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COMMENT FAIRE UN EMBLÈME : PRODUCTION
OU FABRICATION, OU LA LEÇON DE LA COQUILLE

Comment nommer celui qui fait, ou plutôt ceux qui font des
emblèmes ? C’est une question apparemment sans intérêt tant qu’on
ne réfléchit pas à la grande variété d’étiquettes qu’on y applique et aux
activités qu’elles présupposent1. S’agit-il d’un auteur, d’un « emblé-
miste », d’un « emblématiste », suivant le dictionnaire de Samuel
Johnson, d’un écrivain d’emblèmes, d’un artiste ? En réalité, aucune
expression ne semble capter parfaitement la totalité d’activités qui
concourent à la production d’un emblème, et voilà pourquoi on trouve
tant d’ambivalence pour en nommer le créateur ou le fabricant.

Quand on regarde les premiers emblèmes, on remarque qu’il fallait
souvent dans la pratique de nombreux participants à l’acte de création
d’un emblème. C’était parfois un libraire qui se trouvait à l’origine de
l’idée de constituer le livre d’emblèmes. C’était peut-être le cas pour
les emblèmes d’Alciat, car même s’il esquissa le dessin de ses images,
il aura fallu un artisan-graveur pour en tailler les bois. C’est sûrement
le cas pour Macé Bonhomme, éditeur du Picta poesis, livre attribué
pourtant uniquement à Barthélemy Aneau, sans doute pour faciliter la
tâche du bibliographe et du bibliothécaire2. Macé Bonhomme réalisa
son projet avec des bois destinés à l’origine à l’illustration de ses édi-
tions des Métamorphoses d’Ovide, mais qui, selon Aneau, ne servaient
plus à rien – ce qui allait s’avérer faux, car ces bois allaient servir de
nouveau dans une édition des trois premiers livres des Métamorphoses,
partagée par Bonhomme et Guillaume Rouille, en 15563. Il s’agit donc,
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Fig. 1 : L’homme-coquilles. Filippo Buonanni, Ricreatione dell’occhio e della mente, Rome,
F. Cesaretti, 1681, p. 248. Coll. part.

tout simplement, d’un réemploi de ces bois par un libraire cherchant
à bénéficier au maximum de son investissement. Ce fut donc à Bar-
thélemy Aneau, un des correcteurs du libraire, qu’il confia la tâche de
faire les vers qui allaient transformer ces images en emblèmes. On pour-
rait dire qu’Aneau n’est rien qu’un commentateur des textes d’Ovide
que ces bois avaient, à l’origine, pour but d’illustrer. Car la nature
fruste de ces illustrations rendrait peu intéressant de les commenter en
soi et pour soi. C’est presque comme si le texte d’Aneau venait
compléter l’esquisse inachevée du bois et, seulement à la fin, laissait
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