
p'Iiysicieiiiie et Iiumäme
Voilà tcois quacts 6e siècle, 6es bombes atomiques 6evastaient l-iicosbima 
et blagasalci. bt 6epuis tcois quarts cie siècle, on 6èbat pour savoic si l'emploi 
cie ces acmés était militaicement nècessaice, jucicliquement iicite ou politi- 
quement avise. Quant à ia question mocale, on se souvient ciu tameux mot 
6e Camuse «ba civiiisation mécanique vient 6e pacvenic à son 6ecniec 6e§cè 
6e sauvaZecie». bes bombac6ements conventionneis suc lolc^o sucent plus 
meuctciscs que les bombes atomiques? /^ais ce qui compte n'est pas le 
nombce 6e victimes; c'est i'boccibie et ccoissante pectection 6e nos enZins 
6e moct.
On sait que les scientifiques 6ont les tcavaux ont pecmis ia bombe ont com
mence pac ia soubàc acciemment pouc empêcbec iss naris 6e ia possê6ec 
ies pcemiecs, mais qu'iis ont ensuite mesucê iss camaZes qu'eiie aiiait causec. 
iis ont eu l'impcession, comme i'a ciit stobect Oppsnbeimec, 6'avoic 6u sang 
suc ies mains. A quoi ie pcêsicient Icuman aucait cêpon6u: Oppenbeimec a 
constcuit ia bombe, mais c'est moi qui i'ai voulue. Cectes, mais les savants 
n'aucaient-ils pas 6û 6ice non tout 6e suite?
ll semble que ce tut le cas 6s bise /Vieitnec (1878-1968), pbysicienne clont les 
tcavaux, cèalisès avec le cbimiste Otto i-labn, ont contcibuè à la compcèben- 
sion 6e la fission nuclèaice. bocsqu'elle 6ut s'exilec 6e l'^llemaZne à cause 
6es lois antijuives, on lui aucait cismanciê 6e pacticipec au pcojet /(ànbattan, 
qui allait aboutic à la bombe, bile aucait cèpon6u, selon sa bioZcapbe; «te 
ne veux cien svoic à taice avec une bombe». Quoi 6e plus beau, quoi 6e 
plus noble, et pcêcisèment 6e la pact 6'une 
femme? ba Zuecce n'est-elle pas une oc
cupation 6'bommes, c'est-à-clice 6'entants 
attac6ès?
5uc la piecce tombale 6e bise /Vieitnec, il est 
Zcavè, 3u-6essous 6e son nom' «bine pbysi- 
cienne qui n'a jamais pec6u son bumanitè». 
b'èpitapbe, toct belle, n'est peut-êtce pas 
tcès aimable pouc se; contcèces: cette bumanitè, l'ont-ils 6onc pec6ue? blon, 
cac ils ont tous eu leucs toucments 6e conscience. O'ailleucs, les cicconstances 
et les motifs clu cefus 6e bise àitnec cestent sujets à 6i;cussion. bntin, le 
cèalisme obliZe à 6ice que l'attitu6e 6e cette pbysicienne n'a cien cbanZè au 
coucs 6èvastateuc 6e l'l-iistoice. ba bombe s'est faite sans bise àitnec, voilà 
tout. /Vlais 6'un autce côté nous avons besoin 6e tiZuces comme la sienne, 
même icièalisèes. blous avons besoin que s'incacne et se cèincacne, clans 
notce bistoice laicle et ccuelle, le pecsonnaZe 6'^ntigone, témoin 6e ce que 
l'bumanitè pouccait êtce. »


