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Pudeur mortelle 

 

Dans les derniers jours de l’hiver 1919, le seul taxi automobile de la petite ville de B* en 

Ardenne belge déposa une femme emmitouflée dans un manteau qui descendait jusqu’à ses 

chevilles et une jeune fille serrée dans une veste matelassée sur le seuil d’une gentilhommière 

isolée dans la campagne, connue dans le village voisin sous le nom obscur mais facile à 

retenir de « MIR » que le propriétaire avait fait inscrire sur un panneau à l’entrée du parc 

couvert de bouleaux emprunté par le chauffeur.  

 Du coffre de sa Minerva, l’homme en cache-poussière déchargea deux grosses valises 

renforcées par des courroies, se fit régler la course des quinze kilomètres effectués depuis la 

gare et proposa à la dame de rester à sa disposition quelques minutes au cas où le maître des 

lieux serait absent car, malgré le cliquetis insolite des quatre cylindres dans le silence du 

domaine, personne encore ne s’était manifesté. La dame déclina, expliquant que, de toute 

façon, elle n’avait aucune adresse où se rendre à B*. Elle s’exprimait dans un français 

impeccable, meilleur sans doute que celui du chauffeur, mais qui sonnait d’une façon un peu 

étrange. Par exemple, lorsqu’elle avait expliqué qu’elle ne pouvait descendre à l’hôtel, le 

chauffeur eut l’impression que la dernière syllabe du mot comportait dans sa bouche deux l si 

pas trois. 

 Les voyageuses le laissèrent redémarrer – il donna même un petit coup de cornet – puis 

elles emportèrent péniblement les valises sous le porche où elles découvrirent une cloche 

fixée à une planche à côté de la porte. La façade entière, en effet, était couverte d’un bardage 

de sapin peint en vert. Quelques instants après que la cloche eut fait son office, une vieille 

femme ceinte d’un tablier à bavette vint ouvrir. 

 « Bonjour, madame. Je suis la princesse Olga Ivanovna Lermontova et voici ma fille Sofia 

Filippovna. Nous voudrions voir M. Müller. » 

 La servante expliqua que son maître était allé faire un tour jusqu’à un certain étang. Il ne 

devait pas tarder à rentrer. Si elles voulaient patienter, ces dames pouvaient s’installer dans le 

petit salon qu’elle leur désigna. Les valises cependant resteraient près de l’entrée. 

 Le temps qu’elle leur prépare du café, M. Müller était de retour. En larmes, la princesse 

Olga Ivanovna tomba dans ses bras. Quand elle eut repris son sang-froid et quelques gorgées 

de café, elle raconta à Müller que son mari et son fils avaient été assassinés par les 

Bolcheviks. Elle-même et Sofia ne devaient leur salut qu’à leur condition de femmes. Les 

révolutionnaires avaient bien exécuté la tsarine et ses filles, mais c’était par un regrettable 

excès de zèle. En général, ils ne s’en prenaient pas au sexe faible. La princesse s’était réfugiée 

en Allemagne d’abord où la situation politique était si trouble qu’elle avait décidé de fuir en 

Belgique. Elle suppliait Müller de leur accorder l’hospitalité quelques jours au nom de 

l’amitié qui avait été la leur au début du siècle. Müller, en effet, avait fréquenté assidûment la 

princesse et son mari Anton Pavlovitch quand il œuvrait comme ingénieur à l’installation des 

hauts-fourneaux Cockerill dans la région de Saint-Pétersbourg.  

 Müller était retraité. Il n’avait jamais été marié. Toute sa carrière s’était passée à l’étranger. 

