allée dehors pour prendre mon 
bus.

À l’intérieur, le car était déjà bondé d’élèves, mais j’ai finalement 
trouvé une place à côté de mon meilleur ami (pour ne pas dire le seul), 
Matthew Wallters.

Moi et Matthew, nous nous connaissions depuis notre plus petite 
enfance. Nous n’étions jamais l’un sans l’autre et beaucoup de gens croyaient 
qu’on sortait ensemble ce qui, bien sûr, n’était pas le cas. Mais on s’en fichait, 
on était comme les deux doigts de la main et c’est tout ce qui comptait.

Nous avions toujours été dans les mêmes écoles, et quand nous 
sommes devenus meilleurs amis, ce fut lors d’une joyeuse engueulade dans 
le bureau du directeur.

Je vous explique :
La première fois que je l’ai rencontré, Matthew était dans la cour de 

l’école. Il était sur le point de se faire frapper par une grosse brute répugnante 
qui voulait lui voler son argent pour le déjeuner. Et moi bien sûr, grande folle 
que je suis, je lui avais sauvé la mise en lançant mon cahier de maths dans 
la tête de la fameuse brute. Dix minutes plus tard, nous étions tous les trois 
dans le bureau du directeur. Comme punition, nous fûmes condamnés à 
faire des exercices de maths pour le reste de la journée. Ce fut ce jour-là que 
Matthew et moi sommes devenus meilleurs amis au monde, pour le meilleur 
et pour le pire.

Matthew avait 17 ans et il était passionné par les animaux. Il habitait 
dans une banlieue de New York à quelques rues de mon orphelinat. Il vivait 
seul avec son père, sa mère étant malheureusement décédée en le mettant 
au monde.

Mon meilleur ami était plutôt grand, brun aux cheveux mi-longs. Il 
portait des lunettes rectangulaires qui présentaient deux beaux yeux mar-
ron-vert clair et une bouche fine. Aujourd’hui, il était habillé d’un tee-shirt 
vert et d’un jean bleu foncé.

— Hey ! Salut Lily ! Joli bonnet ! Joli foulard ! Comment vas-tu au-
jourd’hui ? s’écria-t-il avec un sourire en s’écartant d’un siège pour que je 
puisse m’asseoir.
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— Bien. Je viens d’avoir 16 ans, il fait beau et je suis à côté de mon 
meilleur ami. Que me faudrait-il de plus ?

— En parlant de ton anniversaire, j’ai un cadeau pour toi. Je suis 
désolé, je n’ai pas pu venir à l’orphelinat pour te le donner, alors je te l’offre 
aujourd’hui. Tiens !

Il m’a tendu un petit paquet cadeau que je me suis empressée d’ouvrir.
À l’intérieur, il y avait un appareil photo numérique, qui, à en juger par 

son apparence, était neuf et avait dû coûter une petite fortune.
— Merci beaucoup, mais comment tu as fait pour payer un appareil de 

cette qualité ? Il a dû te coûter super cher.
— Je ne vais pas te dire le prix, mais non. Il ne m’a pas coûté trop cher. 

Je l’ai payé avec le salaire que j’ai obtenu chez le véto.
Matthew avait trouvé un job chez un vétérinaire, il y a six mois. Comme 

je vous l’ai dit, les animaux étaient sa passion et d’ailleurs c’était dans le 
domaine animalier qu’il voulait travailler dans l’avenir.

— Eh bien, merci Matthew. Tu es vraiment l’ami le plus gentil que je 
connaisse.

Je l’ai embrassé sur la joue pour le remercier. Ses oreilles ont aussitôt 
pris une drôle de teinte écarlate.

— Alors, comment c’était ta journée d’anniversaire ? J’aurais aimé 
venir te voir, mais il y a eu quelques petits problèmes à la clinique.

— Comme d’habitude, j’ai eu de l’argent de la part de Sarah et j’ai eu 
un an de plus. Tu sais ce que je voudrais pour mon prochain anniversaire ?

— Une mallette à dessin, plaisanta Matthew en pointant du doigt le 
croquis que je tenais toujours à la main.

— J’aimerais voir mes parents ou au moins les rencontrer. En seize ans, 
je n’ai reçu aucune visite ni aucune carte d’anniversaire, j’aurais tellement 
voulu les rencontrer.

— Peut-être que tu n’es pas prête. Tu sais Lily, il y a des parents qui ne 
veulent pas voir leurs enfants pour leur bien. Regarde, moi j’ai un frère que je 
n’ai jamais connu. Mon père m’a dit qu’il l’avait placé quelque part où il serait 
bien, mais il refuse de me parler de lui.

