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Illustration de couverture :
Carte postale colorée d’une vue du parc Pagoda à Séoul,
époque coloniale japonaise (années 1920-1930), 
© collection Benjamin Joinau, 2018

Notes sur la transcription : La transcription utilisée dans cet ouvrage suit le système adopté en juillet 
2000 par le ministère du Tourisme et de la Culture sud-coréen. Toutes les lettres se prononcent. Les 
lettres p, t, k, ch désignent une consonne aspirée. ae et e se prononcent « é ». u se prononce « ou ». eo 
se prononce comme un « o » ouvert (cf. « rose » dans le Sud de la France). eu correspond à un son 
entre le « u » et le « eu » français. ch et j correspondent à « tch » et « dj ».  La nasalisation est rendue 
par -ng. Seuls les noms propres courants ont été conservés dans l’orthographe en usage en Corée du 
Sud et/ou en France.
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LA SURVEILLANTE B. ET LES LETTRES D’AMOUR
(1925)

Mademoiselle B. travaillait comme enseignante et surveillante de l’in-
ternat au sein de l’école C., un établissement pour jeunes filles. Céli-

bataire endurcie, elle était connue de tous pour sa ferveur chrétienne et son 
tempérament acariâtre. Son visage recouvert de taches de rousseur n’avait 
aucun charme et l’impression que dégageait cette vieille fille approchant la 
quarantaine – quelque chose d’à la fois flétri et rugueux, décharné et jau-
nâtre – faisait penser à une ombrine séchée en état de décomposition. Avec 
son front dégarni et ridé ainsi que ses cheveux clairsemés interdisant toute 
coiffure digne de ce nom, qu’elle peignait grossièrement avant de les atta-
cher de telle façon qu’ils ressemblaient à une crotte de chèvre dodelinant à 
l’arrière de sa tête, elle n’avait aucun moyen de dissimuler son âge. À chaque 
fois qu’elle jetait son regard froid au travers de ses lunettes, la bouche pin-
cée, elle avait l’air si sévère et cruelle que les pensionnaires étaient aussitôt 
parcourues d’un frisson de terreur.

Ce que Mademoiselle B. abhorrait par-dessus tout était les «  lettres 
d’amour  ». Comme on pouvait s’y attendre dans un établissement pour 
filles, il en arrivait tous les jours – et là-bas peut-être même plus qu’ail-
leurs, car non seulement l’école était réputée, mais c’était aussi de notoriété 
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publique que les élèves y étaient particulièrement jolies. La correspondance 
étant de ce fait étroitement surveillée, ces missives languissantes – il était 
presque toujours question de vie ou de mort – aboutissaient invariablement 
dans les mains furieuses de la surveillante, qui enrageait au fur et à mesure 
qu’elle en découvrait les propos sirupeux.

Pour la jeune fille qui avait le malheur d’en être la destinataire, le plus 
souvent sans avoir demandé quoi que ce soit, recevoir une telle lettre était 
synonyme de véritable catastrophe. Sans délai, elle était sommée de se pré-
senter à la fin des cours dans le bureau de la surveillante. Celle-ci l’attendait, 
marchant de long en large, haletant de colère, et lorsqu’enfin l’élève appa-
raissait, elle se mettait à avancer lentement, l’air menaçant, sans la quitter 
du regard comme si elle s’apprêtait à la dépecer vivante, jusqu’à ce qu’elles se 
trouvassent nez à nez. La malheureuse guettait une réaction, transie de peur 
et ignorant encore le pourquoi de sa convocation.

« M’avez-vous fait appeler ? se risquait-elle enfin à demander, d’une voix 
à peine audible.

– Oui, je t’ai fait appeler ! Et alors ? »
D’un geste brusque, la surveillante tirait à elle une chaise et, s’y laissant 

tomber avec mauvaise humeur, aboyait encore à la jeune fille, qui n’osait pas 
bouger :

« Tu te prends pour un totem ? Tu ne vas pas t’asseoir ? »
S’exécutant aussitôt, l’étudiante prenait place de l’autre côté du petit 

bureau face à Mademoiselle B., dont le regard perçant semblait dire : « Tu 
sais très bien pourquoi tu es ici  ». Après un moment de silence, celle-ci 
produisait une lettre, qu’elle jetait abruptement sur la table. L’interrogatoire 
commençait.

« À qui est-ce adressé ?
– À moi », ne pouvait qu’acquiescer la jeune fille, son nom se trouvant 

bien en évidence sur l’enveloppe.
La surveillante tentait aussitôt de tirer au clair l’identité de l’expéditeur : 

comme souvent, c’était un peu trouble et l’élève, après une seconde d’hési-
tation, prétendait ne pas en avoir la moindre idée.

