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DANS LES COULISSES DU CRIME OU COMMENT ET POURQUOI 
FUT PRISE LA DECISION DE BOMBARDER 

 

Nous remercions Dieu d’avoir mis la bombe entre nos mains plutôt qu’entre celles de nos ennemis ; et nous prions pour qu’il nous 
amène à l’employer à Ses fins et comme Il le voudrait. Harry Truman1 

 

LE PASSAGE A L’ACTE DU FANTASME DE TOUTE-PUISSANCE 

Après avoir examiné le projet Manhattan sous certains de ses aspects industriels, technologiques, organisationnels, 
budgétaires, sociaux, et ce que ce monde scientifique, technique et militaire clos sur lui-même a engendré dans 
l’imaginaire de ses protagonistes, puis, après Hiroshima, dans celui du monde occidental – une foi inébranlable dans la 
puissance démiurgique de la science – il convient de voir précisément comment et pourquoi fut prise la décision de 
passer à l’acte et ce que cela annonçait dans les rapports entre le complexe scientifico-militaro-industriel et le pouvoir 
politique. Quelques points qui forment l’environnement historique de cette évolution sont également rappelés. 

Le 27 janvier 1945, l’armée soviétique libère Auschwitz et du 4 au 11 février, lors de la conférence de Yalta, 
Roosevelt, Churchill et Staline se partagent confidentiellement le monde en « zones d’influence ». 

La Marine impériale japonaise avait pratiquement cessé d’exister après la bataille du golfe de Leyte en 
octobre 1944. Les sous-marins américains étranglaient et isolaient les plus grandes îles du Japon tandis que les 
bombardiers des forces aériennes réduisaient progressivement ses villes en cendres. Entre le 9 mars et le 6 août, les 
bombardiers B-29 ont effectué plus de onze mille sorties, larguant plus de 93 000 tonnes de bombes sur soixante-neuf 
grandes villes japonaises (vingt et un millions d’habitants), rasant totalement un tiers de leur surface, au point que, « les 
objectifs civils faisant défaut », il était prévu de s’attaquer en septembre aux voies de communication. Ces 
bombardements ont provoqué entre huit cent mille et un million deux cent mille victimes selon les sources, le 
déplacement de plus de neuf millions de personnes et ont réduit les productions de guerre japonaises d’un tiers. Le 
25 mars 1945, à la demande de Leo Szilard, Albert Einstein signe une lettre clairvoyante l’introduisant auprès du 
président Roosevelt. Szilard souhaitait avertir Roosevelt des dangers d’une course aux armements nucléaires si la 
bombe atomique était utilisée contre le Japon

2
. Du 1

er
 avril au 21 juin a lieu la bataille d’Okinawa qui est finalement 

perdue par le Japon. 

C’est dans la première quinzaine de son accession au pouvoir que Truman prend la décision 

Le 2 avril 1945, suite aux accords secrets de Yalta
3
, Molotov informe l’ambassadeur japonais Naotake Satō de 

l’abrogation du Pacte de neutralité soviéto-japonais de 1941. Le 10 avril, les scientifiques et les médecins commencent 
des expériences secrètes sur la toxicité du Plutonium en l’injectant à des patients et des prisonniers, sans leur 
consentement. Dans le cadre du projet Manhattan, un motocycliste afro-américain accidenté nommé Ebb Cade, reçoit 
une injection de 4,7 microgrammes de Plutonium à son insu, à l’hôpital militaire d’Oak Ridge

4
. Un consultant civil au 

département de la guerre, Jack Madigan, résume ainsi son appréciation sur ces expériences : « Si le projet réussit, il n’y 
aura pas d’enquête. Si ce n’est pas le cas, ils n’enquêteront que là-dessus.

5
 » Le projet a réussi. Ces expériences se 

poursuivront à l’hôpital Billings de Chicago le 26 avril et le 14 mai à l’hôpital de l’université de San Francisco et dans 
bien d’autres circonstances durant des décennies

6
. Le 12 avril, Roosevelt meurt. Le vice-président accède au pouvoir 

le lendemain, en pleine bataille d’Okinawa et alors que les nazis n’ont pas encore capitulé. Décrit comme un homme 
de paille et un pantin sans envergure dont « l’intelligence frôlait celle des brutes de cour de récréation

7 », Truman doit 
sa présence auprès de Roosevelt à des manœuvres grossièrement frauduleuses durant la convention démocrate de 
juillet 1944 à Chicago. Les Stettinius, Byrnes, Averell Harriman et autres membres très réactionnaires de 
l’administration, mais que Roosevelt pouvait contenir, convaincront Truman de changer de cap vis-à-vis de l’URSS. 
D’autre part, Byrnes, Groves, Oppenheimer et Stimson, bien qu’ils n’aient pas des positions totalement identiques, sont 
les quatre hommes qui décideront Truman à utiliser la bombe atomique. L’influence grandissante de Byrnes auprès du 
président contribuera d’ailleurs à marginaliser peu à peu celle du secrétaire à la guerre vieillissant. Le 25 avril, le 
secrétaire à la Guerre Stimson et le général Groves informent en détail Truman du projet Manhattan. Stimson plaide 
également pour l’instauration d’un Comité Intérimaire (Interim Committee) dont le but serait de conseiller le président 
sur les diverses questions soulevées par la mise au point imminente de l’arme atomique, de faire des recommandations 
sur la recherche et le développement de l’énergie nucléaire, de réfléchir à la législation nécessaire à son 
industrialisation et de préparer les futures auditions concernant les dépenses du projet Manhattan devant le Congrès et 
sa commission. 

Ce même jour, lors d’un examen de la stratégie militaire dans le Pacifique, les chefs d’état-major recommandaient 
que « la capitulation soit définie en des termes recevables pour les Japonais

8
 ». En effet, pour n’importe lequel d’entre 

eux, il était impensable d’accepter une « reddition inconditionnelle », qui entraînerait l’abolition de l’empire ou la 
destitution de l’Empereur. Le 27 avril 1945, suite à une série de réunions tenues depuis le début de l’année, un groupe 
du projet Manhattan connu sous le nom du Comité de la Cible

9
 (Target Committee) est créé afin d’examiner les 

spécificités opérationnelles relatives à l’utilisation de la bombe atomique et au choix des villes comme cibles du 
bombardement atomique. Ce fut le domaine réservé des scientifiques et des ingénieurs de Los Alamos, de conserve 
avec une poignée d’officiers et d’aviateurs. Ce Comité a finalement décidé que le choix d’un objectif devrait se porter 
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sur « les grandes zones urbaines, de plus de cinq kilomètres de diamètre, enserrées dans de larges conurbations 
peuplées

10
 ». Le 29 avril, le Joint Intelligence Committee (coordination des services secrets) informe les chefs d’état-

major que « nombre de Japonais éclairés, tant militaires que civils, réalisent déjà l’inévitabilité de la défaite absolue
11

 ». 

Mai 1945 : de l’utilité des subterfuges dans la prolongation de la guerre 

Le 8 mai, la guerre prend fin en Europe. Le 9 mai, le Comité Intérimaire tient sa première réunion et poursuit ses 
rencontres jusqu’au 19 juillet. Ce même jour, en réponse à Churchill qui le presse d’organiser une rencontre des trois 
alliés après la défaite nazie, Truman répond « qu’il lui sera difficile de s’absenter de Washington avant la fin de l’année 
fiscale, le 30 juin

12
 » ! Churchill insiste à plusieurs reprises sans succès. Alors que l’Europe est en plein 

bouleversement, Truman cherche à gagner du temps et fait même savoir à Staline qu’il ne sera pas disponible avant la 
mi-juillet, date fixée du premier essai nucléaire : donc, à cette date, Truman a déjà pris la décision d’utiliser la bombe A 
mais ni lui ni personne d’autre n’en maîtrise la date finale de réalisation, c’est pourquoi il fera tout son possible pour 
prolonger la guerre du Pacifique. Le 10 mai, les chefs d’état-major réunis avec Stimson étudient la situation militaire. 
La marine soutient qu’une invasion de la Mandchourie par les Soviétiques, combinée avec le blocus maritime et la 
poursuite des bombardements, pourrait éviter un débarquement, ce qui sera ensuite totalement occulté. Les autres 
armes soutiennent un projet de débarquement pour le 1

er
 novembre (opérations « Olympic » et « Coronet »), projet 

approuvé le 25 mai par le Joint Chiefs of Staff (État major). Dans les deux scenarii, l’intervention des Soviétiques était 
jugée nécessaire, ce qui n’enchantait guère les responsables politiques

13
. Du 10 au 11 mai, lors d’une deuxième série 

de réunions à Los Alamos dans le bureau d’Oppenheimer le Comité de la Cible rejette formellement l’idée d’attaquer 
une cible militaire isolée, concluant que « tout objectif limité et strictement militaire devait être situé dans une zone 
beaucoup plus grande, sensible aux dégâts du souffle de l’explosion, afin d’éviter les risques de perdre cette arme en 
raison d’un mauvais ciblage

14
 ». Une autre recommandation a émergé du Comité de la Cible : la bombe devrait être 

utilisée contre une ville relativement épargnée, de manière à pouvoir évaluer précisément sa puissance de destruction. 
Le Comité de la Cible a donc rejeté Tokyo parce que la ville était « désormais en quasi-totalité bombardée et 
brûlée

15
 ». Comme les bombardements massifs contre les villes allemandes et japonaises étaient destinés à détruire les 

villes, à produire le plus grand nombre possible de victimes dans la population civile et la plus grande détresse parmi 
les survivants, il n’était pas question que les effets de la bombe atomique soient en retrait par rapport à ceux-ci. Où l’on 
constate concrètement que la rationalité calculatrice des scientifiques, partagée par les militaires, est d’une terrible 
efficience. Le 14 mai, soit deux mois avant l’essai Trinity, le Comité Intérimaire désigne William Laurence

16
 pour 

rendre compte à la presse du premier essai atomique. Le « Story telling atomique » fut l’objet d’une attention 
méticuleuse, étant donné que dès 1944 il devenait certain que la bombe ne serait pas utilisée contre les nazis

17
. Le 

18 mai, Byrnes émet des réserves quant à l’opportunité de consulter les Britanniques avant l’utilisation de la bombe 
(comme le prévoyaient les accords de Québec en date d’août 1943), se positionnant ainsi en « faucon ». Le 25 mai, 
Leo Szilard se rend à la Maison Blanche avec la lettre d’introduction d’Albert Einstein pour avertir, en vain, le 
président Truman des dangers des armes atomiques et pour lui demander de ne pas en autoriser l’utilisation contre le 
Japon. Le 28, il rencontre Byrnes à son domicile et tente de le persuader de faire une démonstration de puissance de la 
bombe, plutôt que de l’utiliser aveuglément contre des civils japonais. Byrnes rétorque en substance à Szilard : 
comment voudriez-vous que le Congrès vote des crédits pour la recherche sur l’énergie atomique, si vous ne présentez 
pas de résultats tangibles avec tout l’argent qui a déjà été dépensé ? 

