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Solly Zukerman (1904-1993) est un biologiste britannique, spécialiste dans l’endocrinologie et la physiologie de 
la reproduction des babouins. Brillant, bien installé dans la société londonienne de l’entre-deux-guerres, 
Zuckerman est en 1939 un jeune professeur exerçant à l’université d’Oxford, promis à une belle carrière, quoique 
relativement confidentielle. Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, le scientifique britannique n’est 
nullement concerné par les affaires guerrières, ne possède aucune formation militaire, ni aucun intérêt pour l’art 
de la guerre. Cependant, quatre ans plus tard, Solly Zuckerman est devenu conseiller scientifique au sommet de 
l’état-major allié, spécialiste en planification aérienne, artisan principal des bombardements sur la France. 
Comment expliquer une telle métamorphose ? L’histoire de Zuckerman est avant tout celle d’une catégorie de 
personnages clés et pourtant méconnus, les scientifiques en guerre. 
 
Solly Zuckerman (1904-1993) was a British biologist, specializing in endocrinology and the reproductive physiology of baboons. 
Brilliant, well-established in London society of the interwar period, in 1939 Zuckerman was a young teacher working at the 
University of Oxford, a promising student assured of a good career, but with no greater public profile. When World War II broke 
out, the British scientist was in no way affected by the warlike affairs. He had no military training or any interest in the art of war. 
However, four years later, Solly Zuckerman became scientific advisor to the most senior of the Allied staff, specializing in air 
planning. The main architect of the bombardment of France. How to explain such a metamorphosis ? Zuckerman's story is primarily 
that of the key figures of a category little known in studies of World War II, scientists at war.  
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La Seconde Guerre mondiale est particulièrement riche en personnages historiques, qu’ils 
soient artisans de la victoire alliée, bourreaux marqués du sceau de l’infamie nazie, ou encore figures 
symboliques des multiples résistances à travers l’Europe et le monde. Certains, comme Franklin 
D.	Roosevelt, Joseph Staline, Benito Mussolini, ou Adolf Hitler sont déjà mondialement connus avant 
le début du conflit. D’autres rencontrent ou accélèrent leur destin au cours de la guerre, tels Winston 
Churchill, Charles de Gaulle, Philippe Leclerc, George Patton ou Josif Broz Tito. D’autres encore 
accèdent à la lumière publique à la fin ou après le conflit : de leur vivant, comme Harry Truman, 
Clement Attlee, ou Jacques Chaban-Delmas1, ou à titre posthume, tels Jean Moulin, Harry Hopkins ou 
plus récemment Pierre Brossolette2. Ces exemples, évoqués de manière tout à fait aléatoire, illustrent 
les domaines diplomatique, militaire et surtout politique. Ces trois thématiques dominent de manière 
écrasante l’historiographie de la Seconde Guerre mondiale, recouvrant à elles seules une liste abyssale 
de personnages liés au conflit, et défiant toute réalisation exhaustive de dictionnaires3. 

D’autres champs d’études existent pourtant, loin des considérations politiques et des champs 
de bataille. Tout au long de la Seconde Guerre mondiale, des hommes combattent avec acharnement 
sans savoir manier l’éloquence verbale du politique, le fusil du militaire ou la patience persuasive du 
diplomate. Simples civils et dénués de pouvoir décisionnel, ces hommes se battent avec une arme 
redoutable : la science. Professeurs ou chercheurs, tous sont des scientifiques de haut rang, le plus 
souvent renommés dans leurs domaines respectifs avant même le début de la Seconde Guerre 
mondiale, mais méconnus du grand public. Le seul à faire – relativement – exception est le Britannique 
Alan Turing. Génie des mathématiques, ce dernier était surtout connu par les amateurs d’histoire pour 
son rôle décisif dans la lutte victorieuse contre la machine à encoder allemande Enigma4, et des 
informaticiens pour ses travaux pionniers dans l’intelligence artificielle. Alan Turing n’accède 
véritablement à la notoriété qu’en 2013, avec une remarquable mais tardive grâce royale, près de 

																																																													
1	Vice-président	de	Roosevelt	en	1944,	Harry	Truman	lui	succède	à	sa	mort	le	12	avril	1945	;	de	manière	similaire,	
Clement	Attlee	est	Vice-premier	ministre	du	Royaume-Uni	de	1942	jusqu’en	mai	1945,	où	il	succède	à	Churchill	au	
poste	de	Premier	ministre	;	Jacques	Chaban-Delmas	est	le	délégué	militaire	national	de	la	résistance	française	en	
1944.	
2	Jean	Moulin	est	chef	du	Conseil	national	de	la	Résistance	jusqu’à	son	arrestation	en	juin	1943	;	Harry	Hopkins	est	
l’éminence	grise	de	Franklin	Roosevelt,	décédé	d’un	cancer	de	l’estomac	en	1946	;	Pierre	Brossolette	contribue	
décisivement	à	organiser	la	résistance	française	en	zone	nord,	et	meurt	sans	parler	comme	son	rival	Jean	Moulin	
en	février	1944.	
3	De	fait,	ceux-ci	se	limitent	aux	noms	les	plus	connus.	John	Keegan,	Philippe	Rouard,	Philippe	Sabathé	et	Odile	
Ricklin,	Dictionnaire	des	grands	noms	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	Paris,	Presses	de	la	Cité,	1989.	
4	Cf.	Sinclair	McKay,	The	Secret	Life	of	Bletchley	Park,	London,	Aurum,	2010.	
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soixante ans après sa mort5. Une biographie, un biopic et un film à succès achèvent peu après de faire 
connaître le scientifique britannique auprès du grand public6. 

