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Gérard Mordillat
Calmann-Levy

Carvin, la trentaine, est ouvrier mécanicien
dans une usine du Nord. Sa femme Chantal
rêve de confort et de soleil. Ne supportant
plus la dureté de leur vie ni les luttes quo-
tidiennes, elle le quitte et emmène avec
elle Océane, leur fille de quatre ans. Anath,
la trentaine elle aussi, est DRH dans l’usine
où travaille Carvin. Elle est mariée à un
professeur d’université qui lentement
s’éloigne d’elle, perdu dans les livres, l’al-
cool et d’inavouables secrets. 
Rien ne semblait devoir rapprocher Carvin
et Anath. Un monde les séparait. Mais
quand l’usine est brutalement fermée par
ses actionnaires américains, qui rayent de
la carte presque 400 emplois, la tempête
qui se lève unit leurs destins. 
Les ouvriers s’insurgent, occupent le site,
incendient le stock, les ateliers, les
camions de ceux qui voulaient déménager
les machines. La révolte se propage à une
deuxième usine, puis à une troisième, por-
tée par l’espoir que le pays tout entier

s’embrase. 
C’est au cœur du brasier qu’Anath et Carvin
se découvrent. Contre toute attente, contre
toute raison, c’est dans la lutte que naît
leur amour. L’un et l’autre n’ont plus rien à
perdre, mais une vie à gagner. Sont-ils
fous, criminels, insensés ? Ont-ils une
chance de triompher ? Qu’importe ! 
Dans la folie du temps présent, ils auront
su dire non. Ils auront fait entendre leur
voix.

Expendables : unité spéciale
Film américain de Sylvester Stallone
Avec Jason Statham, Jet Li, Arnold
Schwarzenegger...

Barney Ross (Sylvester Stallone) est le cer-
veau d’une équipe de mercenaires aguer-
ris, qui agissent en marge de la loi et
accomplissent dans l’ombre des missions
impossibles. Sollicité par la CIA, le groupe
accepte une opération secrète visant à éli-
miner un dictateur qui a pris le pouvoir sur
une petite île du golfe du Mexique. Mais la
mission va s’avérer plus complexe que
prévu… 
En 2010, Sylvester Stallone est parvenu à
réunir la vieille garde du cinéma d’action
des trois dernières décennies (même Eric
Roberts est de la partie) pour ce thriller qui
force la sympathie plutôt que l’admiration.
Réservé aux amateurs du genre,
«Expendables» se rapproche davantage
d’une série B cheap que d’une production
high-tech d’EuropaCorp. Le scénario conve-
nu, est uniquement prétexte à enfiler les
séquences d’action explosives et les scènes

de baston efficaces, destinées à mettre en
valeur la brochette de stars musclées.
Dolph Lundgren endosse une fois de plus le
costume du méchant, et Stallone celui du
mercenaire au grand cœur. Ce film plein de
fureur et de violence, décoche de temps à
autre une flèche d’humour teintée de nos-
talgie, qui le rend des plus attachants.
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The beginning
Black Eyed Peas
Polydor

Groupe mondialement reconnu
depuis une dizaine d’années, Black
Eyed Peas a passé en 2009 la vitesse
supérieure avec The E.N.D. qui a été
écoulé à plus de dix millions d’exem-
plaires à travers le monde (près d’un
million en France). C’est dire si leur
nouvel opus, The Beginning, était
attendu de tous leurs fans.
Premier constat : The Beginning,
avec ses voix passées à l'auto-tune,
délivre de l'électro au kilomètre tel
un sismographe des dance-floors.
Quand le son des Black Eyed Peas est
nourri du terreau d'un rap old school,
cela donne les meilleurs titres :
Xoxoxo, Don't stop the party...  
Ailleurs, Will.i.am, Fergie and co sou-
tenus sur un morceau par David
Guetta (il co-signe une musique
avec d'autres), traquent d'une façon
ostensible le prochain hymne des
clubs. Le très disco The best one yet

(the boy) et le plutôt bien pensé
Fashion beat sont en pole-position.  
Mais quelques refrains accrocheurs,
des décharges électriques et des
beats hypnotiques ne masquent pas
un certain manque d'inspiration. The
Beginning se veut une immense
chanson de 54 minutes qui incite à
célébrer la fête et à danser toute la
nuit. 
Un joli programme, mais qui manque
peut-être un peu d’originalité et de sur-
prises. Avertissement sans frais pour
le groupe américain. 

