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Le cortège de la mort
Elizabeth George
Presses de la cité

L’inspecteur Thomas Lynley, héros de
quinze romans d’Elizabeth George, a
quitté la police après l’assassinat de sa
femme, Helen. 
Mais sa remplaçante, Isabelle Ardery,
qui veut s’imposer auprès de son équi-
pe – en particulier la vieille complice
de Lynley, Barbara Havers –, parvient à
le convaincre de revenir après la
découverte du corps d’une jeune
femme dans un cimetière. 
L’enquête les conduit dans la région de
la New Forest, où la meilleure amie de
la victime tente elle aussi de faire la
lumière sur sa mort. 
Parallèlement, on découvre une autre
affaire : un enfant de trois ans a dispa-
ru et les suspects pourraient être trois
jeunes garçons...
Pour fêter le retour à Scotland Yard de
Thomas Lynley, Elizabeth George, dont
chacun des livres a remporté un
immense succès, a tissé une intrigue

dense, d’un grand raffinement, riche
de personnages complexes et ambi-
gus. 
Elle construit un puzzle sophistiqué
dont les pièces s’emboîtent peu à peu
pour former un tableau d’une grande
noirceur.
Aux presses de la Cité - 22,50n.

A single man
Film américain de Tom Ford
Avec Colin Firth, Julianne Moore...

Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu
son compagnon Jim dans un accident,
George Falconer, professeur d'université
Britannique, se sent incapable d'envisa-
ger l'avenir. Solitaire malgré le soutien
de son amie la belle Charley, elle-même
confrontée à ses propres interrogations
sur son futur, George ne peut imaginer
qu'une série d'événements vont l'ame-
ner à décider qu'il y a peut-être une vie
après Jim.
Comme un bon nombre d'autres films,
le scénario de A Single Man s'articule
autour de la dernière journée d'un per-
sonnage qui se condamne à disparaître
d'un monde avec lequel il n'est plus en
phase. 
Colin Firth délaisse ici son registre habituel et
gagne en maturité, et brille surtout face
à ses partenaires : Nicolas Hoult en ange
salvateur, Jon Kortajarena en playboy
malgré lui, Ryan Simpkins en Lolita

insoupçonnée, et comme toujours,
Julianne Moore dans un rôle qui fait
écho à l'Amber Waves du Boogie Nights
de Paul Thomas Anderson. Leur passage
- même éclair - illumine un film
empreint d'un pessimisme presque
étonnant - l'amour comme rempart au
monde, la fin.   
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Hard knocks
Joe Cocker
Jive music

L'une des grandes voix de la variété
internationale, Joe Cocker, revient
avec un 21ème album intitulé Hard
Knocks, succédant à Hymn For My
Soul sorti en 2007. Le chanteur bri-
tannique célèbre pour être l'auteur
de You Can Leave Your Hat On et
pour sa performance scénique à
Woodstock où il interpréta With A
Little Help From My Friends des
Beatles, livre un opus entre soul et
rock, fidèle à ses valeurs. Produit
par Matt Serletic (Santana, Angie
Aparo,...), il se différencie des précé-
dents par le fait qu'il est quasiment
composé de chansons originales,
seule la dernière est une reprise,
exercice que le chanteur réalise
davantage normalement. 
À 66 ans, Joe Cocker possède tou-
jours cette voix caractéristique,
rauque et caverneuse, qui a fait de
lui une légende de la chanson. Elle a

néanmoins vieilli, c'est normal, mais
délivre toujours autant d’émotions. 
On peut prendre l'exemple de l'ex-
cellent Unforgiven où le chanteur se
repentit de ses péchés qui semblent
toujours le hanter. L'éternel crooner
y est réellement touchant et remar-
quable jusqu'à la toute dernière
note de la chanson.
Joe Cocker livre un 21ème album à la
hauteur des espérances de ses fans.
Certes, la voix a un peu perdu de
son cachet, mais elle est encore
épatante.

Grain de science

Que nous apprennent 
les autres mondes ?

