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CHAPITRE 1 – LA QUÊTE D’IGOR 

C’était une nuit d’hiver comme je les aimais lorsque je 
visitais ce bout de pays. 

Derrière la fenêtre, les flocons semblaient danser avant de 
se laisser choir d’épuisement sur la masse déjà tombée pen-
dant que le vent impatient les soulevait inlassablement pour 
qu’ils regagnent cet envoûtant ballet aérien. 

Comme un berger, le froid avait rassemblé plusieurs amis 
dans un même lieu, conscient que la chaleur humaine leur 
apporterait le confort nécessaire pour être heureux. Sous 
l’agressante lumière des néons de la cuisine d’un apparte-
ment du plateau Mont-Royal, des discussions animées se 
croisaient et les rires constituaient les détonateurs de leurs 
semblables. 

Il était encore tôt et les esprits présents ne semblaient ni 
trop enivrés, ni trop bourrus. Par conséquent, je crus le mo-
ment propice pour faire de la prospection. On m’avait pré-
venu que quelque part, au milieu des participants de cette 
soirée, se tenait une femme capable de propager à grande 
échelle des informations dont la connaissance universelle 
me semblait désormais essentielle aux humains. 

Égayé par mes observations, je profitai encore quelques 
instants de l’ambiance festive avant de me concentrer sur ma 
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mission. J’attendis une brèche dans le fil des conversations 
pour déposer sur la table l’aquarelle que je transportais dans 
mon élégant cartable taillé dans un cuir presque ébène. 
Tout de suite, les regards environnants s’orientèrent sur le 
portrait comme si la troublante sensualité de Lilith avait 
émané telle une odeur envoûtante dont l’insaisissable nature 
nous pousse à en découvrir la source. Particulièrement cap-
tivée par mon exposition improvisée, la plus dynamique des 
convives attenantes à ma position s’assit ferme à mes côtés, 
provoquant un flasque ondoiement sur ses bras grassouillets : 

— Que c’est joli ! 
— C’est Lilith, avançai-je avant même qu’elle me pose la 

question. 
L’intense exercice de réminiscence attira vers sa tempe 

humide l’index rebondi de la demoiselle. 
— Son nom me rappelle vaguement quelque chose… 
J’étais venu sur Terre pour faire découvrir aux humains 

cette femme à l’importance fondamentale, mais j’étais cons-
cient que sa chronique restait inconnue de la majorité de ses 
habitants. Je suggérai donc quelques pistes à ma nouvelle 
connaissance tout en évitant d’avoir l’air vexé par son igno-
rance. 

— Lilith est loin d’être un personnage secondaire à l’his-
toire du monde. Elle fait partie intégrante d’une mythologie 
largement étudiée… 

La persistante de la jeune femme à considérer le dessin 
aboutit enfin : 

— Lilith, ah oui, la démone qui dévore les enfants dans 
leur berceau ! 

— Certes non ! m’offusquai-je, c’est ce que l’on a voulu 
faire croire, mais la vérité est tout autre. 
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Je pris l’aquarelle et la tendis à ma voisine de table pour 
qu’elle la tienne avec l’espoir grotesque que ce geste puisse 
l’aider à cerner ce que peu savaient au sujet de ce person-
nage mythique. 

Au bout d’un court moment, je n’en pouvais déjà plus 
d’attendre et avec l’impatience d’un enfant qui révèle le 
contenu du cadeau qu’il vient d’offrir, je proclamai : 

— Lilith a été la première femme d’Adam, eh oui, avant 
Ève ! 

Malgré mon enthousiasme, le généreux froncement de 
sourcils imposé au regard de la dame ne défroissa pas. 

Cela faisait déjà plusieurs fois que je venais sur Terre 
pour vérifier si la vérité à propos de la première femme avait 
été dévoilée, mais chaque fois on me réclamait toujours les 
mêmes éclaircissements… 

— C’est vraiment écrit dans la Bible, ça ? 
… et je répondais toujours la même chose à cette 

interrogation à la limite de l’accusation : 
— Elle y est mentionnée, en effet, mais je crois person-

nellement que vous ne la connaissez pas parce que les 
hommes ont préféré avoir comme première représentante 
féminine de l’humanité une femme comme Ève, créée à 
partir de la côte de son mari, afin de le servir et de l’accom-
pagner. 

