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"Le journal intime de Marie Curie: à la recherche de l'autonomie."
Heather Davis

Marie Curie-ce nom évoque bien des images: une femme scientifique dans son laboratoire, une femme qui a frayé 

le chemin pour d'autres femmes scientifiques, une femme brillante qui a gagné le Prix Nobel deux fois. Néanmoins, 

la tragédie et la défaite ne lui étaient pas inconnues. A cause d'un accident inattendu, la mort subite et 

prématurée de son mari Pierre Curie, et le journal intime qu'elle a écrit par la suite afin d'y faire face, nous 

avons l'occasion rare d'entrevoir quelques aspects dans la vie personnelle de cette femme.

Figure 1. Portrait of Marie Curie.

Marie Curie a élaboré sa grande perte en écrivant un journal intime qui révèle au lecteur attentif les étapes de 

son deuil. Le journal trace l'évolution de Marie qui, en faisant le deuil de son mari, devient éventuellement sa 

propre personne et établit sa position dans la communauté scientifique.

La structure du journal comprend huit entrées qui commencent le 30 avril 1906, onze jours après la mort de 

Pierre. Les cinq premières entrées sont écrites en forme épistolaire, et elles adressent Pierre directement. Dans 

la première, Marie raconte les jours qui précèdent l'accident tragique. Dans les quatre prochaines, Marie écrit 

des évenements suivant sa mort comme l'enterrement. Après un silence de cinq mois, Marie commence encore 

à écrire. Ces trois dernières entrées ressemblent à un journal intime parce qu'elle utilise de plus en plus la 
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troisième personne en adressant Pierre. Le journal finit avec l'élaboration du chagrin de Marie et sa redécouverte 

de sa propre voix.

OBSTACLES LINGUISTIQUES

Un Mé lange de Langages Intime et Scientifique

Le langage intime et passionné de Marie domine les cinq premières entrées. Elle lamente, "Mon Pierre, la vie 

est atroce sans toi, c'est une angoisse sans nom, une détresse sans fond, une désolation sans limites" (183); "Oh! 

La nostalgie de te voir, de voir ton bon sourire, ta douce figure, d'entendre la voix grave et douce, et de nous 

serrer l'un contre l'autre comme nous faisions souvent" (184). Enveloppée de chagrin, elle s'efforce de saisir en 

mots ses émotions vives.

D'autres entrées soulignent l'incompréhensibilité de sa grande perte. Dans la première, Marie décrit le moment 

où elle apprend de la mort de son mari: "J'entre dans le salon. On me dit: 'Il est mort.' Peut-on comprendre 

des paroles pareilles?❭ Je répète ton nom encore et toujours❭ hélas cela ne le fera pas venir" (175). On note 

la simplicité des mots, des phrases, le manque de détails, et surtout l'emploi du présent du verbe. Tout cela 

contraste avec le ton passionné qui domine la première notation, mais elle s'exprime ainsi à cause de la 

douleur qu'elle subit. Un autre exemple de ce détachement arrive quand Marie s'exprime en fragments: "Mornes 

et affreuses journées. Le lendemain arrivée de Jacques, sanglots et larmes" (176); "Arrivée de Joseph 

et Bronia" (180); "Mon beau, mon bon, mon cher Pierre aimé" (184).

Au commencement de la première entrée, un autre exemple d'un rapport ambivalent à la langue se manifeste. 

En racontant les jours précédants, Marie change tout à coup de sa façon de tutoyer Pierre pour lui parler à 

la troisième personne. Le changement a lieu quand Marie fait face à la réalité de la mort: "Vous êtes arrivés 

tous deux, Irène en pleurs, parce qu'elle était tombée et qu'elle s'était blessé le genou. Pauvre enfant, ton genou 

est presque guéri, mais ton père qui l'a soigné n'est plus avec nous. J'étais heureuse d'avoir Pierre là. Il se 

chauffait les mains devant le feu que j'avais allumé pour lui❭" (169). Le changement subit du "tu" au "il" a lieu dans 

la phrase qui commence ainsi: "J'étais heureuse❭". Après cette phrase, Marie reprend la forme épistolaire. Elle fera 

ce changement plusieurs fois dans le journal quand la douleur de la réalité rompt le lien affectif avec Pierre. En 

le faisant, elle crée une distance entre le présent et le passé.

