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Stockholm" pendant les dernièr'es années du XIXe -.ièclc,
EJrande ville silencieuse où vivaient de riches corrmer'çants norvégiens et suédois clui monopolisaient touttl Ia
rnasst: dcs échanges commerciaux entre la Russie ct les autt'es
pays du Nord de I'Europe.
C'était une r.ille qui allait s'i'lcnclant Plogressivem€nt. talld is tlue les premières indus-

était une

trics naissaient à la limite des
immenses forêts suédoises, et
que, dans les chantiers. ,rtr
travaillait avec une activitr':

s'initier particr,rlièrenrent à tout ce qui concelnait I'industrie
méctrnique.

Son génie rte talda 1-ras à se mani{estet. Sous la sage direction de son pèr'e, qui était pour lui le meilleur des guides,
il ne tarda pas à failc parlel de lui à son tour, pâr quelques
invention-s qu'il frt darrs différ'ents secteul's cle cette industrie.
ll n'avait pas vingt ans
quand il frt breveter un comp. teur' à gaz d'un type spécial,

et un
r

tna rine,.

cette

prosl.rérité que naquit Al{retl

\,,be[. le

maintenant faire grâce aur
lr,)lrrn]es; ies raisons militaires tiui avâierrt p0ussé la
liussie à fnirl: aPl.rtl à f ing,:nieur suéclois avaient perdu
de leur irnportartce, et le gouvelnement im1-rérial décidait

Son pèrc. ingénieur trè-

tudc des exl;losifs. de leur'
composition chimique et dc
lcurs eflets. C'est lui qui. le

compteur

ropre jusclu'en 1815. scmblait

'&,.

2l ,'r'loble llii]il.

aliprécié l)our sa vive intelligcncc, s'était consacré tlrrlant de Lrngues années à l'é-

dc

\liris. vers cette époque,
une 1,i:riode diflrciie allait
s'our lir' pour les Nobel. La
gu€r're, qui avait ravagé I'Eu-

sans cesse accrue à la colrstruction des bâtiments cle la

C'est au début de

nrodèle

I'ea u.

.til
:.:t€

ë'&

M
rs

,le suspurdlt' la

firbrication
des mines sous-marines, pat'

plcrnier', était parvenu à consIluile urre rnitte sous-malitt,'.
à la<luelle ne pouvaient man-

conséquent cle fcrmer l'usine.
De retour cn Suècie avec

son père et son frère, Allred
r oulut tt ntc r la [abrication
Allred \obel nuquit ri Stockholrtr le 2I octobre I[].ti.tJ et nott
tle la nytrogl,vcérine, à une
rut r) Sun Reno en 1896rlchelle industrielle, tlue I'on
verrtlre, avec le brevet, les
tilgits d'expl6itattion exclusil-s. .\lircrl \,rhcl ôtait l,rrrt cttfrtrrl n'eût nrême pas ost- itrrrrginer. tant la production -de cette
ior.sque l" [u.rve.n.ment ]'u-sse l)rol)osa à son pèr'e cle se tratr-*- rnatière pt'ésetrte dc dartge-r's. Ii s'agissait là, en efiet, d'un
{ér.er à St- Pdtersbourg pour y installer une usine destinée erplosi{ e-rtrême:ment sensible découvert, lreu d'années avant.
ri la productit,,r, .r. un! vàrte échell", cle ces engins de guerre. par le chimiste italiern Ascanio Sobrero llBI2-t8BU) qui plus
Le père accel)ta, et le clestin de Nobel était de granclir ct tard devait être le -pionnier de I'utilisation de la dynamite
de former son csprit parmi les explosi{s les plus savants de dans I'agricuitule.-Celui-ci avait donc devancé Nobel en déson temps. Il n'eit don" lras étonnant t1ue, devenu grand. il ccluvrant Ia nitroglycérine.
Le succès paraissait déjà à portée Ce la main de la fase. co.rsac.ât lui aussi à én alrpro{ondir les secrets.
Il avait commcncé ses études à Stockholm. il les priursuivit mille Nobel (luand une tragédie l'endeuilla. L'irnpruderrce
ù St-Pitcrsbourg- liuis en Âmér'ir1ue, oir il {ut envové pour de tluelclues,ruvriet's travaillant dans I'usine trui venait d'être
tlue

l

cle s'intéresser tr-rutes lr

-

rrations de l'Eulope. et rlorrt
chacune aurait voulu se fair,'

