
présentation
de la revue

À la mémoire de Pierre Berès,
qui aima cette revue

quand elle n’était encore qu’un projet

La voie de l’Argiletum était, dans la Rome antique,
la rue qui allait du quartier de Suburre au Forum
Romanum. Elle était le lieu où se rassemblaient
libraires et marchands d’art, où lettrés, intellectuels,
philosophes, rhéteurs, poètes, écrivains et artistes
exposaient leurs nouvelles œuvres.
Le quartier de Suburre, où prenait naissance cette

voie, était le plus populaire et miséreux de la Ville. Le
Forum, en revanche, était le lieu du pouvoir politique,
économique et religieux. S’y trouvaient le Sénat, la
Curie et le Tabularium. Les Romains s’y rassemblaient,
à l’air libre, pour y discuter toutes les décisions impor-
tantes. L’Argilète était donc la voie par excellence qui
permettait aux indigents de se rendre à la place la
plus importante de l’Empire romain. L’Argilète est,
symboliquement, la rue de l’ascension sociale. Il est
heureux de constater que cette rue est celle des arts et
des lettres, du savoir et de la création, et que ce sont
eux qui pavaient la voie de la réussite sociale.
Le long de l’Argilète, se publiaient (au sens où

ils étaient rendus publics) les textes. De fait, par
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métonymie, l’Argilète est aussi le lieu de parution de
la culture et de la civilisation, le chemin qui mène au
Forum (étymologiquement « l’endroit en dehors »,
car il fut construit sur un marécage). Il me plaît que
l’Argilète soit un chemin, un lieu de passage et de
mouvement, non une place. Il est plaisant que
l’Argilète soit un lieu de vie et de déambulation, non
un site statique, immobile.

Il est intéressant aussi de considérer l’étymologie
dumot argiletum, du moins celle que lui prête Virgile,
dans l’Énéide (8-345) : l’argiletum est le lieu où est mort
Argus, le géant aux cent yeux. La mythologie raconte
la jalousie d’Héra à l’encontre d’Io, cette maîtresse de
Zeus transformée en génisse par le dieu adultère pour
lui épargner les foudres de sa femme. Héra aurait
demandé àArgus Panoptès, « celui qui voit tout », de
surveiller sa rivale. Ne redoutant personne, le géant
Argus possédait cent yeux, qu’il ne fermait jamais en
même temps. Ils lui permettaient d’être toujours alerté
des menaces et lui donnaient une vision circulaire
parfaite. Même le sommeil ne venait pas altérer ses
qualités d’éveil et de garde : le géant Argus était
capable de se reposer tout en maintenant sa prison-
nière, Io, sous sa vigilance permanente. Zeus, désireux
de retrouver son amante, confia à Hermès la mission
de la lui ramener, coûte que coûte. Il fallut toute l’ingé-
niosité du dieu messager, protecteur des voyageurs et
des voleurs, pour endormir complètement le géant : il
lui raconta une histoire afin de le bercer. Sous l’effet
magique du récit, le géant ferma un à un ses yeux,
puis s’endormit complètement. Hermès put alors lui
trancher la tête et libérer Io. L’Argilète, qui selonVirgile
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se situait à l’emplacement même de ce meurtre, est le
lieu où la littérature est devenue une arme. Une arme
de guerre, certes ; mais aussi une arme de libération.

L’Argilète est enfin le lieu où les passions tristes,
telle la jalousie, deviennent belles : Héra récolta avec
chagrin, sur le corps décollé de son ami geôlier, ses
cent yeux et en décora le plumage de son animal
fétiche, le paon. À l’endroit exact où les restesmacabres
d’une dépouille sont transfigurés en parure divine –
précisément là où ce qui est voué à la décomposition
devient l’ornement noble et beau de l’oiseau superbe
et séducteur – l’Argilète s’est frayé un passage. La
rue de la Rome antique est la métaphore du travail
orphique de résurrection : en prenant sa source aux
enfers, elle constitue le chemin grâce auquel ce qui
n’est plus retrouve vie, dans une œuvre belle, sur le
plumage d’un volatile ou dans une œuvre d’art.

