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DE LA TÊTE AU CŒUR
LA COQUILLE DE L’ÂME DANS L’EMBLÉMATIQUE

SACRÉE JÉSUITE

Comment, à la lecture de « l’homme et la coquille »1, ne pas être frappé
par les analogies qui se dessinent entre les propos de Valéry sur la « mer-
veilleuse variété » des coquilles et les considérations, par exemple, d’un
Père Binet2 sur les merveilles d’une nature qui n’en finit pas de fasciner
les hommes des XVIe et XVIIe siècles ? Cette fascination n’est toutefois pas
exactement la même, faut-il le souligner, que celle éprouvée par le poète
essayiste au contact de la coquille. Car il n’était aucunement question
pour le curieux du XVIe siècle de rapporter exclusivement l’origine de la
beauté des choses à cette « puissance génératrice » qu’est la nature, et
moins encore au hasard ou à l’homme, mais d’en faire le résultat d’une
intention divine qui en créant ces merveilles cherche à « arrêter » et à
« interroger », pour reprendre les termes mêmes de Valéry, le regard de
l’homme qui pressent « tout le trésor infus des réponses qui s’ébauchent
en lui »3. Il est inutile de rappeler que l’emblématique participe encore,
du moins à ses débuts, de cette épistémè du liber naturæ dont chaque
élément appelle une herméneutique symbolique. L’emblème, mais plus
encore la devise et le hiéroglyphe, saisissent l’évidence des choses pour
la transmuer en étrangeté, suscitant de la sorte « l’étonnement » et
« l’attention »4, cela en vue de mobiliser l’ingenium du spectateur, « esprit »
bien éloigné de cette « curiosité puérile » que recommande Valéry pour
appréhender les choses comme si on les voyait pour la première fois.
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Plutôt que de tourner et retourner la coquille ou son image, nous
voudrions en quelque sorte franchir son seuil pour en explorer l’inté-
rieur, pour sonder les secrets qu’elle renferme. Pour cela, il nous faut
abandonner le point de vue de Valéry qui s’en tient, selon son propre
aveu, à une « description toute extérieure »5, pour adopter celui du mol-
lusque lui-même qui sécrète sa propre demeure, refuge dans lequel il
peut se retirer quand un danger le menace. L’expression proverbiale le
dit bien : « rentrer dans sa coquille » pour signifier ce repli sur soi-même.
La métaphore de la coquille renvoie en effet à tout un imaginaire du
lieu intime, que celui-ci soit, selon un subtil jeu d’emboîtements pro-
gressifs, l’esprit, l’âme, le corps et le lieu que ce corps habite (maison,
nature, communauté, État, etc.). Toutes ces formes de demeure ou de
refuge, intérieurs ou extérieurs, désignent, à des degrés variables, le
monde de l’intériorité, monde dans bien des cas quasi utérin, comme
l’évoque en soi l’image de la coquille de l’œuf. C’est en ce lieu matriciel
que l’on vient se lover à la fois pour se protéger des agressions exté-
rieures et pour se retrouver soi-même, retour sur soi qui, dans une
perspective chrétienne, se confond avec un retour à Dieu.

Saint Augustin fut parmi les premiers à décrire cette logique d’intros-
pection, mouvement de conversion intérieure comme condition sine
qua non d’une réelle connaissance de Dieu. Car l’empreinte de ce der-
nier, son vestigium, se situe, selon le docteur de la Grâce, au plus pro-
fond de l’âme humaine, l’abstrusior memoriæ profunditas, ce fond de
l’âme qui, de façon symptomatique, se confond avec la mémoire
(Confessiones, X, 8-25 ; De Trinitate, XIV). C’est en ce lieu que peut
être contemplée l’authentique image de Dieu, arrachée à la dispersion
et à la séduction du sensible. Au bout de l’ascèse introspective, l’âme
en découvrant – au double sens du terme, puisqu’il est ici également
question d’un dépouillement – Dieu en elle-même, ne fait, à vrai dire,
que regagner son statut d’image ressemblante qui la liait originellement
à son Créateur, avant que le péché ne vienne définitivement voiler et
obscurcir cette similitude primordiale.

La coquille de l’âme est donc aussi celle de Dieu. Mais le devient-elle
ou l’est-elle dès l’origine ? En outre, quel est le lieu des noces spiri-
tuelles de l’âme avec Dieu ? Est-ce la tête ou le cœur ? La réponse que
les différentes écoles de spiritualité, du Moyen Âge jusqu’au XVIIe siècle,
donnèrent à cette question, en apparence futile, détermina, dans une
large mesure, d’une part la nature des liens qui s’établissent entre l’âme
et le divin et d’autre part, point qui nous intéresse ici plus particuliè-
rement, le statut et les usages de l’image dans la méditation et la
contemplation. Car la question de la coquille de l’âme engage non
seulement toute la problématique du lieu intérieur ou de l’espace mys-
tique, où se parfait l’union avec Dieu, mais aussi celle de l’image qui
s’offre à la fois comme le moyen et la fin de cette union. Plus précisé-
ment, elle invite à réfléchir sur l’image du lieu et sur le lieu de l’image
dans la méditation, problématique à laquelle nous voudrions consacrer
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