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De la science à la littérature :  
passeurs et passerelles 
Par Bernard Roukhomovsky* 
 
La question des rapports entre science et littérature, considérée sous ses nombreux aspects, 
excède largement les limites de notre propos. Elle concerne potentiellement la totalité de la 
production littéraire, dès lors que toute œuvre porte l’empreinte, fût-ce indirectement, d’une 
vision du monde en partie façonnée par l’état des connaissances scientifiques. Nous nous 
intéresserons spécifiquement aux relations qui se tissent entre science et littérature lorsque la 
première s’énonce sous une forme qu’elle emprunte à la seconde ou lorsque, réciproquement, 
celle-ci lui emprunte outils et modèles pour son propre compte. Le poète latin Lucrèce 
inaugure la lignée de ces « passeurs » qui, de la révolution scientifique à la construction d’une 
modernité littéraire, et par-delà la diversité des contextes et des projets, ne cessent de faire le 
lien entre culture scientifique et discours littéraire. 
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I. Prologue latin : Lucrèce 
Pour diverses qu’elles soient, les œuvres qui répondent à un projet de diffusion du discours savant via le 

discours littéraire s’inscrivent dans le fil d’une histoire commune dont l’origine coïncide avec la naissance du 
poème scientifique, improbable rencontre du langage poétique avec une matière présumée aride, abstraite ou 
technique.  

Le modèle du genre est fixé, au Ier siècle avant notre ère, par le De Rerum Natura du poète latin Lucrèce. 
Certes, le poème de Lucrèce ne constitue pas lui-même un commencement absolu : il s’inscrit dans le sillage 
de deux présocratiques, Empédocle et Parménide, dont les vers, partiellement conservés, exposent une 
physique ou philosophie de la nature (dans le sens que les Grecs donnent à ces termes, c’est-à-dire une 
explication des phénomènes naturels et de leurs causes). Mais à la différence de ses prédécesseurs, en qui le 
poète et le « physicien » ne sont qu’un, Lucrèce fait œuvre de passeur et se présente comme tel : c’est en 
poète qu’il reformule la philosophie de la nature professée par Épicure (341-271 av. J.-C.), se comparant au 
médecin qui, « pour faire boire aux enfants l’absinthe amère, commence par enduire les bords du vase d’un 
miel pur et doré ». 

Ce « breuvage » dont le miel de la poésie neutralise l’amertume a vocation à guérir les hommes de la 
crainte des dieux, à les délivrer du « joug de la superstition », en leur donnant à voir les lois universelles qui, 
selon la physique épicurienne, régissent la nature à l’exclusion de toute intervention divine. Mais, de la 
doctrine scientifique d’Épicure (la physique atomiste), de ce monde infini composé d’atomes en nombre infini 
dont les combinaisons aléatoires se font et se défont sans cesse et sans repos, Lucrèce présente un tableau 
vivant et coloré. Il s’agit de faire « étinceler un vers lumineux sur des matières obscures », et de rendre 
accessibles au plus grand nombre, par la grâce des images, les catégories les plus abstraites, telles que le vide 
et l’infini :  

« Telles sont donc l’immensité et la profondeur du vide, que les plus grands fleuves y couleraient pendant 
toute la durée des âges sans le parcourir, et sans être plus avancés au terme de leur course : tant il y a 
d’espace ouvert aux êtres, quand on ôte de toutes parts toutes les bornes au monde ! » 

La postérité du poème de Lucrèce s’avère considérable, et sur un triple plan. D’une part, il jouera un rôle 
central dans la diffusion de l’épicurisme, et notamment dans l’influence exercée par celui-ci sur la littérature 
française, de Montaigne à Cyrano, de La Fontaine à Diderot… D’autre part, il fonde une tradition textuelle (la 
poésie scientifique ou didactique) que les Astronomiques de Manilius viendront enrichir dès le Ier siècle. Enfin, il 
fournit le paradigme d’un art d’écrire la science autrement qu’en savant qui portera plus tard le nom de 
vulgarisation. 

 
 
II. Littérature et Révolution scientifique (XVIe-XVIIIe s.) 
Si la culture médiévale, à l’exemple de l’Antiquité, fournit de nombreux cas d’interférence entre les 

discours littéraire et savant, ils s’inscrivent globalement dans une conjoncture épistémologique marquée par la 
stabilité des savoirs : ainsi les Bestiaires des XIIe et XIIIe siècles, inventaires zoologiques assortis d’un 
enseignement moral, sont-ils issus plus ou moins directement du Physiologus, compilation du IIe siècle. C’est 
dans un contexte radicalement différent, celui d’un bouleversement majeur des connaissances et des 
méthodes scientifiques, que s’instaure, de la Renaissance aux Lumières, le dialogue entre littérature et 
science. Dialogue protéiforme et fécondé par les tensions qui marquent ces trois siècles : entre la résistance 
et l’adhésion à la révolution scientifique, entre la croyance et la science, entre les « Anciens » et les 
« Modernes »… 

 
1/ La poésie scientifique de la Renaissance 

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, la poésie scientifique connaît en France un âge d’or. Grandes 
figures de la Pléiade, de l’école lyonnaise ou de la mouvance « fin de siècle », nombreux sont ceux, parmi les 
poètes de l’époque, qui entreprennent de le revisiter, suivant en cela les traces de Pontano, savant et poète 
italien, auteur de deux grands poèmes scientifiques, les Météores (1480) et l’Uranie (1501). C’est que la 
poésie scientifique répond, dans son principe, à cet objectif majeur de l’encyclopédisme humaniste qui 
consiste, selon un vers programmatique de Ronsard (Hymne de la Philosophie, 1556), à « découvrir les secrets 
de nature et des cieux ». 
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Telle est, en particulier, l’ambition qui sous-tend L’Uranie, seconde partie de L’Amour des Amours (1555) 
de Peletier du Mans. Celui-ci, homme de science tout autant que poète, est bien placé pour savoir que, si « les 
faits de la Nature se peuvent aussi traiter en poésie », néanmoins « l’âpreté des termes et la contrainte de la 
matière » rendent l’entreprise ardue. De cette difficulté, il se tire par une voie médiane, à mi-distance entre un 
parti pris d’exactitude et l’art de rendre sensible la beauté du monde (mais du monde vu d’en haut, grâce à la 
fiction du vol cosmique). Au reste, il se tient d’autant plus éloigné des minuties d’un discours par trop 
descriptif que sa visée finale est ailleurs : à travers l’ordre harmonieux de la Nature, il s’agit de montrer la 
perfection divine dont cet ordre est l’ouvrage. 