Il avait construit des chemins de fer en Chine, installé des tramways en Amérique du Sud, 

implanté l’Union minière au Katanga. Toutefois, c’était de son séjour en Russie qu’il 

conservait la plus forte impression. La maison de garde-forestier héritée de ses parents, dont il 

avait laissé l’adresse aux Lermontov, avait été transformée à son retour en une vaste demeure 
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sur le modèle des datchas qu’il avait aimées là-bas. Il avait procédé par ajouts de multiples 

annexes en bois munies chacune d’un gros poêle en faïence. Dans le parc où il avait favorisé 

par semis l’extension des bouleaux, il avait installé une « banya » pour les bains de vapeur 

chaude, au bord de l’étang. Il l’utilisait tous les samedis après-midi. 

 Cet amour de la Russie ajouté à sa dette d’hospitalité envers la princesse explique que 

Müller ordonna à Barbe – la vieille servante – de porter immédiatement les deux valises dans 

les meilleures chambres d’ami, celles de l’annexe de gauche qui bénéficiaient du soleil 

matinal.  

 Tel fut le premier jour d’Olga Ivanovna et de Sofia Filippovna au « Mir ». Le bref séjour 

qu’elles avaient sollicité se transforma bientôt en semaines puis en mois. Dans le village 

voisin et jusque dans la petite ville de B*, le bruit se répandit que Müller avait recueilli des 

réfugiées de la révolution russe. Personne ne s’occupait des affaires de l’ingénieur, qui passait 

pour un ours mal léché. On commença par saluer sa générosité mais, lorsqu’il apparut que la 

princesse et sa fille étaient établies à demeure dans la tanière, certains soupçons se firent jour.  

 Müller avait beau approcher la septantaine, c’était encore un homme vert. On pouvait 

l’apercevoir de loin, en pantalon de velours et chemise sans col, maniant la serpe et la faux à 

broussailles pour contenir la nature envahissante de son parc. Quant à Olga Ivanovna, du 

simple fait que Barbe ne la mentionnait jamais chez l’épicier ou chez le boucher qu’en 

l’appelant « la princesse », personne n’aurait douté de sa beauté. La chose fut d’ailleurs 

confirmée le jour de Pâques quand elle vint à l’église en compagnie de sa fille, Mademoiselle 

Sofia, ainsi que la nommait Barbe. Elle fit la plus grande impression bien que sa tête fût prise 

dans un foulard qui n’en révélait que l’ovale et qu’on ne pût l’observer qu’en se tordant le 

cou, car elle resta debout à l’arrière dans le narthex, à remuer silencieusement les lèvres tout 

en se signant à tour de bras à l’envers, de l’épaule droite à la gauche. 

 Par ailleurs, on constata bientôt que Müller avait changé d’humeur. Le forgeron, auprès 

duquel il était venu ferrer son cheval, témoigna qu’il avait plaisanté et laissé une dringuelle 

pour les enfants. Pourquoi Müller semblait tellement rasséréné, il n’y avait pas à chercher 

midi à quatorze heures. Cet homme-là puisait une nouvelle vigueur auprès de la belle 

étrangère. Comme Müller ne mettait jamais les pieds à l’église, il n’était pas tenu par la 

morale ordinaire. Un paroissien aurait été couvert d’opprobre. Müller vivait selon ses propres 

règles et la princesse, qui se signait à l’envers, relevait sans doute d’une confession plus 

clémente que la catholique. 

 Le seul qui aurait pu apporter de l’eau au moulin des soupçons était un grand galopin de 

seize ans, apprenti menuisier et cueilleur de champignons à ses temps libres. Il 

approvisionnait le restaurant Le relais des Ardennes qui avait fondé sa réputation sur une 

recette fameuse de chanterelles à la crème. En 1919, la chanterelle fut rare, les annales de la 

mycologie pourraient l’attester. Un samedi après-midi, le galopin se risqua dans la propriété 

de Müller où peut-être le champignon s’était replié à l’ombre légère des bouleaux.  

 À la campagne, le respect de la propriété est absolu. Autrefois, Romulus estourbit son frère 

Remus qui avait osé sauter par-dessus la limite de Rome qu’il venait de tracer du soc de sa 

charrue. Ce n’aurait pas été pour étonner un Ardennais. Personne ne se permettait jamais de 

fouler les taillis de Müller qui, de son côté, jugeait superflu de les clôturer. Mais, c’était sans 

compter que la chanterelle allait se négocier cette année-là jusqu’à cinquante centimes le kilo. 

