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Des coups de marteau dans la langue des dieux. Mettre en vers le 

technolecte dans un siècle positiviste 

 
Yohann RINGUEDE (Paris-Est Marne-la-Vallée / Université de Bâle, ANR Biolographe)  

 

1 Comment définir un technolecte ? Une définition par différenciation me semble la plus simple 

en même temps que la plus opérante : est jugé technolectal un terme dont le sens n’est pas 

commun. Pour le dire autrement, un technolecte est un mot dont la référence est double : il 

dénote à la fois une réalité scientifique particulière en même temps que l’acte même de son 

élocution. Le technolecte est un terme qui s’exhibe comme faisant partie d’un langage 

particulier et non partagé, c’est un mot aristocratique qui « dit la science » selon la formule 

d’Yves Jeanneret (82). Sa pragmatique est donc double selon l’auditoire : le technolecte est en 

usage si l’énoncé s’adresse à des spécialistes, en mention s’il s’adresse à des néophytes. Ainsi, 

ces derniers ne retiendront que la portée scientifique du mot. Le caractère technolectal d’un 

terme n’est donc pas acquis éternellement : le « mot qui dit la science » peut très bien tomber 

dans le langage commun, et perdre ce faisant son obscurité sémantique et sa connotation 

scientifique : en 1854, un poète médecin comme Pierre-Adolphe Piorry, par ailleurs grand 

amateur de néologismes, juge par exemple que les mots libellule et mandibule sont encore des 

« termes de science » qui détonent dans un poème (30). 

2 La règle qui prévaut dans les dictionnaires poétiques des âges classiques (cette question se 

posait autrement dans les siècles précédents et à l’Antiquité1 ), est la règle que j’appellerai 

volontiers la règle de l’usage. Sommairement, un poète doit choisir comme mot poétique les 

termes que l’usage a consacrés, et dont le sens est communément partagé. Cette restriction court 

tout au long de l’âge classique, de Boileau (91) jusqu’à son détracteur Marmontel. Partant, on 

voit bien que le technolecte, qui se définit précisément par le fait qu’il n’appartient pas à la 

langue commune, n’est pas le bienvenu dans la poésie classique. 

 

I. « Suivre les progrès de la vulgarisation » : la règle de l’usage 

 

3 Cette restriction de la règle d’usage a la vie dure et persiste longtemps au XIXème siècle. Son 

influence reste manifeste dans les arts poétiques, les dictionnaires de mots poétiques, mais aussi 

dans les textes poétiques qui s’excusent de les utiliser. 

 

                                                 
1 Comme le dit le recteur Pierre Louis, quand la langue scientifique française se base presque exclusivement sur 

des emprunts à des langues étrangères ou sur des compositions issues de termes gréco-latins (des confixations), 

les anciens « utilisent, pour évoquer les phénomènes qu’ils veulent décrire, des mots de tous les jours. » (2). Voir 

aussi Christophe Cusset, l’« Avant-propos » à Musa docta (7-15). 
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4 Les arts poétiques tendent à trancher pour suivre résolument Boileau. Emmanuel Viollet-le-

Duc, dans son très antiphrastique Nouvel art poétique, poème en un chant, édité en 1809 chez 

Martinet, ironise ainsi (24) : 

 

Voulez-vous du public arracher les suffrages ? 

De mots retentissants ornez tous vos ouvrages ; 

Enrichissez la langue, et sans vous rebuter, 

S’il vous manque des mots, sachez les inventer. 

 

Le néologisme est une licence scandaleuse pour mauvais poète incapable de trouver le mot 

juste. L’ironie en moins, le poète Michel Cubières de Palmézeaux reprend la même 

condamnation (13) : 

 

Créer de nouveaux mots est un talent facile 

Mais le public sévère est rarement docile 

A ces expressions qui peuvent dans nos mœurs 

Accumuler sans fin de burlesques erreurs. 

Avec discrétion usez d’un privilège 

Qu’ont ignoré toujours les hommes de collége (sic.) 

Et que d’un doux éclat frappant les doctes yeux 

Ce qui fut bien jadis fasse dire : c’est mieux. 

Car si vous rejettiez (sic.) la méthode commune 

En France on parlerait vingt langues au lieu d’une. 

Chacun aurait la sienne, et la tour de Babel 

De l’Apollon français remplacerait l’autel. 

La grammaire a ses lois ainsi que ses scandales. 

