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Par certains côtés, le travail d’un archiviste est un
peu comparable à celui d’un médecin ou d’un prêtre.
Les documents nous transmettent cette espèce de
confession sans visage, relatant les faits de leur propre
point de vue. On a pour tâche de les analyser, les orga-
niser, les débarrasser de leurs scories et les préserver,
pour qu’ils incarnent la mémoire et la santé des orga-
nismes vivants dont ils sont l’émanation.

Une tâche qui peut s’avérer assez fastidieuse au
quotidien, mais qui est éclairée par l’aura mystérieuse
du secret et du pouvoir. Tout comme, de façon un peu
malsaine, le prêtre doit rêver d’entendre un jour la
confession d’un meurtrier, ou le médecin trépigner
d’excitation en diagnostiquant une maladie grave et
rare, nous autres archivistes nous entrons dans la pro-
fession avec le fantasme du fonds idéal, vierge de toute
étude, miraculeusement conservé, parsemé des noms
des personnalités qui ont fait l’histoire, un fonds qui
révélerait d’inavouables secrets dont nous serions,
nous archivistes, les gardiens.

Beaucoup de collègues voient toute leur carrière se
dérouler sans jamais rencontrer un tel fonds. C’est
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quelque chose qu’on ne nous cache pas pendant nos
études. Mais cela ne nous empêche pas, lorsque nous
sortons frais émoulus de l’école, de courir après cette
chimère de stimulation intellectuelle, ce rêve de révé-
lation historique, que seule l’humilité de l’expérience
finira par émousser.

Je ne faisais pas exception à la règle, et c’est ce type
de fantasme qui m’animait quand j’ai rencontré Julien
Andringer. J’avais appris par un de mes professeurs
que l’héritier d’une famille aristocratique cherchait un
archiviste pour faire le ménage dans les documents de
l’histoire familiale. J’avais rendez-vous avec lui pour
un entretien d’embauche, dans une demeure ancienne
au cœur de la forêt de Rambouillet, et j’avais l’es-
tomac noué par la taille de l’enjeu, l’espoir d’une ren-
contre avec un fonds exceptionnel.

La demeure des Andringer était presque un petit
château, dont la façade régulière de pierres et briques
se cachait sous les arbres centenaires au fond d’une
allée de gravier, et dont le perron blanc et l’immense
porte à double battant achevèrent de m’impressionner
quand je les découvris. Celui dont j’espérais qu’il
deviendrait mon employeur n’avait daigné échanger
avec moi que par écrit, et avait refusé catégoriquement
de me donner la moindre information complémentaire
sur le poste ; il voulait d’abord me rencontrer. Je fus
accueillie par un homme d’une cinquantaine d’années,
aux tempes grisonnantes et au front dégarni, droit
comme un i dans son habit noir, qui me fit remonter
d’au moins cinquante ans dans le temps quand il
s’inclina pour me saluer. Je devais être aussi raide que
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lui dans mon tailleur gris, les cheveux tirés en arrière
(à grand-peine, car d’habitude mes boucles châtain
sont plutôt indisciplinées), mes talons claquant sur le
dallage noir et blanc tandis qu’il me conduisait silen-
cieusement par les couloirs de la vieille bâtisse.

Il m’introduisit à travers une petite antichambre
dans un bureau sombre dont l’unique fenêtre à car-
reaux donnait sur la cour intérieure ; c’est là, derrière
un grand bureau en demi-lune couvert de piles de dos-
siers, entre un café froid et un cendrier plein, que je
vis Julien pour la première fois. Sans un mot, il me fit
signe de m’asseoir en face de lui et me scruta lon-
guement de ses yeux clairs, ses sourcils noirs légè-
rement froncés sous une mèche sombre et rebelle. Cela
peut paraître difficile à croire, mais dès cet instant il
me glaça le sang, comme si je pouvais sentir le danger
qui émanait de lui, avant même qu’il ait ouvert la
bouche. Je serais probablement repartie aussi vite que
j’étais venue, si je n’avais pas été pétrifiée sur ma
chaise par une impression de mise à nu que j’attribuai
naïvement à l’anxiété de passer cet entretien. Je ne
m’étais pas non plus attendue à rencontrer un homme
aussi jeune et, pour être tout à fait honnête, aussi beau.
Il avait des traits fins mais acérés, le nez droit, des
lèvres un peu sèches, comme si elles avaient trop pris
le soleil, la peau nette, un peu mate et rasée de près.
Les lignes anguleuses de sa mâchoire et de ses arcades
sourcilières dessinaient un visage carré, habité par
l’intensité de son regard. Ses longues mains étaient
fines et pourtant fortes, et le simple tee-shirt noir qu’il
portait dessinait les contours généreux des muscles de
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son torse et de ses épaules larges et puissantes. Même
tremblante de peur de la tête aux pieds comme je
l’étais, il était impossible de ne pas remarquer à quel
point il était sombre et séduisant.