Fin août, s'est tenue à l'Observatoire
de Haute-Provence, une conférence
internationale sur la détection des

planètes extrasolaires par ce que l'on
appelle la méthode des « transits ».
Rappelons ici qu'une planète extrasolaire,
ou exoplanète, est une planète qui tourne
autour d'une étoile autre que notre bon
vieux (4,6 milliards d'années) Soleil.
Depuis la première détection en 1995 à
l'Observatoire de Haute-Provence, près
de 500 planètes extrasolaires ont été
trouvées. Le taux de découverte s'accroît
avec le temps et les progrès des instru-
ments et des méthodes mis en œuvre;
depuis 2006 le télescope de 193 cm de
l'OHP est équipé du spectrographe
SOPHIE, il a subi une cure de jouvence,
et il est l'un des plus productifs et des
plus réputés dans ce domaine très
compétitif.
L'éclat d'une planète est dix milliards de
fois plus faible que celui de l'étoile
autour de laquelle elle tourne: il est plus
facile de chercher une aiguille (un gram-
me) dans une botte de foin (trente kilo-
grammes). Malgré cette difficulté, il a
été possible d'observer ainsi quatre pla-
nètes, mais dans des conditions très dif-
ficiles; elles étaient très grosses, se trou-
vaient très loin de leur étoile, qui était
bien moins lumineuse que notre Soleil.

Attirances entre
étoiles et planètes
Toutes les méthodes de détection à
l'heure actuelle sont dites indirectes car
elles font appel aux effets provoqués
par la planète sur l'étoile.
La principale, celle qui a permis la pre-
mière détection de 1995, et qui reste de
loin la plus employée est la méthode
dite de vélocimétrie radiale. Si la planè-
te est attirée par l'étoile, cette dernière
l'est aussi par sa planète. Cela va indui-
re de petits mouvements de l'étoile,
sans commune mesure avec ceux de la
planète, mais ils sont détectables. Les
instruments très précis, comme ceux de
l'OHP, mais aussi HARPS à l'ESO et
d'autres observatoires, en ont ainsi
détecté 460 au total.
La seconde vise à repérer la planète au
moment où elle passe devant son étoile.
Durant ce transit, elle va occulter une
toute petite partie de la lumière. Si l'on
mesure très précisément et sur une
longue période celle-ci, alors on pourra
voir la variation ténue due au passage
de la planète.
Cette méthode est mise en œuvre sur
terre avec de petits instruments (10 cm
de diamètre), mais qui observent de
nombreuses étoiles, ou dans l'espace,
avec les satellites Corot et Kepler.
Plus de 100 planètes ont été détectées
ainsi depuis 2000.

Les deux méthodes sont complémen-
taires: l'une donne la masse, l'autre le
rayon. On peut les associer: ainsi, faire
de la spectrométrie au début ou à la fin
du transit permet d'observer l'atmo-
sphère de la planète et connaître sa
composition.
Que nous apprennent toutes ces pla-
nètes situées loin de nous? Tout d'abord
que les systèmes planétaires sont sou-
vent très différents du nôtre. Ainsi voir
une planète de la taille de Jupiter toute
proche de son Soleil n'est pas rare.
Certaines s'évaporent, tellement elles
sont proches de leur étoile: ainsi HD
209458b, surnommée « Osiris », perd
chaque seconde 10000 tonnes de gaz:
elle a dû perdre 7 % de sa masse en
cinq milliards d'années: on respire, de
quoi attendre.
Cette diversité des systèmes planétaires
nous permet aussi de mieux com-
prendre l'origine et l'évolution de notre
propre environnement. Jusqu'en 1995,
nous en étions à raisonner sur la base de
ce que nous voyions dans notre seul sys-
tème solaire; un peu comme s'il fallait
décrire la boîte de couture à partir de
l'aiguille retrouvée dans la botte de foin
mentionnée plus haut. Ou décrire toute
la diversité de la vie sur terre à partir de
l'observation de votre seul voisin.
Maintenant que nous connaissons cinq
cents systèmes, avec de nouveaux ins-
truments qui nous permettent d'en
découvrir de plus en plus, nous avons
une panoplie bien plus riche qui nous
permet d'avoir une vue globale, et ainsi
de mieux comprendre ce qui se passe
chez nous.