La nature des bombardements fut arrêtée lors des quatre derniers jours de mai 

Le 28 mai, à Los Alamos, la troisième et dernière réunion du Comité de la Cible aboutit à la sélection de Kyoto, 
Hiroshima, Niigata comme villes à bombarder ; dans toutes ces villes, les objectifs militaro-industriels les plus 
importants sont situés sur les franges de la grande zone urbaine. 

Viser ces ateliers de guerre, c’était risquer la possibilité d’une explosion de la bombe complètement en dehors de la ville. En outre, 
même une attaque précise sur l’un de ces établissements serait un mauvais usage de la puissance de la bombe, car il y a moins de 
structures légères susceptibles d’être détruites sur les franges urbaines que dans le centre-ville. La réunion s’est conclue par une série 
de recommandations de ses membres qui ont explicitement approuvé le ciblage des zones urbaines densément peuplées, au 
détriment de tout effort visant à atteindre des cibles militaro-industrielles. [Le comité de la cible a convenu : ] 
- de ne pas spécifier de points de visée, ceci devant être laissé à la détermination ultérieure des équipages en fonction des conditions 
météorologiques. 
- de négliger les zones industrielles comme point central de la cible, car sur ces trois objectifs [Kyoto, Hiroshima, Niigata] ces zones 
étaient de petites tailles, réparties sur les franges des cités et très dispersées. 
- de s’efforcer de placer le premier gadget18 dans le centre de la ville sélectionnée19. 

Dans les jours qui suivirent, les scientifiques, les ingénieurs et les militaires allaient s’employer à « verrouiller la 
manière d’utiliser la bombe » par des arguments techniques qui dépassaient très largement les compétences des 
quelques responsables politiques informés du projet Manhattan. Cette habile manière de soustraire l’usage précis de 
l’arme atomique au contrôle politique, Groves l’avait fort bien assimilée. 

Le 28 mai 1945 à Washington, conformément à leur décision de porter la question au plus haut niveau, certains 
membres de l’administration Truman font circuler un mémorandum demandant un réexamen urgent de la politique de 
« capitulation sans condition ». Selon ce mémo, clarifier et atténuer les termes pourrait « éviter le point où nous serions 
obligés de les déloger un à un des caves, à un coût considérable, alors que nos objectifs essentiels peuvent être atteints 
sans ces pertes

20
 ». Le même jour, Grew (agissant alors comme secrétaire d’État) a suggéré un changement encore plus 

précis dans la politique des États-Unis : lors d’une réunion avec Truman, cet ancien ambassadeur au Japon a indiqué 
que « le plus grand obstacle à la capitulation sans condition des Japonais, c’est leur conviction que cela entraînerait la 
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destitution de l’Empereur ou l’abolition de l’institution impériale ». Le 29 mai, lors d’une réunion organisée avec 
Marshall, Forrestal, Grew, et l’expert du département d’État pour l’Extrême-Orient Eugene Dooman

21
, Stimson est 

« enclin à proposer une modification de la formule de capitulation sans condition qui exclue ces termes ». Il indique, 
toutefois, que « le moment n’est pas encore venu de le faire

22
 ». La séance fut levée sans aucune modification des 

termes de l’offre de capitulation au Japon. Après la guerre, Grew et plusieurs de ses anciens collègues du département 
d’État étaient toujours perplexes à propos de cette réunion du 29 mai. William R. Castle (qui avait travaillé avec 
Stimson dans l’administration Hoover) a confié ses soupçons : « Je suppose que Stimson et Marshall voulaient que la 
guerre continue assez longtemps pour avoir la possibilité d’essayer la bombe atomique sur les villes japonaises. Plus je 
pense à ce comportement, plus je sens que c’est indéfendable et barbare

23
 ». Le 31 mai, à 10 h 00 au Pentagone, débute 

la réunion du Comité Intérimaire dans le bureau du secrétaire à la guerre. La plus grande partie de la discussion du 
matin porte sur les questions d’après-guerre, y compris sur la question de savoir si (et dans quelles conditions) les 
États-Unis devaient s’entretenir de l’énergie atomique avec l’Union Soviétique. À la pause du déjeuner, au moment où 
Marshall quitte la réunion pour d’autres activités, le comité discute de manière informelle de la possibilité d’une 
démonstration pacifique de la bombe destinée à impressionner les Japonais. Oppenheimer avait déjà exprimé son 
opposition à cet usage pacifique et l’a réitérée à ce moment-là. 

La démonstration pacifique du « gadget » n’étant pas jugée suffisamment efficace, la session de l’après-midi a 
porté sur « les divers types de cibles et les effets attendus de la bombe

24
 ». À sa dernière réunion du 28 mai, c’était la 

préoccupation de maximiser les effets destructeurs de la bombe qui avait conduit le Comité de la Cible à recommander 
l’utilisation du « premier gadget dans le centre de la ville sélectionnée »

25
, sans parler du fait que les hauteurs de 

détonation furent expressément choisies pour maximiser les effets de souffle et non pour minimiser les effets 
radioactifs comme cela sera plus tard avancé

26
. Enfin et surtout, afin de « faire une impression psychologique profonde 

sur le plus grand nombre d’habitants possible »
27

, (sic) la bombe devait être utilisée dans une zone où il y aurait un 
nombre suffisant de survivants susceptibles de témoigner de ses terribles effets. En conséquence, aucune alerte ne 
serait donnée aux Japonais avant le bombardement

28
. Dans les discussions du Comité de la Cible des 10 et 11 mai, ces 

facteurs psychologiques furent examinés : Kyoto, centre intellectuel et capitale historique du Japon, avait été choisi 
comme le meilleur objectif, en partie parce que ses habitants étaient « hautement cultivés et donc mieux à même 
d’apprécier l’importance de l’arme

29
 ». 

Élaboré à la hauteur d’une ingénierie sociale de précision, le crime de guerre qui consistait en bombardements 
massifs des populations a ainsi connu un développement décisif que l’on pourrait qualifier de « stratégie du choc 
atomique » : d’une puissance incomparable et multidimensionnelle, la démonstration d’une capacité de mise à mort 
planétaire était ainsi inaugurée. Cette stratégie fut tout autant tournée vers l’opinion internationale que contre le peuple 
et l’oligarchie militaire japonais : il s’agissait de faire une « utilisation suffisamment spectaculaire pour que 
l’importance de l’arme soit reconnue à l’échelle internationale

30
 ». Ce qui signifiait de fait que la question de la fin de 

la guerre passait au second plan vis-à-vis de la démonstration politique que permettrait la bombe atomique. Que dans 
ces conditions elle ait été retardée de quelques semaines n’a rien d’étonnant. Lors de cette réunion du Comité 
Intérimaire qui s’est tenue sur deux journées, il apparaît que Ralph A. Bard, sous-secrétaire de la Marine, Groves, 
Marshall et Byrnes savaient que Truman avait déjà arrêté la décision du bombardement atomique. Ne restaient à fixer 
que les conditions de son emploi et la manière de le justifier

31
. Ceci indique que les diverses consultations en cours ne 

visaient qu’à motiver la décision prise auprès du Congrès et de l’opinion publique internationale. Le 1
er

 juin, le Comité 
intérimaire adopte à l’unanimité la recommandation suivante : « la bombe devrait être utilisée contre le Japon dès que 
possible et sans avertissement de la population

32
 ». 

D’avril à fin juillet 1945, le Japon tente à de multiples reprises d’enclencher des négociations 

Les autorités japonaises avaient compris que la guerre était perdue dès avril 1945
33

. À Tokyo, lors des conférences 
tenues du 6 au 8 juin, les factions rivales du gouvernement japonais s’opposent, l’option dure l’emportant. Mais dès le 
lendemain, avec l’aval de l’Empereur, le gardien du sceau privé du Japon plaide la fin des hostilités devant le conseil 
suprême de la stratégie de guerre. Après la défaite d’Okinawa, le 22 juin, Hiro Hito lui donne formellement son accord 
pour débuter des négociations par l’intermédiaire des Soviétiques. Les autorités états-uniennes ont décrypté tous les 
messages envoyés par le Premier ministre Shigenori Tōgō à son ambassadeur en poste à Moscou, Naotake Satō ; des 
instructions insistantes lui enjoignaient de tout faire pour s’assurer de la médiation Soviétique auprès des États-Unis, 
afin d’engager des pourparlers de cessation des hostilités. En fait, l’Empereur ne connaissait pas les engagements 
secrets pris par les Soviétiques à Yalta, à savoir : de déclarer la guerre au Japon au maximum trois mois après la défaite 
des nazis, ce qu’ils firent le 8 août. De plus, Staline avait des ambitions territoriales, notamment sur l’île de Sakhaline 
et l’archipel des Kouriles qu’il a fini par occuper en continuant à faire avancer ses armées malgré la capitulation 
japonaise du 15 août. Les Soviétiques ont donc tout fait pour saboter ces tentatives de négociations (ce que 
l’ambassadeur Satō avait compris, mais il ne fut pas écouté par son Premier ministre) ; la décision japonaise du 7 juillet 
consistant à dépêcher un envoyé spécial à Moscou, le prince Fuminaro Konoye (dès le mois de février, celui-ci avait 
conseillé à Hiro Hito de cesser la guerre) n’y changera rien. Le 30 juillet, quatre jours après l’ultimatum des alliés et 
huit jours avant la déclaration de guerre soviétique, Naotake Satō tentait de rencontrer Molotov, car les Japonais 
croyaient encore à une possible médiation soviétique. Comme Truman, mais pour des raisons et avec des échéances 
différentes, Staline avait tout intérêt à ce que la guerre se prolonge, de manière à retourner ses troupes vers le front de 
l’Est et prendre sa part du gâteau nippon. 
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L’épisode rapidement clos du rapport Franck 

Ce très célèbre rapport
34

, équivoque, auquel participe Szilard, proposait une démonstration de la bombe devant des 
représentants des Nations Unies ou… de garder secrète l’arme atomique le plus longtemps possible afin de s’assurer 
une confortable avance technologique sur les autres pays. Le 14 juin, ce rapport est transmis à Los Alamos par Arthur 
Compton et des copies en ont été remises à Fermi, Lawrence et Oppenheimer. Ceux-ci persistent : « Nous ne pouvons 
proposer aucune démonstration technique susceptible de mettre un terme à la guerre car nous ne voyons aucune 
alternative à son usage militaire

35
 ». Le 16 juin, la commission scientifique instituée par le Comité Intérimaire appuie 

l’utilisation militaire immédiate et directe de la bombe
36

, un soutien qu’elle confirmera après le Trinity Test de juillet. 
Au sujet d’une éventuelle démonstration de la bombe dans un désert devant les Japonais, Oppenheimer écrit : « la 
destruction qui s’abat sur le désert, c’est zéro

37
 ». 

Débarquement ou pas, seule la solution militaire fut envisagée 

Réalisé à la demande de Truman, le rapport secret du Joint War Plans Committee au sujet d’un éventuel 
débarquement, estime les pertes de cette opération, tous scénarii confondus, à cinquante mille soldats au maximum

38
. 