 Tâchez donc d’ennoblir les tournures banales 

 

En plein XIXème siècle, ils répètent la sentence classique de Marmontel (122) : « Le 

Dictionnaire d’un Poëte, ce sont les Poëtes eux-mêmes ». C’est d’ailleurs un des leitmotivs des 

grammairiens et autres hommes de lettres depuis la fin du XVIIIème que d’accuser les 

scientifiques de forger des monstres lexicaux, et à ce titre, le poète qui les reprendrait à son 

compte serait un renégat2. À la fin du siècle, un poète s’étant pourtant par ailleurs essayé à la 

poésie scientifique, Raoul de la Grasserie, reconduit cet anathème. Tantôt il le fait de façon 

sobre et mesurée dans ses Principes scientifiques de la versification française (345-346) : « Eh 

bien ! sans doute ce vocabulaire n’est pas fermé au poète, mais il doit en user sobrement. 

Pourquoi ? Pour la raison qui l’interdit au paysan. Par ce que c’est (sic.) le langage de la science 

et de la raison plutôt que du sentiment. […] Le langage abstrait, artificiel, doit être écarté du 

vers. » Tantôt il dote ce conseil d’une forme prescriptive dans De l’élément psychique dans le 

rythme (66) : « On doit rejeter : […] 2° les termes techniques de science ou d’art, de peinture, 

de musique, à moins qu’ils ne se soient vulgarisés de manière à être compris d’un grand 

nombre ; ici on doit suivre les progrès de la vulgarisation. » 

 

                                                 
2 Voir à ce sujet Hugues Marchal (315). 
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5 Certains dictionnaires poétiques continuent d’ailleurs de suivre cette leçon : le Répertoire de 

tous les mots poétiques de la langue latine ou Nouvelle classification du Gradus ad parnassum 

assure dans sa préface (VII) avoir supprimé les « noms techniques d’arts, de science » car ils ne 

sont pas « usités dans les bons poètes ». De même, la préface du Nouveau dictionnaire poétique 

semble condamner les mots techniques et nouveaux (1802, XIII) :  

 

[…] je me suis souvenu que je faisais le Dictionnaire des poëtes, c’est-à-dire un ouvrage où le goût n’admettait 

que les mots purs, consacrés par les bons auteurs […] j’ai supprimé, pour la plupart, les termes de collége et de 

cuisine, de tonnelier et de fondeur de cloche […] des mots de l’art typographique […], j’ai rejeté les termes 

engendrés par le néologisme : c’est l’usage et non la mode qui donne aux mots une valeur réelle ; ceux que conçoit 

l’opinion du jour sont bizarres, sont éphémères comme elle ; et la poësie ne veut rien qui ne puisse aller sûrement 

à l’immortalité. 

 

Néanmoins, au sein du dictionnaire, sont cités des termes techniques, scientifiques, pour peu 

qu’ils ne soient pas trop récents (570-571) : « Dessication, terme de chimie, opération qui 

consiste à enlever à des substances l’eau ou l’humidité qu’elles contiennent. […] Vésication, 

terme de médecine, naissance des vésicules, causée par la brûlure. –, effet des remèdes 

vésicatoires. » De la même façon, les noms des savants sont mentionnés si l’homme a vécu il y 

a longtemps. Scaliger y côtoie ainsi Galilée mais l’on n’y croisera ni Buffon ni Newton. Tout 

se passe comme si seul le temps permettait d’ouvrir la porte à des mots ou des noms nouveaux. 

 

6 Des textes poétiques se souviennent dans la seconde moitié du siècle de cette interdiction et 

s’excusent de leur incapacité à la suivre. Pour Pierre-Adolphe Piorry (21), que j’ai évoqué 

rapidement plus haut, libellule et mandibule « n’ont peut-être pas encore assez pénétré dans la 

langue vulgaire pour devoir être employé dans un poème ». La langue poétique est donc 

l’équivalent, dans l’esprit du chirurgien poète de la « langue vulgaire ». Cela revient à dire que 

la poésie, son « usage », duquel justement il s’écarte, ne trie son lexique que selon le critère de 

compréhension : peut être utilisé en poésie un terme connu, dont le sens est partagé par tous. 

Cette interprétation extrême de la règle de l’usage nie tout bonnement le caractère élitiste du 

langage poétique, puisque tous les mots de la langue commune (« vulgaire », dit Piorry) ont 

droit de cité en contexte poétique. 

 

II. « [T]ous forgés au marteau » : mots barbares et tératopages 

 

7 Cette règle est redoublée au XIXème siècle par des considérations sur la nature même du 

terme scientifique, caractérisé pour l’oreille par l’absence d’euphonie et pour l’œil par la 

démesure et la boursouflure. Les poètes qui se mettent à les utiliser massivement, en particulier 

dans la seconde moitié du siècle, exhibent ce caractère tératologique et semblent en jouer 
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poétiquement.  