Un motif assez puissant pour que le galopin s’y aventure discrètement, son panier au bras. 
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 Alors qu’il le remplissait près de l’étang, tout à coup, sur l’autre rive, la porte de la banya 

s’ouvrit et, au moment où il s’aplatissait contre le sol, ses yeux instantanément exorbités 

virent Müller sortir nu comme un asticot, se précipiter au pas de course jusqu’au bout du 

ponton sur pilotis qui s’avançait à trois mètres du bord, et plonger dans l’eau en soulevant une 

énorme gerbe d’écume. Ce prodige n’était rien encore. L’instant d’après, une femme, aussi 

déshabillée que lui, apparut et, sans hâte, comme si elle voulait donner au galopin enfoui dans 

les fougères le temps de l’admirer, elle arpenta le ponton avant de plonger à son tour pour 

rejoindre Müller.   

 Ils barbotèrent en riant quelques secondes dans l’eau froide, puis Müller se hissa sur le 

ponton, offrit les mains à la princesse – qui d’autre aurait pu être cette créature affolante ? – et 

l’aida à reprendre pied, tandis qu’elle offrait au galopin le revers de sa personne qu’il n’avait 

pas encore aperçu. 

 Il convient de préciser ici qu’un galopin de seize ans à l’époque n’avait aucune chance 

d’avoir vu une femme dévêtue depuis le jour de sa naissance. On imagine donc l’effet que lui 

produisit cette scène. À vrai dire, il était presque effrayé. Dès que Müller et la princesse furent 

rentrés dans la banya, il prit ses jambes à son cou et rentra chez ses parents. Il passa le reste de 

la journée dans la grange, assis sur le monceau de froment qui y séchait, dans lequel il 

enfonçait les mains convulsivement.  

 Toute la semaine, l’image de la princesse – celle de Müller lui importait peu – tourna dans 

son crâne comme une mouche dans un bocal. Chez son maître menuisier, il finit par se blesser 

d’un coup de ciseau à bois. 

 « Émile, qu’est-ce qui te prend ? gronda le patron. Tu as l’amour en tête ? » 

 Émile ignorait ce qui se cachait au juste derrière le mot « amour » qui avait le don 

exaspérant de le faire rougir. Il conjectura que l’idée fixe qui occupait ses jours et ses nuits 

était peut-être ce sentiment mystérieux.  

 Dans ce cas, l’amour était un mal bien cruel, car il ne pouvait s’imaginer un seul instant 

saisissant comme Müller la princesse par les poignets pour la sortir de l’eau sur le ponton où il 

l’aurait prise dans ses bras. L’amour ne se partage pas. Les exclus sont réduits à considérer le 

spectacle de ceux qui en sont comblés. Cela ne fait pas plus de bien que de se gratter quand on 

a de l’urticaire, mais c’est irrésistible. 

 D’où sa présence le samedi suivant au bord de l’étang, au même endroit, bien qu’il n’y eût 

plus aucun espoir d’y trouver des chanterelles. La cheminée de la banya envoyait des fumées 

narquoises dans l’air frais. La porte s’ouvrit. Müller parut, suivi de la princesse, mais tous les 

deux habillés de pied en cap. Leurs cheveux humides indiquaient qu’ils s’étaient déjà baignés 

dans l’étang.  

 Émile était arrivé trop tard. Son front s’abattit sur ses bras croisés. Il en aurait pleuré de 

dépit. Il demeura ainsi un moment, accablé, quand soudain il entendit la voix de Müller 

s’écrier gaiement : « Nous vous laissons la place, Sofia ! Allez-y, la banya est chauffée à 

blanc ! » Émile qui avait déjà redressé l’oreille redressa la tête et découvrit la jeune Sofia qui 

arrivait à la rencontre de Müller et de sa mère déjà sur le sentier du retour. Ils échangèrent 

quelques mots qu’il ne comprit pas – était-ce du russe ? – puis Mlle Sofia entra dans la cabane 

tandis que les deux autres s’éloignaient. 