« Tu ne sais pas qui t’a envoyé cette lettre qui porte ton nom ? »
La surveillante vociférait et enjoignait sa malheureuse victime à en 

lire à haute voix un passage particulièrement mielleux, ce qui avait pour 
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effet de l’irriter plus encore  : elle devait désormais absolument retrouver 
le gredin responsable de ces phrases, dont l’onctuosité l’offensait au plus 
profond de son âme. La jeune fille, elle, proclamait son innocence, jurant 
qu’elle n’avait jamais rencontré ni entendu parler d’un tel admirateur, mais 
Mademoiselle  B., intraitable, refusait d’en croire un mot et hurlait qu’il 
ne viendrait à l’idée de personne d’envoyer une lettre à une fille qui ne 
connaissait même pas son nom. Elle brandissait la menace d’un renvoi de 
l’établissement si l’élève ne cessait immédiatement de mentir : ils avaient dû 
se rencontrer ! Comment avait-elle connu ce garçon ? De quels immondes 
péchés s’étaient-ils ensemble rendus coupables  ? Désorientée par ce vif 
déferlement de questions, la jeune fille laissait échapper par inadvertance 
qu’elle l’avait peut-être rencontré à la kermesse de l’école – mais seulement 
brièvement ! – ou sinon lors d’un concert. Dès lors, la surveillante, impla-
cable, ne lâchait plus le morceau : que disait le regard de ce garçon ? Quelle 
était l’expression de son visage ? Quels avaient été ses mots ?

Au bout de plus de deux heures, Mademoiselle B. concluait enfin son 
interrogatoire par un sermon véhément : les hommes étaient des démons et 
l’on devait éviter à tout prix de leur faire confiance. Cette idée d’amour libre 
et sacré n’était que pure invention, une ruse de leur part pour emberlificoter 
les jeunes filles et ensuite les dévorer toutes crues. Se jetant à genoux sur le 
sol poussiéreux, les yeux embués de larmes, elle invoquait Dieu à chaque 
phrase et l’implorait de venir en aide à cette jeune brebis égarée par le Malin.

En dehors des lettres d’amour, autre chose encore récoltait la haine de 
Mademoiselle B. : les visiteurs, et tout particulièrement lorsque ceux-ci se 
trouvaient être des hommes. Elle usait de tous les moyens pour leur refu-
ser l’entrée, éconduisant pères et frères, tantôt sous prétexte d’un article du 
règlement, tantôt arguant que les cours avaient déjà commencé. Rien, pas 
même une grève des étudiantes ou les réprimandes du directeur, n’avait pu 
y changer quoi que ce soit.

Cet automne-là, les pensionnaires de l’internat se trouvèrent confron-
tées à un phénomène des plus étranges. Vers une certaine heure de la nuit, 
alors que tout le monde dormait profondément, on entendait parfois sou-
dainement des éclats de rires et des chuchotements à travers les murs. Nul 
n’aurait su dire quand cela avait commencé. Dérangées dans leur sommeil, 
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certaines étudiantes à l’oreille sensible supposaient, encore engourdies, qu’il 
s’agissait du bruit des feuilles mortes au dehors ou des cris d’une oie sauvage 
déployant ses ailes argentées et prenant son envol sous la lune. D’autres, 
effrayées, croyaient d’abord aux mauvais tours d’un revenant et tentaient de 
réveiller leurs camarades, avant de se ressaisir et de se convaincre qu’elles ne 
faisaient probablement que percevoir une conversation dans un bâtiment 
voisin ou encore les gémissements de quelqu’un qui faisait un mauvais rêve : 
on n’imagine pas à quel point, la nuit, certains bruits peuvent porter loin. 
Ainsi rassurées, elles parvenaient enfin à se rendormir.

Le mystère, cependant, fut bientôt sur le point d’être élucidé. Une jeune 
fille avait entendu quelque chose en voulant se rendre aux toilettes et, avec 
affolement, elle s’était précipitée pour réveiller ses deux camarades de cham-
brée.

« Écoutez ! Qu’est-ce que ça peut bien être, au beau milieu de la nuit ?
– Ça m’a aussi réveillée la nuit dernière, répondit l’une, en se frottant les 

yeux. Vous pensez que c’est un fantôme ?
– J’ai entendu des bruits moi aussi, fit la troisième, qui du haut de ses 

dix-huit ans était la plus âgée et avait une réputation d’espiègle. Mais je 
pense que ce sont juste des filles qui n’arrivent pas à dormir et qui bavardent 
entre elles. »

Elle ne paraissait pas plus étonnée que cela, mais lorsqu’un rire étrange 
retentit soudain, les trois jeunes filles tendirent l’oreille, terrifiées. La nuit 
était calme, ce qui leur permettait de distinguer chaque mot comme si la 
conversation se déroulait juste à côté :

« Oh, Monsieur Taehun ! s’écriait une minaudière voix de femme. J’en 
serais ravie !

– Rien ne me ferait plus plaisir si vous acceptiez, répondait un homme 
avec passion. Ah, Mademoiselle Gyeongsuk, comprenez-vous enfin le cœur 
ardent qui s’offre à vous ? »

Il y eut une longue pause…
« Relâchez-moi, dit enfin la femme d’un ton lascif. Ne nous embrassons 

pas si longuement ; on pourrait nous surprendre.
– Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir prolonger éternellement cette 

étreinte ? Même cela serait trop bref pour moi. »
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Ces mots enflammés furent ponctués d’un éclat de rire étouffé de la part 
de la femme. 