C’est lors de la réunion du 18 juin, en présence de Stimson et des principaux chefs militaires que Truman donne son 
accord au plan « Olympic ». Ce faisant, il s’assure de la collaboration des chefs militaires en confirmant sa volonté 
d’en passer par les armes pour obtenir la capitulation du Japon

39
, mais il sait que les bombardements atomiques seront 

possibles dans la première quinzaine d’août. La marine, encore traversée par les traditions de la Royale, écartée du 
projet Manhattan, était hostile au bombardement atomique : les 22 septembre et 6 octobre 1945, l’Amiral Nimitz a 
déclaré dans le New York Times que même sans les bombes atomiques et l’entrée en guerre des Soviétiques, le Japon 
aurait capitulé

40
. « Le Japon impérial, n’était déjà plus que l’ombre de lui-même : l’aviation, son arme d’élite 

d’autrefois, ne comprenait plus qu’un petit nombre d’adolescents désespérés mais prodigieusement courageux, et dont 
la plupart étaient assignés à des missions kamikazes ; il ne restait pratiquement plus rien de la marine marchande et de 
la marine de guerre. Les défenses antiaériennes s’étaient effondrées : entre le 9 mars et le 15 juin, les bombardiers B-29 
américains avaient effectué plus de sept mille sorties en subissant seulement des pertes minimes

41
 ». Selon le rapport 

de l’US Strategic Bombing Survey de 1946
42

, le Japon aurait fort probablement capitulé avant novembre 1945, sans 
l’usage de l’arme atomique, sans l’invasion des troupes soviétiques, voire sans un débarquement. 

Les termes de la reddition restant inchangés – ils ne précisaient notamment pas l’avenir de l’Empereur – cela 
interdisait de fait toute possibilité de capitulation de Tokyo. Les mêmes termes étant utilisés dans l’ultimatum du 
26 juillet, l’administration Truman savait qu’il n’avait strictement aucune chance d’être accepté par les Japonais malgré 
leur désir d’arrêter la guerre, ce qui garantissait l’usage des bombes atomiques qui fut d’ailleurs ordonné la veille de la 
publication de l’ultimatum, le 25 juillet. Le 27 juin, les chefs militaires sont convaincus à juste titre que l’arme 
atomique sera utilisée ; le sous-secrétaire de la marine, Ralph A. Bard, envoie une note au secrétaire à la Guerre 
Stimson, rappelant que le « fair-play » exige que les Japonais soient avertis avant une attaque atomique et recommande 
que les États-Unis leur donnent des informations concernant l’utilisation de l’énergie atomique. 

Les dernières et vaines tentatives de négociation des Japonais 

Le 2 juillet, Stimson donne tardivement suite aux conseils de Grew et d’autres personnes : il s’agissait de suggérer 
à Truman que toute déclaration future sur le Japon inclue l’assurance que « nous n’excluons pas une monarchie 
constitutionnelle sous la dynastie actuelle

43
 ». Le 3 juillet, en remplacement de Stettinius, James Byrnes est nommé 

secrétaire d’État par Truman. Ce jour là, le New York Times écrit : 

Le sénateur William White du Maine, leader de la minorité (républicaine), a déclaré que la guerre du Pacifique pourrait finir 
rapidement si le président Truman voulait bien indiquer précisément à la chambre haute ce que signifie la capitulation sans 
condition pour les Japonais44. 

Le 7 juillet, Truman part pour Potsdam sur l’Augusta, accompagné par le secrétaire d’État Byrnes. Ils sont en mer 
depuis une journée quand Byrnes reçoit un télégramme du secrétaire d’État par intérim, Joseph Grew, décrivant une 
ouverture de négociation de l’attaché militaire japonais à Stockholm. L’attaché a offert un règlement négocié de la 
guerre si les États-Unis garantissaient la pérennité du règne de l’Empereur

45
. Le 10 juillet, lors d’une réunion du 

Conseil de Direction suprême de la guerre, l’Empereur Hirohito demande d’accélérer les démarches de négociations 
via la médiation Soviétique. Le 13 juillet, Washington intercepte et décode un câble du ministre japonais des Affaires 
étrangères Shigenori Tōgō à son ambassadeur à Moscou qui affirme, « reddition inconditionnelle, seul obstacle à la 
paix ». 

La réussite du Trinity Test change profondément la donne à Potsdam 

Le 15 juillet, sur le chemin de Potsdam, le président Truman arrive à Anvers. Byrnes l’a convaincu d’abandonner 
l’article 12 de la Déclaration de Potsdam, qui donnait l’assurance que l’Empereur serait autorisé à conserver son trône 
comme monarque constitutionnel. Ce durcissement des conditions est clairement une manœuvre visant à éviter la 
capitulation immédiate du Japon. Le 16 juillet, veille de la conférence, a lieu la première explosion atomique dans le 
Nouveau Mexique. L’historien Martin Sherwin de l’université de Tufts

46
, en a conclu que le staff présidentiel a 

prolongé la guerre dans le but d’utiliser cette arme. Suite à ce premier essai réussi, tous les responsables états-uniens 
dans le secret étaient persuadés que la bombe atomique venait de changer le rapport des forces face à leurs rivaux 
soviétiques et ils l’ont écrit

47
. Le 17 juillet, Leo Szilard, ignorant l’essai Trinity – Groves l’avait isolé, le considérant 

comme un physicien trop remuant à son goût – envoie à Truman une pétition dans laquelle 67 cosignataires demandent 
de ne pas utiliser la bombe atomique. Le président ne la reçut jamais

48
. 
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À Potsdam, Stimson n’est qu’un invité de dernière minute ; il ne participera ni aux réunions tripartites, ni à leur 
préparation, ni à l’élaboration des décisions finales, ni à celle de l’ultimatum envoyé au gouvernement Japonais le 26. 
Apparemment dépité après que Truman et le nouveau secrétaire d’État James Byrnes eurent refusé de publier une mise 
au point concernant l’Empereur dans le cadre de la Déclaration de Potsdam, Stimson a cherché à revoir en vain la 
question du ciblage des villes dans une série de conversations avec le chef d’état-major des forces aériennes Arnold

49
. 

C’est ainsi que Stimson fut totalement et définitivement supplanté par Byrnes qui contribua de manière active à la 
détérioration des relations avec l’Union Soviétique

50
. Le 18 juillet, Truman écrit dans son journal : 

Ai mangé en tête à tête avec PM (le Premier ministre, Churchill). Discuté de Manhattan (c’est un succès). Décidé de le dire à Staline. 
Staline a prévenu PM de l’arrivée d’un télégramme de l’Empereur Jap demandant la paix. Staline m’a également lu sa réponse *qui 
consistait à "endormir les Japonais", comme il l’avait proposé+. C’était satisfaisant. Crois que les Japonais vont se rendre avant que la 
Russie n’entre en jeu. Je suis sûr qu’ils le feront quand Manhattan apparaîtra au-dessus de leur patrie. Je dois informer à ce sujet au 
moment opportun51. 

Le 21 juillet, Truman approuve officiellement le fait que les bombes atomiques soient utilisées. Deux jours plus 
tard, Winston Churchill remarque « qu’il est clair que les États-Unis ne désirent pas la participation soviétique dans la 
guerre contre le Japon ». Le secrétaire adjoint à la guerre McCloy écrit dans son journal de Potsdam : « Sur tous les 
sujets, la grosse bombe joue son rôle. Elle a endurci le Premier ministre et le Président. Après avoir lu le rapport de 
Groves, ils sont allés à la réunion suivante comme de petits garçons avec une grosse pomme rouge secrète dans leur 
poche

52
 ». Le lendemain, Walter Brown, adjoint spécial du Secrétaire d’État, confie à son journal : Byrnes souhaite 

qu’après la bombe atomique, le Japon se rende sans que la Russie puisse participer à sa défaite, ni qu’elle soit ainsi en 
mesure de revendiquer quelque chose contre la Chine

53
. Le 25 juillet 1945, une directive du chef de cabinet militaire 

Thomas T. Handy au général Carl A. Spaatz, commandant des Forces aériennes stratégiques des États-Unis, autorise 
l’utilisation de la « première bombe spéciale dès que le temps permettra un bombardement, à partir du 3 août » sur 
l’une des quatre villes finalement ciblées (Hiroshima, Kokura, Nagasaki et Niigata). Le lendemain à Potsdam, 
l’ultimatum est lancé contre le Japon. 

Les deux bombardements qui ébranlèrent le monde 

Les 6 et 9 août : Hiroshima et Nagasaki sont bombardées. Le 8 août, tandis que l’URSS déclare la guerre au Japon 
conformément à ses engagements de Yalta, à Londres, sont signés les accords portant statut du tribunal militaire 
international de Nuremberg et définissant la notion de crime contre l’humanité, laquelle stipulait expressément que les 
alliés ne pourraient en être accusés

54
. Le 12 août, l’histoire revue et corrigée de la bombe atomique est déjà prête pour 

une diffusion mondiale, il s’agit du « Smyth Report » un célèbre monument de la communication nucléaire qui est 
encore souvent cité comme source crédible55

. En Mandchourie, les troupes soviétiques progressent de 400 km en huit 
jours et font leur jonction avec celles du parti communiste chinois et de sa guérilla. La conquête définitive de la 
Mandchourie par les communistes fut, à la fin 1948, l'un des tournants de la révolution chinoise, tandis que 
l'occupation du nord de la Corée par les Soviétiques constituera le prélude à cette guerre. Après la capitulation du 15 
aout, la reddition japonaise est signée sur le porte-avions Missouri le 2 septembre. L’Empereur est maintenu à son 
poste, comme le demandaient les Japonais depuis des mois. 

En novembre, Albert Einstein fait un plaidoyer pour un gouvernement mondial. Il déclare : « Non seulement je ne 
prévois pas que l’énergie atomique soit une grande bénédiction avant longtemps, mais je dois dire que pour le moment, 
c’est une menace ». Le 23 de ce mois, par un accord secret entre la République tchécoslovaque et l’Union soviétique, 
celle-ci obtient des droits exclusifs sur tout l’uranium extrait dans ce pays. 

En décembre, dans le cadre du projet Manhattan (et sous le nom de code « Human Product
56

 »), des injections 
d’uranium sont faites à l’hôpital de Rochester sur six patients et sans leur consentement. Les doses sont 
progressivement augmentées pour chaque patient jusqu’à ce que des lésions rénales soient détectées. En janvier les 
« études de nutrition Vanderbilt « commencent. Dans un « cocktail » qui visait soi-disant à optimiser leur alimentation, 
on donne du fer radioactif à des femmes enceintes, à leur insu. Quatre enfants meurent d’un cancer malin et plusieurs 
femmes sont victimes d’anémies, d’éruptions cutanées, d’ecchymoses, d’une perte des dents, des cheveux et 
finalement d’un cancer. Sous les auspices de l’expérimentation scientifique, un nouveau type de transgression fut 
ouvert en juillet 1945, plus universellement répandu que l’eugénisme, sur lequel nous reviendrons. 

LES DES ETAIENT JETES DEPUIS LONGTEMPS 

À considérer les choses d’un point de vue strictement technocratique, il est clair que depuis l’arrivée de Truman à la 
présidence, la succession des décisions prises a eu pour conséquence de verrouiller peu à peu la question des conditions 
de reddition du Japon et en conséquence celle du bombardement atomique. 