Ainsi, en renouant avec le genre, l’humanisme chrétien en infléchit la pratique et l’enjeu. Cette inflexion 
remarquable s’affirme plus nettement encore dans La Semaine ou Création du Monde (1578) de Du Bartas. Le 
récit de la Création, paraphrase de la Genèse, y fournit la trame d’un inventaire encyclopédique : les astres, les 
cieux, les êtres (animés ou non), les phénomènes (sensibles ou non)… Mais la narration prend aussi l’allure 
d’un hymne exaltant tout à la fois la grandeur de Dieu et l’excellence de l’Homme. 

Au point de contact entre optimisme humaniste et théologie chrétienne, la poésie savante du second 
XVIe siècle ne prend pas en compte la révolution scientifique en cours et, a fortiori, elle n’y prend nullement 
part. Pour l’essentiel, de L’Hymne du Ciel de Ronsard (1556) aux Météores d’Habert (1585), elle reste 
tributaire de la cosmologie traditionnelle (géocentrique) tandis qu’elle ignore ou récuse le modèle copernicien 
(héliocentrique), pourtant connu dès 1543 par la publication du traité de Copernic. La Semaine ou Création du 
monde publiée en 1599 par un poète mineur « contre celle du sieur Du Bartas », accompagnée d’une explicite 
« Apologie pour Copernic », demeure l’exception qui confirme la règle… Pour l’essentiel, cette poésie 
« scientifique » constitue donc un lieu de résistance (essentiellement passive) à la nouvelle science. 

 
2/ Nouveaux mondes et vieux savoirs 

Cette hostilité trouve un écho, au début du siècle suivant, dans le désarroi d’un John Donne face à la 
dislocation du cosmos ptoléméen, douloureux spectacle d’un monde qui « s’émiette et, retournant à l’état des 
atomes, vole en éclats, toute cohérence abolie » (Anatomie du monde, 1612). Mais, à l’autre bout du Grand 
Siècle, dans le contexte de la Querelle des Anciens et des Modernes, le porte-voix de ces derniers, Charles 
Perrault, s’enflamme au contraire pour les immenses découvertes de la science de son temps et ces « mille 
mondes nouveaux » mis à portée de vue (Le Siècle de Louis le Grand, 1687) : de lieu de résistance, le 
discours littéraire se fait alors espace de célébration de la nouvelle science. Les « Anciens », cependant, n’ont 
pas dit leur dernier mot. La verve satirique de Boileau s’exerce aux dépens d’une « femme savante » entichée 
d’astronomie (Satire X, 1694) : 

« Un astrolabe en main, elle a dans sa gouttière 
À suivre Jupiter passé la nuit entière. » 
Celle de Swift se donne libre cours à travers la peinture des savants extravagants de l’Académie de 

Lagado (Voyages de Gulliver, 1726), satire anti-scientifique raillant les prétentions de la nouvelle science.  
Il serait pourtant réducteur d’appréhender les rapports entre littérature et révolution scientifique du seul 

point de vue de la résistance que la première oppose à la seconde ou du soutien qu’elle lui apporte. De fait, 
au-delà des prises de position qu’elle suscite, la révolution scientifique ouvre deux voies concurrentes à la 
littérature de l’âge classique. La première est celle du recyclage : frappés de caducité par les nouvelles 
découvertes et les bouleversements théoriques, les savoirs périmés ne sont pas perdus pour la littérature, 
prompte à leur procurer un nouvel emploi.  

Ceci vaut notamment pour les sciences médicales, dont le renouveau (progrès de l’anatomie, découverte 
par Harvey de la circulation sanguine…) ébranle l’ancienne médecine héritée de Galien (IIe siècle) et sa théorie 
des humeursi. Les débris usagés de ce savoir vieilli forment dès lors un réservoir de motifs réutilisables à des 
fins strictement poétiques. À preuve, les vers célèbres où Racine, dans Phèdre (1677), évoque les effets du 
trouble passionnel :   

« Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue ; 
Un trouble s’éleva dans mon âme éperdue ; 
Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler, 
Je sentis tout mon corps et transir et brûler. 
Je reconnus Vénus et ses feux redoutables, 
D’un sang qu’elle poursuit tourments inévitables. » 
Rougeur, pâleur, troubles de la parole et de la vision, sang glacé, fièvre, consomption, sang vicié… : 

Patrick Dandrey fait remarquer que le dramaturge consigne avec précision les symptômes de la « mélancolie 
érotique » (ou « maladie d’amour ») rapportée par la tradition médicale à un excès d’atrabile. Bel exemple de 
recyclage du vieux modèle humoral : car la description symptomatique n’a pas ici vocation à indiquer la cause 
(médicale) du tourment que souffre Phèdre, mais à en proposer l’image (littéraire). En d’autres termes, il 
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s’agit d’assigner une valeur métaphorique à ce qui n’a plus valeur scientifique, une fonction de figuration à ce 
qui n’a plus fonction d’explication.  