La vie « ailleurs »
existe-t-elle?
Enfin, toutes ces recherches tendent à
découvrir des planètes de plus en plus
petites, plus éloignées de leur étoile,
celles qui sont dans la zone « d'habita-
bilité », qui pourront peut-être un jour
permettre de découvrir la vie
« ailleurs ».
Pour conclure, ce colloque qui a réuni
cent participants de tous les continents
a été riche en discussions, et a permis
de faire le point sur cette méthode des
transits dont l'usage est si crucial et si

complémentaire de la spectrométrie.
De telles réunions, où chacun présente
ses résultats, où les théories sont par-
fois discutées âprement, où on échange
des techniques, des méthodes, des
idées, et où l'on apprend aussi à se
connaître, sont essentielles.
Certains de nos collègues américains
présents en Provence ont d'ailleurs par-
ticipé à la conférence de presse organisée
par la NASA pour annoncer la découverte
par le satellite Kepler de deux planètes,
qui orbitent autour de la même étoile
(un petit système planétaire), et pas-
sent devant, chacune produisant des
transits.
La recherche sur les planètes extraso-
laires est extrêmement active.
La France, grâce à des instruments
comme le satellite Corot ou le télescope
de l'OHP est bien placé dans cette com-
pétition. Pas de doute que durant les
années qui viennent les résultats
s'accumuleront, les découvertes
s'amoncelleront.
Le jour où nous « verrons » directement
des planètes autour d'étoiles comme le
Soleil n'est sans doute plus très loin.
Quant à la détection de la vie sur une
autre planète, nul ne le sait, mais la
véritable quête, celle basée sur une
approche rationnelle, a débuté.

Pour en savoir plus : le site web
http://extrasolar.eu est la référence
incontestée, mais très technique et
pour l'essentiel en Anglais.
L'observatoire de Paris a fait plusieurs
p a g e s  d e  v u l g a r i s a t i o n :
http://media4.obspm.fr/exoplanetes/
Et n'hésitez pas à poser vos questions.

> En savoir plus…
À noter également que les visites
pub l i ques  de  l ' obse rva to i re
(http://www.obs-hp.fr) se poursuivent
jusqu'aux vacances de novembre, puis
à partir d'avril. Les élèves des établisse-
ments scolaires, et leurs professeurs,
sont les bienvenus toute l'année, sur
rendez-vous (ohp.visite@oamp.fr).
La nouveauté cette année est le sentier
pédagogique sur la biodiversité qui
complète la visite de la grande coupo-
le. Rappelons aussi que le Centre
d'Astronomie de Saint-Michel
(http://www.centre-astro.fr) propose
séjours et animations toute l'année.

La planète HD 209458b a été surnommée « Osiris » d'après le dieu égyptien des morts. Cette
planète est si proche de son étoile (7 millions de km) qu'elle s'évapore (crédit CNRS/ESA/IAP).

Chaque mois, retrouvez une chro-
nique consacrée à l’astronomie, et
animée par Michel Boër, directeur
de l 'Observatoi re  de Haute-
Provence, et chercheur au CNRS.
Découvrez ainsi une curiosité
scientifique ou technique, ou tout
simplement une réflexion de leur
auteur. Cette chronique peut éga-
lement traiter d'un événement
marquant, comme le colloque qui
s'est tenu à l'OHP récemment.
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Le diamant bleu
Thierry Piantanida
Michel Lafon

