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Ce livre réunit près de 500 lettres et documents de, à et
concernant de très près Pierre Curie. Ils proviennent d’archives
publiques et privées, françaises et internationales et sont pour la
plupart inédits. Ces documents apportent un nouvel éclairage sur
la découverte du polonium et du radium, sur la recherche solitaire
de pechblende par Pierre Curie et sur les deux véritables auteurs
de la nomination pour le prix Nobel de physique 1903, qui n’inclut
pas Marie Curie.
Ils témoignent également des efforts de Pierre Curie pour obtenir
un vrai laboratoire, qui ne sera accordé qu’à Marie Curie, de sa
passion pour l’avancement des chercheurs et le développement
des études scientifiques et, enfin, de sa curiosité pour le spiritisme.
Gageons que ce livre fera resurgir d’autres éléments pour laisser à
la postérité l’image du savant la plus complète possible.
Karin Blanc a une maîtrise en affaires soviétiques de l’université
de Harvard. Elle a été attaché culturel près l’ambassade de France
à Stockholm, a travaillé pour la Banque mondiale, s’est occupée de
photographies pour le Centre culturel américain à Paris, puis a dirigé
pendant plusieurs années le bureau européen de la Fondation J. Paul
Getty. Les Uppsala Studies in History of Science ont publié en 1999
en français son livre Marie Curie et le Nobel.
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Illustrations : détails de la fresque La Fée Électricité, réalisée par Raoul
Dufy, son frère Jean et son assistant André Robert pour le pavillon de la
lumière et de l’électricité, construit par l’architecte Robert Mallet-Stevens,
à l’Exposition internationale des arts et des techniques de 1937.