C’est en se référant à tout cela, à ce pouvoir
d’ascension, de libération et de transfiguration, que
j’ai choisi de donner ce nom à la revue qui voit le
jour aujourd’hui. Puisse-t-elle contribuer à redonner
aux lettres et aux arts la place qu’ils occupaient dans
la Rome antique – et qu’ils devraient retrouver.

Dans cette perspective, l’Argilète est conçue pour
offrir une tribune à tous les artistes, écrivains, poètes,
philosophes et intellectuels de tous bords, mettant de
la sorte en dialogue des pensées et des esthétiques
diverses voire opposées. L’Argilète se veut le média
où, telle Héra qui recueillait les yeux du géant, on
récolte des points de vue et des regards divers sur la
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littérature et les arts.

Arthur Cohen, le 7 avril 2007.

fonctionnement de la revue :

Comme l’expliquaitWalter Benjamin dans l’Annonce de la revue
Angelus Novus, la justification d’une revue tient davantage à
« ses fondements et à ses lois » qu’à « ses principes et à ses opi-
nions1 ». C’est pourquoi il est essentiel que nous exposions ce qui
constitue nos règles de fonctionnement, qui fondent la véritable
identité de l’Argilète.

La revue est construite autour d’un dossier central, qui donne
son titre au numéro. Comme « la véritable destination d’une revue
est de témoigner de l’esprit de son époque2 », ces dossiers ont pour
objectif de publier de brèves contributions permettant de passer
en revue les idées les plus fortes – et les plus novatrices – sur le
thème traité. Le panorama ainsi établi contribuera, nous l’espé-
rons, à faire évoluer les conceptions courantes.

À côté du dossier central, la revue publiera des articles
présentant un artiste contemporain, pour signaler son talent et
la pertinence de son travail.

Chaque numéro sera aussi l’occasion de publier une ou
plusieurs pièces littéraires, toutes brèves et inédites (quel qu’en
soit le genre : nouvelle, pamphlet, pastiche, portrait...), pouvant
avoir été composées par des écrivains à forte notoriété ou encore
méconnus.

Enfin, la revue proposera aux esprits critiques un espace
non limité pour s’exprimer : en autant de mots qu’ils le jugeront
nécessaires, ils pourront proposer des lectures d’œuvres anciennes
ou contemporaines, afin de porter un éclairage nouveau sur l’art
ou sur la littérature.
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1.Walter Benjamin,Œuvres, tome 1, Gallimard, folio essais, p. 266.
2. Ibid., p. 267.
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Les Visites du
comte de Luxe
parGuillaume de Sardes

nouvelle

Monsieur Carlin de La Combe était un petit
homme court et gros, singulier au dernier point,
d’une figure comique, de propos à l’avenant, indiscret,
parfoismême grossier, mêlé pourtant avec lameilleure
société de Dijon ; avec cela, fort médiocre parlemen-
taire, dangereux et malin. Il vivait seul avec sa femme,
n’ayant pas d’enfant, dans un bel hôtel particulier sis
rue du Grand Potet. On le soupçonnait d’être impuis-
sant, à cause de sa voix flûtée et de son absence de
barbe comme de tout autre attribut viril. Belle, intelli-
gente, pleine de tact, madame Carlin était son exact
contraire. Elle s’était attirée l’estime et l’affection des
gens de bien, par sa douceur et sa conduite. Elle sortait
et dépensait peu, buvait moins encore et ne jouait pas.
Monsieur Carlin l’avait épousée en secondes noces,
ce dont il se félicitait chaque jour. Cela, bien entendu,
ne l’empêchait pas de la négliger. Il ne la rencontrait
qu’aux repas, durant lesquels il ne lui adressait pas
deux paroles. Qu’aurait-il bien pu lui dire ? Il avait
trente ans de plus qu’elle et ne s’intéressait qu’aux
affaires, dont les femmes, pensait-il, n’ont pas le sens.
C’était d’ailleurs mieux ainsi : monsieur Carlin
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n’avait guère envie d’expliquer pourquoi la faillite de
la Banque générale, inventée par John Law, venait de
les ruiner. Il continuait donc de manger en silence et
de s’enfermer dans son cabinet, pendant qu’en bas,
madame Carlin s’ennuyait.