Aussi impressionnant et brillant soit-il, Alan Turing n’est pourtant pas le seul scientifique à 
avoir marqué durablement de son empreinte le second conflit mondial. Solly Zuckerman, un autre 
scientifique britannique, a lui aussi influencé le cours des opérations militaires dans un domaine 
particulier, la guerre aérienne. Largement resté dans l’ombre de l’histoire, Zuckerman est pourtant le 
planificateur des bombardements alliés sur la France, préparatoires au débarquement de Normandie 
au printemps 1944, responsables de dizaines de milliers de victimes parmi les civils français et belges. 
L’homme illustre pleinement l’univers peu connu des scientifiques en guerre. Civil haut en couleurs, 
Zuckerman ne participe aucunement aux combats, ni ne dispose d’un quelconque pouvoir décisionnel. 
Il influence cependant de manière déterminante les états-majors alliés, réussissant à imposer ses 
conceptions du bombardement. 

En 1939, Zuckerman est un jeune professeur universitaire, spécialiste reconnu des primates. Il 
n’a encore jamais fréquenté un état-major militaire, et n’entend à peu près rien à l’art de la guerre. 
Comment, quatre années plus tard, ce scientifique britannique parvient-il à faire accepter son plan de 
bombardement aérien de la France ? Par quelle manière Zuckerman a-t-il réussi à passer de l’étude des 
grands singes à la planification aérienne ?  Qui était vraiment cet homme pour réussir à convaincre les 
plus grands chefs alliés de l’efficacité de sa stratégie ? Aussi étrange puisse-t-il paraître, l’histoire des 
bombardements alliés sur la France se nourrit fondamentalement de la biographie de Solly Zuckerman, 
un homme hors de l’ordinaire. 

 
 

À	LA	CONQUÊTE	DE	LA	SOCIÉTÉ	LONDONIENNE	
 
Les familles juives des parents de Zuckerman émigrent d’Europe de l’Est au XIXe siècle pour 

fuir l’oppression tsariste, en direction de l’Afrique du sud où Solly Zuckerman naît le 30 mai 1904 au 
Cap. Dans ses Mémoires, l’homme reste discret sur sa famille, avec laquelle il ne partage pas ou peu 
d’intérêts communs. Son père est d’un caractère réservé, la distance s’accentuant avec l’âge : « Je savais 
de moins en moins qui il était vraiment. Nous avions du mal à nous parler7 ». Il se désintéresse de sa 
grande sœur ainsi que de son petit frère, toujours dans l’enfance lorsqu’il quitte l’Afrique du Sud : 
« nous sommes comme des étrangers lors des rares occasions où nous nous rencontrons depuis8 ». 
Zuckerman ne devait revoir ses parents fortuitement qu’à deux reprises avant leur mort, en 1930 et 
1939, ne restant seulement en contact suivi qu’avec ses deux sœurs jumelles. Pour bénéficier d’un 
épanouissement familial, il lui faudra attendre. 

																																																													
5	Poursuivi	judiciairement	pour	faits	homosexuels,	Alan	Turing	avait	choisi	au	début	des	années	1950	la	castration	
chimique	au	lieu	de	l’emprisonnement,	afin	de	poursuivre	ses	travaux.	
6	Andrew	Hodges,	Alan	Turing,	Paris,	Michel	Lafon,	2015	;	Clare	Beavan	et	Nice	Stacey,	Codebreaker	(film),	2011	;	
Morten	Tyldum,	Imitation	Game	(film),	2014.	
7	Solly	Zuckerman,	From	Apes	to	Warlords	:	the	Autobiography	(1904-1906)	of	Solly	Zuckerman,	London,	Collins,	
1978,	p.	1-2.	
8	Ibid.	
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Au fil de son éducation initiale, Solly Zuckerman suit les cours du South African College School 
(SACS), où il ne brille pas dans les sports emblématiques (cricket et rugby), mais s’inscrit au South 
African Mountain Club. Le jeune homme apprécie l’escalade et rencontre à l’occasion ses premiers 
babouins, appelés à devenir le fondement de sa carrière scientifique. Zuckerman se trouve face au 
concept de la mort peu après la Première Guerre mondiale, lorsque la grippe espagnole atteint l’Afrique 
du Sud et emporte le cinquantième de la population. Bien que toujours adolescent, cette expérience 
macabre semble déjà le laisser de marbre, opérant un détachement froid et implacable qui se retrouvera 
bien plus tard lors de la planification d’Overlord : 

 
Je marchais seul à travers la ville, où la vision de corps amoncelés et enveloppés dans des sacs en 
train d’être chargés sur wagons pour être brûlés dans la campagne colle toujours à ma mémoire. 
On pouvait parfois passer à côté d’un corps sur le côté de la route, et une fois une vielle femme 
noire, marchant devant moi, s’effondra et mourut. Cependant je ne me rappelle pas avoir été 
effrayé, ou ressenti quelque chose de non naturel dans le fait de voir les gens « tomber comme des 
mouches ». La mort en tant que concept ne faisait pas partie de mes préoccupations9. 
 

Le jeune étudiant termine brillamment premier la SACS et s’inscrit en médecine à l’University 
of Cape Town où il opère ses propres dissections sur cadavres humains ainsi que sur des singes. Le 
comportement des primates et l’évolution deviennent immédiatement ses centres d’intérêts non 
démentis dans les quinze années à suivre. Il signe son premier papier en 192510, puis, diplômé de 
zoologie, Zuckerman quitte l’esprit libre le Cap en 1926 pour l’Angleterre, avec le sentiment de ne 
manquer à personne – un constat réciproque. Une enfance peu épanouissante, pas d’attaches familiales, 
peu de rencontres intéressantes, mais des études brillantes et la jeunesse ardente, voilà de quoi donner 
l’envie d’aller briller au loin socialement et professionnellement. 