 

8 Ils s’entendent de façon presque unanime pour dire que les « mots qui disent la science » sont 

difficiles à manier au sein du vers. Si certains d’entre eux utilisent des mots récemment forgés 

par les scientifiques, d’autres emploient leurs propres néologismes. Claude-Marcel Weber 

ouvre son déroutant poème apicole didactique par une remarque à propos des néologismes dont 

il use et abuse, et devance ses détracteurs en décrivant leur réaction à venir (11) : 

 

Bien plus, son fat orgueil forgea de nouveaux mots : 

Reiner, abeillaudeux, essaimal, essaimeaux, 

Jetonçons, réginal et d’autres solécismes 

Atournent fièrement ses beaux vers d’euphémismes 

 

Ces mots, outre qu’ils sont des idiotismes, n’ont pas leur place au sein d’une œuvre poétique, 

ce qu’ajoutent les imaginaires détracteurs de Weber (11) : 

 

Enfin, qu’on lise donc le titre sourcilleux, 

Dont il décore au front son ouvrage orgueilleux ! 

Il dénote, à lui seul, le pédantisme extrême, 

Qui d’un livre enseignant osa faire un poème. 

 

L’apiculteur avait en outre déjà prévenu, il ne se considère pas comme un poète (11) : 

 

Je ne suis pas niais à me croire un Virgile : 

Il est divin poète, et je rime en docteur, 

Qui n’aspire qu’au nom d’un sage apiculteur. 

 

Ce qui est bon pour l’apprentissage didactique, ces affreux néologismes, ne vaut rien, de l’aveu 

même de Weber, pour un ouvrage qui se piquerait de poésie. La posture d’Albert Cochon de 

Lapparent est relativement similaire. C’est un scientifique de formation, élève d’Élie de 

Beaumont, géologue reconnu, qui fondera une chaire de géographie physique à la Sorbonne et 

deviendra membre de l’Académie des sciences. Il compose en 1867 un petit poème pour les 

élèves de l’École des mines : Conseils à un jeune amateur de géologie, sous-titrés dans la 

première édition « Poëme didactique ». Le minéralogiste y indique que l’élocution proprement 

poétique souffre de devoir proférer des termes techniques (5) : 

 

Je ne pourrais ici, sans blesser l’harmonie,  

Des terrains éruptifs te dresser le tableau ; 

Je ne sais, en effet, pire cacophonie 

Que celle de leurs noms, tous forgés au marteau. 

 

9 Le « marteau » biseauté est l’outil des géologues qui l’utilisent contre les pierres lors des 

« courses géologiques de l’École des Mines » (sous-titre de ce poème). Ce marteau rappelle 



 5 

celui que Boileau attribuait comme outil poétique à Jean Chapelain dont il jugeait les vers 

cacophoniques3. Il fait un bruit tout autre que la lyre traditionnelle (5) : 

 

J’en cite, et des meilleurs : grünstein, hypesthénite ; 

Timazite et pechstein, téphrine et topazfels, 

Pétrosilex, gabbro, karsténite, écoglite, 

Kersanton, hyalomicte, hornstein et schillerfels ! 

  

10 La restriction est donc surtout euphonique pour Lapparent, qui s’empresse par ailleurs de 

multiplier les exemples, créant un effet comique indubitable de prétérition, ce qui illustre 

parfaitement le sous-titre de la seconde édition, où « Fantaisie » remplace « Poëme 

didactique ». Ernest Cotty confirme dans Antediluviana (4) que les technolectes ont des 

sonorités cacophoniques : « Archeopterix » est un « Nom assez mal sonnant ». 

 

11 Mais la limite du terme technique est également métrique (en somme elle est musicale). La 

très grande majorité d’entre eux est d’un point de vue lexicologique issue de la composition. 

C’est-à-dire qu’ils résultent de la mise en contact de deux racines, qui sont dans la plupart des 

cas des confixes, des racines gréco-latines dont le sens n’est pas transparent : ils sont en cela 

tératopages. Si le sens du néologisme ainsi formé est compositionnel (le sens global du mot est 

une association des sens de chaque racine), le mot n’en reste pas moins obscur pour qui ne 

connaît pas le grec et le latin. Par exemple le mot ptérodactyle, cité par plusieurs poèmes 

paléontologiques – J.-Valéry Monbarlet (30), Ernest Cotty (3), Jean Richepin (314), ou encore 

Edmond Emerich (9) – vient de ptéron qui signifie « aile » (πτερόν) et de dáktulos, le « doigt » 

(δάκτυλος) : son sens est donc compositionnel puisqu’il signifie littéralement « qui a les doigts 

réunis par une membrane », mais il n’en n’est pas pour autant transparent. La composition 