La jeune femme avala d’un coup ses doutes et termina 
d’étirer son visage d’un sourire déjà tendu par son surpoids : 

— Ce n’était pas le cas de Lilith ? 
— Non justement, m’empressai-je de lui répondre, de là 

tout mon intérêt pour cette femme, car Lilith a été formée 
dans l’argile comme son homologue masculin et bénéficiait 
de ce fait d’un statut d’égal à ce dernier. 
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Confuse, mon auditrice me lança un regard rempli de 
scepticisme. Le découragement m’atteignit brutalement et 
me fit poursuivre d’un ton plaintif : 

— Mais ce n’était qu’une illusion ! Car Dieu l’a un jour 
fait choisir entre enfanter mille bébés mort-nés par jour et la 
soumission, et Lilith, percevant ces deux options comme des 
châtiments également cruels, préféra quitter le Paradis pour 
rester seule maîtresse de sa destinée et de sa sexualité. Suite 
à quoi, tous se sont empressés de la calomnier. 

— Et Ève aurait été créée après tout ça ? avança la plan-
tureuse demoiselle. 

— Exactement, mais malheureusement, ceux qui ont ré-
digé les Saintes Écritures n’ont retenu que l’histoire de la 
deuxième femme. 

Je me doutais que ce potentiel disciple n’allait pas adhérer 
à mes allégations sans exiger des preuves pour les soutenir. 
Je lui accordai donc la légitimité de sa prochaine question. 

— Où avez-vous trouvé ces informations ? 
J’eus presque tort de faire une pause pour regarder mon 

interlocutrice dans les yeux tant son avidité me transperça, 
mais je sus faire preuve d’assez de rhétorique pour préserver 
mes sources. 

— Il y a une foule de raisons qui expliqueraient le peu de 
traces de l’existence de la première femme dans les Saintes 
Écritures, mais je crois personnellement que dans le contexte 
de l’époque, une telle image de la femme ne pouvait être 
mise de l’avant. 

Je crus alors profitable de me présenter et je tendis vélo-
cement la main vers elle : 

— En passant, on m’appelle parfois Igor et je suis le 
serpent représenté au cou de Lilith. Je suis un bon ami de 
cette dernière, je l’ai accompagnée dès son premier jour en 
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Enfer. Je cherche ici une écrivaine qui pourrait entendre 
mon histoire et dévoiler au monde ce personnage méconnu. 

L’éclat de rire qui suivit balança la tête de la jeune 
femme si subitement vers l’arrière qu’elle heurta durement 
le dossier de sa chaise : 

— Aouch ! Vous êtes un serpent de la mythologie ? 
Je me rappelai alors qu’en 2012, le mysticisme entourait 

toujours la religion et qu’il était impossible pour une hu-
maine de croire à mon immortalité : 

— Bien sûr que non ! Je vous taquinais seulement. Mais 
vous pouvez quand même m’appeler Igor et je suis vraiment 
ici pour trouver une écrivaine, car je crois que l’humanité 
bénéficierait de connaître l’existence de Lilith. 

Rassurée, ma récente connaissance frictionna d’une main 
les vertiges de son choc crânien et m’indiqua le salon de 
l’autre : 

— Allez voir Léa, elle est quelque part de l’autre côté. Je 
suis certaine qu’elle voudra écrire votre histoire, car moi 
j’aimerais bien la lire ! 

Satisfait, je repris mon dessin pour le remettre dans mon 
cartable et je saluai courtoisement ma compagne éphémère 
avant de traverser dans la pièce adjacente. 

 
Contrairement à la cuisine d’où j’arrivais, la pièce était 

sombre mais chaleureuse grâce aux lueurs provenant de 
lampes au vitrail écarlate. Trois femmes étaient présentes. 
L’une écoutait avec désinvolture un homme maladroit 
affairé à la séduire, une autre somnolait sur le canapé suite à 
un probable abus d’alcool ou par ennui et la dernière ra-
contait avec éloquence une histoire apparemment captivante 
à un public improvisé par quatre membres de la fête. 
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J’en conclus que cette personne capable d’autant d’en-
voûtement devait être Léa. Je m’approchai donc de l’oratrice 
et patientai jusqu’à la fin de son anecdote avant de m’in-
troduire dans le groupe. 

— Comme vous savez attirer l’attention des gens ! lançai-
je en guise de préambule. Est-ce vous Léa l’écrivaine ? Si 
c’est le cas, j’aurais besoin de vos services. 

Une légère confusion s’empara de l’audience. Le désin-
térêt gagna les invités qui se dispersèrent, tel un essaim 
effrayé, vers des conversations plus adaptées à leur envie de 
réjouissances. Je restai donc face à Léa. Sa longue tignasse 
rousse et sa délicieuse physionomie dégageaient à la fois 
une confiance à la limite de l’arrogance et cette impression 
d’accessibilité propre à une vieille connaissance. Le temps 
d’un instant, je restai prisonnier de son regard d’un vert 
transportant la sagesse d’une femme ayant traversé les ères, 
puis je me laissai surprendre par sa réponse paradoxalement 
modeste : 

— Je suis bien Léa, mais je ne suis pas écrivaine. Je n’ai 
publié qu’un livre. 