Nanti de quelques lettres de recommandations, il rentre à l’University College Hospital Medical 
School de Londres, où la perspective de devenir chirurgien ne l’inspire guère. Il postule et obtient en 
1928 un poste de chercheur anatomiste à la London Zoological Society, et débute ainsi sa carrière 
scientifique professionnelle. Solly Zuckerman y est libre d’étudier les primates et leur comportement, 
grâce au Monkey Hill du London Zoo. Cependant le zoo est restreint et ne permet pas à ses locataires 
de disposer de territoires suffisamment vastes – ce qui conduit à de fréquents affrontements ; 
Zuckerman retourne ainsi en Afrique du Sud pour un voyage d’études, ne revoyant sa famille que de 
façon très succincte. Il en revient avec divers animaux sauvages vivants, dont un bébé babouin, baptisé 
Chastity. La femelle lui fait office d’animal de compagnie et lui sert à produire ses premières 
découvertes, démontrant notamment la perception des couleurs de son espèce, avant de se pendre 
accidentellement. 

La London Zoological Society est également l’occasion pour l’auteur de publier en 1932 son 
Social Life of Monkeys and Apes, traduit moins chastement en français par La vie sexuelle et sociale des Singes11. 
																																																													
9	Ibid.,	p.	8.	
10	 «	 Note	 on	 a	 superficial	 scraping	 of	 the	 floor	 of	 a	 rock	 shelter	 situated	 on	 the	 farm	 Stradbroke,	 District	
Middleburg	»,	dans	South	African	Journal	of	Science,	1925,	cité	dans	Deirdre	Sharp,	The	Zuckerman	Archive	 :	a	
General	Guide,	Norwich,	University	of	East	Anglia,	2000,	p.	2.	
11	Solly	Zuckerman,	Social	Life	of	Monkeys	and	Apes	[1932],	London,	Routledge	&	K.	Paul,	1981.	
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L’auteur présente son premier livre comme « une étude de la corrélation entre la physiologie de la 
reproduction et le comportement socio-sexuel des primates », un sujet quelque peu pointu qui 
n’engendre guère de succès dans un contexte de crise économique. Un autre livre sur son thème de 
prédilection, Functional Affinities of Man, Monkeys and Apes rencontre à nouveau l’échec, pour les mêmes 
raisons12. 

Nonobstant ces aléas de publications conjecturels, le travail de Zuckerman est reconnu et salué 
dans les milieux scientifiques. Ses recherches sur les hormones sexuelles des femelles babouins et leurs 
mécanismes de contrôle constituent sa période de travail la plus productive sur l’endocrinologie et la 
physiologie de la reproduction. Le scientifique mettra par la suite entre parenthèses ses activités le 
temps du conflit mondial, recherches toutefois honorées en 1943 par son admission à la prestigieuse 
Royal Society de Londres13. 

Dans cette nouvelle vie londonienne, Zuckerman laisse libre cours à sa réelle personnalité, 
largement frustrée dans sa première partie de vie au Cap. Très curieux, ardent au travail, brillant, le 
jeune universitaire masque son manque de confiance naturelle en multipliant les relations dans les 
domaines scientifiques, culturels et politiciens. Son charme habile emporte massivement la sympathie 
et l’adhésion. Zuckerman sait conquérir, et ne s’en prive pas. Fort de ses divers contacts, Zuckerman 
crée son propre club de dîner, intitulé The Tots and Quots, abréviation de la devise latine Quot homines, tot 
sententiae (« autant d’hommes que d’avis ») ; il y invite pour débattre – et festoyer – philosophes, 
économistes, psychologues et autres universitaires. Par la suite, le scientifique britannique se rend un 
an et demi en Amérique en tant que chercheur à l’Université de Yale, à New Haven, dans le 
Connecticut. Il y poursuit ses recherches sur les primates, tout en se livrant à une vie sociale aussi 
agréable et intensive qu’à Londres, dans un pays en pleine prohibition. Il y apprend l’arrivée de Hitler 
au pouvoir en Europe, et rentre en Angleterre en 1934, où il enseigne cette même année à l’université 
d’Oxford14. 

Le club de dîner The Tots and Quots n’avait pas survécu au départ de Zuckerman pour l’université 
de Yale. L’orée de la guerre et l’intérêt porté à l’utilité de la science dans cette optique le pousse à 
reformer le club ; parmi les membres figurent deux personnages appelés à jouer des rôles majeurs 
durant le conflit, à ses côtés ou contre lui. Le premier est John Desmond Bernal, un physicien à la 
renommée bien établie qui devient un ami proche, surnommé « le Sage » du fait de son vaste savoir 
allant de la physique à l’histoire de l’art, avec une personnalité haute en couleurs et un immense 
enthousiasme pour la science, comparables à Zuckerman15. Un autre membre important est également 
un physicien, Frederick Lindemann, futur Lord Cherwell et futur conseiller scientifique proche de 
Churchill, déjà évoqué auparavant. 

Les accords de Munich en septembre 1938 décident Zuckerman à franchir le pas, et à rédiger 
avec Bernal un mémorandum appelant à orienter la recherche scientifique vers différents buts : soutenir 
la production de guerre, la défense contre les attaques aériennes et se soucier des victimes16. Il n’est 
																																																													
12	Solly	Zuckerman,	Functional	Affinities	of	Man,	Monkeys	and	Apes	[1934],	London,	Kessinger	Publishing,	2010.	
13	D.	Sharp,	The	Zuckerman	Archive	:	a	General	Guide,	op.	cit.,	p.	2.	
14	S.	Zuckerman,	From	Apes	to	Warlords,	op.	cit.,	p.	60-83.	
15	John	Peyton,	Solly	Zuckerman	:	Scientist	out	the	Ordinary,	London,	John	Murray,	2001,	p.	26.	
16	S.	Zuckerman,	From	Apes	to	Warlords,	op.	cit.,	p.	102.	
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pas encore question dans l’esprit des deux chercheurs d’utiliser la science pour l’analyse et la 
planification des opérations militaires. Ces réflexions et les réunions du club The Tots and Quots amènent 
à la publication d’un livre anonyme à l’été 1940, Science in War, qui évoque l’opportunité d’utiliser le 
travail des scientifiques dans l’effort de guerre17. Là encore, ces travaux restent largement confidentiels 
et la diffusion restreinte. 