 Émile attendit une heure au risque d’attraper froid, mais cela valait la peine. Lorsque Mlle 

Sofia sortit enfin pour aller s’immerger dans l’étang, il en eut le souffle coupé. Il connaissait 



 

 

4 

 

depuis peu l’automne de la beauté féminine. Cette fois, c’était son printemps qui lui sautait 

aux yeux. Quand Mlle Sofia ressortit à la force de ses jeunes bras sur le ponton, il se hissa sur 

les coudes pour mieux se repaître du spectacle. Il aurait consenti à devenir aveugle si cette 

vision avait pu rester présente à jamais à son esprit. C’est ainsi qu’une funeste folie s’empara 

de tout son être. 

 Revenu à la maison paternelle, les mains de nouveau enfouies dans les grains de froment 

afin d’apaiser le fourmillement qui tourmentait la pulpe de ses doigts, il se mit à réfléchir ou 

plus exactement il se laissa d’abord envahir par une seule et unique considération. C’est que 

Mlle Sofia, contrairement à la princesse, n’était accompagnée de personne. Elle était seule, 

une place à ses côtés était donc disponible, équivalente à celle que Müller occupait auprès de 

la princesse. Hélas ! cette considération fut suivie aussitôt du sentiment de l’abîme qui le 

séparait de la jeune fille. 

  Pour ainsi dire, Mlle Sofia ne sortait pas de la propriété de Müller. Selon Barbe, un 

chanoine, professeur au réputé petit séminaire de B*, l’instruisait trois après-midi par 

semaine. Comment Émile aurait-il pu entrer en relation avec elle ? À supposer même qu’il y 

parvînt, il aurait encore fallu, pour jouer l’enviable rôle de Müller avec la princesse, qu’il fût 

introduit dans la cabane et qu’il se plonge dans l’eau verte de l’étang. Inutile de préciser qu’il 

ne savait pas nager. Au village, personne ne savait nager. Pour quoi faire ? Les rivières de la 

région n’étaient que des ruisseaux qui, en crue, n’atteignaient même pas les genoux. Pourtant, 

afin de toucher de près la nudité de Mlle Sofia, il n’y avait pas d’autre moyen. Si la princesse 

acceptait de s’exhiber devant Müller, c’est que lui-même était nu. Müller aurait-il été habillé, 

jamais elle ne se serait montrée à lui, Émile en avait la conviction. Il fallait entre eux cette 

commune exposition pour la rendre acceptable. Ève  elle-même, au paradis terrestre, serait 

allée se rhabiller si Adam n’avait été entièrement à découvert. 

 Conclusion : la situation était désespérée. Jamais il ne courrait sur le ponton en tenant Mlle 

Sofia par la main pour piquer une tête dans l’étang ; jamais, non plus, il ne serait seul avec 

elle, enfermés tous les deux dans la banya. Ce qui s’y passait quand la princesse et Müller s’y 

retrouvaient lui mettait déjà les sens à l’envers. La pensée de ce qui se produirait en 

compagnie de la jeune fille passait sur sa peau comme une brassée d’orties.  

 Émile était humilié. Pour la première fois de sa courte existence, il comprenait dans sa 

chair que les êtres humains, par le seul effet de leur naissance, se situent dans des tiroirs 

différents d’une même commode, comme il en fabriquait chez le maître menuisier. Ceux 

qu’on range dans le tiroir du bas avec le nécessaire à ravauder n’ont aucune chance de passer 

dans le tiroir du milieu où sont les foulards de soie et encore moins dans celui du dessus où 

sont serrés les bijoux. Il faut se résoudre à chercher de quoi se consoler dans le tiroir qui nous 

échoit. 

