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« EN TOURNOYANT »

Pourquoi, se demandera le lecteur, réunir en un seul livre la coquille
et la cité, le gîte fragile du mollusque sans attaches et l’habitation
pourvue, organisée, d’un peuple nombreux et sédentaire ? l’intimité
d’un abri de nacre et le tumulte plus ou moins policé de la société des
hommes ? une forme naturelle mystérieusement façonnée et l’agglomé-
ration la plus compliquée qui soit de gens et d’artefacts ?

Cet ouvrage rassemble les travaux présentés par huit historiens de
la littérature, de l’art et des représentations, réunis à l’Université de
Bourgogne dans le cadre des colloques de l’Équipe de recherches sur
l’emblème (Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures, EA 4178).
Nos réflexions sur la ville et sur la structure des coquillages étaient
accompagnées de deux séminaires, l’un sur « le chemin dans l’art » –
prolongé par une petite exposition –, l’autre sur « la spirale ». Les thèmes
de la ville et de la coquille avaient été choisis par les fidèles participants
des colloques précédents1 en fonction de leurs préoccupations scienti-
fiques mais aussi grâce à une inclination commune pour certaine forme
d’interrogation libre et animée dont les pages célèbres de Paul Valéry
sur « le petit problème de la coquille »2 procuraient le modèle idéal.

Par « emblème », il faut entendre ici une forme très particulière
d’expression à la fois littéraire et artistique qui s’épanouit dans l’Europe
des XVIe et XVIIe siècles à la faveur du développement du livre illustré.
Que l’on se figure ces trois éléments réunis : une vignette, un mot qui
fait poindre le sens, rend l’image plus vive, plus « parlante », un
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Fig. 1 : Andrés de Melgar (attr.), Figures grotesques et candélabre « façon des Flandres »,
plume et encre brune sur papier, 337 x 224 mm, ca. 1545-1560, New York, The Metro-
politan Museum of Art, 52.570.332, The Elisha Whittelsey Collection, The Elisha Whit-
telsey Fund, © www.metmuseum.org.
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