 
3/ Dire la nouvelle science 

L’autre voie qui s’offre alors à la littérature – et lui confère un rôle actif dans le processus même de la 
révolution scientifique – est celui de la médiation. Pour faire entendre des vérités proprement inouïes (que la 
terre tourne, par exemple…), les pionniers de la nouvelle science rompent avec le carcan conventionnel du 
traité savant et mobilisent les ressources variées du langage littéraire. Dans un livre qui développe sa 
conception d’un univers infini (Le Souper des Cendres, 1584), Giordano Bruno opte résolument pour le 
mélange des genres, « une mixture de dialogue, de comédie, de tragédie, de poésie, d’éloquence… ». Galilée 
met à contribution la vivacité du dialogue (Dialogue sur les deux grands systèmes du monde, 1632). Kepler 
choisit la voie de la fiction, et donne un plaidoyer pour l’astronomie copernicienne sous la forme d’un récit de 
voyage imaginaire à travers les espaces lunaires habités de peuplades étranges (Le Songe ou Astronomie 
lunaire, 1634).  

Sans exclure une visée proprement littéraire, l’ambition d’écrire le nouveau cosmos inspire également 
L’Homme dans la Lune (1638) de Francis Godwin et surtout le périple intersidéral imaginé par Cyrano de 
Bergerac dans Les États et empires de la Lune et du Soleil (1657-1662). Se jouant du partage entre raison et 
fantaisie, Cyrano porte le débat scientifique sur le terrain de l’imagination fictionnelle, à laquelle il assigne une 
fonction d’expérimentation. C’est donc par le moyen d’une fiction que se trouvera « vérifiée » l’hypothèse 
selon laquelle « la lune est un monde comme celui-ci, à qui le nôtre sert de lune ».  

Hypothèse prudemment qualifiée de « burlesque » : en invoquant le parrainage de Copernic, le narrateur 
marque son intérêt pour un modèle astronomique réprouvé par l’autorité religieuse. Parvenu dans la lune, il y 
est bientôt jugé et condamné pour avoir affirmé que la terre est un monde habité et s’être déclaré en faveur 
de la physique d’Aristote : cette parodie transparente du procès de Galilée vient rappeler ce que l’on risque à 
épouser les vues de la nouvelle science. Un tel risque n’est pas étranger au choix de la forme fictionnelle, qui 
permet d’atténuer la portée subversive du propos en le donnant pour simple fantaisie…  

Stratégie de cryptage d’autant moins superflue que l’hypothèse de la pluralité des mondes, doublement 
hétérodoxe, s’appuie tout à la fois, chez Cyrano, sur l’astronomie galiléenne et sur la thèse épicurienne de 
l’existence de « mondes infinis dans un monde infini ». Aussi la thèse est-elle énoncée par le truchement d’un 
docteur des États de la Lune, comme celle d’une sensibilité générale de la matière (autre principe de la 
physique épicurienne) le sera sous le couvert d’une fable végétale… Le jeu de la fiction permet de présenter 
sous des formes voilées ou biaisées les principaux aspects d’une explication du monde qui n’est pas sans 
heurter de front tout l’édifice de la pensée chrétienne. 

 
4/ Pascal entre science et croyance 

Si la mise en fiction, de Kepler à Cyrano, fournit un jalon remarquable dans l’histoire des rapports entre 
littérature et révolution scientifique, cette histoire s’écrit également, et de manière éclatante, sur le terrain de 
la prose d’idées. Une prose rénovée, conciliant art du bien dire et clarté de l’expression, capable de supplanter 
le latin comme vecteur de diffusion du discours scientifique et comme instrument de sa mise en débat.  

La publication par Descartes, en français, du Discours de la méthode suivi de la Dioptrique (1637) ouvre 
la voie à ce processus auquel Pascal, à son tour, va prendre une part décisive. Si l’auteur des Provinciales 
(1657) et des Pensées (1670) peut être considéré comme l’un des créateurs de la prose classique, c’est 
aussi par ses ouvrages scientifiques – par exemple le Traité de l’équilibre des liqueurs (1654) – qui doivent à 
la qualité de leur style de tenir une place dans l’histoire littéraire comme ils en ont une dans l’histoire de la 
physique expérimentale.  

Dans l’autre sens, l’homme de science, en Pascal, perce sous l’homme de lettres : si les Pensées – 
esquisse préparatoire pour une apologie de la religion chrétienne – ne sont pas l’œuvre du savant mais celle du 
croyant, et si le discours apologétique, selon les termes mêmes de l’auteur, est « d’un ordre infiniment plus 
élevé » que celui de la rationalité scientifique, il reste que des modèles mathématiques, quoique latents, y 
sont omniprésents. En témoigne le fameux argument du « pari », qui prend appui sur la « règle des partis », 
règle de calcul d’espérance mathématique : il s’agit de prouver à celui qui parie contre l’existence de Dieu qu’il 
fait, littéralement, un mauvais calcul. En témoigne plus largement l’usage intensif, y compris dans les pages 
les plus poétiques et les plus exaltées, de catégories empruntées à la géométrie et à l’arithmétique : les 
notions d’espace et de point traversent et relient les pensées sur le « roseau pensant », sur les « deux infinis » 
et bien d’autres encore ; celles de grandeur et de rapport sous-tendent, entre autre, le fragment sur les 
« trois ordres ».   



De la science à la littérature : passeurs et passerelles, NRP Lettres lycée, N° 36 (septembre 2009), Dossier 

5 
 

Mais ce recours à la fois massif et discret à des modèles mathématiques qui lui sont familiers n’empêche 
pas l’auteur des Pensées de faire, en apologiste de la religion chrétienne, le procès de la libido sciendi, ce désir 
de savoir qui détourne l’homme de la recherche de Dieu, de la connaissance de lui-même et de ses limites : 
désir d’autant plus vain selon lui que « toutes les sciences sont infinies en l’étendue de leurs recherches », 
quand nous sommes au contraire « bornés en tout genre ». Communément répandu parmi les auteurs 
chrétiens de l’époque, et plus particulièrement dans la mouvance janséniste, ce discours sur la vanité des 
sciences et sur les méfaits de la curiosité postule un clivage entre le savoir et la foi. Et c’est le paradoxe de 
Pascal d’illustrer tout ensemble la porosité des discours au sein de la culture classique et l’antagonisme qui la 
clive.  