 À cette raison commune, le pauvre Émile ne put se faire. Il rapportait toutes les femmes du 

village à sa mère dont il aurait juré qu’elle n’avait pas de corps. Quant aux jouvencelles 

toujours à glousser comme des oies sur son passage, il les évitait. Mlle Sofia, elle, était 

solitaire et silencieuse.  

 Tous les samedis que Dieu fit ensuite, Émile se rendit à son poste, le cœur navré mais 

incapable de résister au spectacle. Il guettait encore la princesse mais uniquement pour 

mesurer combien ses attraits déjà merveilleux étaient inférieurs à ceux de Mlle Sofia qu’il 
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attendait le cœur battant. On prétend qu’on finit par se lasser de tout. Ceux qui le disent n’ont 

pas connu Mlle Sofia.  

 L’hiver approchait. Émile craignait que n’arrive le samedi fatidique où Müller et ses 

protégées renonceraient à leur bain. L’attente du retour des beaux jours serait atroce. 

 Cependant, la température eut beau baisser, la bise put bien se déchaîner et les premières 

neiges elles-mêmes se mettre à tomber, rien ne découragea les baigneurs. Au contraire, on 

aurait dit que, plus les intempéries s’avivaient, plus ils trouvaient de plaisir à se tremper dans 

des eaux dont la seule vue le faisait maintenant frissonner. 

 En janvier, après plusieurs jours d’un gel sévère, quand Émile vint à son affût, il constata 

que l’étang était pris par la glace. Son cœur aussitôt subit le même sort. Cette fois, c’était bel 

et bien la fin. Il ne lui restait qu’à rentrer se morfondre jusqu’au printemps dans la grange.  

 Il allait tourner les talons quand il s’avisa que la cheminée de la cabane fumait comme 

d’habitude. Quelques instants après, il vit sortir Müller, enveloppé dans son manteau, ses 

tibias couverts de poils sombres dépassant de ses chaussures, une barre à mine et une pelle sur 

l’épaule. Il posa un pied prudent sur la glace pour en éprouver la solidité, puis s’avança 

hardiment en longeant le ponton jusqu’au milieu de l’étang. Aussitôt, il se mit en devoir de 

pratiquer un trou à l’aide de la barre à mine. La glace se fragmenta et, à grands coups de pelle, 

il dégagea les morceaux.  

 Ensuite, il regagna la banya d’où il ressortit une demi-heure plus tard sans manteau ni quoi 

que ce soit d’autre, suivi de la princesse dans le même appareil. Et tous les deux sautèrent 

dans le cratère en poussant un grand cri. 

 Un moment, Émile pensa qu’il était victime d’une hallucination, Müller et la princesse 

allaient se transformer en glaçons ! Mais il les vit ressortir promptement, rouges comme des 

écrevisses et regagner la cabane en riant. Alors, la gorge serrée, il attendit l’arrivée de Mlle 

Sofia en se demandant si elle aussi plongerait dans la gueule de l’étang. 

 Elle arriva comme d’habitude alors que Müller et la princesse regagnaient la maison. 

Quand ils se croisèrent, Müller lui glissa un mot, à quoi il l’entendit repartir : « Magnifique ! 

Magnifique ! »  

 Tandis qu’elle était dans la cabane, Émile sentit monter en lui une tension qu’il n’avait 

jamais éprouvée. Il était incapable de formuler la moindre pensée, mais il savait que, cette 

fois, quelque chose de décisif allait se produire qui mettrait fin à l’interminable série de 

samedis où il était venu se brûler les yeux sur la berge.  

 Mlle Sofia sortit de la cabane aussi nue que de coutume. Il se dressa sur les genoux. Elle 

s’avança sur la glace. Il se mit carrément debout, mais elle ne s’occupait que de ses petits 

pieds qui couraient sur le sol étincelant et elle ne le vit pas. Elle plongea dans le cratère 

comme si elle plongeait dans son âme. 