— Ah bon ? m’étonnai-je. Tu ne me l’avais jamais dit.
— Maintenant tu le sais, ce n’est pas quelque chose dont je me vante, 

et puis tu connais mon père. Une tête de mule sur pattes… Quand il a une 
idée dans la tête, il ne l’a pas ailleurs. S’il refuse de m’en parler aujourd’hui, il 
ne m’en parlera jamais.

Hélas, c’était vrai. Dans les personnes têtues, Mr Richard Wallters était 
haut dans le classement (en dessous de moi, bien sûr…). C’était un type sym-
pathique certes, mais quand il avait une idée dans la tête, rien ne pouvait 
le faire flancher. Il allait jusqu’au bout de sa pensée, point barre. Et par 
moments, Matthew était pareil.

Mais comme je n’avais pas envie de démoraliser ni Matthew ni moi-
même, j’ai préféré changer de sujet.
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— Tu sais quoi ? Je l’ai regardé dans les yeux, on ne va pas s’en faire 
pour aujourd’hui, il fait beau, on a une sortie scolaire, on va découvrir des 
nouvelles choses alors on ne va pas déprimer en pensant à ce genre de 
choses. Tu es d’accord ?

— Ouais, complètement d’accord, même si c’est Mister Coco qui nous 
accompagne…

Quand le bus s’arrêta enfin, toute notre classe était devant le lycée 
attendant le reste des élèves. Nous étions les derniers. La sortie était enca-
drée par Mme Dubois et Mr Parron (aussi surnommé Mister Coco).

Mme Dubois était une petite dame replète qui ne mettait que des 
vêtements rouges. Pourquoi ? Personne ne le savait, même elle. Elle était 
professeur d’histoire et ne disait jamais grand-chose aux élèves. C’était elle 
qui avait organisé la sortie. 

L’autre prof, Mr Parron, était un vieux quinquagénaire (peut-être 
même centenaire) édenté avec quelques rares cheveux blancs sur un crâne 
luisant et ridé. Il était le professeur de sciences.

C’était l’une des personnes les moins aimées du lycée parce que c’était 
l’un de ces profs qui n’avait qu’un seul but dans la vie : punir dès qu’il en avait 
l’occasion. Le lycée avait pris l’habitude de l’appeler Mister Coco à cause de 
son crâne luisant et du sourire moqueur gravé en permanence sur son vieux 
visage. Chaque fois que ses lèvres s’étiraient (c’est-à-dire presque tout le 
temps), nous savions qu’il y aurait une personne de la classe qui souffrirait 
d’un bon mois de punitions, à récurer des bocaux contenant des substances 
que je ne voulais même pas connaître ou à réécrire cinquante fois le tableau 
des atomes. Et malheureusement, je parle par expérience personnelle…

La dernière expérience de ce genre s’était déroulée il y a une semaine. 
J’avais été obligée, avec Matthew, de nettoyer tout le laboratoire de sciences 
parce que celui-ci avait accidentellement renversé un peu de sulfate de 
cuivre par terre. Depuis, Mr Parron ne ratait pas une occasion de l’humilier 
en souriant de ses lèvres desséchées et en ponctuant chaque fin de phrase 
par « mon petit garnement ».

Aujourd’hui ne faisant pas exception…
— Matthew Wallters, mon petit garnement… Vous êtes encore en 

retard à ce que je vois, lança-t-il d’un ton moqueur. Pourriez-vous arriver au 
moins une fois à l’heure dans votre vie, ou est-ce trop vous demander ? Mon 
petit garnement…

— Non, a répondu Matthew en serrant les dents, les joues en feu.
— Tiens, pendant que j’y pense… Faites attention, nous allons voir des 

objets d’art anciens et fragiles. Je ne voudrais pas vous voir les faire tomber, 
mon petit garnement…

Les élèves qui étaient autour de nous pouffèrent de rire en silence. 
J’espérais que Mme Dubois allait réagir, mais non. Elle est restée dans son 
coin à lire un magazine sur l’art moderne.

Matthew a ajusté son sac sur l’épaule et a répondu :
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— Bon, on y va, ou vous finirez vous-même en objet d’art ancien si ce 
n’est pas déjà le cas.

Les élèves explosèrent de rire, mais c’était la chose à ne surtout pas 
faire.