Examinons cette question sous un autre angle : éviter de bombarder Hiroshima et Nagasaki aurait exigé de la part 
du président qu’il s’oppose aux responsables militaires, civils et scientifiques du projet Manhattan qui désiraient 
absolument éprouver « la solution finale », c’est-à-dire expérimenter la bombe atomique in vivo ; cela aurait exigé qu’il 
déçoive tous les grands groupes industriels investis dans le projet Manhattan dont les intérêts étaient bien représentés 
dans son entourage immédiat ; cela aurait exigé que les dizaines de milliers de personnes qui travaillaient sur les trente-
deux sites soient progressivement débauchées ; cela aurait exigé enfin qu’il justifie devant le congrès, l’abandon du 
projet après les énormes sommes dépensées. Or, Truman a été à l’initiative de la World War II Senate Special 
Committee to Investigate the National Defense Program, afin d’enquêter sur la légitimité des dépenses de guerre

57
. Il 

savait donc pertinemment à quels énormes désagréments politiques cela aurait pu conduire. Pour toutes ces raisons, 
aucun contact diplomatique avec les Japonais ne fut donc entrepris afin d’arriver à un accord qui leur soit possible 
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d’accepter. En fait, si les États-unis avaient eu la volonté de terminer rapidement la guerre du Pacifique, alors les 
occasions n’auraient pas manqué : il y eut au moins huit tentatives japonaises d’entamer des pourparlers par divers 
moyens, entre le 2 avril et le 18 juillet. 

Par ailleurs, comme nous l’avons dit plus haut, les bombes n’étant pas encore prêtes au printemps, les décideurs – 
acquis aux bombardements atomiques – avaient tout intérêt à ce que les hostilités soient prolongées. Les plans de 
débarquement successifs n’avaient pour but que de faire patienter les forces armées tout en leur garantissant le choix 
d’une « solution militaire ». Comme on l’a vu, les Soviétiques avaient eux aussi intérêt à prolonger les hostilités : si 
elles avaient duré quelques semaines de plus, ils se seraient invités à la table des négociations avec leurs revendications 
territoriales et l’extension de leur zone d’influence dans le Pacifique, ce que les États-Unis, la Chine et le Japon 
redoutaient par-dessus tout. 

Derrière cet enjeu géostratégique pointait une lutte pour la redistribution des influences coloniales passées qui a 
contaminé les relations entre alliés durant toutes ces années de guerre. D’autre part, les bombardements atomiques 
furent aussi un signal d’arrêt impératif envoyé aux troupes de Staline en progression rapide

58
.  

Un mot sur la rhétorique des soi-disant « cinq cent mille vies de boys » épargnées grâce aux bombardements 
atomiques (devant le Congrès, Groves dira même un million en s’abritant derrière une citation de Churchill) : outre que 
cette argumentation est frauduleuse dans tous ses aspects

59
, il est possible de se faire une idée du souci réel que les 

responsables militaires et politiques avaient de leurs soldats : nombreuses furent les « expériences consistant à les 
confronter à une explosion atomique à quelques kilomètres de distance afin d’en « constater les effets physiologiques 
et psychiques immédiats ou ultérieurs »

60
. 

De l’invention des bombardements aériens en 1912 à ceux de l’été 1945 

La banalisation des bombardements stratégiques des villes d’Europe, entérinée par la victoire alliée, a largement 
contribué à banaliser les bombardements des villes japonaises puis ceux d’Hiroshima et de Nagasaki. Cette stratégie 
militaire qui consiste à prendre pour cibles les civils du pays adverse – « afin d’anéantir son moral » – a une histoire. 
L’essayiste suédois Sven Lindqvist

61
 dépeint les évolutions culturelles, juridiques et politiques qui ont permis 

l’extension du domaine des bombardements par la voie aérienne. Ceux-ci ont été « expérimentés » avant 1914 dans 
des pays colonisés (Lybie et Maroc) : les pilotes lançaient des grenades à main en passant en rase-mottes au dessus 
« des villages à pacifier ». Trente ans plus tard, les grandes puissances coloniales y ont réitéré leurs expériences, 
puisqu’en 1946 débutaient les premières explosions atomiques états-uniens dans les îles Marshall du Pacifique, que la 
première bombe anglaise était tirée le 3 octobre 1952 en terre Aborigène et que la française le fut en terre Touarègue le 
13 février 1960 : ces terres étaient présentées aux actualités comme vides de présences humaines, désertes, et à ce titre 
utilisables comme des paillasses de laboratoire interchangeables par les scientifiques et les militaires

62
. Toute une 

conception coloniale du monde et de la vie sur Terre… 
Sven Lindqvist attire surtout l’attention sur le contenu de la toute jeune science-fiction de la fin du XIX

e
 siècle et de 

l’entre-deux-guerres, qui décrit avant l’heure des villes bombardées, des populations gazées et le règne de la 
destruction massive sous l’égide grandiose et incontestable d’une science et d’une technique futuristes. D’autre part, il 
détaille l’opiniâtreté des juristes au service des puissances occidentales qui, afin de contourner les accords et 
conventions internationales, poursuivent un patient travail de légalisation des bombardements aériens de civils, c’est-à-
dire l’extension légale des crimes de guerre. Peu à peu, la distinction entre civils et combattants est brouillée, étant 
donné que l’ensemble de la nation est progressivement considéré comme ennemi. En suivant ce type de raisonnement, 
« abattre le moral des populations » par des crimes de guerre doit permettre de défaire l’ennemi… de hâter sa demande 
de paix… ou d’épargner la vie de ses propres soldats comme les Etats-unis l’ont hypocritement avancé. 

La notion de guerre totale – il ne doit plus exister un seul espace de tranquillité pour l’ensemble des civils du pays 
ennemi – est peu à peu légitimée, pour soi-disant « sauvegarder la paix », ce qui fut un des arguments employés durant 
la guerre froide par les deux camps. Ce que l’on peut déduire de la lecture de Sven Lindqvist, c’est qu’à partir du 
champ de bataille de 1918, la notion de guerre thermo-industrielle totale a été appliquée à l’ensemble du territoire 
ennemi

63
 mais qu’avec les bombes atomiques, les fusées intercontinentales et les satellites, elle envahira la planète tout 

entière, atmosphère, océans et pôles compris (voir plus loin). Que l’on songe également à la dissuasion propre à la 
guerre froide : belle « espérance » que celle fondée sur la possibilité de massacrer des centaines de millions de 
personnes en un instant, sans parler de la destruction de la biosphère. 

Un enjeu politique décisif, l’exercice du leadership mondial 

Nous avons examiné en détail comment et pourquoi la guerre contre le Japon fut prolongée : en vue d’utiliser 
l’arme nucléaire et de s’afficher comme le détenteur de cette puissance aux yeux du monde entier. C’est pourquoi les 
ingénieurs, techniciens, et industriels du projet Manhattan durent travailler d’arrache-pied, quasiment jour et nuit dans 
les dernières semaines, d’une part afin d’effectuer au plus tôt le premier test ; d’autre part afin que d’autres bombes 
atomiques puissent être utilisées avant l’arrivée prévisible des troupes soviétiques sur le sol japonais. 

En fin de compte, les seules troupes d’occupation autorisées à entrer sur le sol japonais le 2 septembre furent celles 
des États-Unis. Les bombes atomiques furent donc également les premiers actes de la guerre froide

64 
: 

Avant la bombe atomique j’aurais affirmé avec beaucoup de certitude que nous pouvions vivre en paix avec la Russie. Maintenant, 
je ne sais plus. *…+ Les gens ont peur. Ils sont troublés. Tout le monde se sent à nouveau menacé65. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, entre les raids d’Hiroshima et de Nagasaki, étaient signés à Londres les 
accords définissant cette notion de crime contre l’humanité. Une bien curieuse construction juridique que celle qui 
prévoyait explicitement que les alliés ne pourraient pas, quant à eux, être accusés d’un tel crime. La date généralement 
ignorée de cet accord juridique international, ne peut être attribuée au hasard : il s’agissait évidemment de se prémunir 
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rapidement contre l’application éventuelle de ce chef d’inculpation à propos des bombardements atomiques en cours. 
L’usage des bombes atomiques contre des civils et l’étude de leurs conséquences internationales avaient fait l’objet de 
nombreuses hypothèses, communications et réunions à tous les niveaux des hiérarchies militaires et politiques du 
Manhattan Project : l’intentionnalité de ces crimes a été le fait de tout un appareil d’état et fut accompagnée d’une 
idéologie ad hoc sur laquelle nous reviendrons. 

Truman et l’administration présidentielle, en prenant la décision de lancer les bombes atomiques sur les populations 
nippones, ont propulsé les États-Unis à des fonctions totalement nouvelles et à un leadership internationalement 
reconnu mais irrémédiablement mêlé à un crime contre l’Humanité de type nouveau et à un biocide, comme cela sera 
argumenté plus loin. 

En outre, les 6 et 9 août 1945, la boucle fut bouclée pour ainsi dire : cette recherche scientifique, industrielle et 
militaire sur l’arme atomique, initiée lors d’une course aux armements avec l’Allemagne nazie, a engendré le plus 
grand projet scientifique, industriel et militaire de tous les temps, lequel deviendra la « locomotive » d’un Complexe 
dominant66

 qui allait bouleverser le monde en imposant une économie de guerre permanente au vivant sur Terre. 
 
 

DE L’INVENTION DE LA PREMIERE BOMBE SALE 
A CELLE DES BOMBES ATOMIQUES 

 
 

Imagine-t-on, dans leur abri à recyclage d’air, pendant qu’à la surface des tempêtes radioactives disperseraient les cendres de la vie 
terrestre, les sursitaires du conflit atomique distraire leur ennui en relisant Hésiode ? Et que leur importerait de lire aux chiottes ce 
graffiti que Rien n’est vrai tout est permis67 ? 

 

LE « 100 TON-TEST », PREMIERE BOMBE SALE DE L’HISTOIRE 

Le 7 mai 1945, dans l’État du Nouveau-Mexique, eut lieu la première explosion d’une « bombe sale » : au creux 
d’un amoncellement de 108 tonnes de TNT, fut placé de l’uranium dissous provenant des déchets radioactifs du 
premier réacteur de Hanford, un des trente-deux sites consacrés au projet de bombe atomique. Sa radioactivité était de 
1 000 curies. Environ 98 % de cette matière radioactive est retombée à l’extérieur d’un cercle de 300 m de diamètre, 
sans que l’on en sache beaucoup plus concernant les conséquences sanitaires et environnementales de cet essai. 