(qu’elle soit savante ou populaire) a pour nécessaire corollaire la relative longueur des mots 

ainsi forgés. Or le mot long entre en naturelle confrontation avec la langue versifiée qui 

nécessite plutôt des formulations ramassées. À la fin du siècle, Raoul de la Grasserie le dira 

encore dans ses traités de versification (Des principes scientifiques, 346) : « D’ailleurs, ces 

mots sont trop longs », car la poésie française, selon lui, est surtout dissylabique (De l’élément 

psychique, 66). D’un point de vue pratique, il est par conséquent difficile de faire entrer des 

mots aux syllabes nombreuses dans la mesure même de l’alexandrin. Outre la remarque 

d’Alphonse Toussenel (439) qui défie quiconque de placer Messembrianthemum dans une 

strophe de Musset4, dès l’ouverture d’Antediluviana, l’entomologiste et poète amateur Ernest 

Cotty dit très clairement (1) que la « grandeur » de la Géologie et de la Paléontologie 

                                                 
3 « Maudit soit l’auteur dur, dont l’âpre et rude verve, / Son cerveau tenaillant, rima malgré Minerve ; / Et de son 

lourd marteau martelant le bon sens, / A fait de méchants vers douze fois douze cents. », cité par Quicherat (71). 
4 Cité dans Muses et ptérodactyles (315). 
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« [s]’exprime en trop grands mots pour des alexandrins ». L’idée qu’il développe est que ces 

mots, créés par confixation5 forment des masses lexicales trop vastes pour le rythme versifié, 

grandeur qui se traduit selon lui matériellement par l’étendue des mots que ces sciences 

emploient. Parallèlement, la remarque porte probablement sur le registre de langue : la solennité 

scientifique et technolectale ne correspondrait pas à la langue poétique, et, par un procédé 

métaphorique, n’entrerait pas stylistiquement dans le vers où elle ferait tache.  

 

12 Même l’alexandrin, le plus ample des vers classiques français, est régi dans l’usage classique 

par un grand nombre de règles qui le scindent en groupes rythmiques relativement restreints. 

La césure sépare le vers dodécasyllabique en deux hémistiches égaux de six syllabes. Pour les 

poèmes se pliant à cette règle, la conséquence directe est qu’il est impossible d’utiliser un mot 

de plus de six syllabes sous peine d’affaiblir la césure qui passera au milieu de ce mot et 

deviendra enjambante. Le Messembrianthemum, par exemple, ne pourra pas être précédé d’un 

article et tenir tout entier avec lui dans un seul et unique hémistiche. Sa profération nécessitera 

donc un effet de discordance, vraisemblablement un contre-rejet de l’article, ce qui aura pour 

conséquence d’affaiblir la césure. C’est très précisément le cas dès l’ouverture d’Antediluviana 

(1), où Ernest Cotty utilise le terme Paléontologie, vocable long qui résulte d’une double 

composition savante à trois confixes (palé, « ancien », onto, « vie, être » et logie, « étude, 

science ») : 

 

La grandeur qui s’attache à la Géologie, 

Comme à sa fille, la Paléontologie 

 

Le second vers est d’une scansion relativement difficile. La césure, en effet, tombe après 

l’article défini. Il faudrait marquer, en toute rigueur classique, une pause au milieu de ce 

syntagme nominal syntaxiquement soudé, ce qui est difficilement acceptable. Quand bien 

même on proposerait une lecture alternative et moderne en affaiblissant la césure et en marquant 

la pause à l’endroit où la désignent le sens, la syntaxe et la ponctuation, on en arriverait à 

pratiquer une délictueuse coupe lyrique (c’est-à-dire advenant juste après un –e final 

numéraire). L’ampleur des termes techniques se révèle un défi pratique indubitable à la langue 

versifiée.  

 

13 L’alexandrin classique possède, outre les accents métriques de fin d’hémistiche (aux postes 

                                                 
5 En lexicologie, la confixation est la création d’un mot savant sur la base d’une composition à partir de deux mots 

dont au moins un est une racine gréco-latine, soit un confixe. 

http://fr.wiktionary.org/wiki/ancien
http://fr.wiktionary.org/wiki/-logie
http://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9tude
http://fr.wiktionary.org/wiki/science
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six et douze), des accents seconds, plus syntaxiques 6 . Chaque hémistiche est ainsi 

traditionnellement doté d’un accent interne qui le décompose lui-même en deux groupes 

rythmiques, cet accent étant mobile. Il en résulte une quadripartition de l’alexandrin traditionnel 

(non obligatoire, mais très répandue), et l’on voit alors que les mots longs deviennent difficiles 