Sa rhétorique devient de plus en plus scientifique au fur et à mesure qu'elle se détache de la douleur de la mort 

de Pierre. Elle observe les évenements autour d'elle objectivement: "On vient te chercher, assistance attristée, je 

les regarde, je ne leur parle pas" (179). On voit encore la simplicité des mots et son emploi du temps présent 

des verbes. Bientôt, Marie change encore au temps passé, mais sa voix reste sans émotion: "Elle [Irène] riait 

et jouait à côté pendant que nous veillions son père mort. Quand je lui ai dit❭elle ne comprit pas d'abord et 

m'a laissée partir sans rien dire, mais après❭elle pleura et réclama de nous voir. Elle a pleuré beaucoup à la 

maison, puis elle est repartie chez ses petits amis pour chercher à oublier" (180). Marie doit se rendre compte que 



la réception des nouvelle par Irène correspond à sa propre réaction&emdash;sauf que Marie est allée au 

laboratoire "pour chercher à oublier."

Le Choix d'Ecrire en Français

Il y a deux raisons fondamentales pour Marie d'écrire le journal en français (Nichols-Pecceu, 874). Premièrement, 

le français est la langue de communication entre Pierre et Marie. La forme épistolaire du journal souligne son 

but comme un lien communicatif entre les deux. Marie reconnaît elle-même qu'elle voit la langue du journal 

comme une langue parlée. Elle écrit: "Je veux te parler dans le silence de ce laboratoire" (169). Elle pose 

des questions à Pierre: "N'est-ce pas, mon Pierre❭?" (179), "Te souviens-tu❭" (183). Alors, dans les 

fragments épistolaires, la langue française retient son élément communicatif pour Marie.

En deuxième lieu, le français pour Marie est la langue de la science. Elle a fait, présenté, et publié son 

travail scientifique en français. Donc, le français est le moyen pour communiquer tout ce qui est objectif, logique, 

et sans passion. De plus, Marie a vu Pierre comme modèle du scientifique qui a incarné pour elle l'importance 

d'être "désintéressée." Marie exprime cette "qualité" en décrivant la force conductrice de Pierre: "son simple 

courage l'amenait toujours à la même conclusion: Quoi qu'il arrive, et dût-on être un corps sans âme, il 

faudrait travailler tout de même" (Curie, 74). On peut conclure, alors, que Marie a dû faire face à deux 

obstacles linguistiques en faisant son deuil: la suppression de la langue maternelle (le polonais) et l'emploi 

d'un langage scientifique qui sépare le sujet et l'objet (Nichols-Pecceu, 874-875). Le français était le seul moyen 

pour elle de communiquer avec son partenaire personnel et professionnel.

OBSTACLES CULTURELS

L'angoisse qui se manifeste dans l'écriture de Marie reflète l'instabilité trouvée dans sa vie professionnelle. A la fin 

de la deuxième entrée, Marie écrit, "Dimanche matin après ta mort je suis allée au laboratoire la première fois ❭ 

J'ai essayé de faire une mesure, pour une courbe dont nous avions chacun fait quelques points. Mais au bout 

de quelque temps je sentis l'impossibilité de continuer. Ce laboratoire était d'une tristesse infinie et semblait 

un désert" (182). Son inquiétude s'accroît: "Je mettais en toi tout mon espoir de travail scientifique, et voilà que 

j'ose l'entreprendre sans toi" (182).

Dans la même note, pour compenser son anxiété, Marie commence à se substituer à Pierre et au rôle qu'il jouait 

dans la communauté scientifique. Elle cherche de l'approbation de Pierre pour ce dédoublement: "On m'offre 

de prendre ta succession, mon Pierre, ton cours et la direction de ton laboratoire. J'ai accepté. Je ne sais si c'est 

bien ou mal. Tu m'as souvent dit que tu aurais voulu que je fasse un cours à la Sorbonne. Puis je voudrais faire 

au moins un effort pour continuer les travaux" (182). Il faut noter que l'idée d'une femme chargée de cours 

et directrice des laboratoires à la Sorbonne était révolutionnaire (Quinn, 242-243).