Une réalité à jamais enfouie 

Ce qui constitue le noyau de « l’histoire atomique » – la réalité des irradiations (spécialement dans les premières 
heures après les bombardements, c’est à ce moment-là qu’elles sont les plus massives et les plus violentes) – est 
devenu pour toujours et en quasi-totalité insaisissable : soit que les documents restent inaccessibles, soit qu’ils aient fait 
l’objet de destructions ciblées ou d’incendies « accidentels » des archives, y compris un demi-siècle après les faits

68
, 

lorsque des chercheurs ou des journalistes se sont montrés un peu trop curieux. Mais l’opération la plus subtilement 
construite a consisté à maquiller toutes les données initialement recueillies après l’explosion et durant des décennies en 
ce qui concerne les suites radiologiques des bombardements. Ce fut le « job » exemplaire de l’ABCC (Commission sur 
les Dommages de la Bombe Atomique) durant trente ans. Piloté par les scientifiques états-uniens James V. Neel et W. 
J. Schull dès sa création, cet organisme de recherche implanté sur les hauts d’Hiroshima, très bien équipé et qui a 
compté jusqu’à un millier d’employés, a fourni la base scientifiquement élaborée de tous les argumentaires dont les 
puissances nucléaires, l’AIEA et tous les nucléologues usent depuis des décennies dans le but de dénier la réalité des 
effets de la radioactivité quelle qu’en soit la dose. Et ceci fut exécuté avec la complicité active d’une partie du monde 
scientifique et de son système de validation, par exemple la revue Science, dès 1947

69
. 

Tenter de reconstituer la véracité des faits demanderait des moyens que seuls les pouvoirs publics auraient la 
possibilité de mettre en œuvre, soit dans le domaine épidémiologique, soit dans le domaine des analyses de retombées 
sur de vastes territoires. Les désastres de Tchernobyl et Fukushima nous ont fourni une actualisation supplémentaire de 
l’échelle géographique, scientifique et politique de ces multiples malversations. Nous sommes et serons donc toujours 
contraints de « faire avec » cette difficulté. Cependant, il est possible de combiner plusieurs approches qualitativement 
différentes, afin d’esquisser une restitution des phénomènes, à la manière des archéologues… Cela ne doit pas nous 
empêcher d’examiner en détail certains aspects de ces événements lorsque cela est possible, de manière à ce que 
chacun puisse au moins se faire une idée de l’ampleur de ces manœuvres frauduleuses. Par exemple, en décrivant les 
suites de la première explosion atomique, le 16 juillet 1945, à Alamogordo, dans le Nouveau-Mexique : celle-ci s’étant 
déroulée sur le sol des États-Unis, il fut plus difficile de détruire l’ensemble des témoignages la concernant. Ce faisant, 
quelques-uns des non-dits et des mythes qui courent encore allègrement dans l’historiographie académique du 
nucléaire seront examinés et si certains passages relèvent d’une approche technique, celle-ci reste néanmoins, avec un 
peu d’attention, à la portée de tout un chacun. 

Mais soyons clair : à toutes ces difficultés s’ajoutent à celles qui sont inhérentes à la représentation du nucléaire à 
cause de sa « nature abstraite » et surtout du fait qu’il constitue la figure de la mort la plus terrible que l’Humanité ait 
jamais inventée : c’est en gardant ceci à l’esprit que le refoulement général dont le nucléaire est l’objet peut être 
compris. 
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L’ERE ATOMIQUE A DEBUTE LE 16 JUILLET 1945 (SA FALSIFICATION HISTORIQUE AUSSI) 

Le relief du Nouveau-Mexique est très diversifié : on y trouve de vastes étendues désertiques mais aussi des 
sommets enneigés (le Wheeler Peak culmine à 4 011 m), de vastes plateaux et de hautes plaines (altitude moyenne de 
l’État : 1 735 m). Presque aussi vaste que l’Italie (316 000 km

2
), il mesure 595 km de long pour 550 km de large. Los 

Alamos est à environ 85 km au Nord d’Albuquerque et Alamogordo à 200 km au Sud de cette même ville. « L’essai 
Trinity » de la première bombe atomique nommée « Gadget » eut lieu sur un site au Nord-Ouest de la ville 
d’Alamogordo. Le recensement de 1940 comptait 532 000 habitants dans cet État, dont 38 000 résidaient dans les 
100 km autour du lieu précis de l’explosion, dénommé Ground Zero. La carte des ranchs, des fermes, des camps et des 
villes établie en 1945 montrait une plus grande concentration des ranchs d’élevage dans le quadrant Nord-est. Ce 16 
juillet 1945, une sphère creuse de 6 kg de plutonium, violemment compressée jusqu’à former une masse supercritique, 
a explosé dans le désert du Nouveau-Mexique avec une force égale à environ 20 kt de TNT. La bombe qui fut larguée 
sur Nagasaki – « Fat man » – en fut une réplique de puissance identique, utilisant la même matière fissile, le plutonium, 
un élément hautement radioactif à vie longue. 

Les extraits du rapport qui suivent, rédigés par le Colonel Stafford Warren
70

, chef de la section médicale du 
Manhattan Project, montre que les retombées radioactives de l’essai étaient une préoccupation importante, d’autant 
qu’au moins une famille vivant à 32 km du Ground Zero (GZ) a été exposée à des niveaux d’irradiations dangereux. 

Compte-rendu de l’essai Trinity élaboré le 21 juillet à destination de Groves71 

2. […] Pour les 16 et 17 juillet 1945, une étude météo a indiqué qu’un ensemble de vents lents orientés NO-NE 
pouvait être attendu avec des directions et des vitesses différentes selon les niveaux d’altitude [le QG se trouvait au 
sud]. Ces vents lents permettraient de localiser les retombées radioactives dans le site et les zones désertiques proches. 
Ils pourraient aussi diluer les retombées plus efficacement dans les premières heures du nuage, c'est-à-dire au moment 
le plus opportun. Dans le cas contraire, le problème de la surveillance serait plus difficile en raison de la vaste zone 
couverte. 

3. […] Les troupes sous la direction du major Palmer étaient prêtes à intervenir si la surveillance indiquait que 
l'évacuation était nécessaire. 

6. Le Dr Hempelmann,
72

 en charge de tout le programme de surveillance, était à 9 km au Sud dans le centre de 
communication et de décision finale (avec le Brigadier Général Farrell, le Dr Oppenheimer, le Dr Bainbridge, 
M. Hubbard, etc.) 

9. L’explosion eut lieu à 5 h 30 le 16 juillet 1945. […] La masse de la colonne nuageuse a atteint une hauteur 
phénoménale, estimée entre 17 000 et 23 000 m. Elle est restée dominante dans l’angle Nord-est du site pendant 
plusieurs heures. Ce fut un temps suffisant pour que la majorité des plus grandes particules y retombent. Différents 
niveaux du nuage ont été vus se déplaçant dans des directions différentes. En général, le tiers inférieur a dérivé vers 
l'est, la partie centrale vers l'ouest et le Nord-Ouest, tandis que le tiers supérieur s’est déplacé vers le Nord. Beaucoup 
de petites particules de poussières se sont déplacées indépendamment à tous les niveaux et les grandes sont restées 
pratiquement in situ 73. Deux heures après, les principales masses n’étaient plus identifiables, sauf pour la masse 
blanche très élevée, sans doute située dans la stratosphère. 

10. À 8 h 00 heures, les techniciens de surveillance ont signalé une zone de haute intensité radioactive dans un 
canyon situé à 32 km au NE du Ground Zero. […] Quatre voitures de surveillance ont été envoyées dans cette région 
[…]. Dans cette zone N et NE située entre 32 et 64 km du Ground Zero aucune intensité dangereuse n’a été trouvée 
dans aucune maison [une contre-vérité manifeste, voir plus bas]. Les plus fortes intensités, heureusement, ne se 
trouvaient que dans les régions désertes. La plus élevée est représentée en détail dans la pièce jointe n° 1. Les intensités 
trouvées dans le canyon désert étaient assez élevées pour provoquer des effets physiologiques graves. 

11. La distribution [de la radioactivité] fut inégale, soumise à des vents locaux et au relief. Elle a « sauté » 
l’autoroute n° 380 [à 32 km au Nord] et de faibles intensités ont été retrouvées deux fois et trois fois plus loin [à 60 à 
100 km plus loin]. Il est probable que les plus importantes retombées se sont produites dans le quadrant NE du site. 
Cela ne peut être vérifié qu’à cheval et à une date ultérieure. 

12. Les techniciens ont tous pris des risques importants, en connaissance de cause, et beaucoup ont subi des 
expositions considérables, soit au total 8 rems 74

 [80 mSv]. Cela est sans conséquences, et avec une marge 
considérable. Ils ne devraient pas être exposés à d’autres rayonnements dans les prochains mois. 

13. Le 4
e
 jour, la poussière est faiblement radioactive à 300 km au Nord et au Nord-est du site (PJ n° 2). Il y a 

toujours une énorme quantité de poussières radioactives flottant dans l'air. 
16. Des détails sur le souffle, la chaleur, et d'autres effets ne peuvent pas être précisés jusqu'à ce que la zone autour 

du cratère soit « refroidie ». Selon l’opinion de l’officier rédacteur, la mort ou de graves blessures atteindraient les 
personnes jusqu'à 3 km de l’hypocentre à cause d'une multitude de facteurs combinés, à savoir le souffle, la chaleur, les 
UV et les projectiles. À 15 km, l'intensité lumineuse fut suffisante pour causer une cécité temporaire, plus durable à des 
distances plus courtes. À 32 km, plusieurs observateurs ont été gênés par une grande tache aveugle durant 15 mn après 
le tir. La lumière ainsi que la chaleur et le rayonnement ultraviolet seraient probablement la cause de graves dommages 
aux yeux non protégés jusqu’à 8-10 km : des atteintes suffisantes pour mettre le personnel hors de combat plusieurs 
jours ou de façon permanente. 
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17. Une grande expérience a été tirée quant aux moyens utiles pour effectuer une surveillance rapide et adéquate. 
Une excellente communication radio, de bons transports, des compteurs de meilleure qualité et plus robustes sont 
nécessaires. 

19. Si aucune maison de la zone investiguée n’a reçu une quantité dangereuse de radioactivité (à savoir plus qu'une 
dose cumulée de 60 rems

75
 sur deux semaines), les retombées de poussières [radioactives] provenant des différentes 

parties du nuage représentaient un danger potentiel très grave sur une bande de près de 50 km de large qui s'étend sur 
près de 150 km au nord-est du site. [Mais, comme indiqué plus bas, une dose cumulée de 230 rems a été mesurée à 
32 km de GZ, 36 h après l’explosion] 

20. Opinion de l’officier rédacteur : ce site est trop petit pour la répétition d'un test similaire de cette ampleur, sauf 
dans des conditions très particulières. Il est recommandé que le site soit étendu ou qu’un site plus grand soit choisi, de 
préférence sans population dans un rayon d'au moins 250 km, si ce test doit être répété. 

 
Le colonel Stafford L. Warren, Chef de la Section médicale du Manhattan District. 

 
NB : la première pièce jointe consiste en un diagramme de la radioactivité des « points chauds » à 32 kilomètres de 

Ground Zero et montre les niveaux de radioactivité sur l’autoroute 380 : une intensité d’environ 50 rems [500 mSv] est 
mesurée sur 15 km. La seconde pièce jointe est intitulée : « Localisation du Canyon irradié à 32 km du Ground Zero, le 
long du passage nord-est du nuage ». Dans ce canyon – 8 km à l’est de Bingham et à 1,8 km à l’est de la jonction des 
routes 146 et 161 – était situé le ranch des Ratliff. 

Onze jours après l’explosion, les techniciens chargés de surveiller la radioactivité étaient si préoccupés par 
l’exposition aux radiations de la famille exposée, qu’ils ont demandé la permission de leur rendre visite pour « voir 
comment ils se portaient ». L’agenda de bureau du général Groves, qui a été conservé par son secrétaire, le mentionne 
au vendredi 27 juillet 1945

76
. 