 
5/ Le gai savoir de Fontenelle 

En dépit des attaques contre la « vaine curiosité », les dernières décennies du Grand Siècle sont 
marquées par un ample mouvement de diffusion des sciences au-delà des cercles savants, en direction de ces 
milieux mondains qui font alors fonction de « grand public ». En témoigne l’intérêt suscité jusque dans les 
salons par la publication posthume, en français, du Monde ou Traité de la lumière (1664) de Descartes – 
engouement dont Molière raille les excès dans ses Femmes savantes (1672) –, ou encore la durable fortune 
des Entretiens sur les sciences (1675) de Bernard Lamy, ouvrage de vulgarisation à l’usage de l’honnête 
homme. 

Mais la conquête des cercles mondains requiert des stratégies rhétoriques accordées aux goûts d’un tel 
public : un art de dire la science sans y toucher, au moyen d’une expression décantée, dégagée des signes 
extérieurs de scientificité, éloigné de tout dogmatisme et de tout pédantisme. Tel est précisément le dessein 
qui conduit Fontenelle, dans ses Entretiens sur la pluralité des mondes (1686), à aborder l’examen d’une 
hypothèse astronomique sous la forme d’une conversation entre un « philosophe » (au sens de l’époque, 
c’est-à-dire un homme de science) et une marquise : à travers la marquise, c’est à un certain public que 
s’adresse l’auteur, dans un temps où il convient de plaire aux « gens du monde ».  

Il s’agira donc, pour Fontenelle, de trouver le moyen de se rendre aimable en parlant science, autrement 
dit le moyen de rendre la science aimable… D’où vient qu’il a choisi de « traiter la philosophie d’une manière 
qui ne fût point philosophique » : une manière « plus agréable et plus égayée » que celle des savants de 
profession. Il s’agit d’écrire la science – en l’espèce l’astronomie – dans un style épuré de toute forme de 
technicité, et dans une langue qui n’est pas la sienne. Ce qui conduit l’auteur à penser sa démarche en termes 
de traduction :  

« Je suis à peu près dans le même cas où se trouva Cicéron, lorsqu’il entreprit de mettre en sa langue 
des matières de philosophie, qui jusque-là n’avaient été traitées qu’en grec. » 

La « traduction » de Fontenelle préfigure en son principe les développements ultérieurs de la 
vulgarisation, à cette réserve près qu’elle est conçue pour un public choisi. Son efficacité doit beaucoup à 
l’agrément du badinage, qui mêle les « choses les plus plaisantes » aux « discours les plus sérieux », tonalité 
dominante de ces entretiens au fil desquels la marquise confesse que les « tourbillons » de la cosmologie 
cartésienne lui font tourner la tête… Elle doit beaucoup aussi à la médiation des images, dont la fonction est 
de « piquer la curiosité » de la marquise (c’est-à-dire du public), en lui mettant en sous les yeux le « spectacle 
de l’univers », et de susciter ainsi plaisir de voir et désir de savoir. Réhabilitation de la curiosité qui n’est pas 
sans annoncer l’esprit du siècle des Lumières, condensé dans la fameuse exhortation kantienne : « Sapere 
aude ! » (« Ose savoir ! »). 

 
6/ Lumières et sciences 

De Montesquieu (Observations sur l’histoire naturelle, 1721) à Fontenelle (Éléments de la géométrie de 
l’infini, 1727), de Rousseau (Institutions chimiques, 1747) à Diderot (Éléments de physiologie, 1778), les 
exemples sont légion de l’intérêt que les écrivains-philosophes du siècle des Lumières portent à l’étude de 
disciplines scientifiques alors en plein essor. Une lettre de Voltaire, en 1737, nous apprend qu’il « passe sa vie 
à voir des expériences de physique ». Quant à Diderot, force nous est de constater que la chimie, la biologie 
et la physiologie jouent un rôle de premier plan dans son œuvre et dans sa pensée, tout particulièrement dans 
la trilogie du Rêve de d’Alembert (1769) qui développe l’hypothèse matérialiste d’une sensibilité générale de 
la matière et rend compte de la vie et de la pensée comme processus chimiques. 

Si le XVIIIe siècle est, plus que tout autre, un siècle de « passeurs », il le doit donc à la double culture de 
ses grandes figures. Mais il le doit aussi à une intense activité de vulgarisation dont le Spectacle de la nature 
(1732-1750), best-seller de l’Abbé Pluche consacré aux « particularités de l’histoire naturelle », et bien plus 
encore la place faite aux sciences dans l’Encyclopédie (1747-1772), permettent de prendre la mesure.  
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Il convient en particulier de souligner le rôle éminent de Voltaire dans la diffusion des conceptions de 
Newton, conceptions qui viennent parachever la révolution scientifique et contribuent à façonner la 
philosophie des Lumières, la théorie de la gravitation étayant l’idée d’une rationalité de l’univers. En butte à la 
résistance conjuguée des cartésiensii et du clan dévot, le newtonisme ne parvient à s’imposer en France que 
par l’effet d’une double médiation : celle de Maupertuis d’abord, avec le Discours sur la figure des astres 
(1732), rédigé dans un style qui ne manque pas d’agrément ; celle de Voltaire ensuite et surtout, avec la 
publication des Éléments de la philosophie de Newton, mis à la portée de tout le monde (1738), titre qui 
donne à lire explicitement l’ambition vulgarisatrice de l’ouvrage. Le petit livre fait mouche, au grand dam des 
opposants au nouveau système :  

« M. de Voltaire parut enfin, et aussitôt Newton est entendu ou en voie de l’être, tout Paris étudie et 
apprend Newton… » 