Malgré ses avances dans le monde scientifique sans précédent pour une femme, Marie reconnaît que tout cela 

est arrivé à un prix trop cher. Elle prend un air cynique en notant que c'est plus par obligation à Pierre qu'on 

l'a nommée et pas à cause de ses propres mérites: "Je veux te dire aussi qu'on m'a nommée à ta chaire et qu'il 

s'est trouvé des imbéciles pour m'en féliciter. Et encore que je vis toujours dans la désolation et que je ne sais pas 

ce que je deviendrai et comment je supporterai la tâche qui me reste" (185)? Toute cette sollicitude à propos 

du travail scientifique renforce l'idée que l'union entre Marie et Pierre était professionnelle aussi bien que 

personnelle. Par la mort de Pierre, Marie gagne une place inconnue aux femmes dans la communauté 

académique. Elle réalise ses responsabilités résultant de la mort de Pierre mais avec difficulté: "Tu aurais été 

heureux de me voir professer en Sorbonne, et moi-même je l'aurais si volontiers fait pour toi.&emdash;Mais le faire 

à ta place, ô mon Pierre, pouvait-on rêver une chose plus cruelle, et comme j'en ai souffert, et comme je me 

sens découragée" (187). On peut conclure que Marie, en adoptant le rôle de Pierre dans la communauté 

scientifique, cherche à trouver de l'autonomie dans sa vie professionnelle.

SURMONTER LES OBSTACLES LINGGUISTIQUES ET CULTURELS

Nous avons identifié plusieurs sortes d'obstacles auxquels Marie fait face et qui se présentent à elle dans les 

cinq premières entrées du journal. Marie est déchirée entre une rhétorique féminine et une rhétorique 

scientifique. Cette dualité linguistique reflète les obstacles culturels de l'époque qu'elle doit surmonter. En 

alternant entre un langage personnel et un langage scientifique, Marie cherche à établir sa propre place 

comme femme et femme de science et à intérioriser son deuil ce qui lui permet d'accéder à l'autonomie.

Figure 2. Photograph of Marie Curie.

Plutôt qu'un empêchement, le mélange des langages intime et scientifique fournit le modèle pour l'identité de 

Marie comme femme de science. Ce modèle peut être interprété chez Marie comme un geste de d'assomption de 

son moi et de son individualité (Nichols-Pecceu, 875). On voit pour la première fois cette voix d'autonomie par 

la septième note datée le 6 novembre 1906. Elle écrit, "❭je n'ai plus que le devoir d'élever mes enfants et aussi 



la volonté de continuer la tâche acceptée. Peut-être aussi le désir de prouver au monde et surtout à moi-même 

que celle que tu as tant aimée avait réellement quelque valeur" (187). En reconnaissant sa propre valeur, 

Marie commence à surmonter son deuil et évolue vers son indépendance.

Dans cette entrée, Marie continue de faire la transition de la notion du "couple" à l'autonomie, même si c'est 

sous prétexte d'un dédoublement: "❭j'ai fait mon possible pour me montrer digne de toi. C'est là maintenant la 

seule préoccupation de ma vie. Je ne peux plus songer à vivre pour moi-même, je n'en ai ni le désir ni 

la faculté" (188). Par la cinquième note, ce dédoublement a aidé Marie à "faire ❭ un effort pour continuer les 

travaux." En s'attribuant les anciens devoirs de Pierre, elle écrit, "Je travaille au laboratoire toutes mes 

journées, c'est tout ce que je peux faire; j'y suis mieux que n'importe où ailleurs ❭ Je ne conçois plus rien qui 

puisse me donner une vraie joie personnelle sauf peut-être le travail scientifique; et encore non, car si je 

réussissais, je serais navrée que tu n'en saches rien" (185-186). Finalement, elle se rend compte du 

dédoublement: "Hier, j'ai fait le premier cours en remplacement de mon Pierre" (187). Grâce au confort du 

modèle de Pierre, elle amasse le courage nécessaire pour "prouver" sa propre "valeur": "Puisque je suis décidée à 

ne plus vivre du tout pour moi-même et à ne rien faire dans ce but, il me reste probablement encore un peu 

de temps pour réaliser au moins en partie les tâches que je me suis imposées" (188). Marie adopte le dualisme 

que Nancy Miller décrit ici: "Thus an exceptional woman, by virtue of that exceptionality, becomes subject to a 

double constraint: masculine responsibilities and feminine sensitivity" (51).