Cette séance d’observation mutuelle dura plusieurs
minutes.

Quand enfin il prit la parole, ce fut pour me mettre
encore plus mal à l’aise.

— Afin de nous faire gagner du temps à tous les
deux, je vais aller droit au but, déclara-t-il. La maison
où tu te trouves, que nous appelons communément « le
Manoir », est un lieu de rencontres sadomasochistes
depuis plus d’un siècle. Si tu travailles ici, tu y seras
confrontée quotidiennement, dans ton travail comme
dans ta vie de tous les jours. Si cela te pose un pro-
blème, je t’invite à partir tout de suite.

Je restai sans voix, me demandant combien de
jeunes candidates il avait ainsi découragées en une
phrase. Mais je ne suis pas quelqu’un qui renonce
facilement, et je m’étais si bien préparée à affronter
quelque chose qui ne se produirait peut-être qu’une
fois dans ma vie que mon cerveau avait déjà enclenché
son engrenage d’analyses, prenant les problèmes dans
l’ordre. Je lui demandai si j’aurais moi aussi à me
plier à des rites sadomasochistes, pour reprendre ses
paroles.

— Cela ne fait pas partie de ton poste, répondit-il
énigmatiquement, éludant la question.

J’en ressentis un certain malaise, et il me laissa me
débattre dans mon trouble encore quelques instants,
avant de reprendre sur un ton posé :
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— Tu es toujours là. Je suppose que cela veut dire
que je peux continuer.

Je ne le détrompai pas, et il se lança dans l’expli-
cation du travail qui m’attendrait – moi, ou quelqu’un
d’autre. En vérité, il avait fort bien fait de me prévenir
dès le départ, car le pré-requis qu’il avait posé était en
effet une dimension structurante du travail. La
demeure familiale – le Manoir – avait été construite
vers la fin du dix-neuvième siècle par son aïeul, un
riche excentrique passionné par le romantisme et le
libertinage. Au début du vingtième siècle, dans une
ambiance de fascination pour la flagellation et le
sadisme qui tenait du phénomène de mode, il avait fait
de sa demeure un lieu de rencontres pour la bonne
société recherchant ces plaisirs un peu particuliers.
Elle était devenue rapidement incontournable et, aussi
étonnant que cela puisse paraître, elle l’était restée.

Julien m’emmena visiter la grande bibliothèque,
dont la porte donnait juste en face de son bureau, et où
s’alignaient dans des reliures de cuir les improbables
volumes d’un siècle de littérature érotique. Ce ne fut
qu’un alléchant avant-goût, plus destiné manifes-
tement à piquer ma curiosité qu’à me donner à
connaître les tenants et les aboutissants de l’emploi. Il
me ramena rapidement dans son bureau, où il m’ex-
pliqua que durant toutes ces années, sa famille avait
soigneusement amassé d’importantes archives, sans
pour autant prendre autant de soin à les conserver en
ordre. Le travail consistait à les classer et les décrire,
tout en y dénichant les pièces significatives qui seraient
particulièrement intéressantes pour l’histoire familiale.
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Il pourrait s’étendre, si le temps le permettait, à l’étude
et au classement de la bibliothèque. Enfin Julien me
demanda si j’étais intéressée.

Il n’avait posé aucune question sur mes compé-
tences, ce qui signifiait soit qu’il s’était déjà renseigné
sur mon compte, soit que les conditions de travail
étaient suffisamment bizarres pour qu’il ne puisse se
permettre de faire la fine bouche devant une candi-
dature motivée. Il ne me fallut pas plus de cinq
secondes pour me décider. À vrai dire, j’avais déjà fait
mon choix, au moment où j’étais restée assise sur ma
chaise, bouche bée, au lieu de prendre mes jambes à
mon cou comme l’aurait fait toute personne un peu
sensée. Je lui demandai quelles étaient les conditions
financières, et c’est à ce moment-là que les choses
commencèrent à dérailler.