 Jamais il n’avait été si proche d’elle. Quelques mètres seulement les séparaient, une 

distance jusqu’alors infranchissable du fait qu’elle était liquide, devenue subitement aussi 

ferme que le sentier qui l’amenait à son embuscade. Émile ne pouvait plus se contenir, il 

bondit. En quelques enjambées, il fut devant la brèche dont Sofia s’apprêtait à sortir. Il lui 

tendit les mains. Elle poussa un cri : « Allez-vous-en ! Allez-vous-en ! » Pourquoi serait-il 

parti ? Il se penchait vers elle, les bras en avant, s’efforçant de sourire. Il aurait voulu 

prononcer quelques paroles rassurantes, mais les mots ne sortaient pas de sa bouche. Il voyait 

les épaules de Sofia s’agiter, elle s’efforçait de reculer vers l’autre bord du cratère pour lui 
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échapper. Ses mouvements frénétiques entouraient son beau corps blanc d’écume. Et lui, il 

tournait autour de l’ouverture, ne comprenant pas pourquoi elle s’effrayait à ce point. Il la 

cernait comme un animal sauvage que l’on voudrait capturer et que l’on tente de convaincre 

qu’on ne lui fera pas de mal. Elle répétait : « Allez-vous-en, je vous en supplie ! » Mais 

comme il ne partait pas, tout à coup, elle hurla : « Mais va-t’en, va-t’en, sale moujik ! » 

 Ce mot, il ne l’avait jamais entendu. Pourtant, il lui fit l’effet d’un coup de knout en pleine 

figure. Il recula de quelques pas sur la glace sous l’effet de la douleur, puis il s’enfuit en 

courant.  

 Sofia attendit encore quelques instants avant de poser ses avant-bras sur la glace. Elle 

voulut se soulever. Elle n’y arrivait pas. Son corps maintenant engourdi par le froid refusait de 

lui obéir. Elle cria : « Mama ! Mama ! » mais les mots eux-mêmes semblaient se figer dans sa 

gorge. Alors, elle se laissa couler. 

 Une heure plus tard, Müller rongé d’inquiétude accourut. Il tomba à genoux au bord du 

gouffre, appelant Sofia comme si elle pouvait remonter du fond des eaux. Quand il se releva 

pour aller chercher les secours, ses yeux tombèrent sur des traces de souliers ferrés qui 

partaient vers l’autre côté de l’étang à l’opposé de la banya. 

 

 Le commandant de la gendarmerie de B* fit prendre un moule en plâtre d’une empreinte 

bien nette avant de laisser les pompiers briser la surface pour dégager le corps de la victime. 

Le lendemain matin, il se rendit chez le cordonnier du village. Celui-ci reconnut sans peine la 

semelle des brodequins d’hiver qu’il avait récemment confectionnés pour Émile, un des seuls 

hommes de sa clientèle qui chaussait du quarante-cinq. 

 Émile fut présenté au juge d’instruction Monbard, qui avait perdu à la guerre un fils à 

peine plus âgé que lui. Monbard comprit rapidement que le garçon ne voulait aucun mal à la 

jeune fille. Le corps ne portait pas la moindre trace de violence, il ne l’avait même pas 

touchée. Sa seule intention était de l’aider à sortir de l’eau. Si elle avait accepté son aide, 

certainement il l’aurait laissée regagner la banya sans l’importuner. Le drame, c’est que Mlle 

Sofia était extrêmement prude. Sinon elle aurait pris le bain de vapeur en compagnie de 

Müller et de sa mère, comme les Russes le font en famille. Ce n’était donc pas Émile qui avait 

provoqué sa mort, c’était sa pudeur. 

 « Comme quoi, concluait Monbard en racontant cette affaire authentique à mon grand-

père, qui lui-même me la rapporta, la vertu parfois est plus funeste que le vice. » 

 

Armel Job, juin 2019 

  

   

   

  