J’affichai une moue involontaire. 
— Eh bien ce n’est pas grave, car vous savez écrire et 

c’est ce qui compte ! 
L’étonnement libéra chez Léa un rire ponctuel et en 

étrangla paradoxalement sa succession. 
— Pourquoi cherchez-vous une écrivaine ? 
Mon incertitude me contraignit à laisser planer un silence, 

puis j’enclenchai ma démarche avec un certain embarras : 
— J’aimerais écrire un livre, mais je ne peux pas l’écrire 

moi-même, car mon statut n’est pas, disons… en règle. 
Un troublant frémissement d’excitation la parcourut. 
— La police ou l’immigration vous recherche ? 
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— Non, pas du tout ! Je ne suis simplement… pas d’ici. 
La confusion était semée, mais la vérité la troublerait 

encore plus. Je restai donc muet le temps de trouver une 
explication plausible à mon incapacité à mener seul mon 
projet d’écriture. Heureusement, Léa me lança spontané-
ment une perche : 

— Vous venez d’une autre planète ? 
J’attrapai cette suggestion comme on agripperait la queue 

d’un serpent pour ne pas glisser d’une paroi de laquelle une 
chute serait mortelle. 

— Exactement ! répondis-je dans un soupir de soulage-
ment. Vous comprenez donc que dans ces conditions, il me 
faut un occupant de la Terre pour répandre mon histoire à 
travers le monde. 

Ma réponse colora d’abord vermeil le teint subtilement 
rosé de la délicate demoiselle. Puis un malaise palpable nous 
entraîna dans une étrange risée qui fut interrompue par la 
domination subite et brutale de la consternation sur Léa : 

— Vous voulez que j’écrive votre biographie ? La biogra-
phie d’un extra-terrestre ? 

Sa question m’inspira un second rire généreux, mais cette 
fois, me retrouvant seul à m’esclaffer, je me ressaisis rapide-
ment : 

— Non ! Il ne s’agit pas d’écrire sur moi, mais sur Lilith. 
Il était désormais interdit pour des individus comme moi 

de prendre contact avec les humains en tant qu’être supérieur. 
Je me suis donc dit que la meilleure manière d’atteindre 
l’opinion publique sans avoir recours à des méthodes di-
vines était de produire un livre qui serait, idéalement, lu par 
la planète entière. J’ai donc pensé contacter quelqu’un sur 
Terre à travers qui je ferais connaître l’histoire oubliée de la 
première femme d’Adam. J’étais très fier de mon plan, mais 
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ce n’est pas de l’enthousiasme que je vis se dessiner sur le 
visage de Léa, mais une méfiance évidente. 

— Et vous voulez que j’écrive un livre à propos de cette 
Lilith pour… 

— Pour rectifier la partie de la Genèse qui fait en sorte 
que les femmes se sentent soumises par nature et coupables 
de vivre leur destinée et leur sexualité comme elles l’en-
tendent. Car selon moi, le monde d’aujourd’hui serait bien 
différent si votre vision de la nature primaire de la femelle 
humaine était celle de Lilith. 

— La nature primaire ? Lilith serait donc, selon vous, la 
première femme humaine ? 

Je hochai la tête avec une visible exaltation. 
— Oui. Et Lilith, contrairement à Ève, était une femme 

libérée. Elle a d’ailleurs voulu divorcer de son époux parce 
que ce dernier refusait de partager avec elle une sexualité 
exploratrice. 

Apparemment sous l’emprise d’une légère confusion, Léa 
braqua sur moi de grands yeux ahuris derrière lesquels je 
discernais néanmoins son intérêt refoulé. 

— Pour être franche, monsieur… ? 
— Igor, appelez-moi Igor. 
— Igor, vous êtes bien étrange, mais votre histoire à 

propos de cette femme m’intrigue. Il est rare d’entendre des 
propos féministes dans la bouche d’un homme et vous sem-
blez de plus avoir d’excellentes notions de théologie. 

— Donc, vous acceptez d’écrire son histoire ? 
Léa ferma les yeux quelques secondes pour mieux en-

tendre ce que lui dictait son cœur puis elle soupira pro-
fondément et me dit ce que je voulais entendre : 

— Je n’ai pas de projet artistique en cours en ce moment. 
On pourrait se rencontrer demain pour en discuter davan-



tage ? J’apporterai de quoi écrire et nous verrons ce qui 
sortira de tout cela. Ça vous va ? 

Ma satisfaction était à son comble et je m’empressai de 
lui donner rendez-vous à treize heures le lendemain dans 
un parc près de cet appartement que je quittai ensuite, le 
cœur ravi. 

 