Le diamant bleu de Louis XIV, merveille
absolue de l'art baroque, est volé sous la
Révolution en 1792. On le croit disparu à
tout jamais. Vingt ans plus tard, à
Londres, un mystérieux diamant bleu
apparaît. Serait-ce celui du Roi-Soleil
retaillé ? 
Ce livre nous plonge dans l’incroyable
aventure du plus gros diamant bleu de
l’Histoire qui a suscité toutes les convoi-
tises et réveillé les pires cupidités. De
l'époque des maharadjas dans le
mythique royaume de Golconde jusqu’à
la cour des rois de France où Louis XIV
s’en porte acquéreur, puis Louis XV qui le
fait coudre dans l’insigne de l’ordre de la
Toison d’Or ou encore Louis XVI qui l’arbo-
re lors des états généraux, provoquant la
stupéfaction du tiers état… 
Aujourd’hui ce chef-d'œuvre inspiré du
Parthénon d'Athènes et des jardins de
Versailles, devenu le diamant Hope, est
une icône de la culture américaine aussi

célèbre à Washington que la Joconde au
Louvre. Dans cette épopée éclatante, le
fin joailler Pierre Cartier et la milliardaire
américaine Evalyn Walsh vont se passion-
ner pour le diamant bleu mais aussi
Jackie Kennedy et André Malraux.
La saga du diamant bleu court sur trois
siècles et trois continents, rythmée par la
fascination qu’il suscite, les trahisons et
une bien étrange malédiction...

L’agence tous risques, le film
Film américain de Joe Carnahan
Avec Liam Neeson, Bradley Cooper...

Quelques années après s'être formée au
Mexique, la A-Team a pour mission de
récupérer une presse à billet en plein cœur
de l'Irak. Trahis et doublés, John
« Hannibal » Smith, Templeton « Futé »
Peck, « Looping » Murdoch et Bosco
Barracuda doivent prouver leur innocence
et se venger de ceux qui les ont enfermés
aux quatre coins du globe. Surfant entre la
CIA, le ministère de la Défense et une
escouade aussi secrète qu'exécrable, notre
glorieuse équipée aura fort à faire pour
redorer son blason et s'assurer qu'on ne
plaisante jamais avec l'Agence tous
risques. 
Malgré quelques longueurs, et conscient
qu'il n'adapte pas une série réputée pour
la subtilité de ses scénarios (le canevas
d'un épisode restant sensiblement le
même tout au long des saisons), Carnahan
met l'accent sur le fun tout en restant res-
pectueux du matériau original. Il se permet

même de parodier la concurrence en nous
présentant une projection en 3 dimensions
dans un hôpital rempli d'aliénés. Bref, si
vous voulez passer du bon temps,
L’Agence tous risques c'est vraiment la
chance du moment. D'ailleurs, en parlant
de dernier moment, restez bien après le
générique, pour une petite surprise.
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Featuring Norah Jones
Norah Jones
Blue note records

Le minois mi-dubitatif mi-sourcilleux du cli-
ché en recto offre un éclairage assez pas-
sable quant à l’entreprise de Featuring...,
album qui, non seulement, remonte le fil
du temps comme un brave petit saumon
mélodique, mais ne s’arrête dans l’exercice
que sur les duos enregistrés depuis 2001
par l’une des filles de Ravi Shankar, qu’elle
en soit leader, ou simplement invitée.
Ainsi, en un copieux programme (dix-huit
chansons), on aura le plaisir, ou la surprise,
ou les deux, de retrouver Miss Jones en
compagnie de partenaires célèbres ou pas,
et décalés ou pas. L’axe familial est alimen-
té par des sessions communes avec deux
groupes récréatifs de la dame (les très
country The Little Willies, dans une reprise
du « Love Me » immortalisé par Elvis
Presley, et El Madmo), alors que certains
noms fameux viennent compléter de
brillante façon la carte de visite. 
The Foo Fighters quittent momentanément
Seattle pour le très bossa « Virginia Moon »,

alors que le duo avec Ryan Adams (« Dear
John », par ailleurs composition commune
des deux jeunes gens) atteint aisément le
statut de chanson prééminente de la sélec-
tion, concurrencée par une reprise d’un
standard de Joni Mitchell (« Court & Spark»),
où Norah Jones se voit accompagnée par le
tendre et élégant clavier d’Herbie Hancock.
Figure naturellement au menu le duo où
Ray Charles et la chanteuse, grâce à leur
visite de l’incunable « Here We Go Again »,
obtinrent en 2005 le Grammy Award de la
chanson de l’année.