L’arrivée à Dijon du comte de Luxe allait troubler
cette existence bien rangée.

Qui était le comte de Luxe ? À Versailles, une véri-
table coqueluche ; ici, rien. C’est ce qui (en plus de
prouver que la renommée est une vieille dame casa-
nière) oblige à dire quelques mots de sa vie. Enfant,
on l’avait négligé. À la fin du XVIIe siècle, la mode
n’était pas d’être de bons parents. Il avait été confié à
un page de son père, officier aussi brave que borné.
Ce gentilhomme lui avait appris l’exercice, et donné
l’éducation littéraire dont lui-même aurait eu besoin.
À douze ans, le jeune comte était allé étudier chez les
jésuites, à quoi son génie vif et libre était fort peu
propre. Il n’en avait ramené que quelques mots de
latin et une façon adroite, insinuante et flatteuse de
converser. Par chance, l’éloquence et l’esprit servent plus
à la cour que la vertu et la connaissance des Écritures. À
dix-huit ans, il était en faveur. Le Régent lui parlait
volontiers, plaisantant même avec lui. Le comte était
bien fait de sa personne, extrêmement aimable, goûté
et recherché. Il n’y avait aucune femme qui ne se fît
un plaisir de le fréquenter et qui ne se piquât de
l’avoir connu. Le comte de Luxe était ce qu’il faut bien
appeler un libertin. Durant plusieurs années, sa vie
lui avait paru la plus agréable qui soit ; puis des
réflexions étaient venues en troubler les voluptés et
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les amusements. Il avait tenté de les chasser, voulu
s’étourdir par divers moyens ; il avait même essayé
de ne penser à rien ; enfin, l’expérience lui avait
appris qu’il serait toujours vaincu : les jésuites lui
avaient inculqué quelques notions de morale, dont il
ne parvenait pas à se défaire. Il lui avait fallu céder.
Le comte avait demandé au Régent un moment
d’audience : il lui avait avoué un besoin de retraite,
de pénitence, qu’il n’aurait jamais la force de satis-
faire tant qu’il vivrait à la cour. Philippe d’Orléans
l’aimait, malgré la dissipation de sa vie. Il lui permit
de se rendre à Dijon, où le comte avait une vieille
tante. Cet accord obtenu, celui-ci avait immédiate-
ment gagné cette ville. Il y avait tenu tout ce qu’il
s’était proposé, ne voyant personne que sa parente,
n’écrivant ni n’ayant de commerce avec aucune
femme, se consacrant entièrement à la prière et à l’ex-
piation – tout cela durant une journée, après quoi le
comte de Luxe avait commencé de regretter cette
folie. En même temps, il sentait bien qu’il y aurait
quelque ridicule à retourner incessamment à
Versailles : il fallait rester à Dijon, ne fût-ce qu’un
mois. Afin de rendre ce séjour supportable, il avait dé-
cidé d’assouplir les règles de conduite qu’il s’était
fixées, et d’abord de fréquenter dans le monde. Il s’en
était ouvert à sa tante, qui, ayant fait bien des écarts
dans sa jeunesse, l’avait compris à demi-mot et l’avait
fait inviter chez monsieur et madame Carlin.