— SILENCE ! hurla Parron en faisant sursauter toute la classe.
Son abject sourire s’estompa immédiatement, remplacé par un rictus 

de haine. Il a toisé Matthew du regard et lui a murmuré du ton le plus répu-
gnant qui soit :

— Toutes mes félicitations, Mr Wallters, vous venez de gagner trois 
mois de punition. Vous viendrez me voir tous les jours à la fin des cours dans 
mon laboratoire. Si quelqu’un d’autre a quelque chose à ajouter, qu’il le dise.

Plus personne ne rigolait et personne ne répondit.
— Bien, fit Mr Parron en entrant à l’intérieur du bus.
Étrangement, le visage en colère du prof m’a fait penser à un vieux 

cochon ridé. Pourquoi ? Moi-même je l’ignore.
En tout cas, j’étais sous le choc. C’était la première fois que Matthew 

répondait à quelqu’un d’une telle manière. Je ne savais pas quoi dire, alors 
je me suis assise une nouvelle fois à côté de lui sans qu’on s’échange un mot.

Un quart d’heure plus tard, nous étions devant le musée.
C’était Mr Parron qui dirigeait la visite. Mme Dubois avait décidé de 

rester en arrière. Le prof de sciences s’est arrêté devant l’entrée principale 
et a déclaré :

— Bon, écoutez-moi tous. Nous allons rentrer dans le monde de l’his-
toire, il est hors de question que vous vous amusiez à jouer aux petits idiots 
du village. Par conséquent, Mr Wallters, mon petit garnement, vous resterez 
à côté de moi. Les autres, vous me suivez en silence.

La visite débuta, le musée était bondé de monde, à chaque coin des 
couloirs on entendait le bruit d’un pas ou d’une voix. Avec le cadeau de 
Matthew, je prenais des photos dès que le prof avait le dos tourné.

C’était super intéressant de voir des choses nouvelles, les statues de 
pierre et les objets anciens qui avaient survécu des centaines d’années aux 
dégâts du temps. Les peintures et les tableaux qui recouvraient les murs faits 
par des artistes de l’ancien temps.

Le prof s’est arrêté devant une petite statue de pierre cabossée repré-
sentant un personnage bizarroïde avec des cornes et des jambes de bouc : 
un satyre.

Moi, j’avais le visage tourné vers un autre tableau, à l’autre bout de la 
pièce qui laissait entrevoir une femme rousse au teint sombre.

Ses yeux étaient bleus aux reflets dorés et ils avaient quelque de chose 
de provocateur, mais je n’arrivais pas à déterminer quoi. Sur ses épaules, il 
y avait un long serpent vert-noir aux yeux rouges qui se baladait entre ses 
cheveux flamboyants.

J’ignore pourquoi ce tableau m’avait attirée, mais il avait quelque 
chose de fascinant. Les yeux de la femme semblaient me suivre du regard.
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Bizarrement, je trouvais qu’elle me ressemblait (en plus belle, je 
l’avoue : elle n’avait pas mon teint huileux, ni mes cheveux raides, ni mon 
acné. La chanceuse…). Je lui aurais donné dix-huit ans et sa beauté était sans 
pareille, son visage exprimait une pointe d’arrogance. Elle avait même mon 
petit grain de beauté en bas de la joue droite.

— Lily, c’est toi sur le tableau ! a dit un élève.
— Waouh ! Elle te ressemble beaucoup, ajouta un autre.
— Qui est-ce ? demanda une nouvelle voix dans l’assistance.
— Mais oui, qui est-ce ? gloussa Mr Parron de sa célèbre voix mo-

queuse. Matthew, mon petit garnement, auriez-vous une réponse à nous 
donner ?

Bien évidemment, Matthew, comme tout le monde, n’avait aucune 
réponse à donner. Et comme il n’y avait pas d’écriteau, il ne pouvait pas 
tricher. La seule réponse qu’il trouva à dire fut un bref haussement d’épaules.

La dame me disait vraiment quelque chose : cette femme, je l’avais 
déjà vue en vrai ou rencontrée, j’en étais certaine. Mais c’était impossible, 
car je savais de qui il s’agissait…

— C’est Lilith, la première femme d’Adam avant Ève, expliquai-je d’une 
voix forte pour que tout le monde entende, bien que j’ignorais d’où me venait 
cette information.

Tous les regards se braquèrent sur moi et j’avoue que cela m’a un peu 
gênée.

— Comment savez-vous cela, Mme Spencer ? demanda Mme Dubois, 
en levant le nez de son journal.