Le rédacteur affirme après coup que les conditions météorologiques avaient été choisies de manière à ce que les 
particules radioactives, en tout cas les plus grosses d’entre elles, retombent dans le site de 16 km de diamètre, 
notamment dans les premières heures, « c’est-à-dire au moment le plus opportun ». Mais des relevés de mesures 
élevées ont été faits à 32 km de Ground Zero, trois heures seulement après l’explosion, et comme il est écrit, les 
techniciens chargés de ces relevés « ont subi des expositions considérables » qui leur interdisaient « d’être exposés à 
d’autres rayonnements dans les prochains mois ». D’autre part « il y a toujours une énorme quantité de poussières 
radioactives flottant dans l’air » quatre jours après l’explosion, sans que l’on sache s’il s’agit d’un endroit précis ou de 
toute une zone. Stafford Warren ment lorsqu’il écrit « qu’aucune maison de la zone investiguée n’a reçu une quantité 
dangereuse de radioactivité (à savoir plus de 60 rems cumulés sur deux semaines) », puisque la pièce jointe n° 2 stipule 
que le « Hot canyon » a reçu une dose supérieure

77
. La suite du compte rendu le confirme en notant que « les 

retombées de poussières provenant des différentes parties du nuage représentaient un danger potentiel très grave sur 
une bande de près de 50 km de large qui s’étend sur près de 150 km au nord-est du site » et que le site est trop petit 
pour être sûr.  

A la lecture de ce compte-rendu, il ressort que l’essai atomique du 16 juillet a eu des retombées dangereuses pour 
les populations sur au moins 7 500 km

2
. À conditions météorologiques semblables, il n’y a aucune raison que les 

retombées d’Hiroshima et de Nagasaki aient été moins importantes et moins étendues. Mais nous verrons que ce n’est 
pas tout. 

L’histoire officielle de Trinity accrédite le mythe d’un essai de type scientifique sans grandes conséquences 

À 08 h 30 le 16 juillet 1945, soit trois heures après l’explosion, une des équipes de suivi de la radioactivité « hors 
site » qui a voyagé à travers les zones habitées du Nord-est a atteint « Hoot Owl Canyon », au débouché de plusieurs 
vallons en altitude (1 950 m), le long de la Route 146, à 32 kilomètres de Ground Zero. Leur appareil de mesure est 
rapidement monté jusqu’à 20 rems/heure (200 mSv/h ; la limite actuelle d’exposition d’un travailleur du nucléaire sur 
5 ans était atteinte en une demi-heure). Incertains de leur lecture et inquiets, les techniciens sont retournés vers « des 
endroits moins chauds » (15 rems/heure) et, conjecturant que leur instrument était contaminé, ils n’ont effectué aucun 
autre relevé (l’histoire ne dit pas s’ils sont rentrés chez eux après s’être faits décontaminés, ni ce qu’ils sont devenus). 
Ce fut l’une des plus hautes mesures de radioactivité recueillies dans les zones contaminées par les retombées de l’essai 
Trinity. 

Les scientifiques et les militaires ont ensuite donné le surnom de « Hot Canyon » à cet endroit. L’histoire officielle 
décrit cette mesure comme « au voisinage de 20 rems/h », mais elle a été beaucoup plus élevée vers 07 h 00 c’est-à-
dire quand le nuage radioactif, encore peu dilué, a atteint cet endroit. Ce que confirme, en 2010, l’article de la revue de 
santé Health Physics78

, intitulé Importance des points chauds dans les retombées radioactives », qui note : « les 
modèles d’écoulement d’air autour des monts Oscura le jour de l’essai Trinity semblent conclure à la création de hot 
spots particulièrement élevés autour de Hoot Owl Canyon et sur Chupadera Mesa ». Un euphémisme, lorsque l’on 
examine les tableaux de relevés produits : on peut en déduire que Hoot Owl Canyon aurait cumulé entre 7h et 8 h 30 ce 
jour là près de vingt fois la dose admise sur 5 ans pour les personnels travaillant dans le nucléaire en France 
aujourd’hui (1900 mSv). Ajoutons que les relevés reproduits dans ces tableaux ont été tirés de la lecture des seuls 
détecteurs de rayons gamma car à l’époque les mesures de rayonnement alpha n’ont pas été faites et les mesures bêta 
étant rares

79
. 

En préparation de l’essai Trinity, plusieurs ranchs de la région proche du site avaient été évacués avant l’explosion, 
et les « agents du renseignement militaire ont fouillé la campagne en essayant de localiser, répertorier et cartographier 
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chaque personne vivant dans un rayon de 65 kilomètres autour de Ground Zero en cas d’évacuation obligatoire
80

 ». À 
Hoot Owl Canyon, au Nord-est sur le cercle des 20 miles, le Ranch Ratliff fut négligé par cette recherche et manquait 
sur la carte officielle des habitations. C’est ainsi que le couple de personnes âgées et leur jeune petit-fils qui y résidaient 
sont devenus une préoccupation dans les heures et les mois qui ont suivi. 

Dans une interview de 1986, le Dr Louis Hempelmann, responsable de la santé à Los Alamos, a déclaré qu’à la fin 
de 1945, il avait prévenu le ministère de la Guerre que la santé des personnes – les Ratliff – habitant dans un ranch à 
8 km à l’Est de Bingham faisaient l’objet « d’une enquête discrète ». Et en effet, au cours des deux années suivant 
l’essai, ils ont été visités à sept reprises par une équipe composée de personnels médicaux, de médecins, de 
scientifiques de Los Alamos et « d’agents du renseignement militaire », mais les raisons de ces visites ne leur ont pas 
été divulguées. 

L’article publié en 2010 par la revue Health Physics a noté que la « surveillance médicale de ces éleveurs était 
limitée à la simple observation des apparences externes et à un questionnement voilé, non spécifique, concernant les 
problèmes de santé ». Pour justifier ces visites, l’explication qui fut donnée aux Ratliff, c’était qu’une enquête était en 
cours sur la maladie du cochon de Guinée. En fait, les scientifiques états-uniens ont observé silencieusement ces 
éleveurs – et d’autres personnes au Nouveau-Mexique – pour deux raisons principales : il s’agissait, d’une part, de 
« gérer les conséquences possibles de l’exposition » afin d’éviter ou d’anticiper des poursuites judiciaires ou des 
demandes d’indemnisations ultérieures, et, d’autre part, de suivre médicalement ces personnes en tant que cobayes 
involontaires. 

Les retombées radioactives, qui ont été décrites comme des « poussières ressemblant à du sable, de la neige ou de la 
farine », ont couvert le paysage sur de vastes surfaces. Cela a revêtu les poteaux de clôtures, les bâtiments et les toits. Il 
a plu la nuit suivant l’essai Trinity. Cette pluie a non seulement rabattu vers le sol une partie des particules radioactives 
qui étaient dans la haute atmosphère mais elle a également entraîné des contaminants vers les reliefs de moindre 
altitude (Tularosa, Pecos Valley, Rio Grande). En termes de dommages pour l’environnement et pour la santé 
humaine, l’essai Trinity fut incroyablement dévastateur, en particulier pour les zones « sous le vent » de l’explosion car 
sur les 6 kg de plutonium utilisés, environ 1,21 kg seulement a fissionné, dispersant 4,79 kg de plutonium dans 
l’environnement

81
. Dans les années 1980, « White Sands Missile Range », la zone située juste au nord du site, sa partie 

N-E, « Chupadera Mesa », ainsi que les espaces publics de l’autoroute n° 380, ont été placés sur une liste des 100 
domaines les plus radioactifs des États-Unis « suite aux activités de la guerre froide ». 

Qui d’autre que les Ratliff (et les Wilson) ont été surexposés au Nouveau-Mexique ? Jamais nous ne le saurons 
avec certitude, mais au-delà de la zone de quelques dizaines de km ici étudiée, ce sont vraisemblablement des milliers 
et des milliers de personnes qui ont été atteintes par les retombées de l’essai Trinity

82
 car une quinzaine d’heures après 

l’explosion, le nuage radioactif avait touché environ 70 000 km
2
 du territoire soit 22 % de la superficie du Nouveau-

Mexique. Mais ceci n’est qu’une partie d’un problème beaucoup plus vaste dont l’analyse des bombardements 
atomiques et de leurs préparatifs va nous aider à comprendre les multiples dimensions. 

Le 16 juillet 1945, à Alamogordo, dans le désert du Nouveau-Mexique, à 5 h 30 du matin, a débuté l’ère nucléaire : 
le « gadget », comme il fut surnommé, a explosé avec une puissance estimée à 20 000 tonnes de TNT, laissant un 
cratère de 76 m de diamètre. L’onde de choc fut ressentie jusqu’à 160 km et le bruit de l’explosion fut entendu jusqu’à 
El Paso au Texas (130 km), la boule lumineuse fut visible à 300 km et le champignon s’éleva jusqu’à l’altitude de 
12 km. Pour couvrir l’événement, Groves annonça comme il l’avait prévu qu’un dépôt de munitions avait explosé sans 
mort d’homme sur le champ de tir d’Alamogordo. Cette explosion atomique fut littéralement une révélation 
stupéfiante y compris pour ses créateurs. 

Aucun de ceux qui ont été témoins de l’essai n’était en état de discuter de quoi que ce soit. La réaction à la réussite était trop 
envahissante. Nous n’avions pas seulement réussi la bombe ; tout le monde – les scientifiques, les officiers militaires et les ingénieurs 
– a réalisé que nous avions été les participants et les témoins oculaires d’une étape majeure dans l’histoire du monde, ce qui donnait 
à réfléchir sur les résultats de nos travaux83. 

Leurs réflexions furent vite circonvenues par un ensemble de facteurs dont la dynamique du projet Manhattan ne fut pas la moindre. 
Que la bombe atomique ne soit pas qu’une arme de plus, cela fut clairement souligné par le secrétaire à la Guerre H. Stimson dans 
un mémorandum adressé au Président le 11 septembre 1945 : il y reconnaissait que cela induisait en effet un autre rapport au 
monde et un changement complet des relations internationales qui ne pouvaient plus relever des vieux concepts. Le projet 
Manhattan a ainsi réalisé la plus importante révolution en matière d’armement depuis que la guerre existe, mais pas seulement84. 

La préparation opérationnelle, psychologique et politique du bombardement atomique 

Le document suivant donne des extraits choisis du compte-rendu d’une réunion du comité de la cible qui s’est tenu 
à Los Alamos. Il y est explicitement indiqué que le premier bombardement ne pourra avoir lieu avant le mois d’août, 
ce qui confirme une fois de plus, s’il en était besoin, que la guerre du Pacifique devait être prolongée afin de pouvoir 
« essayer les gadgets ». 