à placer dans le cadre resserré d’autant de groupes distincts. Le Messanbrianthemum, à 

supposer qu’un poète veuille relever le défi de le citer, posera donc un problème accentuel car 

à lui seul il occupera l’intégralité d’un hémistiche. Or, l’accentuation de la langue française ne 

permettant qu’un seul accent par mot, il est difficile, voire impossible, de proposer une séquence 

rythmique à deux temps. L’accent interne s’en trouvera donc affaibli, voire supprimé. Dans le 

cas du vers de Cotty précédemment étudié, le cas est similaire : si l’on ne propose pas une 

solution accentuant par exemple les racines en les décomposant lexicalement (« palé-onto-

logie »), le rythme à double partition accentuelle de l’alexandrin est fortement mis à mal. Dans 

les Conseils à un jeune amateur de géologie, Cochon de Lapparent est aux prises avec la même 

difficulté (8) : 

 

Puis, voici tout à coup la gentille virgule 

Qui vient illuminer le kimméridien 

 

En effet, le technolecte géologique qui logiquement se scande avec une diérèse en fin de mot 

(il vient en effet d’une finale latine où les deux lettres étaient déjà séparées en diphtongue, du 

type -ianus) prend la place de cinq syllabes. L’article défini qui le précède étant un proclitique, 

il n’est pas apte linguistiquement à porter l’accent. Il n’est donc pas envisageable de proposer 

un rythme 1/5 pour ce second hémistiche, or le reste du groupe métrique n’est occupé que par 

ce seul long mot. 

 

14 La boursouflure du technolecte s’accroit encore, en biologie, dans le cas de la taxonomie 

binominale linnéenne (elle réside ici aussi dans la profondeur de l’emploi du latin, comme il y 

avait un hermétisme des confixes grecs) : en effet il s’agit d’une appellation à deux termes, un 

nom générique suivi d’une épithète spécifique, contrairement à la confixation qui opère une 

soudure par la composition. La nomenclature biologique du système linnéen produit à la fois 

des termes encore plus longs mais permet aussi, par l’absence de soudure entre les deux 

éléments, des jeux rythmiques plus souples. Force est de constater que l’entreprise doit effrayer 

nos versificateurs qui ne s’y frottent qu’assez rarement. Cotty s’y essaye dans Antediluviana 

(9) : 

 

                                                 
6 Ces accents seconds ne sont pas forcément obligatoires dans le vers classique, mais les arts poétiques de la 

seconde moitié du XIXe siècle insistent sur leur importance, par exemple Becq de Fouquières. 
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Le Mammouth (Elephas primigenius) ; son 

Énorme et blanc squelette au cœur donne un frisson ! 

 

Ce « frisson » est aussi et surtout dû à son énorme nom qui démantibule le vers, repousse du 

fait de son imposante masse à la rime un proclitique inapte à prendre l’accent, ce qui constitue 

un hapax dans le poème. De surcroît, la césure est affaiblie par la forte cohésion qui unit les 

termes de la nomenclature binominale dans la taxinomie linnéenne. Or ici, la césure passe 

justement entre le genre (Elephas) et l’épithète spécifique (primigenius). L’énormité est enfin 

mise en scène (et en vers) par l’itération qui donne à la fois le terme vernaculaire « Mammouth » 

et la précision scientifique entre parenthèses. Le nom décliné du mammouth envahit ainsi la 

quasi-totalité du vers (dix syllabes sur douze) en rejetant aux bornes du vers deux clitiques 

monosyllabiques à l’allure un peu écrasée. Le traitement typographique du technolecte (sous 

antonomase et en italiques) contribue aussi à en faire un mot monstrueux, dont on met sous 

emphase le caractère inapproprié, inconvenant : son importance est soulignée autant que 

l’étonnement que sa présence dans le vers doit procurer. 

  

15 Ainsi, l’utilisation de termes techniques au sein du corpus versifié relève d’un défi évident 

en termes de confrontation des masses. Les technolectes, souvent longs du fait de leur création 

lexicale par accumulation d’étymons, affaiblissent nécessairement la structure accentuelle de la 

langue versifiée. Or, en 1876, date de la parution d’Antediluviana, la métrique classique a déjà 

été fortement mise à mal, comme le relèvent Jacques Roubaud (38-43) et Guillaume Peureux 

(489-492). Baudelaire est passé par là, Rimbaud aussi, plus récemment, et la même année paraît 

L’Après-midi d’un faune qui multiplie les mots proclitiques à la césure. Il paraît donc possible 

de considérer que Cotty a bien pris en compte les assouplissements métriques que son époque 

invente et qu’il sait en jouer (comme le montre bien l’exemple de ce mammouth envahissant la 

quasi-totalité du vers) pour renouveler à sa façon la poésie. L’affaiblissement de la structure 

accentuelle assouplit son vers et le rend apte à recevoir les technolectes monstrueux. 