L'exemple le plus évident de l'harmonisation de la fémininité et de la science dans la vie de Marie vient de 

la métaphore de la radioactivité. Dans un moment critique du journal, Marie commence à comprendre sa 

grande perte et ainsi à élaborer son deuil. Elle l'accomplit à l'aide de la métaphore scientifique de radioactivité:

Et il m'a semblé que de ce contact froid de mon front avec la bière il me venait quelque chose comme un calme 

et l'intuition que je trouverais encore le courage de vivre. Etait-ce une illusion ou bien était-ce une 

accumulation d'énergie provenant de toi et se condensant dans la bière fermée qui m'arrivait par ce contact 

comme une action bienfaisante de ta part (179).

Les mots "accumulation d'énergie" et "condensant" décrit des processus expérimentaux parce que "both 

the accumulateur and the condensateur were machines used in the Curie's lab to store the energy released during 

a chemical reaction" (Nichols-Pecceu, 877). Le corps de Pierre émet de l'énergie, et Marie en absorbe. Les 

rayons invisibles sont les moyens par lesquels le moi se communique avec l'autre (Nichols-Pecceu, 877).

A partir de cette révélation, Marie commence à trouver de la joie dans son travail au laboratoire et à assumer 

son indépendance sous ses "masculine responsibilities" (Miller, 51). Elle dit, "Je travaille au laboratoire toutes 

mes journées, c'est tout ce que je peux faire; j'y suis mieux que n'importe où ailleurs" (185-186). Bien que 

le laboratoire suscite un mélange de joie et d'angoisse, c'est ultimement un lieu de refuge pour communiquer 

avec Pierre: "je veux te parler dans le silence de ce laboratoire, où je ne pensais pas avoir à vivre sans toi" (171). 



Le laboratoire offre à Marie un accès à Pierre lui rappelant la collaboration et l'affection du couple, mais c'est aussi 

un rappel continuel de son triomphe sur les préjugés de l'époque. C'est-à-dire elle garde son caractère féminin 

et scientifique. Alors, Marie s'assume comme femme indépendante. Cette vision du monde lui permet de 

s'affirmer dans son travail: "Peut-être aussi le désir de prouver au monde et surtout à moi-même que celle que tu 

as tant aimée avait réellement quelque valeur" (187; Nichols-Pecceu, 878).

En somme, tous ces éléments ont contribué à l'évolution de Marie et lui ont permis de déclarer son autonomie et 

faire son deuil. La rhétorique à la fois affective et objective du journal, son dédoublement en Pierre, et le recours 

au confort du laboratoire ont constitué des étapes le long du chemin de l'assomption de son moi et de l'autonomie.

CONCLUSIONS -- SA PROPRE VOIX

Le journal révèle que Marie Curie était une femme capable de joie et de profond désespoir. Ecrire le journal 

était nécessaire pour Marie afin de faire face à de nouveaux obstacles personnels et professionnels. Certains de 

ses obstacles se manifestent dans son journal comme des contraintes linguistiques et culturelles. Son mélange 

d'un langage scientifique et un langage personnel reflète d'autres dualismes dans sa vie: les tâches masculines et 

sa sensibilité féminine, les préoccupations de la vie sociale et son besoin croissant de la solitude. Un examen 

du journal révèle que le lien à Pierre&emdash;à la fois personnel et professionnel&emdash;évolue en une 

relation intériorisée pour Marie l'épouse et Marie la femme scientifique, réaffirmant sa position dans la 

communauté scientifique. L'écriture du journal lui permet d'élaborer son deuil, d'émerger du dédoublement, 

et d'assumer une nouvelle autonomie.
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