*'*qf,

l'ils d'un ingénieur, qui se consacrait depttis cles urtttécs a
l'éturle des explosits, Alired NobeL, rle très bonne heurerse
u'ntit attiré par Ia chinie. Son père lut pour lui le plus

AIlred deuuit. à san tour. d.euenir Ie collaborateur rle.son
père et I'aida don.s ses expériences. C'est Ie père de I'lobel
qui auait découuert Ia mine sotls'marirLe.

prét'it'ut' des appuis.
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terminée. provoqua une terrible erpiosion qi.il ht sautr: t ,:tes les installations et tua en mêrne temps plusieur. ouvriers
et le frère même d'Al{red.
Ce fut pour Ie jeurre savant une dure épreuve. Seul^ privé d'un cher compagnon, sans appuis et sans ressources, il
est obligé, pour reprendre ses expériences, de louer une vieille péniche, qu'il transforme en laboratoire.
Son premier succès eut pour résultat l'ouverture d'une
usine en Allemagne, et queique temps plus tard d'une autre

en Suède.
Mais il était toujours à la merci d'un grave danger que
Iui faisait courir', à tout instani, la manipulation de ce type

,
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En Suèrle,la lamille Nobel essaya de t'abriquer en grand de
la nitroglycérihe. Mais I'impruclence cle quelques ouuriers prouoqud u.ne explosion qui coûta Ia oie au lrère d,'Alfred.

d'explosif particulièrement sensible.
Il eut alors I'idée d'unir la glycérine à une substance
perméable inerte. C'est ainsi que, des. mains de Nobel. devait sortir la dynamite, bien moins dangereuse dans sa {abrication que la nitroglycérine.
Pour satisfaire âux commandes qu'il reçoit de tous les
points de la terre, Nobel aménage des usines dans I'Europe
entière. Mais le succès ne l'arrache pas à ses études et à
ses nouvelles recherches. En ajoutant aux explosifs, qu'i1
a déjà découverts, d'autres substances, il obtient de nouveaux produits, comme la dynamite-gomme" obtenue en gélatinisant 92 parties de nitroglycérine par B parties de ni-

ou comme la balistite, dont il ofirit la priorité du brevet au gouvernement français, qui ia re{usa.
trocellulose,

Ce dernier événement est en appâlence sans importance.

et pollrtant il marque le départ d'une succession

d'événe-

ments qui allaient bouleverser sa vie. C'est un moment même

ou ses

En raison des dangers que présenîait la fabricaticsn de la nitroglycérine, Alred IVobeI installa son laboratoire dans une
oieille péniche, pour y poursuiure ses erpéri,ences.

e;xpériences commencent à lui rapporter beaucoup d'argent. au point qu'il était en passe de devenir l'homme le plus riche de son temps, qu'une câmpagne e-.t déclenchée contre lui.
Journaux, hommes politiques, milieux commerciaux et industriels lont letornber sur lui la responsabilité des horreurs
cles guerres futures. On oubliait ou tenait pour négligeables.
cn comparaison, les services remarquables que pouvaient
tendre la dynamite et autres explosii qu'il avait découverts.
si on les emplovait à des fins paciÊques. Il n'avait pas tlavaillé pour {avoriser les massacres. mais pour porter ia
science plus loin, et même il avait gardé f illusion que, par
son labeur, il contribuerait à écarter les dangers de nouveaux
r:onflits. Comment eût-il été possible de mener à bonne fin
les travaux du tunnel du Simplon or.r du St-Gothard (ie premier, long de 20 km,le second de 15), sans la dynamite?
En lB91 Nobel est à Paris. Un matinren ouvrânt les journaux,il est stupé{ait d'y lire la nouvelie cle sa mort. C'était

afireuse plaisanterie, mais ii en fut d'autant plus
afiecté que les commentaires accompâgnant cette nouvelle

là une

la {érocité.
rtains allaient jusqu'à le qualiûer d'êtrc maiéÊt1ue.
tl'autres d'autodidacte menant les hommes à la destruction.
confinaient à
Ce

llt

c'est pr€sque avec une impressione de soulagement que
tous s'accordaient pour affirmer que venait enfin de dispalaître un homme dont i'existence avait été entièrement consilcrée à découvrir des moyens qui permettraient à I'humarrité de courir plus cruellemerrt à sa perte.
Nobel, atterré par de semblables lectures, quitta Paris et
se rendit à San Remor pour s'y remettre au travail. II fit
de nouvelles découvertes, dans des domaines qui ne touchaient plus à Ia chimie ni à la physique, mais les camI)agnes menées contre lui avâient profondément altéré sa
santé.