Avant de réellement s’impliquer dans le conflit mondial, Solly Zuckerman est élu à l’université 
de Birmingham, où il obtient toutefois de ne pas enseigner le temps des hostilités. Il poursuit dans le 
même temps son épanouissement social, avec la rencontre de Lady Joan Rufus Isaacs, issue de 
prestigieuse famille, petite-fille du marquis de Reading, vice-roi des Indes, et fille de Gerald Isaac, 
second marquis de Reading et futur ministre des Affaires étrangères de 1953 à 1957.  L’officialisation 
de la liaison ne se fait pas sans difficultés, la différence d’âge (34 ans pour Zuckerman et 21 pour la 
jeune femme) et un beau-père particulièrement austère et traditionaliste ne facilitant pas le mariage, qui 
intervient malgré tout en 193918. Le couple aura deux enfants, constituant enfin pour le scientifique 
sont seul nucleus familial réel. 

À cette date fatidique dans l’histoire du vingtième siècle, Solly Zuckerman s’est ainsi assuré une 
situation professionnelle et sociale prestigieuse, à tout le moins confortable. Parti de loin – aux sens 
propre et figuré, l’ambition, l’énergie et le charisme l’ont amené haut. Frustrations, soif de 
reconnaissance et de conquêtes sociales ne sont probablement pas absents de ce début d’itinéraire aux 
accents quelque peu stendhaliens. L’avenir semble prometteur pour le scientifique britannique, sans 
pour autant y déceler des raisons d’accéder à une visibilité dépassant le cercle restreint du monde 
scientifique. Certes l’homme est encore jeune et brillant, mais difficile pour l’heure d’imaginer un 
bouleversement soudain, capable de faire passer sa carrière sur le devant de la scène internationale. En 
cette année 1939, l’horizon mondial semble pour le moins incertain, si ce n’est sinistre. Sauf faire 
preuve d’optimisme immodéré ou d’aveuglement obstiné, il semble à peu près inévitable d’échapper 
au spectre d’une nouvelle guerre mondiale. Les accords de Munich de 1938 n’avaient rassuré que ceux 
voulant bien tenter d’y croire, mais les annexions brutales des restes de la Tchécoslovaquie et du 
Territoire de Memel en mars 1939 ont terrassé les dernières illusions. La guerre, que Zuckerman n’a 
encore jamais connue et dont il ignore tout, va catalyser en quelques années son potentiel et le 
propulser dans le sillage des plus grands chefs militaires alliés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
17	Ibid.,	p.	398.	
18	J.	Peyton,	Solly	Zuckerman,	op.	cit.,	p.	27	;	D.	Sharp,	The	Zuckerman	Archive	:	a	General	Guide,	op.	cit.,	p.	2.	
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Solly	Zuckerman	(1904-1993)19	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BOMBARDER	LA	FRANCE	POUR	VAINCRE	

 
Lorsque débutent les hostilités, Desmond Bernal, l’un des participants au club de dîner The Tots 

and Quots et ami proche de Zuckerman, propose à ce dernier de servir avec lui au Ministry of Home 
Security, un ministère spécialement créé pour coordonner la sécurité civile sur le sol britannique. 
Zuckerman accepte, et se trouve engagé dans la recherche des effets d’ondes de choc des explosions 
sur l’organisme humain, jusqu’ici très peu connues. Le scientifique s’implique immédiatement dans ses 
travaux, avec sa puissance de travail habituelle. À défaut de cas humains – les bombardements sur 
l’Angleterre sont interdits par Hitler durant les premiers mois du conflit –, Zuckerman utilise ses 
propres singes, avec sa froideur toute scientifique : les malheureux primates sont placés dans des 
tranchées, et subissent des explosions contrôlées à distance. Il apparaît rapidement qu’en plus d’être 
méconnues, les ondes de choc étaient jusqu’ici mal interprétées : on estimait ainsi que le souffle d’une 
explosion s’insinuait par la bouche et le nez, pour aller détruire les poumons. Bernal et Zuckerman 
																																																													
19	©	Zuckerman	Archive,	University	of	East	Anglia	(UEA),	Norwich.	
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découvrent à l’inverse que l’onde de choc frappe de plein fouet la surface corporelle, provoquant une 
pression potentiellement fatale aux organes internes, sans passer par les voies respiratoires. 

Le durcissement des hostilités en 1940 offre l’occasion à Zuckerman et Bernal de passer aux 
expériences sur cas humains. Les raids de la Luftwaffe désormais autorisés au début de l’année puis le 
déclenchement de la bataille d’Angleterre durant l’été multiplient les victimes civiles britanniques. Les 
deux amis concentrent leurs recherches sur deux grandes villes fréquemment visées, Hull et 
Birmingham. Un rapport est finalement publié le 8 avril 1942, pointant plusieurs découvertes 
originales : 

- Le facteur touchant le plus la population est la destruction des résidences (dans le 
bombardement expérimenté par Birmingham et Hull, une tonne de bombes tue quatre 
personnes). 

- Il n’y a aucune évidence de chute de moral liée à l’intensité des raids expérimentés par Hull ou 
Birmingham. 

- La chute de production est causée essentiellement par des dégâts directs sur les centres de 
production. 

- Les centres de production sont plus sérieusement touchés par le feu que par les engins 
explosifs20. 
Ce rapport est aussitôt utilisé par Frederik Lindemann, un autre ancien membre du club de 

dîner The Tots and Quots de Zuckerman, désormais conseiller scientifique personnel de Winston 
Churchill. À l’opposé des conclusions du rapport, Lindemann réussit à convaincre Churchill de la 
nécessité de construire 10 000 bombardiers lourds, afin de détruire un total de 58 villes allemandes. 
Selon Lindemann, « il semble peu douteux que ce serait ainsi briser l’esprit moral des habitants21 ». 
Churchill, bien que sceptique sur l’efficacité réelle du bombardement stratégique, souhaite avant tout 
maintenir le Royaume-Uni en position de continuer la lutte contre Hitler. Il accepte ainsi de lancer une 
vaste offensive aérienne directement sur le Reich nazi, meurtrière pour la RAF mais à haute valeur 
symbolique. Zuckerman, dégoûté, n’a rien à redire. Parfaitement inconnu dans les milieux militaires, il 
ne dispose d’aucun soutien dans les états-majors alliés. Le scientifique britannique retient parfaitement 
la leçon, en attendant la revanche deux ans plus tard. 