À la figure de l’homme de lettres qui se fait porte-voix du savant répond celle de l’homme de science qui 
s’invite en littérature par la qualité singulière de son style : tel est le cas de Buffon, auteur d’une 
monumentale Histoire naturelle (1749-1804), et que Rousseau tient pour l’une des meilleures plumes de son 
temps. De fait, l’œuvre de Buffon marque véritablement la naissance de l’histoire naturelle comme genre 
littéraire, et creuse un sillon que viendront labourer, entre autre, Michelet, Fabre (Souvenirs entomologiques, 
1879) ou Jules Renard (Histoires naturelles, 1896). Elle se nourrit d’une réflexion sur l’art d’écrire suscitée 
par la nature même de l’entreprise : car « l’Histoire Naturelle, prise dans toute son étendue… embrasse tous 
les objets » et requiert l’invention d’une écriture capable d’offrir « à la curiosité de l’esprit humain ce vaste 
spectacle » (De la manière d’étudier et de traiter l’Histoire naturelle). Buffon n’est donc pas écrivain par 
surcroît. Mais la synthèse qu’il incarne va se trouver mise à l’épreuve des partages institués par la modernité. 

 
 
III. Les voies opposées de la modernité (XIXe-XXe s.) 
L’essor de la vulgarisation scientifique au XIXe siècle paraît s’inscrire dans le prolongement du mouvement 

des Lumières. Cette apparente continuité ne saurait masquer pourtant les évolutions qui affectent, du 
Romantisme à nos jours, le rapport entre littérature et science. L’avènement de la « littérature » au sens où 
nous l’entendons, c’est-à-dire comme espace autonome et spécifiquement identifié dans le champ des 
discours, implique en effet l’invention de nouveaux partages, et par là de nouveaux passages, entre deux 
territoires désormais bien distincts. De nouveaux rapports que la modernité littéraire, à mesure qu’elle cherche 
sa voie dans des directions différentes et parfois opposées, appréhende successivement, voire simultanément, 
en termes de connivence ou de concurrence. 

 
1/ La vulgarisation selon Flammarion 

Pris dans son acception la plus rigoureuse (c’est-à-dire dans son sens étymologique), le terme de 
vulgarisation n’est vraiment pertinent qu’à compter du moment où il apparaît, dans les années 1860. Si nous 
l’avons ponctuellement employé « par anticipation », c’est moins par commodité que pour marquer le rapport 
de filiation qui relie les discours relevant de la vulgarisation stricto sensu à ceux qui, notamment au siècle des 
Lumières, les préfigurent. Si ce terme nouveau marque une évolution, la nouveauté n’est pas dans la 
nécessité, pour la science, de se rendre accessible au public. Ce qui a changé, c’est la nature de ce public. 

Il y a loin, en effet, de l’astronomie galante de Fontenelle, conçue à l’usage des gens du monde, à 
l’Astronomie populaire (1880) de Camille Flammarion, destinée, comme son titre l’indique, à « tous ceux qui 
aiment à se rendre compte des choses qui les entourent », et portée par l’idée que « l’Astronomie est la 
science la plus nécessaire à notre instruction générale ». D’où vient que les métaphores précieuses chères au 
premier font place, chez le second, aux comparaisons familières et prosaïques : quand les planètes subalternes 
deviennent, chez Fontenelle, un « équipage céleste », Flammarion compare les points de condensation du 
brouillard cosmique à « ces petits nids soyeux d'insectes au flanc des branches » (Merveilles célestes, 1864). 
De même, c’est dans le dessein de populariser les sciences de la nature que Michelet avait publié 
successivement, entre 1856 et 1861, L’Oiseau, L’Insecte et La Mer ; triple publication grâce à laquelle « le 
public a pris un intérêt tout nouveau à l’Histoire naturelle » : intérêt, constatait-il, que « des livres ingénieux et 
trop spirituels » n’avaient su éveiller. 

Cette évolution remarquable infléchit à la fois les enjeux, les choix formels et les codes stylistiques de la 
vulgarisation scientifique. Elle sous-tend des stratégies discursives fondées sur la prééminence du visuel et du 
sensible, une stratégie de l’émerveillement qui fonde, chez Flammarion, la poétique du genre :  

« Les formules algébriques ne sont que des échafaudages analogues à ceux qui ont servi à construire un 
palais admirablement conçu ; que les chiffres tombent, et le palais d’Uranie iii resplendit dans l’azur offrant aux 
yeux émerveillés toute sa grandeur et toute sa magnificence ! » 
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Émerveillement suscité par les « spectacles de la nature », et par eux seuls : rien de plus dissemblable, 
insiste Flammarion, que les « mondes réels », domaine propre de la science, et les mondes engendrés par « les 
tendances de l’imagination », laquelle « se croit en droit de coloniser les planètes et d’y placer tels ou tels 
êtres par la raison que l’habitation intellectuelle des Mondes a été établie sur les principes de la philosophie 
des sciences » (Les Mondes imaginaires et les mondes réels, 1865). 

 
2/ Jules Verne et le roman scientifique 

Dans ce processus de renouveau et de diversification de la vulgarisation scientifique au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle prend place une aventure éditoriale et littéraire qui s’affranchit pourtant d’un tel 
partage. De fait, les Voyages extraordinaires dans les mondes connus et inconnus de Jules Verne constituent 
la partie romanesque d’un Magasin d’éducation et de récréation. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme 
imposé par l’éditeur, dont l’ambition vulgarisatrice, voire encyclopédique, est explicite : le but assigné au 
romancier est « de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques 
amassées par la science moderne, et de refaire, sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre, 
l’histoire de l’univers. » Programme tout imprégné du positivisme ambiant, et qui fait dire à Michel Serres que 
les romans de Jules Verne sont « un Cours de Philosophie positiveiv à l’usage de tous ». 