Voilà pourquoi le comte de Luxe était maintenant
en train d’échanger avec ses hôtes les politesses
d’usage. C’était en 1721. Le comte de Luxe venait
d’avoir vingt-cinq ans.
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Dès le début du dîner, le comte se montra plein
d’esprit, de feu et de caprices, si bien qu’au bout
d’une heure, madame Carlin ne put s’empêcher de
dire que cet excellent convive faisait à lui seul tout le
plaisir de la table. Le comte de Luxe se sourit à lui-
même. La situation lui apparaissait clairement :
monsieur Carlin, en plus d’être un très petit homme
obèse, d’une figure assez ridicule avec un accent dés-
agréable, ne se souciait guère de sa femme,
quoiqu’elle ne méritât rien moins. S’il n’avait point
d’enfants de ce mariage, c’est qu’il ne devait guère
chercher à en avoir. Il l’imaginait, avec son air plat et
glorieux, embrassant son épouse sur le front, lui sou-
haitant « bonne nuit » et avec cela croyant avoir tout
dit. Lui n’entendait pas se contenter d’un front. C’est
pourquoi il redoubla d’impertinence, badinant avec
madame qui rougissait, plaisantant monsieur sur son
physique et le faisant boire. Quand, se ressaisissant
d’un coup, madame Carlin tentait de le ramener au
respect des convenances, il feignait de n’en rien voir
et remplissait à nouveau le verre de son hôte.Monsieur
Carlin, qui vacillait déjà sur sa chaise, le vidait d’un
trait, comme un ivrogne. De gaieté en gaieté, le comte
de Luxe trouva plaisant de verser le contenu de sa
tabatière dans son verre, pour voir quel en serait
l’effet. Il fut rapidement éclairci : des vomissements
prirent aussitôt le gros parlementaire, qui dut quitter
la table. Lorsqu’il le vit se lever précipitamment, le
comte de Luxe demanda à madame Carlin, d’un air
simple et aisé, si monsieur son mari s’en allait en cui-
sine éplucher la salade avec les domestiques.
Quoiqu’elle ne fût pas légère, madame Carlin ne put
s’empêcher de rire. Le comte enprofita pour lui prendre
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la main, disant qu’elle était un ange.

Le lendemain, le comte revint, tout comme les jours
suivants. À chaque visite, il lui semblait que madame
Carlin l’aimait un peu plus ; chaque fois, il se montrait
plus audacieux. Le comte de Luxe était pressé de
vivre. Assidu auprès de madame Carlin, il négligeait
maintenant de présenter ses hommages à son époux.
Lorsqu’il se rendait à l’hôtel de la rue du Grand Potet,
il n’en dépassait plus le rez-de-chaussée. Il entrait
sans se faire annoncer et retrouvait madame Carlin
dans le salon. Au-dessus, le parlementaire travaillait
dans son cabinet : le comte avait du tact, il se gardait
de le déranger.

« C’est un petit gueux qui a peur de tout, qui a eu
trop de bonheur et que je vais faire danser. » Ces mots
venaient d’échapper au comte. Madame Carlin, qui
avait deviné sans peine de quel « petit gueux » il était
question, en fut stupéfiée. Le comte de Luxe sursauta
à ses propres paroles, comme s’il sortait d’un rêve. Il
pensa qu’il s’était perdu, chercha à s’en tirer par une
pirouette ; les mots trébuchèrent dans sa bouche ; la
bêtise était faite, il n’était plus temps d’y remédier.
Madame Carlin le gifla, puis, sans lui laisser le temps
de se remettre, l’émotion lui ayant fait perdre la tête,
l’embrassa. Tout alla très vite. Le comte rendit ce
baiser, renversa madame Carlin sur le canapé à décor
d’Amours ; la robe le gênait, il la troussa ; la jeune
femme se trouva à quatre pattes, le comte derrière
elle, sans qu’elle sût rien dire. Il n’y avait plus moyen
d’être sage.