 

III. « [D]éclar[er] les mots égaux7 » : la fonction polémique du technolecte 

 

16 L’utilisation du technolecte dans le vers peut en outre se charger d’une fonction polémique. 

Des poètes réclament le droit à nommer les choses le plus justement possible. Cette 

revendication du mot juste repose sur l’aptum, la convenance entre le sujet et la façon de le 

prendre rhétoriquement en charge. Si le poète scientifique veut être juste, précis, il n’a guère le 

choix. Le Gradus français de 1822 célèbre ainsi (Carpentier, 60-61) les apports lexicaux de 

                                                 
7 Victor Hugo (« Réponse à un acte d’accusation », 265). 
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« [n]os aimables poètes descriptifs, et notamment Delille, […] [qui] ont enrichi la langue 

poétique d’une infinité de mots dont un dédain orgueilleux nous faisait à tout moment sentir le 

besoin ». 

 

17 Dans les traités hygiénistes en vers, la prise de position est très claire, dans la mesure où le 

souci premier est de se faire comprendre pour sauver des vies : « […] la médecine a certains 

mots techniques qui n’ont point de synonymes ; j’ai donc préféré quatre ou cinq fois la justesse 

de l’expression à celle de la mesure » prévient l’Abbé Charbonnier (3-4) dès la préface de son 

Art de se bien porter. Faute de justesse en médecine, poursuit-il, « le remède se serait changé 

en poison ». La position est la même dans le Mémento mnémotechnique de pathologie de Brunet 

Suevrené ou la Médecine poétique de Pierre-Désiré Barot (31-32). 

 

18 Pierre-Adolphe Piorry était également médecin, spécialité qui le pousse peut-être dans son 

activité poétique à revendiquer aussi le droit d’utiliser le mot juste. Dès la quatrième page de 

Dieu, l’âme, la nature, il évoque à propos de la création l’« éther », qu’il accompagne d’une 

note très développée dans laquelle il justifie son choix (30) : « Il eût été facile, en modifiant les 

vers, de substituer air à éther, la rime eût été alors plus régulière ; mais l’expression de la pensée 

aurait infiniment perdu de sa force. » À propos du couple libellule/mandibule dont j’ai parlé 

tout à l’heure, il ajoute dans sa note, après avoir indiqué qu’il s’agissait de termes scientifiques 

(21) : 

 

mais il eut été bien difficile de se servir ici de l’expression de demoiselle, qui, bien que généralement usitée, 

n’aurait pas été supportable. Pour éviter les termes de science, il aurait donc fallu sacrifier l’idée au défaut d’usage 

poétique d’un mot ; or, l’auteur a cru devoir conserver cette idée, et ne s’est pas conformé à l’usage. 

 

L’idée scientifique doit se traduire par un mot scientifique. Cotty lui aussi revendique ce 

droit (1), en traduisant en vers l’adage du Rêve de d’Alembert selon lequel « quand on parle 

science, il faut se servir de mots techniques » (Diderot, 329) : 

 

Il convient, même en vers, pour le sujet qu’on traite, 

D’oser être technique ou de faire retraite  

 

19 Les mots qui disent la science effraient donc les poètes, qu’ils soient ouvertement 

didactiques ou non, (tous se rendent compte de leur caractère) mais certains les réclament 

comme seuls aptes à prendre en compte la diversité du monde qui les entoure.  

 

20 Ce droit à l’exactitude est surtout un plaidoyer progressiste chez un poète comme Maxime 

Du Camp. Dans sa retentissante préface aux Chants modernes, l’ami de Flaubert et de Bouilhet 
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professe l’avenir du rôle poétique (1855, 21) : 

 

elle aura à dépouiller la science des nuages obscurs où elle se complait […]. La littérature a dans la science un rôle 

magnifique à jouer. Elle doit la prendre corps à corps, lui arracher un à un les vêtements de convention dont on 

l’entoure malgré elle, et la montrer aux hommes étonnés telle qu’elle est, jeune, charmante, souriante, indulgente 

et radieuse. 

 

Cependant, si Du Camp réclame le droit à l’exactitude poétique, celui du « nom propre » (9), la 

langue technolectale l’effraie, et là se trouve la limite à son plaidoyer (21-22) :  

 

Elle [la science] parle encore une langue étrange, barbare ; elle est hérissée de termes singuliers comme une 

forteresse est hérissée de canons ; il faut lui enseigner notre langage sonore, imagé, facile et à la portée de tous ; il 

faut la désarmer et lui mettre les diaphanes vêtements de la paix. 