Peu après cette mésaventure passagère, Zuckerman est affecté dans les Opérations combinées 
du prestigieux amiral Lord Louis Mountbatten. Les deux hommes, charmeurs et charismatiques, 
s’entendent parfaitement, débutant une amitié vouée à se prolonger bien après-guerre. Zuckerman est 
envoyé avec Bernal au début de 1943 en Égypte, afin d’enquêter sur les effets des bombardements 
alliés sur les troupes allemandes de Rommel. Celles-ci, décisivement battues à El-Alamein, se replient 
jusqu’en Tunisie, laissant derrière elles matière à analyses. Très vite, Bernal est rappelé en Angleterre 
pour de nouveaux travaux ; Zuckerman reste seul pour développer un domaine encore balbutiant : la 
recherche opérationnelle. Définie en 1939 par le célèbre professeur Robert Watson-Watt, cette 

																																																													
20	«	Quantitative	Study	of	Total	Effects	of	Air	Raids	(Hull	and	Birmingham	Survey–8.4.1942)	»,	dans	S.	Zuckerman,	
From	Apes	to	Warlords,	op.	cit.,	p.	405.	
21	Norman	Longmate,	The	Bombers	:	the	RAF	Offensive	against	Germany	1939-1945,	London,	Hutchinson,	1983,	
p.	131.	
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méthode vise à appliquer l’expertise scientifique rigoureuse sur le terrain militaire22. Zuckerman 
recoupe ainsi les preuves à disposition : relevés de terrains, saisies de registres ennemis, interrogation 
de prisonniers, ou encore photographie aérienne. 

En mars 1943, parvenu en Tunisie, le scientifique opère deux rencontres capitales au quartier-
général des forces alliées en Méditerranée à Alger. Il s’entretient avec le maréchal de l’Air britannique 
Arthur Tedder, adjoint du général américain Dwight Eisenhower, chef des forces alliées en Afrique du 
Nord, et avec son puissant chef des forces aériennes américaines Carl Spaatz. L’habileté, l’aisance 
relationnelle et le charisme de Zuckerman impressionnent les chefs alliés, également séduits par les 
travaux du britannique. Rapidement, ce dernier est catapulté conseiller scientifique des forces aériennes 
alliées en Méditerranées. À ce titre, Zuckerman passe de la recherche de terrain à la planification 
aérienne. Il propose un plan de bombardement de l’île de Pantelleria, proche de la Sicile, tenue par les 
troupes italiennes. Durement frappée par les bombes pendant un mois, l’île capitule sans combat le 
11 juin. Eisenhower, Spaatz et Tedder sont impressionnés. Ce dernier possède par la suite « une 
complète confiance dans la connaissance et le jugement de Zuckerman », et estime comme « un jour 
de chance lorsqu’il fut envoyé en Méditerranée, ses services étant d’une valeur incalculable23 ». La 
carrière guerrière de Zuckerman vient de connaître une accélération décisive. 

Durant le reste de l’année 1943, Solly Zuckerman reprend ses investigations de terrain sur les 
arrières des armées alliées, en Sicile puis en Italie du Sud. Il s’intéresse particulièrement au système 
ferroviaire et aux grandes gares de triage, publiant le 28 décembre un rapport décisif dans sa conception 
du bombardement : 

 
L’effet stratégique de destruction des moyens de communication ferroviaires ennemis est obtenu 
de la meilleure façon par des attaques sur de vastes centres ferroviaires, contenant d’importantes 
installations de réparation et de larges concentrations de locomotives et de matériel roulant. Les 
cibles secondaires [voies ferrées, entrepôts, hangars de réparation] représentent dans ces centres 
ferroviaires des cibles très concentrées et également susceptibles d’être atteintes par les 
bombardements. La haute vulnérabilité du matériel roulant face à un bombardement concentré 
est en partie explicable par les effets indirects des bombes [propagation d’incendies], qui 
augmentent fortement les effets directs24. 
 

Frapper le système ferroviaire pour obtenir la paralysie des mouvements adverses : c’est en 
substance le fondement de la stratégie de Zuckerman. Les vastes installations ferroviaires, et en 
particulier les dépôts de locomotives et les centres de réparations, constituent la cible principale des 
bombardements. En janvier 1944, le centre des opérations militaires alliées bascule en Grande-
Bretagne, en prévision de la grande opération Overlord, avec le débarquement de Normandie 
initialement prévu en mai 1944. Eisenhower devient chef des forces armées alliées expéditionnaires en 
Europe, conservant Tedder comme adjoint. Ce dernier propose tout naturellement à Zuckerman de le 

																																																													
22	 Solly	 Zuckerman,	 Scientists	 and	War	 :	 the	 Impact	 of	 Science	 on	 Military	 and	 Civil	 Affairs,	 London,	 Hamish	
Hamilton,	1966,	p.	17.	
23	Arthur	Tedder,	With	Prejudice,	London,	Cassel,	1966,	p.	503.	
24	UEA,	The	Zuckerman	Archive	[SZ],	Bombing	Survey	Unit	[BSU],	Sicily	and	Italy,	1942-1946,	«	Air	Attacks	on	Rail	
and	Road	Communications	(Sicily	Report)	BSU	Report	Bo.	4,	28	December	1943,	General	Conclusions	».	
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rejoindre à Londres, toujours en tant que conseiller scientifique. De manière logique, Zuckerman 
propose d’appliquer sur la France les méthodes aériennes réalisées avec succès en Italie. Le projet, 
baptisé Transportation Plan, prévoit de bombarder 70 gares en majorité françaises (plus quelques cibles 
en Belgique), afin de paralyser les communications ennemies à la veille du débarquement. De cette 
manière, les troupes allemandes ne seraient pas en mesure de contre-attaquer rapidement la tête de 
pont alliée en Normandie, une éventualité absolument redoutée par Eisenhower. 