— Heu… Coup de chance ! ai-je simplement répondu.
— Hmmm… C’est ça, a commenté la prof en retournant à sa page.
Notre groupe s’est dirigé vers une autre salle pour aller voir d’autres 

œuvres, j’ai pris une photo de Lilith avant de retourner dans le groupe.
Le reste de la visite fut plus bref et moins intéressant jusqu’à sa fin. La 

seule note d’humour qui a suivi dans la matinée fut quand j’ai trébuché sur 
des cartons qui traînaient devant l’entrée du musée. J’avais voulu me rattra-
per à un ventilateur que j’avais entraîné dans ma chute. Mais finalement, je 
m’en étais sortie sans grand mal. En revanche, le ventilateur eut moins de 
chance : il fut décapité. Hé oui, il n’y a pas plus maladroite que moi…

À l’heure du repas, nous sommes sortis dehors et avons mangé devant 
le musée. J’étais en train de déballer le sandwich confiture de cerise-beurre 
de cacahuète de Sarah quand Matthew s’est éloigné en cachette de Mr Parron 
et m’a rejointe.

— Comment tu as su pour le tableau ? m’a-t-il demandé.
— Je n’en sais rien. C’est comme si ce nom m’était familier. Je l’ai 

entendu quelque part, mais où ?
C’était peut-être Catherine qui m’en avait parlé.
Pour information, Catherine Delamarche était mon ancienne éduca-

trice avant Sarah. C’était, comment dire ?…. Une personnalité très spéciale : 
elle était carrément branchée religion. C’était une bonne sœur à l’état pur. 
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Elle m’avait enseigné toutes sortes de prières, m’avait pratiquement forcée 
à l’accompagner à la messe les dimanches matin et m’avait fait apprendre 
tous les noms possibles et imaginables des saints et saintes de la Bible. Au-
jourd’hui encore, j’ignore pourquoi elle n’était pas devenue femme d’Église. 
Mais finalement, à cause de son âge avancé, elle eut un jour un arrêt car-
diaque et elle fut remplacée par Sarah. J’avais dix ans à l’époque, mais je me 
souviens toujours de toutes les prières qu’elle m’avait enseignées. Peut-être 
qu’elle avait déjà prononcé le nom de Lilith à un moment donné.

— Ah… D’accord… a fait Matthew.
— Attends, je viens de penser à quelque chose.
J’ai sorti le cahier dans lequel j’avais dessiné ce matin. J’ai tourné les 

pages et j’ai trouvé ce que je voulais, j’ai fouillé dans mon sac et en ai sorti 
mon appareil photo cette fois-ci.

— Qu’est-ce que tu fais ? observa Matthew.
— Regarde, lui ai-je répondu en lui montrant mon dessin et la photo 

de Lilith.
Je venais de réaliser que c’était exactement les mêmes, trait pour trait. 

Sauf que mon personnage était habillé tout en cuir tandis que le tableau ne 
représentait que le buste de Lilith.

— Comment tu as fait ? s’étonna mon meilleur ami, effaré.
— Je n’en sais rien. J’ai dessiné ça ce matin avant d’arriver dans le bus.
Matthew m’a dévisagée en fronçant les sourcils. Il a comparé les deux 

images puis il m’a rendu mes affaires.
— Tu es vraiment quelqu’un d’étonnant, a-t-il chuchoté avec un petit 

sourire timide.
L’après-midi arriva et nous entrâmes dans Central Park. J’adorais aller 

là-bas, il y avait tous les arbres, toute la nature et la beauté du paysage. 
J’étais déjà allée là-bas un nombre incalculable de fois et j’aimais toujours 
autant y aller.

Le reste de la journée passa trop rapidement à mon goût et arriva 
le moment de retourner dans le bus. Sur le chemin du retour, personne ne 
parlait beaucoup. Je pense que nous étions tous très fatigués.

Matthew dut rester à côté de Mr Parron pour le trajet du retour, donc 
je me suis assise à côté de mon camarade, Paul. Il avait des écouteurs dans les 
oreilles et il regardait Spiderman sur sa tablette électronique. Ne sachant pas 
quoi faire, j’ai sorti mes oreillettes et les ai mises en place dans mes oreilles.

« Oui, aujourd’hui est un beau jour », pensai-je.
Mais, j’étais loin d’imaginer que cette fin de journée était sur le point 

de prendre une tournure qui changerait ma vie à tout jamais…