Lorsque le comte quitta madame Carlin, un peu de
fatigue avait appesanti les paupières de celle-ci, don-
nant à ses regards plus de langueur ; des rougeurs, çà
et là, relevaient la blancheur de son teint : elle était
délicieuse. Comment monsieur Carlin pouvait-il
rester insensible à de tels charmes ? Le comte, qui
était distrait, faillit le lui demander, quand il le vit
descendre l’escalier. Lui-même s’apprêtait à partir.
« Bonjour, monsieur le comte. » Monsieur Carlin
l’avait pris par le bras. « Faisons quelques pas ensemble,
voulez-vous ? » Il avait l’air soucieux. « C’est une
chance que vous soyez là, j’avais justement un service
à vous demander. »Monsieur Carlin hésita. «Meprête-
riez-vous trois cents louis ? » Le comte de Luxe, qui
avait quatre-vingt mille livres de rente, sans compter
ce que lui rapportaient ses domaines, se piquait d’être
magnifique. Peut-être aussi eut-il pitié de l’homme
qu’il venait, comme aurait dit Molière, de cocufier.
Quoi qu’il en soit, il répondit, tendant sa bourse : « En
voici cinq cents. » Monsieur Carlin sourit avec tant
d’avidité, il attrapa la bourse avec une telle prestesse,
que le comte ne put s’empêcher de penser qu’il était
un bien pauvre homme.

Chacun de nous a dans l’esprit des défauts. Plus
son esprit est grand, plus ses défauts le sont. Non
qu’on les méconnaissent, mais parce qu’on les aime.
Le défaut du comte de Luxe était de trop s’estimer. Il
ne pouvait imaginer que madame Carlin ne lui cédât
pas toujours, puisqu’elle lui avait cédé une fois. Il fut
vite détrompé. Lorsqu’il revint la voir, le lendemain,
celle-ci fit preuve d’une réserve qui le surprit,
l’amusa, le piqua, et enfin l’excéda, quand il comprit
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qu’elle n’en sortirait point. C’est à peine s’il obtint un
baiser, et encore assez chaste. Pour couronner le tout,
alors qu’il s’apprêtait à monter dans la voiture qui
devait le reconduire, monsieur Carlin, surgissant d’on
ne sait où pour le saluer, lui emprunta cinquante
louis.

Le comte de Luxe n’avait pas décoléré de la semaine.
Il s’était promis de ne plus rendre visite à madame
Carlin, tant qu’elle ne serait pas revenue à de meil-
leures dispositions. Il avait attendu en vain. Heureu-
sement pour lui, il était l’un des hommes les mieux
faits de son temps : un beau visage et une grande
mine ; des yeux vifs et pleins de feu ; un corps qu’on
eût dit sculpté par Le Bernin : c’était beaucoup auprès
de monsieur Carlin. Son épouse le savait mieux que
personne. C’est pourquoi elle finit par écrire. Le
comte de Luxe avait une longue expérience des
femmes : il répondit sèchement. Elle écrivit encore. Il
attendit. Enfin, vint une troisième lettre. Avant même
de l’ouvrir, le comte savait que c’était une capitula-
tion sans condition.

C’est cette lettre qu’il était maintenant en train de
replier. Il venait de la lire à madame Carlin, dont le
beau visage s’était empourpré. Lui souriait. « Vous
feriez bien de donner une occupation à vos domes-
tiques, afin qu’ils ne viennent pas interrompre nos
plaisirs. » À ces mots, madame Carlin frémit. De peur
ou d’impatience ? Peut-être un peu des deux. Quand
elle revint dans le salon, le comte l’attira violemment
contre lui. Elle essaya de l’embrasser, il refusa. Il avait
pris sa main dans la sienne. Il la plaça sur sa brayette,



en la regardant dans les yeux. Madame Carlin sentit
une longue enflure sous le tissu ; elle détourna le regard.
« Prends-la dans ta bouche. » Le ton était impératif.
Madame Carlin hésita. Elle ne comprit ce qu’on
attendait d’elle que lorsque le comte la força à
s’agenouiller.

