
Jurassique parc 
 
Jurassique parc : le titre est un clin d'œil à la série américaine de science-fiction Jurassic Park de Steven Spielberg. 
 
bénis des dieux : le verbe bénir a deux participes passés. Bénit(e) s'emploie pour des objets consacrés par une cérémonie religieuse (ex :  
pain bénit, médaille bénite). La forme béni(e) comprend tous les autres sens de ce verbe (ex : nation bénie de Dieu). 
 
Franc-Comtoises, Francs-Comtois : s'il faut un s à Franc pour le pluriel de Franc-Comtois, il n'y en a pas pour son homologue féminin. 
 
il sied : 3e personne du singulier du verbe seoir, qui signifie convenir. 
 
heur (nom masculin) : bien que la Franche-Comté fût une terre propice à l'horlogerie, il faut se garder, ici, d'écrire heure. Heur signifie 
chance, bonne fortune. 
 
hui : signifie le jour présent (latin hodie). Aujourd'hui constitue donc une forme pléonastique. 
 
ruz (n.m.) : vallée torrentielle creusée sur le flanc d'un mont anticlinal, parallèlement à la pente des couches, dans le relief jurassien. La 
signification de ce mot d'origine jurassienne est ruisseau. 
 
fors : préposition archaïque ayant le sens de excepté (Ex : fors l'honneur) 
 
Djur(d)jura : massif calcaire d'Algérie, sur la bordure méridionale de la Grande Kabylie. Il culmine à 2308 m. 
 
lapié (n.m.) : ensemble d'étroits sillons parallèles à la surface d'un relief karstique, résultant de l'érosion par les eaux de ruissellement. On 
peut dire aussi lapiaz. Ce nom vient du latin lapis (pierre). 
Le relief karstique est un relief particulier aux régions calcaires résultant de l'action, en grande partie souterraine, d'eaux qui dissolvent le 
carbonate de calcium. L'origine de karstique est le Karst, région de plateaux calcaires de Slovénie. 
 
narse (nom féminin) : marécage, zone tourbeuse. 
 
ouvala (n.f.), poljé (n.m.), ponor (n.m.) : éléments du relief karstique. L'ouvala et le poljé sont de vastes dépressions ; le ponor est un gouffre 
par lequel s'échappent les eaux au fond d'un poljé. 
 
impluvium (n. m.) : dans les maisons romaines, c'était un bassin pour recevoir les eaux de pluie. 
 
icelui, icelle (au pluriel iceux, icelles) : ancienne forme pour celui-ci, celle-ci. 
 
stalagmite : nom féminin, de même que stalactite. Si la stalagmite monte, la stalactite, quant à elle, tombe ! 
 
hiératique : d'une majesté solennelle. Ex : une statu(r)e hiératique. 
 
stylite (n. m.) : solitaire chrétien oriental qui vivait sur une colonne. 
 
statuaire (n.f.) : art de réaliser des statues, ensemble et caractère des statues d'une époque, d'un sculpteur. Au masculin, ce nom désigne le 
sculpteur qui réalise des statues. 
 
Rodin : un des maîtres de la sculpture française (1840 - 1917). Le Penseur est l'une de ses œuvres les plus remarquables. 
 
les os usés : après les eaux, les os ! Bien qu'il y ait beaucoup d'eau dans le massif du Jura, il s'agit bien ici d'ossements, en l'occurrence de 
dinosaures. La suite du paragraphe le montre aisément. De plus, le terme eaux usées s'applique à des eaux ayant fait l'objet d'une 
utilisation domestique ou industrielle, alors que le texte fait référence à des eaux courantes. 
 
mésozoïque (nom masculin) : ou ère secondaire, ère géologique comprenant le trias, le jurassique, le crétacé. Le mésozoïque s'étend de -
250 à -65 millions d'années. La Terre a été formée il y a 4,7 milliards d'années ; les premières traces de vie ( organismes unicellulaires) sont 
apparues il y a 3,5 milliards d'années, les premiers organismes pluricellulaires il y a 2,1 milliards d'années. Les premiers êtres humains 
(genre Homo) apparaissent en Afrique (Lucy) il y a environ 3 millions d'années. 
 
faciès : en géologie, ensemble des caractères d'une roche, qui témoignent du milieu et des conditions dans lesquelles elle s'est constituée. 
 
sauropode : dinosaure herbivore quadrupède. 
 
brachiosaure : l'un des plus grands dinosaures (longueur 25 m, poids 80 tonnes). 
stégosaure : dinosaure au corps surmonté de plaques osseuses, à queue armée de pointes (longueur 9 m, poids 3 t). 
tyrannosaure : dinosaure carnivore et bipède ( longueur 13 m, poids 7 t). Le plus connu des tyrannosaures est le terrifiant T-rex 
(Tyrannosaurus rex) dont raffolent les enfants ! 
allosaure : dinosaure carnivore, l'un des plus grands prédateurs terrestres (longueur 10 m, poids 2 t). 
 
  Les dinosaures, qui ont régné sur la Terre pendant plus de 160 millions d'années, ont disparu il y a 65 millions d'années, 
vraisemblablement en raison d'une catastrophe majeure (chute d'un(e) météorite ?). 
 
aiguail (n.m.) : rosée qui s'est déposée sur les feuilles. 
 
le maître d'Ornans : encore un maître ! Il s'agit ici du peintre Gustave Courbet (1819-1877), natif de cette ville du Doubs, qui devint le chef 
de l'école réaliste. Ce fut aussi un activiste politique qui participa à la Commune de Paris et dut ensuite s'exiler en Suisse où il termina sa 
vie. 
 
œuvre : au masculin, ce mot désigne l'ensemble des productions d'un artiste. 
 
contempteur : personne qui méprise, dénigre. 
 
eût-ce été : conditionnel passé 2e forme, qui se conjugue comme le plus-que-parfait du subjonctif. 
 
querelle byzantine : querelle évoquant, par son caractère formel et oiseux, les disputes théologiques de  Byzance. Peut-on pour autant, vu 
la proximité de la capitale comtoise, la qualifier de bisontine…? 