 

Du Camp reproduit donc la traditionnelle métaphore guerrière de la difficile cohabitation. Plutôt 

que de proposer d’accueillir la langue scientifique en son sein, il la considère comme une 

ennemie, une « impénétrable citadelle », dira-t-il plus loin, qu’il faut rendre inoffensive en la 

pliant aux bonnes volontés du poète. En d’autres termes, ce que Du Camp appelle de ses vœux, 

c’est une victoire sans partage de la langue littéraire sur les mots qui disent la science. Il est de 

ce point de vue signifiant qu’il décrive cette opération d’élagage comme un viol en proposant 

brutalement de lui « arracher un à un les vêtements ». Il est fort probable que Du Camp reprenne 

les remarques de l’astronome Jean Sylvain Bailly qui indique (VI) dans son Histoire de 

l’astronomie moderne une tradition poétique qui aspire à dire la science autrement, en la 

dépouillant de ses technolectes pour la rendre accessible8 . Selon Du Camp et Bailly, il est 

notable que la littérature agit à l’égard de la science exactement comme la science traite la 

nature dans l’iconographie traditionnelle du dévoilement. 

 

21 Cette posture relève en fait de la vulgarisation telle que la décrit Yves Jeanneret dans Écrire 

la science (82-109) : le vulgarisateur se passe a priori du jargon et ce faisant fait le pari que le 

savoir peut se dire dans une langue différente de celle dans laquelle il a été élaboré. Mais Yves 

Jeanneret poursuit en alléguant qu’une telle opération est nécessairement une interprétation et 

ne peut pas être une simple traduction. Le message scientifique dénué de ses technolectes est 

forcément infléchi, le traduire en langue commune revient à se l’approprier quitte à le tordre. 

La question est donc fort épineuse puisque le chantre de la modernité poétique lui-même résiste 

contre toute attente à l’utilisation des termes scientifiques et considère les rapports entre poésie 

et science sous un jour résolument conflictuel et belliqueux. 

 

                                                 
8 Voir sur ce point Muses et ptérodactyles (103). 
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22 Enfin, sous l’impulsion de revendications politiques, les termes scientifiques peuvent 

trouver un nouveau droit de cité en poésie. Le poète anarchiste Jean Richepin se plaint de la 

pauvreté taxinomique de la langue non spécialisée (306) : 

 

Qui dira la mer végétale ? 

Algues, varechs et goëmons, 

Tout l’immense herbier qu’elle étale, 

C’est ainsi que nous le nommons. 

Trois mots pour le peuple sans nombre 

Qui tapisse au fond de son ombre 

Ses ravins, ses plaines, ses monts ! 

Trois pauvres mots pour cette flore 

Multiforme et multicolore 

Que sans relâche fait éclore 

L’éternel printemps des limons ! 

 

Le lecteur ainsi prévenu ne s’étonnera pas de la richesse du lexique botanique marin employé 

dont le but est de célébrer la diversité de l’algue, élément premier et ancêtre commun selon 

Richepin. Une justification politique est toujours envisageable avec le poète de La Chanson des 

gueux : dire en détail les masses sans nom et porter son attention au « peuple sans nombre » 

révèle une analogie démocratique à peine voilée. L’utilisation de termes techniques comme 

celle de l’argot dans La Chanson des gueux, fait entrer dans la langue poétique, aristocratique 

par excellence, la plèbe bigarrée de plain-pied. Un lien se tisse alors avec la poésie hugolienne 

d’après 1850. En effet, en accord avec les revendications égalitaires de sa « Réponse à un acte 

d’accusation », selon lesquelles tous les mots doivent pouvoir cohabiter dans le vers, Hugo lui-

même n’hésite pas à faire rimer ses propres néologismes techniques, comme l’« aéroscaphe9 » 

de « Plein ciel » (La Légende des siècles, 813, 815), qui de son aveu même (Les Travailleurs 

de la mer, 258), fut forgé « par manie du grec » (c’est en effet un mot créé par confixation, 

signifiant « barque de l’air »). La fortune de ce néologisme est attestée par le commentaire d’un 

auteur technique postérieur, l’ami de Jules Verne, Guillaume Joseph Gabriel de la Landelle (4) :  

 

Le nom aéroscaphe, nef aérienne, dû à Victor Hugo (Légende des siècles) est évidemment applicable à tous les 

systèmes avec ou sans ballons. Aéroplane a un sens plus précis. Si nous n’avons pas adopté ce mot, c’est par un 

scrupule que, selon toute apparence, n’arrêtera pas l’usage. Aéroplane est destiné à prévaloir. 