Le Transportation Plan, volontiers accepté par Tedder et Eisenhower suscite aussitôt de fortes 
controverses dans les rangs alliés. Les chefs des bombardiers stratégiques – Carl Spaatz et le maréchal 
de l’Air britannique Arthur Harris – s’opposent à ce détournement de leurs forces sur la France, alors 
que la guerre aérienne bat son plein sur l’Allemagne. Le gouvernement britannique s’inquiète des pertes 
civiles inévitables. Frederick Lindemann, le conseiller scientifique de Churchill, convainc sans mal ce 
dernier de l’absurdité du plan de Zuckerman, qui en plus de ralentir la destruction des villes allemandes, 
ne serait pas efficace sur l’armée allemande. Rapidement, le Premier ministre britannique se dresse 
férocement contre le plan, retardant de plusieurs semaines sa mise en application jusqu’en avril 1944, 
au risque de le rendre impossible à exécuter. 

Mais pour Zuckerman, l’heure de la revanche a sonné. Ce qui lui faisait défaut dans les 
premières années n’est plus d’actualité : le scientifique britannique dispose d’appuis solides et 
déterminants. Eisenhower et Tedder sont les plus hauts commandants des armées alliées en Europe. 
Le premier est un ami personnel du général américain George Marshall, chef de l’armée américaine, et 
conseiller militaire du président américain à Washington. Ce dernier, peu intéressé par les affaires 
purement militaires, dispose d’une confiance totale en Marshall. Avec toutes ces cartes en mains, 
Zuckerman ne peut pas perdre. Et lorsque Churchill demande l’arbitrage final de Roosevelt, la réponse 
du président américain le 11 mai 1944 : 

 
Si regrettable que soient les pertes civiles consécutives, je ne suis pas prêt à imposer, de cette 
distance, quelconque restriction d’action aux responsables militaires qui de leur avis pourrait 
préjudicier au succès d’Overlord ou provoquer des pertes additionnelles parmi les forces d’invasion 
alliées25. 
 

Churchill n’a plus qu’à s’incliner – ce qu’il fait honnêtement. Zuckerman triomphe ; le 
Transportation Plan s’abat sur la France en avril et mai 1944, touchant durement le système ferroviaire 
français, et occasionnant plusieurs dizaines de milliers de victimes civiles. Dès la libération de Paris à 
la fin d’août 1944, Zuckerman est dans la capitale avec une équipe de chercheurs, afin de procéder 
immédiatement comme à son habitude aux investigations de terrain. Mais cette fois-ci, cette recherche 
opérationnelle est colorée d’un impératif personnel : le scientifique britannique souhaite prouver « sa » 
victoire, en prouvant à l’ensemble de ses adversaires la brillante réussite de son Transportation Plan. Ce 
désir de justification hantera Zuckerman jusque dans les dernières années de sa vie. 

 
 
 

																																																													
25	Winston	Churchill,	Closing	the	Ring	:	the	Second	World	War,	London,	Cassel	&	Co,	1952,	p.	468.	
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UN	HOMME	HORS	DE	L’ORDINAIRE	
 
Pour les Britanniques comme pour les Américains, l’étude des bombardements aériens sur 

l’Europe et particulièrement sur l’Allemagne représente un enjeu de taille. Avant même la fin des 
combats, les premiers mettent sur pied leur propre unité d’investigation, la British Bombing Survey 
Unit (BBSU) ; son homologue américain prend forme un peu avant sous le nom de « United States 
Strategic Bombing Survey » (USSBS). Pour la BBSU, il s’agit d’analyser les performances réalisées par 
le Bomber Command, seul en guerre durant les deux premières années du conflit, puis lancé dans sa 
grande croisade contre les zones urbaines. L’USSBS entend quant à lui matérialiser pour l’histoire la 
puissance inégalée atteinte par l’aviation de guerre américaine, avec en arrière-pensée le désir fort peu 
secret de faire accéder les USAAF à l’indépendance. Le conseiller scientifique de la BBSU n’est autre 
que Zuckerman, qui une nouvelle fois a réussi à manœuvrer habilement pour se hisser à ce poste clé26. 
Mais cette fois-ci, le hasard et l’audace ne paient pas. Le rapport de Zuckerman, issu en décembre 
1945, n’est officiellement jamais publié, se contentant d’une diffusion très restreinte dans les cercles 
militaires, puis est rapidement classé. Voués à demeurer obscurs, les résultats de la BBSU sommeillent 
dans les archives britanniques, accessibles certes aux plus initiés, mais inconnus du grand public. Dans 
le faits, l’état-major britannique n’a guère apprécié le rapport de Zuckerman, qui règle ses comptes avec 
Lindemann en dénonçant, non sans raison, l’efficacité médiocre voire douteuse des bombardiers lourds 
britanniques sur l’Allemagne : 

 
Il n’existe aucune indication indiquant que le moral ait jamais atteint un point de rupture à l’issue 
des attaques aériennes. La dureté des épreuves subies par la population allemande fut supportée 
stoïquement avec la prise de conscience progressive que, depuis le début de 1944, faute de 
miracles, l’Allemagne allait perdre la guerre. Même les taux croissants de victimes échouèrent à 
briser l’emprise du parti nazi sur la population allemande27. 
 