Grain de science

On parle souvent d’énergie dans
les journaux : le pic du pétrole est
dépassé, les tarifs de l’électricité

solaire baissent, etc. L’énergie est
autant le moteur de nos économies que
l’argent. Comment vivrions-nous sans
électricité ? Que seraient nos usines
sans énergie ?
De mes arrière-grands-parents, je garde
le souvenir de cette lampe à pétrole
suspendue au-dessus de la table du
Castelou.  Au début des années soixan-
te, il existait encore en France des mai-
sons sans électricité. Dans ma petite
enfance j’avais été marqué non pas par
la présence, mais par l’absence d’élec-
tricité. Aujourd’hui encore elle manque
à 15% de la population mondiale ;
l’électrification est une  mesure du
développement et du bien-être de nos
sociétés.

L’innovation 
au service 
de l’énergie
Au compteur le monde entier affiche
18.000.000.000.000 kWh, soit 18.000
TWh*. En 2009, c’est la bagatelle de
486.700.000.000 kWh, 486,7 TWh que
les Français ont utilisés, tandis qu’une
famille consomme environ 5.000 kWh
par an. La comparaison est éclairante, si
j’ose dire : l’Haïtien n’utilise que 30 kWh
(soit le dixième de votre réfrigérateur),
les Chiliens 3.000, les Américains
13.300, et les Islandais, champions du
monde, 28.000 !
L’essentiel de l’électricité est produit par
des carburants fossiles. Chaque année,
dix milliards de tonnes de dioxyde de
carbone sont relâchés dans l’atmosphè-
re, contribuant de manière majeure au
changement climatique : sachant que
la demande va augmenter, notamment
dans les pays émergents, comment pro-
duire de l’électricité décarbonée ?
L’hydroélectricité, bien connue ici, est
peu chère et facilement utilisable. Mais
justement, une bonne partie des res-
sources sont déjà utilisées : 75% en
Europe. Les conséquences environne-
mentales des barrages font qu’il est dif-
ficile, du moins dans nos contrées, d’en
construire de nouveaux.
Le nucléaire représente une large part
de la production en France, mais seule-
ment 15% de l’électricité mondiale. Son
avantage est l’absence de rejets de car-
bone. De nouvelles technologies lais-
sent espérer une amélioration impor-
tante de l’efficacité de production.
Cependant l’utilisation de combustibles
recyclés augmente la production de plu-
tonium et le risque de prolifération ; le
problème des déchets reste posé ; le
nucléaire fait débat, et l’augmentation
du nombre de centrales est soumise à
leur acceptabilité. Enfin, le nucléaire

mobilise des capitaux importants, ce
qui est un obstacle pour les pays
pauvres.
Avec ITER il est difficile de ne pas parler
de la fusion nucléaire. Le potentiel est
tel qu’il pourrait répondre à l’ensemble
des besoins mondiaux. Le problème est
que la réalisation de réacteurs de fusion
nucléaire est encore du domaine du
futur. Quand je faisais mes études on
parlait de réacteurs commerciaux
« dans cinquante ans » : aujourd’hui
c’est toujours « dans cinquante ans ».
L’utilisation de la fusion nucléaire à des
fins de production électrique pose des
problèmes très complexes qui ne pour-
ront être résolus qu’avec le temps. 
Depuis la nuit des temps, l’homme uti-
lise le bois pour produire de l’énergie.
La biomasse, cultures énergétiques, etc.
est une voie prometteuse. Par défini-
tion cette énergie est renouvelable ; on
peut penser que le carbone des cen-
trales pourrait être capturé et enfoui, ce
qui en diminuerait la quantité dans l’at-
mosphère, une option attractive. Mais
cela nécessite une agriculture intensive
qui n’est pas neutre pour les ressources,
et il y a une dépendance importante à
la sécheresse ou aux maladies. Reste
que c’est une option intéressante pour
des systèmes de taille moyenne.