 
Mémorandum pour le Major-général L. R. Groves, le 12 mai 194585 

Ordre du jour : 
1) Hauteur de détonation. 
2) Rapport sur les conditions météorologiques. 
3) Atterrissage d’urgence avec « Gadget » à bord. 
4) Statut des cibles. 
5) Facteurs psychologiques dans la sélection de la cible. 
6) Utilisation contre des objectifs militaires […]. 
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7) Les effets radiologiques. 
8) Les opérations aériennes coordonnées. 
9) Répétitions. 
10) Exigences d'exploitation pour la sécurité des avions. 
11) Coordination avec le Programme 21. 
1) Hauteur de détonation 
[…] Il a été convenu que des estimations prudentes devraient être utilisées pour déterminer la hauteur de détonation 

car il n'est pas possible de prédire avec précision l'ampleur de l'explosion. En effet, si la bombe était déclenchée 40 % 
en dessous ou 14 % au-dessus de son optimum, il en résulterait une réduction de 25 % de la superficie des dommages. 
Il a été convenu que les détonateurs devaient être préparés pour répondre aux objectifs suivants : 

Pour Little Boy [Hiroshima] les hauteurs de détonation devraient engendrer une pression de 5 psi
 86

 [3 515 kg/m
2
] 

et une puissance de détonation de 5 à 15 kt de TNT [la puissance fut de 14 kt environ]. Les hauteurs de détonation 
correspondant à 5 et 15 kt de TNT sont respectivement de 315 m et 800 m [la hauteur officielle de l’explosion de 
580 m se situe exactement entre ces deux chiffres]. 

4) Le statut des cibles 
Le Dr Stearns a décrit le travail qu'il avait fait sur le choix des cibles. Il a étudié des cibles possédant les qualités 

suivantes : i) Cibles importantes situées dans une grande zone urbaine de plus de 5 km de diamètre, ii) susceptibles 
d'être endommagées de manière efficace par une explosion, et iii) qui ont peu de chances d’être attaquées d’ici août 
prochain. Le Dr Stearns avait une liste de cinq cibles que l'Armée de l'Air serait disposée à réserver pour notre seul 
usage, sauf circonstances imprévues. Ces cibles sont les suivantes : 

Kyoto - Cette cible est une zone industrielle urbaine avec une population d’un million d’habitants. Elle est 
l'ancienne capitale du Japon et de nombreuses industries et populations y sont actuellement transférées étant donné la 
destruction d’autres sites. L’avantage, du point de vue psychologique, consiste dans le fait que Kyoto étant un centre 
intellectuel japonais, les gens y seront mieux à même d’apprécier l'importance d'une telle arme. (Cible classée AA). 

Hiroshima - Il s'agit d'un important dépôt de l'armée et d’un port d'embarquement au milieu d'une zone industrielle 
urbaine. C'est une bonne cible radar et d’une dimension telle qu’une grande partie de la ville pourrait être gravement 
endommagée. Il y a des collines adjacentes qui sont susceptibles de produire un effet de focalisation du souffle qui 
augmenterait considérablement les dégâts de l'explosion. En raison des rivières, ce n'est pas une bonne cible pour les 
bombes incendiaires. (Cible classée A). […] 

5) Facteurs psychologiques dans la sélection de la cible 
Il a été convenu que les facteurs psychologiques dans la sélection des cibles sont d'une grande importance. Les 

buts recherchés sont : i) d’obtenir le plus grand effet psychologique possible contre le Japon et ii) que l'utilisation 
initiale soit suffisamment spectaculaire pour que l'importance de l'arme soit internationalement reconnue à partir du 
moment où sa nature sera dévoilée. 

La cible Kyoto présente l'avantage d’une population très cultivée et donc mieux à même d'apprécier la portée de 
l'arme. […]. Le palais de l'empereur à Tokyo possède une plus grande notoriété que n'importe quelle autre cible, mais 
est de moindre valeur stratégique. 

6) Utilisation contre des objectifs militaires 
A. Il a été convenu que, pour la première utilisation de l'arme, un objectif tout petit et strictement militaire devrait 

être situé dans une zone urbaine beaucoup plus vaste pour parer à l’imprécision du bombardement [9 000 m, afin 
d’éviter la DCA]. 

7) Effets radiologiques 
Le Docteur Oppenheimer a présenté un mémo qu'il avait préparé sur les effets radiologiques du « Gadget ». Cette 

note ne sera pas jointe au présent compte rendu, mais elle est envoyée au général Groves en pièce séparée. Les 
recommandations de base de cette note sont : i) pour des raisons radiologiques, aucun avion ne devrait se situer à 
moins de 4 km du point de détonation (pour des raisons de souffle la distance doit être supérieure) et ii) l'aéronef doit 
éviter le nuage de matières radioactives. Si d'autres appareils doivent effectuer des missions peu de temps après 
l'explosion, des mesures devraient déterminer les zones à éviter. […] 

8) Opérations aériennes coordonnées 
La faisabilité d’un bombardement incendiaire consécutivement au raid a été discutée. Son grand avantage réside 

dans le fait que les capacités de lutte contre les incendies seraient probablement paralysées par le « Gadget » de sorte 
qu'une configuration très grave devrait en résulter. [...] Un raid incendiaire coordonné devrait être possible dès le 
lendemain, c’est-à-dire au moment où il devrait être encore assez efficace. Retarder le raid coordonné au lendemain, ne 
rendra pas plus délicate la planification de nos opérations ; la reconnaissance photographique des dommages 
spécifiquement causés par la bombe pourrait être obtenue sans être confondue avec le raid incendiaire, et les dangers 
du nuage radioactif évités. […] 

Signé : le Major J. A. Derry et le Dr N. F. Ramsey 
 
À la lecture de ce compte rendu, on peut constater que les préoccupations majeures des scientifiques et des 

militaires sont tournées vers un même but : provoquer le plus de morts et de dégâts possibles et faire en sorte que ceux-
ci soient clairement attribuables à la nouvelle arme. C’est une des raisons pour lesquelles le raid incendiaire du 
lendemain (le lecteur appréciera la barbarie sciemment organisée) fut abandonné. Les conséquences radiologiques ne 
sont évidemment pas ignorées mais sont classées à part et restent inaccessibles dans les archives en ligne à ce jour. Les 
dégâts psychologiques sont également considérés comme essentiels : il s’agit de sidérer les survivants et l’opinion 
mondiale par une terreur inconnue jusqu’alors. Dans cet ordre d’idée, viser des populations de niveau culturel élevé 
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permettrait d’accroître « la prise de conscience » du fait qu’il s’agissait d’une arme de puissance inédite, c’est pourquoi 
il fut envisagé de bombarder Kyoto. 

Autre mythe tenace concernant la hauteur de détonation à Hiroshima et Nagasaki 

L’argumentaire consistant à dire que la hauteur de détonation des bombes d’Hiroshima et de Nagasaki aurait été 
choisie afin de minimiser leurs effets radiologiques

87
 est une pure invention, car comme l’indiquent le document 

précédent, ce qui était visé, c’était de faire le plus de dégâts et le plus de victimes civiles possibles. William Penney, qui 
faisait partie des scientifiques britanniques qui ont travaillé sur le projet Manhattan, a dirigé plus tard le projet de 
bombe atomique de son pays. Il a joué un rôle crucial dans l’évaluation des effets de la bombe atomique, était le seul 
membre de la délégation britannique à assister au bombardement atomique de Nagasaki et a été l’un des premiers 
scientifiques alliés qui entrèrent dans Hiroshima et Nagasaki après la guerre. Il a étudié la question de la hauteur 
d’explosion des bombes atomiques afin de maximiser leurs effets. En décembre 1944, Penney rédige un rapport relatif 
à la hauteur d’explosion du gadget et dont Alex Wellerstein rend ainsi compte

88
 : 

C’est un document fascinant qui fait froid dans le dos pour plusieurs raisons. La première, c’est qu’il va à l’encontre du mythe que la 
hauteur de la bombe a été fixée pour minimiser l’exposition aux retombées89. *…+ Concernant les buts recherchés, le cynisme du 
document de Penney s’affiche sans détours : il s’agit de détruire les habitations civiles. *…+ Il fait aussi une grande différence entre les 
types de cibles possibles *…+ À Tokyo ou à Yokohama, certaines zones *bureaux, commerces et administrations+ ne comportent que 
des bâtiments robustes à ossatures d’acier et de béton, construits pour résister aux séismes, alors que d’autres endroits, beaucoup 
plus étendus, contiennent des maisons en bois aux toits de tuiles, relativement fragiles. [À Tokyo], la hauteur de détonation pour 
détruire les quartiers d’affaires et commerciaux devrait donc être deux fois moindre que pour détruire les maisons en bois. Si la 
hauteur précise ne peut être garantie, alors un compromis approprié doit être élaboré à partir d’arguments tactiques et statistiques. 
*…+ 
Faire exploser les bombes à la bonne hauteur pour maximiser ce type de dommages civils fut une priorité et a même nécessité le 
développement de nouveaux types de détonateurs à cet effet. *…+ 

LES BOMBARDEMENTS D’HIROSHIMA ET DE NAGASAKI 

Contrairement à l’essai effectué sur le sol des États-Unis, les mesures de radioactivité faites dans les jours et les 
mois qui ont suivi les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki ne relèvent toujours pas du domaine public, pas plus 
que la puissance et la composition réelle de ces engins. Les études postérieures furent systématiquement découragées 
pendant des décennies et leurs résultats soigneusement marginalisés, soit en les « diluant » dans de gros volumes 
inaccessibles à la lecture des non spécialistes, soit en les publiant dans des revues strictement destinées au milieu 
scientifique, soit en les privant de traduction du japonais ou bien encore en combinant ces trois procédés ; il s’est agi de 
dissuader ou de rendre extrêmement difficile toute tentative de recherche historique précise ou de la retarder le plus 
longtemps possible. Cela n’a pas facilité la compréhension des phénomènes complexes sur lesquels des milliers de 
chercheurs ont travaillé de par le monde depuis soixante-dix ans. À titre d’exemple, voici une description succincte de 
quelques-uns des multiples phénomènes issus d’une explosion atomique : 

La bombe *d’Hiroshima+ était un accélérateur atomique dont le canon magnétique était composé de deux cylindres braqués l’un sur 
l’autre, l’un pointant vers le haut, l’autre, vers le bas. Un flot de noyaux de fer et de tungstène atteignit les étoiles à une vitesse allant 
jusqu’à quatre-vingt-dix pour cent de celle de la lumière, pour dépasser l’orbite de la Lune environ une seconde et demie plus tard. 
L’autre flot, lui, suivit les lignes de champ magnétique jusqu’au sol *…+ Des neutrinos *…+ furent pulvérisés dans l’espace interstellaire 
à quelques centaines de kilomètres à l’ouest du Brésil. Los d’une explosion nucléaire, la chaleur initiale, après un dix millionième de 
seconde est supérieure à celle du soleil et brille un milliard de fois plus que sa surface ; à l’issue des premiers millionièmes de 
seconde, la bulle de lumière atteint une largeur d’environ six cents mètres *…+ ; après un dix millième de seconde, le flash de lumière 
*…+ a atteint un rayon de trente kilomètres, et au cours des trois millisecondes qui suivent, une boule de feu se forme et se 
développe, *…+ volatilisant les êtres vivants et enflammant bois, verre, métal et même béton. Le premier effet de l’explosion est donc 
lumineux et thermique, suivi d’un effet de souffle et ensuite de la dispersion de radiations90. 