Pour ce qui est des résultats du Transportation Plan, qui le concernent en premier lieu, 
Zuckerman se montre moins objectif. Si les résultats des bombardements sur les centres ferroviaires 
sont en général reconnus comme utiles, y compris par l’USSBS, plusieurs constats posent problèmes. 
Les centres de réparation et les dépôts de locomotives, cibles principales du Transportation Plan, se sont 
révélés assez peu déterminants dans la paralysie ferroviaire, contrairement aux gares de triage, cibles 
secondaires du plan, mais dans les faits, décisives. Zuckerman, qui a progressivement et en partie réalisé 
son erreur, se garde de l’exposer clairement. C’est un trait de caractère du personnage : disposant d’un 
solide ego, Zuckerman n’est pas de nature à reconnaître ses erreurs, surtout face à la coalisation de ses 
adversaires. Fier, ombrageux, qualifié de « redoutable » à plusieurs reprises par ses ennemis comme ses 
amis, l’homme se montre toujours prêt à défendre ses résultats, de manière certes scientifique, sans 
verser dans le mensonge, mais avec un certain aménagement de la réalité. 

																																																													
26	Sebastian	Cox,	The	Strategic	Air	War	Against	Germany	1939-1945	:	the	Official	Report	of	the	British	Bombing	
Survey	Unit,	London,	Frank	Cass,	1998,	p.	XXI.	
27	Ibid.,	p.	68	et	p.	77.	
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À l’issue de ses années de guerre, Solly Zuckerman se voit offrir de rester au service de la RAF, 
en tant que conseiller scientifique du nouveau chef de l’état-major britannique Arthur Tedder, nommé 
le 1er janvier 1946 en remplacement de Charles Portal. Zuckerman décline l’offre, largement échaudé 
par son expérience tumultueuse des hauts états-majors, et en particulier par l’échec final de la BBSU à 
publier son rapport. Il retourne à l’univers civil, rejoignant l’université de Birmingham en 1946. Il y 
déploie son habituelle énergie et sa capacité hors-norme de travail, tout en étant nommé en 1955 
secrétaire de la prestigieuse Zoological Society of London, qui l’avait accueilli à son arrivée en 
Angleterre en 1928. Dans un univers académique bien moins oppressant que les salles d’état-major, 
Zuckerman brille à son poste de professeur d’anatomie. En 1966, à son départ de l’université de 
Birmingham, le département d’anatomie dénombre 900 parutions académiques et un effectif de plus 
de cent personnes, bien loin de ses six membres originels28. 

Ce retour au monde académique ne convient pas pleinement à Zuckerman, un homme 
extrêmement brillant, mais avec le besoin, pour se persuader lui-même de sa qualité, d’être 
constamment entouré de personnes prestigieuses et hautement placées, sans être obligatoirement 
compétentes. En 1960, le professeur d’anatomie de Birmingham est partiellement de retour aux affaires 
militaires, en tant que conseiller en chef du ministère de la Défense britannique. Même s’il se décrit lui-
même comme un « amateur29 », Zuckerman peut se prévaloir d’une expérience de la planification 
aérienne hors du commun. Aucun autre homme n’est capable d’aligner les références prestigieuses de 
son parcours de conseiller scientifique de l’AEAF, ni de rivaliser sur l’étendue de ses travaux sur les 
effets des bombardements. 

Contrairement aux années 1940, Zuckerman est désormais un personnage connu, admiré ou 
peu apprécié, mais dans tous les cas respecté (ou craint). En matière de personnage atypique et influent, 
le nouveau conseiller en chef du ministère de la Défense britannique est particulièrement comblé en 
retrouvant son ancien responsable lors de son passage aux opérations combinées en 1942, Lord 
Mountbatten. Le très populaire comte Mountbatten de Birmanie est désormais chef d’état-major de la 
Défense britannique. Les deux hommes s’apprécient et s’admirent mutuellement, partageant en outre 
de nombreux points communs. Zuckerman apprécie voire envie le charisme et la réputation du petit-
fils de la reine Victoria, à la liste interminable de titres et de distinctions. Mountbatten estime quant à 
lui voir en Zuckerman l’homme le plus intelligent qu’il ait rencontré30. Tous deux partagent un certain 
attrait pour le lustre, l’intrigue, l’ambition, et une idée relativement lointaine de l’humilité. Comme à 
l’habitude, le destin joue une nouvelle fois en faveur de Zuckerman. Durant la Seconde Guerre 
mondiale, le Britannique avait trouvé en Tedder une oreille attentive et séduite, et une arme de décision 
au plus haut niveau. Vingt ans plus tard, en pleine guerre froide, Zuckerman retrouve ces deux 
paramètres décisifs avec Mountbatten. 

La question de l’armement nucléaire joue par la suite un rôle crucial dans la géopolitique 
internationale. En 1960, avant de se (re)lancer dans l’expertise militaro-scientifique, Zuckerman doit 
rattraper son retard dans le domaine des « avancées » militaires. Car depuis Hiroshima et Nagasaki, les 
nouvelles armes thermonucléaires ont déjà relégué loin en arrière les deux premières bombes 
																																																													
28	J.	Peyton,	Solly	Zuckerman,	op.	cit.,	p.	71.	
29	Solly	Zuckerman,	Monkeys,	Men	and	Missiles	:	an	Autobiography	(1946-1988),	London,	Collins,	1988,	p.	95.	
30	J.	Peyton,	Solly	Zuckerman,	op.	cit.,	p.	141.	
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atomiques. La fission atomique de la bombe A fait désormais office de détonateur pour la fusion 
thermonucléaire de la bombe H. Une puissance de destruction inédite, de très loin supérieure aux déjà 
cauchemardesques bombes atomiques. Zuckerman convainc facilement Lord Mountbatten du 
caractère particulièrement inhumain du nucléaire militaire, ou tout au moins de son inutilité. Malgré 
un univers de guerre froide latente marqué par la crise des missiles de Cuba en 1962, et où la menace 
soviétique pèse lourdement sur les choix politiques et militaires, les deux hommes parviennent à 
imposer leurs vues31. Lorsque Zuckerman quitte le ministère de la Défense en 1966, Denis Healey, 
secrétaire d’État à la Défense, est en mesure de déclarer : « Sir Solly n’a plus à donner de conseils au 
conseil de la Défense, puisque nous avons tous accepté ses vues sur les armes nucléaires32. » 