Associer 
au développement
les contraintes 
écologiques
Voir des éoliennes en France est devenu
courant. Il y a de nombreux projets au
sol ou en mer. Comme l’hydroélectricité,
les éoliennes ne consomment pas de
carburant, il suffit juste d’avoir du vent.
Et c’est là que le bât blesse, car toutes
les régions ne sont pas logées à la
même enseigne, et le vent est capri-
cieux. On ne peut en extraire que dix
watts par mètre carré, ce qui nécessite
des installations étendues, et peut pro-
voquer des conflits d’usage. Une contes-
tation s’organise sur des arguments
d’écologie, de paysage, et même de
santé. Quoi qu’il en soit, l’éolien est une
ressource à fort potentiel.
Le Soleil est notre principale source
d’énergie : la Terre en reçoit environ
122 000 térawatts, de quoi résoudre le
problème de l’énergie pour longtemps.

De votre toit à la centrale géante dans le
désert on peut espérer capter 1000
W/m² au maximum. Les centrales
solaires sont mieux acceptées que les
éoliennes, encore que cela puisse chan-
ger. L’impact écologique, réversible, est
bien moindre que celui des autres tech-
nologies ; il est au cœur du projet
d’Observatoire Photovoltaïque de
Haute-Provence (OPHP). La marge de
progression est élevée et le coût de pro-
duction devrait progressivement des-
cendre au niveau de celui des autres
énergies. L’ennemi du Soleil existe, et
c’est la nuit ; les nuages sont aussi une
limitation sérieuse. Mais il est difficile de
ne pas voir dans le solaire l’une des
énergies les plus prometteuses. D’ici là,
il est essentiel de faire de la recherche
afin de préparer notre industrie.
Voici  quelques-unes des options qui se
dégagent lorsqu’on parle des énergies
du futur, celles qui ne rejetteront pas de
gaz à effet de serre. Je n’ai pas pu tout
mentionner : la géothermie, les
vagues, etc. On parle aussi de centrales
solaires dans l’espace, ou de l’exploita-
tion de la Lune… L’imagination est au
pouvoir.
Le sujet est complexe : la solution ne
sera pas unique et l’on verra des petites
installations comme des grandes cen-
trales, suivant les lieux et les besoins. À
côté de la production d’énergie, se
posent aussi les problèmes du stockage
et du transport de l’électricité. Cela
nécessite un effort soutenu en
recherche qu’elle soit publique ou pri-
vée. Celle-ci devra être intégrée et asso-
cier au développement technologique
l’étude des conséquences écologiques
des systèmes de production, des
moyens d’une gestion respectueuse de
l’environnement, et de leur impact
humain. 

Pour en savoir plus : L’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie, www.ademe.fr) donne
quelques recommandations. RTE
(réseau de transport de l’électricité,
www.rte-france.com) édite un bilan
annuel de la consommation en France.
On peut aussi se référer aux publica-
tions de l’Agence Internationale de l’É-
nergie (www.iea.org). Le journal scien-
tifique Nature (www.nature.com) a
édité un excellent dossier (en anglais)
dans son numéro du 14 août 2008.

* 1 TWh, 1 térawattheure = 1 milliard de
kWh, kilowattheures

Un peu d’énergie que diable !

Le four solaire Félix Trombe (CNRS/PROMES) à Odeillo.
(Auteur : Björn Appel, Creative Commons)

Chaque mois, retrouvez une chro-
nique consacrée à l’astronomie, et
animée par Michel Boër, directeur
de l 'Observatoi re  de Haute-
Provence, et chercheur au CNRS.
Découvrez ainsi une curiosité
scientifique ou technique, ou tout
simplement une réflexion de leur
auteur. Cette chronique peut éga-
lement traiter d'un événement
marquant, comme le colloque qui
s'est tenu à l'OHP au mois d’oc-
tobre.