À ce projet d’une encyclopédie romancée des sciences et des techniques, les Voyages extraordinaires 
répondent à plus d’un titre. La fiction romanesque fournit le moyen de présenter, à travers des hypothèses ou 
découvertes récentes, un savoir scientifique et technologique en constitution : cela va de la propulsion des 
sous-marins aux fossiles vivants, de l’aéronautique à l’astronautique. Elle permet au besoin de présenter 
l’information scientifique à l’état brut, à l’exemple des longues listes de poissons et coquillages insérées dans 
Vingt mille lieues sous les mers. 

Certes, les romans de Jules Verne ne sont pas tout entiers réductibles au projet qui les fonde. En premier 
lieu, parce que la fiction tend à s’émanciper de la visée didactique à laquelle elle s’ordonne en principe. À 
l’instar du « Nautilus » de Vingt mille lieues sous les mers, qui tient à la fois de la machine et du monstre, de la 
technologie et de la mythologie, d’un monde à venir et d’un monde immémorial, elle se donne à lire sur une 
double portée.  

 D’autre part, la fiction romanesque infléchit l’œuvre de vulgarisation proprement dite dans le sens d’une 
mise en représentation de la science et des savants : le discours de la science se complique et s’enrichit d’un 
discours sur la science, sur ses conquêtes et ses promesses, ses défaites et ses menaces, ses vrais et faux 
savants… Il est remarquable en effet que la ferveur de Jules Verne à l’égard de la science n’exclut pas en lui la 
distance et l’ironie à l’égard de ses travers ou de ses excès : les Voyages sont peuplés de savants hallucinés, 
souvent ridicules, qui sacrifient tout sentiment d’humanité à leur exclusive passion de savoir, à l’instar d’un 
Palmyrin Rosette (Hector Servadac), l’astronome farfelu qui ne vit que pour « sa » comète…  

Pour autant, et quand bien même elle l’infléchit dans les faits, la mise en fiction répond à un projet de 
diffusion de l’information scientifique dans une langue et sous une forme (romanesque en l’espèce) identifiées 
comme littéraires. C’est en quoi le roman scientifique, dont les Voyages inventent et diversifient la formule, 
constitue une zone de contact privilégiée entre littérature et vulgarisation. 

 
3/ Zola et le modèle expérimental 

À la démarche qui consiste à donner au discours scientifique le tour et l’agrément du discours littéraire, 
répond symétriquement le mouvement qui conduit de grands romanciers du XIXe siècle, de Balzac à Zola, à 
revendiquer pour le roman la caution de la science (dans un temps où celle-ci jouit en effet d’un immense 
prestige). Ainsi l’auteur de La Comédie humaine mobilise-t-il le modèle zoologique, explicitement convoqué 
dans l’« Avant-Propos » (1842). Pour ces passeurs d’un autre type, il ne s’agit pas (sauf exception) de mettre 
leur plume au service des savoirs et des savants, mais de leur emprunter des modèles opératoires 
susceptibles d’être transposés dans le champ propre du roman, et d’en constituer à la fois l’étayage et 
l’outillage.  

Zola définit explicitement, dans Le Roman expérimental (1880), le principe de cette transposition : « Si la 
méthode expérimentale a pu être portée de la chimie et de la physique dans la physiologie et la médecine, elle 
peut l’être de la physiologie dans le roman naturaliste », à charge pour l’auteur-« expérimentateur », à l’instar 
du savant de laboratoire, de « faire mouvoir les personnages dans une histoire particulière pour y montrer que 
la succession des faits y sera telle que l’exige le déterminisme des phénomènes mis à l’étude ». 

De fait, la doctrine du roman naturaliste est inspirée de l’Introduction à l’étude de la médecine 
expérimentale (1865) de Claude Bernard. La médecine expérimentale, et singulièrement l’anatomie, en 
fournissent le modèle, comme elles fournissent celui d’une méthode critique. Prenant pour exemple l’étude 
consacrée par Taine à Balzac, Zola loue le critique de ce qu’il « possède Balzac absolument, dans ses plus 
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intimes replis, comme l’anatomiste possède le corps qu’il vient de disséquer », avant de conclure que les 
« romanciers naturalistes n’ont eux-mêmes pas d’autre méthode » pour étudier « le document humain pris sur 
nature ». C’est dire que le paradigme anatomique a partie liée, dans la théorie du roman naturaliste, avec le 
dessein de constituer celui-ci en instrument de connaissance de la nature humaine, et de « ses plus intimes 
replis ». 

Mais si le romancier emprunte à la médecine expérimentale une méthode, c’est à la génétique qu’il 
demande une grille de référence : « Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire », le cycle 
des Rougon-Macquart (1869-1893) est doublement structuré par un arbre généalogique qui en fournit le 
schème organisateur et par une théorie de l’hérédité qui en constitue le socle scientifique. Théorie développée 
par le Docteur Pascal dans le roman qui porte son nom, vingtième et dernier de la série, et qui fait ainsi 
fonction de clef de voûte. Il est cependant permis de penser que la problématique de l’hérédité ne fait ici que 
transposer celle du fatum antique, réactivant ainsi les anciennes représentations de l’inexorable destinée, 
même si la colère des dieux a laissé la place à l’alcoolisme, à la syphilis, à une implacable logique de la tare. Ce 
qui fait dire à Michel Serres que, « lorsque la génétique innove, et c’est le cas aux dates de Zola, elle 
rencontre, parmi la culture, toutes les solutions archaïques aux problèmes de la parenté ». Ainsi le modèle 
génétique n’est-il peut-être qu’une superstructure qui recouvre un donné mythique (un imaginaire de la 
fatalité) dont elle constitue, au moins pour partie, l’habillage scientifique.  

 
4/ Une poésie scientifique des temps modernes ? 