Lorsque comte de Luxe quitta l’hôtel particulier, la
nuit tombait sur la rue du Grand Potet. Il était resté
plus que de raison, mais ni lui ni madame Carlin n’en
avait fait preuve durant l’après-midi. Et qu’est-ce
qu’une folie, quand on vient d’en commettre mille ?
Il n’en regrettait d’ailleurs aucune. Il était même si
heureux de les avoir toutes faites, qu’il fredonnait
un air de Lully, dansant presque en marchant. Les
vicieux ne sont pas tels que les décrivent les prêtres
dans leurs sermons ou les théologiens dans leurs ou-
vrages : trapus, mal bâtis, au gros visage rouge, bour-
geonné, à grosses lèvres, avec un habit grossier, des
cheveux gras qui leur battent les épaules, de gros
pieds plats et des bas gris de porteur de chaise. Ce
sont le plus souvent de fringants jeunes hommes, si
aimables, si charmants, si jolis que l’on ne peut guère
les comparer qu’aux anges. Aussi bien ne parle-t-on
jamais du diable à leur propos que pour souligner
qu’ils en ont la beauté. Le comte de Luxe se remémorait
l’après-midi qu’il venait de passer en compagnie de
madame Carlin. « Elle me plaît », pensait-il. « Elle me
ferait presque oublier mes maîtresses de Versailles,
tant sa gaucherie la rend piquante. Il est dommage
qu’elle vive avec ce rat à deux pieds, qui lui sert de
mari. Lui est infréquentable. Il n’y a pas deux jours,
dirait-on, qu’il est passé à la savonnette à vilain.
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Quand je pense qu’il a encore réussi à m’emprunter
de l’argent. Et mille louis, cette fois ! » Le comte sou-
pira. « Mais, Dieu, que sa femme est belle. »

Aussi étrange que cela puisse paraître, même
après cette après-midi entière durant laquelle elle
était passée par tout ce que le comte avait voulu,
madame Carlin continuait d’avoir des scrupules.
Tantôt elle lui cédait, complaisant à ses moindres
désirs ; tantôt elle lui résistait, repoussant ses avances
sans ménagement. S’il n’y avait guère de suivi dans
son comportement, c’est qu’il n’y en avait pas plus dans
ses sentiments. Un jour, elle était folle amoureuse ;
le lendemain, elle avait honte de sa conduite et s’in-
quiétait des suites que l’aventure pourrait avoir. Cela
dura deux semaines, deux semaines durant lesquelles
ses dits et ses dédits usèrent la patience du comte.
Il était maintenant à Dijon depuis un mois, la vie de
cour commençait à lui manquer. Avec sa légèreté cou-
tumière, il s’en expliqua à madame Carlin dans une
lettre et, sans même lui dire adieu, rentra à Versailles.
Cette lettre eut d’abord sur sa destinataire l’effet que
l’on imagine : madame Carlin pleura ; elle en eut en-
suite un autre, plus inattendu : madameCarlin frémit.
À la fin de sa lettre (je dis lettre pour ne pas trop
peiner madame Carlin, mais, en vérité, c’était à peine
un billet griffonné à la hâte), à la fin de sa lettre, donc,
le comte de Luxe évoquait une chose qui l’avait
frappé : à chacune de ses visites, il avait, au moment
de partir, rencontré monsieur Carlin dans l’escalier.
À chaque fois ce dernier lui avait emprunté de l’argent.
Le plus étonnant était que ces demandes, cinquante,
cinq cents oumille louis, avaient toujours été propor-



tionnées aux faveurs qu’il venait de recevoir. Le
comte de Luxe trouvait la chose piquante ; madame
Carlin la trouva funeste. Un horrible doute l’avait
prise. Il lui fallait savoir. Le jour même, elle profita
d’un moment d’absence de son mari pour visiter son
cabinet du premier étage. Elle fouilla partout, dépla-
çant les meubles et les tapis. Soudain, elle trouva ce
dont elle avait, dans un vertige, subodoré l’existence :
sous le bureau de monsieur Carlin, deux lattes de
parquet disjointes formaient une fente, permettant de
voir dans le salon, comme si on y était.
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