En 1895. après n'avoil eu jamais cl'autre but que le bien
de ses semblables. il sent qu'autour de lui s'est créé un
climat d'injuste incompréhension. et même de haine. Il rédige son testament et décide de créer, avec les jmmenses richesses qu'il a réunies, une institution qui allait devenir
fameuse. Il le {ait avec l'intention d'efiacer tout souvenir
de la haine de ses contemporains. et pour que la postérité

La découuerte de la tlynarnite fit à lVobel beaucoup d'ennemis. Un jour L'illustre chimiste put lire dans les journaux
Ia nouuelle de sa mort, accompa.gnée de cornmentaires hai-
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lui

rende justice.

L'année suivante,

il

meurt à San Remo" sâns que les po-
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L'ho.stilité qui se répan.dit alltour de liobel et de ses tra- tlilrecl Nobel, dans son testûmeni, a laissé toute sa tortune
I)(tux ne ta,rrla pas à ,uine, sa santé. En l|g|til se retiru à turc Fon.datiorL qui décerne" chaque année, cinq- u-Prix lYo'
ù San Rento, oà il traxailld. etlcore quelque temps. En 1896, bel,,: poLtr Ia chiinie, ia physique- la rnë'lecine. la littératurc
et la pair.
il mourut dans cette uille.
lémiques déchaînées autour de son nom se soient beaucottp
apaisées.

I1 nous reste de lui, e,n dehors de ses grandes rlécouvertes,
I'exemple d'une personnalité cou râgeusc et {orte, et la

fondation de cinq prix qui doivent être attribués chaque
année, sans distinction de nationalité, pour r'écompenser 1es
plus grandes découvertes accomplies dans les domaines de
la chimie, de la physique et de ia médecine. l'ensemble des
livres d'un grand écrivain, erifln, i'oeuvre de l'homme qui,

par ses actes, ses paroles ou ses écrits, aura le mieux travaillé au rapprochement des peuples, à la suppression des
armes p€nnartentes. en un mot, à la paix.
Au lauréat est remis un diplôme symbolique et une som-

me d'environ 130 000 francs-or.
Pour la phvsique et la chirnie, les prix uonl ifsslné*s par
I'Académie Royale Suédoise des Sciences, pour la médecine
(et ia physiologie). par l'Institut médico-chirurgical de
Stockholm. pour Ia littérature, par I'Académie suédoise de
Stockholm, tandis que le prix de ia Paix est attribué par
une commission formée cie 5 membres du Parlement nor-

Les prix Nobel ont toujours été décernés à des hommes
ou à des femmes qui se sont signalés par leur intelligence et ieur mérite. Par{ois ils ont précédé la célébrité
d'hommes dont les o€uvres éiaient ignorées du grarrd public. ct les ont puissamment aidés à tirer Ie meilleur tl'eux'
mêmes. Le prix Nobel est incontestablement Ia récompense
la plus convoitée des hommes de science, des hommes de
lettres et des hommes politiques,

On se rappeile certainement que) parmi les auteurs Français, i\{artin du Gard, André Gide, tr'rançois Mauriac onr
r e mporté cette haute récomltense. Une grande savante iranqaise. Irène Joliot,Curie, morte au mois de mars dernier.
avait également renrporté le Prix Nobel en 1935 pour ses
magniflques tra1,aux.
Parmi ies ltaiicns, nous citerons, à côté de savants comme Nlarcctni (19û9), le grand auteur dramatique Luigi Pirandello" gui a vraiment {ait triompher, au théâtre, une formule neuve.

végien.
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L'int;ention de Ia dynamite, qui deuait aider les homme.s èt
accomplir tle graruls lrauau)i cle paix, Jut employée su,rtoul.
à, Ia destruction de la ciuilisatian humaine.

La dlrtantite est compasée de nitrogl.ycérine (glycérine traitée par I'atide az'otique) mélangée à du sable et à ilu grès
hroyé. ELle a permis de percer des tunnels qui seruent, on
le sait, à rap-procher les Ltommes. EIle s'emploie aussi dans
I'

agricultu.re.
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