La carrière de Zuckerman au sein des affaires politiques se poursuit cependant jusqu’en 1971 
à un niveau supérieur, en tant que conseiller scientifique en chef du gouvernement britannique. Il y 
poursuit sa croisade antinucléaire, dans un contexte de guerre de moins en moins froide, avec le conflit 
vietnamien atteignant son paroxysme. Solly Zuckerman n’est plus en fonction lors de la signature de 
ces accords de paix très provisoires. Retiré en 1971, il cesse cette fois-ci définitivement son implication 
au sein des affaires gouvernementales. Les conflits de l’après-guerre ont dans une large mesure 
confirmé ses points de vue. Malgré la menace constante, l’arme nucléaire n’a jamais été utilisée. 
Rarement employées dans les configurations optimales de la Normandie et de l’Allemagne en 1944 et 
1945, les opérations d’interdiction ariennes ont largement échoué, sauf en cas d’utilisation contrainte 
et forcée par l’ennemi de son réseau de communications. 

Zuckerman reste engagé auprès de la Zoological Society of London, devenant son président 
en 1975. Il participe dans le même temps à la création d’une nouvelle université dans le comté de 
Norfolk, l’East Anglia University, près de Norwich. Le scientifique souhaite « faire quelque chose 
d’absolument nouveau et original en sciences ». L’École de sciences environnementales, l’une des 28 
écoles de l’université inaugurée en 1963, sera la dernière œuvre de Zuckerman. Il s’y investit comme à 
l’accoutumée avec passion, souhaitant introduire le principe d’interdisciplinarité, « un pont entre la 
science et les humanités33 ». La météorologie, l’océanographie et la conservation font partie intégrante 
de cette école d’un nouveau genre. Zuckerman, désormais sexagénaire, dispose d’une chaire et d’un 
titre de professeur émérite. Plus que les précédentes universités d’Oxford et de Birmingham, 
l’université d’East Anglia tient une place prépondérante dans son estime. Il prévoit d’ailleurs de céder 
à sa mort la majeure partie de sa fortune à l’établissement – au grand dam de son épouse, ainsi que 
l’ensemble de ses volumineuses archives personnelles, toujours présentes dans les Zuckerman Archives 
de l’université. Au début des années 80, Zuckerman se retire dans sa villa de Burnham Thorpe, le 
village de naissance d’Horatio Nelson, le long des côtes du Norfolk. 

 
 
De son aveu même, la carrière de Zuckerman a suivi une trajectoire hautement improbable et 

assurément imprévisible, rebondissant dans les domaines les plus variés au fil des événements, sans 

																																																													
31	S.	Zuckerman,	Monkeys,	Men	and	Missiles,	op.	cit.,	p.	270-304.	
32	J.	Peyton,	Solly	Zuckerman,	op.	cit.,	p.	147.	
33	Ibid.	p.	190.	
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aucun objectif précis34. En 1984, à l’âge de quatre-vingt ans, l’esprit toujours aussi vif, Zuckerman 
s’attelle à la rédaction de son ultime ouvrage, et se confronte au jugement de l’histoire. Le spectre du 
Transportation Plan semble toujours le hanter, puisque l’auteur consacre de longues pages à justifier, 
encore et toujours, l’utilité de son plan. Zuckerman admet timidement l’importance des gares de triage 
dans la réussite de son plan à la lumière des analyses historiques les plus récentes35, mais, fidèle à lui-
même, ne reconnaît aucune erreur personnelle. Il n’exprime de même aucun remord pour les milliers 
de victimes civiles françaises de son plan. La rigueur, pour ne pas dire la froideur scientifique guide 
jusqu’au bout sa conception de la vie et de la mort, forgée brutalement dans les rues du Cap lors de la 
grippe espagnole. Il choisit d’intituler son livre Six Men out of the Ordinary (« Six hommes hors de 
l’ordinaire ») rendant hommage à diverses personnalités croisées au cours de sa carrière, dont Tedder, 
Mountbatten et Spaatz36. Cette volonté de sélectionner précisément les hommes les plus remarquables 
dans son immense réseau de connaissances incarne incidemment sa quête perpétuelle de l’originalité, 
de la flamboyance, et du remarquable. Zuckerman a toujours été attiré par la lumière des autres, 
assurément pour rassurer sa confiance personnelle vacillante. Une manière peut-être de se placer lui-
même hors de l’ordinaire – ce qu’il a toujours été. 
 
Jean-Charles Foucrier 
 
 
Thèse : « Le Transportation Plan, aspects et représentations. Une histoire des bombardements aériens alliés sur la 
France en 1944 », sous la direction de Jean-Paul Bled. 
 
Résumé : Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la France est le deuxième pays d’Europe le plus touché par 
les bombes. L’année 1944 est de loin la plus meurtrière pour les civils français, du fait d’un plan de 
bombardements réalisé par un scientifique britannique méconnu, Solly Zuckerman. La thèse porte 
principalement sur les buts recherchés par ce Transportation Plan, et les réactions des civils bombardés par leurs 
propres Alliés pour les libérer. 

																																																													
34	S.	Zuckerman,	Monkeys,	Men	and	Missiles,	op.	cit.,	p.	XIII.	
35	Alfred	Mierzejwski,	Wheels	Must	Roll	For	Victory	:	Allied	Air	Power	and	the	German	War	Economy	1944-1945,	
Chapel	Hill,	University	of	North	Carolina	Press,	1988.	
36	Solly	Zuckerman,	Six	Men	out	of	the	Ordinary,	London,	Peter	Owen,	1992.	