Les principales phases destructrices de l’explosion atomique 

Phase A : le principal transfert d’énergie est radiatif (environ 15 % de la puissance de destruction). La température 
de la matière environnante monte, dépassant le million de degrés Celsius, pour donner naissance à une sphère de 
plasma (la boule de feu, masse sphérique de gaz incandescents) et à un premier flash lumineux. 

Phase B : apparition d’un transfert d’énergie de type mécanique : une onde de choc se forme à la surface de la 
boule de feu et se propage pour donner les souffles de la bombe (environ 50 % de la puissance de destruction) : les 
souffles « aller » (pression) et « retour » (dépression vers le centre). Cette brusque différence de pression provoque des 
dommages dans tous les organes creux : choc cardiaque, hémorragie des appareils pulmonaire, digestif, urinaire, 
atteinte au système nerveux central, rupture des tympans et embolies gazeuses… Directement ou indirectement, elles 
détruisent également la plupart des structures construites. 

Phase C : émission d’un rayonnement thermique et lumineux très important (environ 35 % de la puissance de 
destruction). Glissant des rayons X vers l’ultraviolet, la lumière visible et l’infrarouge, le flash thermique intense brûle 
et enflamme les corps et les objets à distance. À Hiroshima, le bois sec s’est enflammé spontanément jusqu’à 900 m de 
l’hypocentre ; 50 % des personnes exposées ont subi des brûlures du troisième degré jusqu’à 2 100 m de l’hypocentre, 
du deuxième degré jusqu’à 2 600 m, du premier degré (sérieux coup de soleil) jusqu’à 3 600 m. 

Phase D : formation progressive du champignon nucléaire, puis du nuage et des retombées. La provenance des 
principales matières radioactives est la suivante : 

- Les produits de fission. 
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- La proportion non fissionnée de la matière (
235

U et 
238

U ou 
239

P). 
- La transformation d’éléments naturels normalement stables (structures de la bombe et autres éléments constitutifs 

de l’air ou du sol) en produits radioactifs (processus appelé activation) ou ionisés
91

. 
Les particules de tous types de matériaux (de 100 nanomètres à quelques millimètres de diamètre) sont 

contaminées par les produits de fission et les produits d’activation. Plus de la moitié de la radioactivité peut se retrouver 
piégée dans ces « particules chaudes », dont les plus denses peuvent retomber moins d’une heure après l’explosion ou 
être transportées au loin si les vents sont violents. Au total, une réaction en chaîne entraîne la création d’environ 300 
éléments chimiques radioactifs différents qui émettent des particules positives alpha α (c’est un noyau d’hélium : 2 
protons et 2 neutrons), des particules négatives bêta β (électrons) extrêmement dangereuses pour la santé lorsqu’elles 
sont inhalées ou ingérées, des ondes de haute énergie très pénétrantes (rayons X et rayons gamma γ), et des neutrons 
qui sont quatre fois plus petits que les particules α mais environ deux mille fois plus lourds : de vrais « projectiles 
microscopiques ». Les suies originaires des incendies, les pluies noires qui ont lieu après les phénomènes de 
condensation de la vapeur d’eau dans le champignon et la contamination des sols, des matériaux et des eaux qui 
s’ensuivent peuvent être augmentées par des précipitations locales. 

De nombreuses études suggèrent que plus de 91 % du plutonium de la bombe qui a détruit Nagasaki sont tombés 
en dehors de cette ville. Il n’empêche, des relevés effectués fin septembre-début octobre 1945 à Nishiyama, c'est-à-dire 
à 1,3 km du point zéro, oscillaient entre 1 et 0,1 millirems/h, ce qui équivaut à des niveaux d’irradiations annuelles 
jusqu’à cinq fois plus importants que ceux actuellement autorisés en France pour les travailleurs du nucléaire. 

Ni Hiroshima, ni Nagasaki, ni leurs voisinages, n’ont été épargnés par les retombées, même si elles furent 
évidemment différentes. D’autres études ont montré que les rayonnements résiduels dans des banlieues situées jusqu’à 
quinze kilomètres à l’est de Nagasaki

92
 ou trois kilomètres à l’Ouest d’Hiroshima, étaient supérieurs à ceux des 

hypocentres en raison des suies et des « pluies noires » qui ont eu lieu après les bombardements ; les localités les plus 
touchées ont été Koi et Takasu (banlieue Ouest d’Hiroshima) et Nishiyama qui contient encore des points de 
contamination au plutonium cent fois plus importants que le bruit de fond local. Une récente étude universitaire de 
2007 sur les retombées de Nagasaki a même montré que «... le plutonium de la bombe atomique s’est déposé dans une 
zone s’étirant jusqu’à 100 kilomètres vers l’est

93
 », ce qui serait cohérent avec ce qui s’est produit au Nouveau-

Mexique le 16 juillet précédent. 
Il existe quelques études

94
 examinant les sols dans les zones de pluies noires, mais elles semblent relever de 

monographies très ciblées dont il est difficile de tirer des conclusions d’ensemble claires. Sous réserve d’inventaire, il 
n’existe pas de somme récapitulative permettant de se faire une idée précise ni des contaminations actuelles, ni des 
irradiations et contaminations passées dans les deux sites bombardés. Ce qui est certain, c’est que les États-Unis ont 
imposé depuis 1945 – avec la complicité des autorités japonaises

95
 – une interdiction ou une discrète censure sur les 

recherches concernant ces retombées radioactives. En 1998, une équipe internationale de scientifiques a écrit dans une 
note de bas de page que : 

les gouvernements états-uniens et japonais n’ont pas encouragé les enquêtes sur les bombardements de Nagasaki et d’Hiroshima, 
même à des fins scientifiques. Ainsi, l’intérêt pour l’étude de Nagasaki a été rapidement découragé... Il a fallu attendre plusieurs 
décennies pour que le gouvernement commence à autoriser les scientifiques et les médias à révéler ouvertement au public les 
niveaux de contamination de l’environnement par le plutonium96. 

Les Japonais ne connaissent donc pas la vérité au sujet de l’un des événements les plus importants de leur histoire. 
Bien qu’ils aient plus tard pris connaissance de l’emplacement des zones suburbaines touchées par les pluies noires, ils 
n’ont jamais été avertis par leurs gouvernements successifs du fait que ces banlieues étaient et demeurent encore 
aujourd’hui des Hot Spots. Ils n’ont jamais su que la contamination interne par des radiations résiduelles alpha et bêta – 
du même type que celle qui a suivi la catastrophe de Fukushima – est potentiellement aussi dangereuse que 
l’exposition aux rayonnements directs d’une bombe A. 

Que sont devenus les nuages radioactifs d’Hiroshima et Nagasaki ? 

Bien entendu, les nuages radioactifs n’ont pas simplement disparu ou ne sont pas devenus soudainement 
inoffensifs. Les mesures prises à l’époque de l’explosion atomique sur Nagasaki indiquent que le vent soufflait de 
l’Ouest-sud-ouest à 3,7 mètres par seconde (13 km/h). Cette mesure, couplée avec la connaissance de la carte 
météorologique de l’Asie orientale du 9 août 1945, nous permet de déduire que le panache a suivi une direction Nord-
est. 

Ainsi, le plutonium et les autres radionucléides de Fat Man sont probablement retombés sur une grande partie du 
Japon. Mahara Yasunori

97
 estime que seulement 8 % des 6 kg de plutonium de Fat man ont fissionné

98
. En ce qui 

concerne le plutonium, il note que le montant total des retombées locales a été estimé à seulement 0,25 % du 
plutonium total. Les 91,75 % restants – plus de 5 kg – auraient donc été diffusés sur le territoire japonais et dans le 
monde entier. Cette hypothèse de dispersion est confortée par l’analyse des glaces de l’Arctique

99
. 

Quant à Little Boy (la bombe larguée sur Hiroshima), sa quantité d’uranium demeure classée secret-défense, mais 
elle est estimée à environ 64 kg. Comme les premières bombes atomiques étaient « très inefficaces » – seulement 1 à 
2 % de l’Uranium ont fissionné, soit environ 1 kg – cela signifie que 63 kilogrammes d’Uranium environ sont 
retombés sur le Japon et ailleurs. 

Les bombardements d’Hiroshima et Nagasaki étaient-ils seulement des crimes de guerre ? 

Au Nouveau-Mexique, malgré un relief accidenté, la surface du territoire touché par les retombées de l’essai Trinity 
fut, d’après les cartes publiées, d’environ 70 000 km

2
 quinze heures après l’explosion

100
,
 
soit 18,5 % de la surface du 

Japon ou deux fois celle de l’île de Kyūshū
101

, sauf que la densité moyenne de la population y était cent vingt-sept fois 
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plus importante qu’au Nouveau-Mexique ! Les mesures faites après l’essai Trinity nous montrent que les niveaux de 
radioactivité les plus importants sont observés immédiatement après l’explosion, ce dont on pouvait se douter. Nous ne 
disposons de ce genre de données ni pour Hiroshima, ni pour Nagasaki. Or, ces données seraient évidemment la 
manière la plus directe d’évaluer les conséquences de ces bombardements. 

Mais, de même que la hauteur des bombardements des villes japonaises n’a évidemment pas été choisie afin de 
réduire la radioactivité infligée aux habitants, de même il y eut – quel que soit le taux de fission de l’uranium et du 
plutonium – des retombées locales dues à la gravitation des éléments les plus lourds, aux suies postérieures aux 
incendies, et aux pluies noires, sans parler des irradiations immédiatement consécutives aux bombardements. Il y eut 
également des retombées lointaines, car les nuages radioactifs n’ont pas disparu comme par enchantement ou ne se 
sont pas dirigés comme un seul homme vers le Pacifique Est. Il y eut enfin la partie troposphérique des champignons 
radioactifs qui fit le tour du monde : il est peu connu que moins d’un mois après Trinity, « des niveaux de rayonnement 
quatre à onze fois supérieurs à la normale ont été détectés sur la côte ouest américaine ». C’étaient les restes du nuage 
radioactif de l’essai Trinity qui avaient fait le tour du globe et qui furent identifiés comme tels (les courants d’altitudes 
et les jet-streams étaient identifiés depuis plus de vingt ans)

102
. 

Tout cela signifie que les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki étaient des actes de guerre tournés contre la 
biosphère et ses habitants

103
, ce qui constitue un des éléments du crime contre l’Humanité dont les suites ne se sont pas 

arrêtées au Japon, ni à cette date. Les radionucléides issus de ces bombardements ont eu des effets biochimiques 
persistants qui seront examinés plus loin ; ils ont été les précurseurs de nombreuses autres cohortes radioactives, mais, 
chose moins connue, le négationnisme qui entoure tous ces événements historiques engendre, lui aussi, des effets 
délétères et pérennes incommensurables. 

 

La vérité détaillée des faits advenus à Hiroshima et Nagasaki est devenue définitivement inaccessible par la volonté 
tenace et délibérée des auteurs de ces bombardements, une volonté que toutes les recherches pour établir récemment la 
vérité sur un dossier connexe – les « Human Product » – démontrent en détail. 

 
Jean-Marc Royer décembre 2016 
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