— Vu la teneur confidentielle des archives, c’est
un travail à faire sur place. Tu seras logée, nourrie et
blanchie, et je te propose un contrat de six mois à mille
trois cents par mois. (Il sourit.) Mais je suis prêt à
augmenter ton salaire de vingt pour cent si tu acceptes
de recevoir des châtiments corporels en cas d’insatis-
faction vis-à-vis de ton travail.

Je sentis mon cœur bondir dans ma poitrine ; mais
il en fallait davantage pour me déstabiliser après tout
ce que je venais d’entendre. Visiblement, Julien impro-
visait : encouragé par mon attitude, il me proposait des
conditions qu’il n’avait nullement prévues à l’avance.

— Puis-je savoir ce que vous entendez par « châ-
timents corporels » ? lui demandai-je poliment en
essayant d’empêcher ma voix de trembler.
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— Non.
Julien souriait. Il me regardait me dandiner de droite

et de gauche sur ma chaise, gênée. Dans son regard
scrutateur mais amusé, toujours fixé sur moi, je
devinais le plaisir qu’il prenait à se laisser glisser sur
la pente du jeu, n’hésitant pas à prendre des chemins
hasardeux, car de toute évidence, ce qu’il me proposait
ne pouvait être qu’un arrangement tacite que je
n’aurais aucune difficulté à tourner à mon avantage.
Je faisais défiler à toute vitesse en esprit les éléments
du choix, évaluant les risques, essayant de savoir s’ils
en valaient la peine. Bizarrement, toute peur m’avait
quittée. La franchise de Julien avait suffi à établir une
forme de confiance, même si les termes de base n’étaient
pas simples. Je me sentais étrangement lucide, sans me
douter que c’était l’adrénaline qui me donnait cette
sensation d’agir depuis l’extérieur de moi-même.

— Tu acceptes ou tu refuses, c’est tout, précisa-
t-il. Je ne t’en dirai pas plus.

Je ne sais pas si je fis preuve d’orgueil, de témérité,
ou simplement de bêtise en acceptant. Je me disais que
je travaillerais consciencieusement, et qu’il n’y avait
aucune raison pour qu’il ne soit pas satisfait de mes
services. Quelles que soient les raisons qui me pous-
sèrent à prendre cette décision sur un coup de tête,
j’acceptai presque sans hésiter :

— C’est d’accord.
— D’accord pour quoi ? demanda-t-il en haussant

les sourcils, comme si tout le reste de la conversation
n’avait jamais existé.
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— Vous me payez vingt pour cent de plus, et si
mon travail ne vous satisfait pas, vous ferez… ce que
vous voudrez.

Je n’avais sincèrement aucune idée de ce à quoi je
m’engageais.

Julien sourit d’un air satisfait et s’installa au fond
de son fauteuil en s’allumant une cigarette. Puis il
entreprit de fixer les règles du jeu. Comme convenu je
logerais sur place du lundi au vendredi. J’aurais une
chambre individuelle et je prendrais mes repas à
l’office avec le personnel de maison. Tous les lundis
matin, je me présenterais à son bureau et nous fixe-
rions ensemble les objectifs de la semaine. Le ven-
dredi, je viendrais lui rendre compte de mon travail,
ce qui lui permettrait d’appliquer, le cas échéant, la
« clause additionnelle » de notre contrat. Cette clause,
m’indiqua-t-il, ne serait pas écrite et il m’était interdit
de la divulguer à qui que ce soit, à l’intérieur comme
au dehors du Manoir. Somme toute, ainsi que je l’avais
deviné, il ne s’agissait de rien de plus qu’un enga-
gement sur l’honneur totalement secret : rien ne
pouvait lui garantir que je m’y plierais effectivement,
mais au fond de moi, je savais déjà que je tiendrais
parole. Peut-être était-il capable de le sentir. En
tout cas, il n’émit aucune forme de doute à ce sujet,
ni de menaces quant à ce qu’il ferait si je refusais
de m’y soumettre. Enfin il précisa que je devais le
vouvoyer et l’appeler « Monsieur », « Monsieur
Julien » ou « Maître », suivant ma préférence.

En quittant son bureau, j’avais l’impression de sortir
embrumée d’un rêve incohérent, et je me sentais épuisée
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