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MARIE CURIE : UNE FEMME DE SCIENCE 

Maestro  
Je vais pour cette fois vous raconter l’histoire d’une femme, une femme remarquable. Elle a quatre ans 
quand commence notre histoire en 1871 et elle est polonaise. Varsovie vient d’être occupé par les Russes 
et personne ne peut imaginer que la petite Marie Sklodowska va devenir la femme la plus célèbre du 
monde… 
Lippman  
Qu’est-ce que c’est que le radium ? 
Marie Curie  
C’est un élément encore inconnu, qui émet spontanément une radiation et de la chaleur. Une substance 
que j’appelle radioactive. 
Amagaud  
Radioactive ? Baliverne ! Ça n’existe pas. 
Lippman  
Merci Madame. L’université de Paris vous accorde le titre de docteur S sciences physiques, avec la mention 
très honorable. Au nom du jury, je vous félicite. 
Assemblée  
Bravo. 
Amagaud  
Une femme, inadmissible. Il ne manquait plus que ça et pourquoi pas l’académie des sciences aussi, hein ? 
Perrin  
Pauvre homme, vous feriez bien de prendre quelques leçons ! 
Amagaud  
Vous, Perrin… 
Fille  
Dîtes Maestro, c’était vraiment difficile pour une femme d’obtenir des diplômes ? 
Maestro  
Pensez donc, à l’époque, pas une seule d’entre elles n’avait le doctorat en science. Elles n’avaient pas le 
droit de voter. Le célèbre Octave Mirbeau venait d’écrie : « la femme n’a qu’un rôle dans l’univers : 
perpétuer l’espèce ». 
Fille  
Et pourquoi Maestro ? Il y a pourtant bien des femmes-chefs d’entreprise, professeures ou même 
ministres. 
Maestro   
Aujourd’hui oui, mais jusqu’à une époque encore récente, l’homme dominait. 
Marie Curie  
Et une dynamo, un appareil à rayons X, des écrans, le matériel photographique, un câble, des rideaux… et 
n’oubliez pas les gants de protection. Démarrez la dynamo, menez le câble là jusqu’à la tente et couvrez 
toutes les ouvertures, l’appareil radio, les plaques… Vous voyez, Docteur, le trait de fracture est net. 
Médecin  
Une attelle doit suffire. Merci Madame Curie. 
Marie Curie   
Il n’y a pas assez d’hommes. Les femmes peuvent très bien servir de radiologue et conduire les 
ambulances. 
Irène Curie  
Bien sûr mère. 
Marie Curie   
Mesdames, les rayons X permettent de voir le squelette, les fractures. Voici comment il convient de 
procéder. 
Maestro  
Grâce à Marie Curie, on pourra pratiquer ainsi plus d’un million de radiographies et sauver bien des vies 
humaines… Il y aura encore, en 1921, cet épuisant voyage aux USA pour en ramener du radium, cadeau 
de l’Amérique à la grande savante. […] Des conférences, des réceptions, Maison Blanche, un véritable 
triomphe. 