Il n’y avait aucun doute : il s’agissait d’un rendez-vous galant. Qui eût 
cru qu’une telle chose pût arriver dans un internat où tout était si stricte-
ment surveillé ! Les trois jeunes filles se regardèrent avec crainte et stupéfac-
tion, mais tout cela avait définitivement éveillé leur curiosité. Laissant libre 
cours à leurs rêveries romantiques, elles s’imaginaient le soupirant faisant 
impatiemment le tour de l’école, se languissant de retrouver sa bien-aimée. 
À la tombée de la nuit, ne pouvant contenir sa fougue un instant de plus, 
il avait dû enjamber le mur d’enceinte et la femme, tous feux éteints, avait 
ouvert une fenêtre sans faire de bruit et agité un mouchoir blanc, avant de 
dérouler comme dans les films une longue corde de fortune. Sous les rayons 
de la lune, qui baignait la scène de sa lueur argentée, il s’était alors hissé à ses 
côtés et, à présent, ils se confiaient leur amour… Les joues en feu, elles se 
laissèrent bercer par ce songe tantôt trouble comme la brume, tantôt flam-
boyant comme un arc-en-ciel.

Mais l’insolite conversation reprit soudain :
« Non, je ne vous aime pas ! Je ne veux pas d’un homme comme vous !
– Mais mon ange ! Mon amour ! Vous êtes ma reine, mon ciel, ma vie 

même ! Aidez-moi ! Sauvez-moi ! »
Elle semblait à présent le repousser avec froideur, en dépit de ses implo-

rations passionnées…

« Allons voir ce qu’il se passe ! » fit la plus âgée des filles en se redressant 
aussitôt.

Les deux autres se regardèrent un instant avec hésitation avant de se ré-
soudre à la suivre, curiosité oblige. À la manière de vermisseaux dans un sac 
de riz, leurs silhouettes blanches glissèrent silencieusement dans le couloir 
obscur vers le lieu où se tenait l’étrange tête-à-tête. Elles n’eurent pas à cher-
cher bien longtemps : les sons provenaient d’une chambre située non loin 
de la leur : celle de la surveillante. Qui l’eût cru ? C’était tout bonnement 
inconcevable. Mademoiselle B. ! Elle qui ne pouvait tolérer les hommes et 
leur aurait volontiers craché à la figure jusqu’au dernier  ! Ébahies, elles se 
figèrent devant la porte, tandis que se poursuivaient à l’intérieur les suppli-
cations obstinées de l’amant éconduit :
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« Mon ange ! Mon ciel ! Ma reine ! Ma vie ! Mon amour ! Est-ce ma 
mort que vous souhaitez causer en me tourmentant ainsi  ? Voulez-vous 
m’arracher le cœur ? Ah ! ces lèvres auxquelles est suspendu mon destin… ! »

Prenant son courage à deux mains, la meneuse entrouvrit doucement 
la porte, si bien que leurs six yeux purent, à travers la fente, observer ce qui 
se passait. Mais quel absurde spectacle que voilà ! La lumière était allumée 
et sur le lit, accroupie au beau milieu d’un tas d’enveloppes et de feuilles de 
papier pêle-mêle – les fameuses lettres d’amour adressées aux pensionnaires 
– se tenait Mademoiselle B., seule… Nulle trace de l’amant… Elle tendait 
les bras comme si elle était sur le point d’enlacer quelqu’un, ses yeux myopes 
– elle avait ôté ses lunettes – rivés sur un coin de la pièce. Elle semblait at-
tendre un baiser, la bouche en cul de poule et une expression de supplication 
ardente sur son visage d’ombrine séchée ; à nouveau, d’une voix d’homme, 
elle murmura les mots que les trois indiscrètes venaient d’entendre. Puis 
brusquement, avec un air importuné, elle se mit à faire des gestes comme si 
elle repoussait quelqu’un et, reprenant sa voix normale, elle s’écria :

« Je ne vous aime pas ! Je ne veux pas d’un homme comme vous ! »
Elle eut un fou-rire nerveux, puis attrapa une autre lettre d’amour, dans 

laquelle elle s’enfouit soudain le visage avec désarroi...
« Êtes-vous sincère  ? fit-elle. M’aimez-vous autant que vous le dites  ? 

Plus que votre vie ? Est-ce moi que vous aimez, moi seule ? »
On aurait dit qu’elle se battait pour se ressaisir. Il y avait à présent 

comme des pleurs dans sa voix.

« Mon dieu ! Mais qu’est-ce qui lui arrive ? chuchota l’une des jeunes 
filles.

– Elle doit être devenue folle, répondit une autre. C’est la seule expli-
cation.

– Ah, la pauvre ! »
Du revers de sa main, la troisième essuya les larmes qui, malgré elle, lui 

étaient montées aux yeux…
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