La triple figure de Flammarion, Jules Verne et Zola illustre la densité des échanges entre littérature et 
sciences au cours de cette période. Certes, le second XIXe siècle ne s’est pas unanimement rallié au credo 
scientiste que, sur des registres différents, ces trois figures incarnent. Suffiraient à le prouver les charges d’un 
Villiers de l’Isle-Adam contre le positivisme de son temps (Tribulat Bonhomet, 1687). Le climat intellectuel de 
l’époque n’en est pas moins placé, globalement, sous le signe des ferveurs et des espérances suscitées par le 
progrès des sciences et par la perspective d’un âge d’or technologique.  

C’est dans ce climat propice que s’inscrit le nouveau printemps de la poésie scientifique, et que 
fleurissent des œuvres poétiques dédiées à la célébration de la science, de ses conquêtes et de ses héros. 
Des Chants modernes (1855) de Du Camp au Prisme (1888) de Sully Prudhomme, ces œuvres forment un 
ensemble hétérogène, oscillant entre le didactisme et l’exaltation. Elles sont sous-tendues par un débat 
d’époque sur la fonction de la poésie dans un monde où le science est reine.  

Cette fonction, Du Camp, reprenant à son compte le modèle de la traduction, la définit en ces termes : si 
la poésie « a dans la science un rôle magnifique à jouer », c’est parce que celle-ci « parle encore une langue 
étrange, barbare ; elle est hérissée de termes singuliers… : il faut lui enseigner notre langage sonore, imagé, 
facile et à la portée de tous… ». Esquissant à son tour un portrait du poète en porte-voix de la science 
moderne, Zola déclare qu’il voudrait « être un nouveau Lucrèce et écrire en beaux vers la philosophie de nos 
connaissances » (Du progrès dans les sciences et dans la poésie, 1864). Sully Prudhomme se donne pour 
mission de « faire entrer dans le domaine de la poésie les merveilleuses conquêtes de la science ».  

Mais en dépit de leur apparente convergence, ces déclarations recouvrent des projets différents. À la 
différence, en effet, de Sully Prudhomme, Du Camp et Zola songent moins à retrouver le chemin d’une poésie 
proprement « scientifique » que d’ouvrir la voie à une poésie de l’âge industriel, à l’exemple des hymnes que 
l’auteur des Chants modernes consacre à « La Vapeur » : Du Camp veut « un poète qui serait assez sage pour 
écrire l’histoire de la vapeur et de l’électricité », et s’indigne qu’il faille encore « s’occuper de la guerre de 
Troie et des panathénées » ; Zola stigmatise ceux qui ne peuvent admettre « que nos chemins de fer, nos 
ballons et nos télégraphes électriques entrent jamais pour quelque chose dans un poème ».  

Ce glissement thématique amorce une évolution remarquable que viendront parachever les avant-gardes 
poétiques du premier XXe siècle, explorant, mais à leur façon, les voies de cette poésie « industrielle ». Les 
futuristes italiens proclament en 1909 qu’« une automobile de course… est plus belle que la Victoire de 
Samothrace » et invitent à chanter désormais « les locomotives au grand poitrail qui piaffent sur les rails » 
(Manifeste du futurisme). Pareillement fatigué « de vivre dans l’antiquité grecque et romaine », « las de ce 
monde ancien », Apollinaire met à contribution, dans Zone (1913), le monde industriel et ses emblèmes (tour 
Eiffel, aéroplane). Mais si cette poésie d’avant-garde cherche et trouve, dans la thématique industrielle, un 
moyen de renouveau (et un marqueur de sa « modernité »), elle ne saurait se concevoir, en revanche, comme 
« traduction » d’un discours dont elle serait en quelque sorte la servante.  

 
5/ L’invention d’un clivage 

Les vicissitudes de la « poésie scientifique » au XIXe siècle ne viennent pas tant, comme le pensait Sainte-
Beuve, de l’impuissance du langage poétique à prendre en charge la complexité de la science moderne. Elles 
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tiennent au fait que la modernité littéraire s’est construite à partir d’une revendication fondatrice : celle de 
l’indépendance de la littérature à l’égard des autres discours. Déclaration d’indépendance qui détermine, en 
contexte romantique, les termes dans lesquels est posée la question des rapports entre science et poésie.  

Ainsi, selon Baudelaire, la poésie n’a pas vocation à « se réduire aux devoirs de la science », à « empiéter 
sur ses fonctions », car elle a mieux à faire que d’embarrasser le langage scientifique « de l’ornement superflu, 
et dangereux ici, de la rime » (Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains, 1861). Il faut laisser le 
poète errer seul où le savant ne peut le suivre, « dans un dédale enivrant de conjectures », où « le mystère 
invite la rêverie curieuse » mais « repousse la pensée découragée » ; car, « malgré Newton et malgré Laplace, 
la certitude astronomique n’est pas, aujourd’hui même, si grande que la rêverie ne puisse se loger dans les 
vastes lacunes de la science moderne… ». Aux antipodes de « la forme didactique, qui est la plus grande 
ennemie de la véritable poésie », cet art de la « conjecture poétique » se conçoit comme moyen d’explorer les 
trous noirs du savoir positif. 

Ce manifeste pour une poésie qui substitue ses propres conjectures à celles de la science fait écho à 
l’Eurêka (1848) d’Edgar Poe, poème en prose conçu dans le prolongement d’un dialogue polémique engagé 
par l’auteur avec la science de son temps. Dans cette épopée cosmique dédiée « à ceux qui sentent plutôt 
qu’à ceux qui pensent, aux rêveurs et à ceux qui ont mis leur foi dans les rêves comme dans les seules 
réalités », Poe revendique le droit d’imaginer son propre modèle d’univers. Revisitant la cosmologie de son 
époque, il récuse l’hypothèse newtonienne d’un univers infini, stable et réglé, pour lui opposer la vision d’une 
« sphère limitée », instable, toujours en devenir, « irradiée sphériquement dans toutes les directions… ».  

