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Les Potins d’Uranie

Plutonisé!
AL NATH
«Je vous plutonise, Monsieur! C’est
tout ce que vous méritez de mieux!»,
dira-t-on en pointant un doigt grondeur
vers l’infortunée victime du courroux.
Ou encore, «Héhéhé, je l’ai plutonisée»
ricanera-t-on entre ses dents tout se
frottant les mains d’un air sardonique et
satisfait. Ces expressions risquent fort
de faire partie de notre vocabulaire de
demain: pour l’une ou l’autre raison, une
personne ou une chose sera plutonisée,
c’est-à-dire rétrogradée ou dévalorisée.
Si ce terme n’est pas encore dans nos
dictionnaires, il a déjà reçu une consécration outre-Atlantique: un communiqué de presse1 de l’American Dialect Society (ADS) en date du 5 janvier 2007
faisait savoir que «plutoed» avait été re-
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tenu comme le mot de l’année 2006, information reprise les jours suivants par
tous les médias d’Amérique du Nord.
Cette sélection était évidemment en
rapport direct avec les avatars de la planète Pluton lors de l’Assemblée Générale de l’Union Astronomique Internationale en août 2006 et qui avaient été
rapportés en ces pages2. La décision de
ne plus reconnaître à Pluton la qualité
de planète avait provoqué pas mal
d’échos dans les médias, des réactions
émotionnelles dans le public et même
une pétition1 dans les milieux professionnels, signée par de nombreux astronomes nord-américains.
Fondée en 1889, l’American Dialect
Society se consacre à l’étude de l’anglais
en Amérique du Nord, de même qu’aux
autres langues — et dialectes d’autres
langues — influençant l’anglais ou pouvant être influencés par celui-ci. Les
membres de l’ADS sont des linguistes,
grammairiens, historiens, enseignants,
écrivains et autres érudits. Ils procèdent
à des votes «pour le plaisir» et non en
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1. Le terme «Hubble» désigne maintenant,
dans le langage populaire américain, un
télescope spatial en général, voire même
tout simplement un télescope, et non plus
seulement le Hubble Space Telescope lancé
en 1990 et illustré ici. (© NASA/ESA)

capacité officielle d’ajouter des termes
à l’anglais.
L’inclusion de nouveaux idiomes
dans la pratique quotidienne de l’angloaméricain est certainement plus souple
que chez nous où la langue est surveillée
par une académie et régulée par des dictionnaires faisant autorité. De temps à
autre, un terme astronomique y fait son
chemin, comme Hubble, maintenant synonyme, dans le langage populaire, de
«télescope spatial» en général, voire
tout simplement de télescope performant.
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