 

Même s’il s’agit d’invalider le terme, cette circulation lexicologique du vers aux écrits 

scientifiques semble un hapax intéressant puisque le parcours est inverse : ce n’est pas la langue 

de la science, forgée par une voix scientifique, qui est reproduite dans le poème. C’est le poème 

qui crée ce mot à la silhouette technique, néologisme que reprendra à son compte le discours 

scientifique. 

23 Il est enfin des usages du technolecte qui correspondent à ce qui deviendra la nouvelle 

                                                 
9 Alain Rey (t. I, 46) confirme cette paternité. 
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modernité poétique : les mots qui disent la science peuvent être employés pour un usage 

purement ludique. Ils peuvent être l’occasion de calembours 10 , être accumulés par pur 

engendrement phonique dans des listes visant à noyer les dénotations11. En d’autres termes, en 

toute fin de siècle, le technolecte trouve dans l’hermétisme érigé en valeur poétique moderne 

une nouvelle raison de coloniser le vocabulaire de la lyre. 

 

Conclusion 

 

24 Le débat reste vif jusqu’à la fin du XIXème siècle : le romantisme replace le genre poétique 

dans la sphère du subjectif (or, le technolecte est a priori du côté de la dénotation objective), 

mais en même temps le recours à la science est vu par un nombre important de poètes et de 

critiques comme un outil de renouvellement lyrique. Les poètes prennent en compte les 

interdictions et prescriptions qui pèsent sur leur art, pour en jouer, les détourner, et les mettent 

à profit pour proposer des nouvelles approches du fait poétique. Il me semble donc qu’il est 

intéressant d’envisager le renouvellement du genre du point de vue lexical, aussi. L’apport du 

technolecte à ce sujet est alors double.  

 

25 D’abord, il participe à une démocratisation du lexique, dans la foulée de la tentative de Victor 

Hugo, en faisant de toute une frange de mots méprisés des objets poétiques en soi, en même 

temps que, d’un point de vue plus pragmatique, il démocratise ces technolectes en les diffusant 

(c’est le cas de l’aéroscaphe de Hugo).  

 

26 Ces entreprises peuvent être lues, d’autre part, comme autant de tentatives d’un 

élargissement des capacités de la poésie qui entre désormais de plain-pied dans le monde 

moderne et scientifique : une poésie qui accepte le technolecte en son sein prend acte de la 

spécificité du langage moderne qui repose désormais sur une partition consommée entre le 

scientifique et le lyrique. Il s’agit de projets poétiques qui assument cet état de fait, cette 

consommation du divorce, pour a posteriori, et par des voies nouvelles, tenter de recréer des 

liens inédits entre les deux langues. Cette étude permet donc, me semble-t-il, de montrer que 

ces poètes, pour la plupart oubliés, cherchent à mettre en place une poésie de la liaison, qui 

rapproche ce que la modernité linguistique a séparé. De cet écart ressenti comme maximal jaillit 

une forme de poésie qui repose sur le décalage et l’étonnement. 

 

 

                                                 
10 Pierre Louÿs proposera plus tard (218) une rime équivoquée entre « phagocytoses » et « fagot. Si t’oses ». 
11 Alfred Leconte (7) : « Tu fis le Valchia, puis tu fis le Zamite,/l’élégant Voltzia et la Phléboptérite ». 
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Résumé : Dans la seconde moitié du XIXème siècle, et quoique l’histoire littéraire ait plutôt 

minimisé le fait, la poésie scientifique n’a pas disparu. Elle est en fait florissante, bien que 

particulièrement soumise à débat (signe patent : le patronyme de l’abbé Delille est devenu une 

insulte). L’un des points nodaux à propos duquel les couteaux sont tirés est l’utilisation des 

technolectes. D’un côté, il y a ceux qui doutent, et leur refus repose à la fois sur une question 

de fond (la poésie est subjective, le terme technique est par définition monosémique et 

impersonnel) et de forme (les néologismes scientifiques sont des mots longs aux sonorités 

barbares). De l’autre côté, leurs adversaires appellent cette union de leurs vœux en alléguant 

surtout le droit à la justesse poétique : le poète veut nommer justement les choses qu’il chante, 

tout particulièrement en ce siècle marqué par l’aspiration empiriste. 

Cette étude vise à mettre au jour les difficultés pratiques d’une telle union par le biais d’analyses 

de détails du corpus poétique. Car, si la majorité des poètes remarque bien les difficultés d’un 

tel transfert lexical, force est de constater que la production de la seconde moitié du siècle, sous 

l’ère écrasante de la pensée positiviste, cherche à nommer justement mais aussi à jouer – voire 

à jouir – de ces sonorités barbares. 

 

Mots-clés : Technolecte, Poésie, Science, Versification. 
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