De servante (de la science), la poésie se fait ici rivale : il n’est plus question d’être un « nouveau 
Lucrèce » (de s’assigner pour mission de redire en poète le discours du savant), dès lors que s’impose une 
conception de la poésie comme autre chemin vers la connaissance, ou vers une connaissance autre. Le 
rapport est bien ici de concurrence, à tout le moins d’émulation. Une telle poésie ne peut donc être qualifiée 
de « scientifique » (comme elle l’est parfois) qu’au prix d’une redéfinition du genre. Baudelaire y reconnaît au 
contraire « le caractère extrascientifique de toute poésie », donnant pour exemple les textes d’Hugo dans 
lesquels « la contemplation suggestive du ciel occupe une place immense et dominante ».  

Nous parlerons plus volontiers de poésie « cosmique », désignation fondée sur un critère thématique qui 
ne préjuge pas de la relation que le poème entretient avec la science positive. Distinction d’autant plus 
nécessaire que les Romantiques, à commencer par Hugo lui-même dans son William Shakespeare (1864), 
conçoivent le rapport entre science et poésie sur le modèle d’une opposition bipolaire :  

« La science est une échelle, un savant monte sur l’autre. La poésie est un coup d’aile. »  
 
6/ Parallèles et diagonales 

Le partage binaire institué par le Romantisme (cette « différence radicale » établie par Hugo) constitue 
l’une des grandes matrices de la modernité littéraire. À l’instar, en effet, du poète romantique, l’écrivain 
moderne ne peut être celui qui seconde ou traduit la science : s’il le fait, c’est pour investir, à la périphérie de 
la littérature, des territoires aux contours incertains, au statut indécis (métamorphoses contemporaines du 
roman scientifique, ouvrages de vulgarisation à caractère documentaire…). En ce sens, il ne répond plus au 
modèle élaboré par Lucrèce et par ses héritiers, lequel ne répond plus à l’idée que la littérature se fait d’elle-
même, c’est-à-dire à l’idée que le langage littéraire ne saurait faire fonction de véhicule.  

Nous avons évoqué le décisif gauchissement que les avatars de la poésie « industrielle » au seuil du XXe 
siècle, venant après les apories du poème scientifique au siècle précédent, font subir à ce modèle. Non moins 
exemplaires sont les grandes œuvres poétiques qui, tout au long du siècle, de Supervielle (La Fable du monde, 
1938) à Saint-John Perse (Amers, 1957), s’inscrivent dans le fil de cette poésie que, dans un souci de 
clarification, nous avons qualifiée de « cosmique » (et non « scientifique »). Une telle poésie, dont l’ambition 
n’est en rien didactique, ne se conçoit pas comme effort pour dépasser le hiatus entre l’élévation poétique et 
le prosaïsme de la science. Elle n’a de « rapport » avec la science que dans la mesure où, comme la science, 
elle se donne pour objet de déchiffrer le monde. Mais elle le fait concurremment, avec ses moyens propres et 
dans son ordre propre : rapport de parallélisme, insiste Saint-John Perse, entre « deux modes d’investigation » 
radicalement différents, « la pensée discursive » et « l’ellipse poétique » (Discours de Stockholm, 1960) ; dès 
lors, « la grande aventure de l’esprit poétique » et les « ouvertures dramatiques de la science moderne » sont 
deux voies parallèles. 

Est-ce à dire que le passeur, dont nous avons tenté ici de raconter l’histoire, est une espèce condamnée 
à la marginalité ? Cela n’est pas certain, si l’on en juge par les mises en débat et les mises à l’épreuve dont le 
clivage institué par la modernité ne cesse de faire l’objet au cours des dernières décennies, en contrepoint 
d’un repliement du langage littéraire sur lui-même. L’œuvre théorique d’un Michel Serres, par exemple, est 
pour une large part consacrée à montrer que « le fameux problème des rapports entre science et littérature 
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n’est qu’un artefact », que la « grille » qui aboutit à les dissocier est « si légère et si fragile que la supprimer 
n’exige qu’une pichenette » (Zola, 1975).  

L’œuvre d’un Roger Caillois, de son côté, en fournit un bon exemple. Renouvelant la tradition du poème 
scientifique, l’œuvre poétique de Caillois est tout ensemble une encyclopédie du règne minéral et une 
méditation sur les formes élémentaires qui structurent ou travaillent la matière « à chaque niveau de 
l’univers » et qui, « dans l’immense ou le microscopique, répètent sans lassitude un même patron », cercle, 
ellipse, prisme, ramification…, dont les minéraux dissimulent l’épure : « Écritures des pierres : structures du 
monde… » (Pierres, 1966). C’est précisément la quête inlassable de ces « récurrences dérobées » qui conduit 
le poète et savant à appeler de ses vœux l’avènement de « sciences diagonales » et, joignant le geste à la 
parole, à parcourir les Cases d’un échiquier (1970), multipliant ce faisant les passerelles entre poésie du 
minéral, essai sur les insectes ou sur les papillons, études sur le mythe ou sur le mimétisme…, tout en se 
plaçant sous la tutelle de Mendeleïev et de sa Table périodique des éléments. Diagonale du fou ou sagesse du 
passeur ? 
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i Codifiée au Moyen Âge par la médecine arabe, et passée dans la langue française grâce aux bons soins d’Ambroise Paré 
(XVIe siècle), la médecine galénique distingue quatre humeurs (bile, atrabile, flegme, sang) dont le dosage à l’intérieur du 
mélange sanguin détermine les tempéraments et les pathologies.  
ii S’il s’inscrit dans la continuité de la révolution mécaniste amorcée par Descartes, le newtonisme invalide la théorie 
cartésienne des tourbillons (dont Fontenelle s’était fait le défenseur). 
iii Muse de l’Astronomie. 
iv Principale expression de la doctrine d’Auguste Comte, le Cours de Philosophie positive, donné à partir de 1826 et publié 
entre 1830 et 1842, exerce une influence croissante dans la seconde moitié du siècle.  


