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Elsa Veret : « Enigmes en figure, énigmes en peinture :  
des exercices des collèges jésuites au Mercure galant » 

Transmission et usages de la lecture rhétorique  
 

Problématique 
 

Le lecteur du Nouveau Mercure galant (1677-1710), l’un des premiers journaux d’intérêt 
littéraire, constate avec curiosité que Donneau de Visé, fondateur et co-auteur (avec Thomas 
Corneille) du périodique, a inséré des gravures énigmatiques à la suite des jeux d’énigme en vers. 
Si elles constituent une nouveauté dans la presse périodique du temps, ces « énigmes en figure » 
rappellent sans conteste un exercice pratiqué dans les collèges jésuites : les énigmes en peinture. 
Chaque mois, Donneau de Visé donne à deviner une image aux lecteurs et réserve son 
explication au numéro suivant. Comment comprendre que l’auteur du Mercure adjoigne à la 
rubrique des jeux ce souvenir du collège, véritable abrégé de culture pédante, alors même qu’il a 
choisi pour son journal l’épithète galant, s’adressant ainsi à un public nouveau, qui ne proclame 
pas son attachement à la culture scolaire ou érudite, et qui cherche même à s’en démarquer ?  

L’enquête exige de remonter aux sources de la pratique pédagogique des pères jésuites 
tournée vers l’enseignement de la rhétorique et qui culmine dans la mise en scène des explications 
de tableaux par des élèves lors de cérémonies festives. En évoquant un genre peu commenté par 
les historiens de l’art, nous souhaitons mettre en perspective les enjeux rhétoriques de la 
composition des tableaux et de leur explication. Nous envisagerons le rôle assigné au 
déchiffrement des énigmes en peinture dans la formation des élèves du collège, du point de vue 
de la lecture, qu’on peut qualifier, après Michel Charles, de rhétorique, et aussi du point de vue de 
la production du discours. Dès lors, l’exploitation de l’énigme en figure dans une rubrique 
divertissante fait retour sur l’importance du jeu et de l’image dans la pratique pédagogique jésuite 
conçue pour façonner un « savoir lire ». On se demandera encore si le succès du jeu dans la 
rubrique du Mercure s’explique par l’engouement généralisé pour le mystère constitutif du jeu de 
l’énigme ou si elle atteste véritablement d’une pérennité de la lecture rhétorique dont les 
modalités ont été transmises à plusieurs générations d’honnêtes gens dans les collèges jésuites. 
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