Grain de science

Regardons, sentons, 
goûtons l’Univers !

Imaginez ce que serait un bon repas si
vous pouviez voir des mets succulents
mais que vous ne puissiez ni les sen-

tir, ni les goûter : nul doute que ce qui
vous aurait paru appétissant vous serait
bien fade et vous n’éprouveriez pas de
plaisir à manger.
C’est pourtant la situation de l’astrono-
me : jusqu’au milieu du XXe siècle, il était
condamné à ne « voir » que par ses
« yeux » la lumière visible.  
Une première révolution eut lieu lors-
qu’apparurent les radiotélescopes juste
après la deuxième guerre mondiale ;
ceux-ci détectent les ondes radio comme
le fait votre poste, mais avec infiniment
plus de sensibilité. Puis vinrent des téles-
copes capables de détecter infrarouge,
rayons X et gamma, embarqués sur des
satellites.
C’est comme si l’on avait enlevé les
œillères d’un cheval. C’est une nouvelle
vision des étoiles, des galaxies et de
l’Univers : reliques de la gigantesque
explosion qui se produisit il y a plus de
13 milliards d’années, visions d’étoiles
massives et très chaudes, de gigan-
tesques jets qui s’évadent pratiquement
à la vitesse de la lumière de certaines
galaxies, nuages moléculaires très ténus,
mais qui en s’effondrant sur eux-mêmes
vont « fabriquer » les étoiles, etc.
Mais ondes radios, infrarouge, rayons X
et gamma ne sont que les différentes
facettes d’un même phénomène phy-
sique que l’on appelle les ondes électro-
magnétiques. Seule l’énergie, ou la lon-
gueur d’onde, change, un peu comme
lorsque vous tournez le bouton de votre
poste de radio.
Depuis peu on sait détecter d’autres
messagers des cieux de nature très dif-
férente : les neutrinos et les ondes gravi-
tationnelles.
C’est en étudiant un type particulier de
radioactivité que le physicien Autrichien
Wolfgang Pauli proposa en 1931 l’exis-
tence d’une nouvelle particule, de masse
très faible, qui fut appelée le neutrino. Il

fallut attendre 1956 pour l’observer pour
la première fois.
Le neutrino est produit lors des réactions
de désintégration des atomes, par
exemple dans un réacteur nucléaire. Il
est aussi fabriqué naturellement par les
réactions de fusion dans les étoiles, et
plus généralement dans de nombreux
endroits de l’Univers. Nous baignons
dans une véritable « soupe » puisqu’à
chaque seconde plusieurs centaines de
milliards de neutrinos nous traversent
sans que nous nous en rendions compte.

Détection 
des ondes
gravitationnelles ?
C’est ce caractère élusif qui rend sa
détection très difficile ; il n’interagit
presque pas avec la matière, et il faut
des détecteurs gigantesques pour en
détecter quelques-uns sur les milliards
qui nous transpercent : l’expérience
japonaise Super-Kamioka, au Japon, uti-
lise trente mille tonnes d’eau ! Quelques
neutrinos, en interagissant avec les
atomes présents dans ces piscines enter-
rées sous des montagnes, vont créer une
petite lueur qui sera détectée par un dis-
positif spécial appelé photomultiplica-
teur.
La première étoile que l’on a « vue »
grâce aux neutrinos, c’est le Soleil ; à
partir des années quatre-vingt, plusieurs
expériences se sont montées pour
détecter ceux produits en son centre. Si
ces particules interagissent peu avec la
matière et sont difficiles à détecter, elles
sont produites au cœur du Soleil et ne
sont pas arrêtées par les couches péri-
phériques. Les neutrinos nous donnent
donc un accès direct à cette vaste chau-
dière nucléaire, là où les réactions ont
lieu.
Les neutrinos sont aussi fabriqués par les
supernovas, qui sont les explosions
d’étoile massives. En janvier 1987, une
supernova dans le Grand Nuage de
Magellan, une petite galaxie satellite de
la nôtre, put être détectée ainsi. Alors
s’ouvrit une véritable fenêtre sur
l’Univers, puisque l’on sait maintenant
détecter des étoiles autrement que
grâce à la lumière.
Il y a des expériences très ambitieuses
pour détecter les neutrinos du cosmos.
Comme il faut beaucoup de matière pour
en arrêter quelques-uns, on utilise soit la

mer, soit les glaces du pôle. Au large de
Toulon de nombreux détecteurs sont
immergés pour l’expérience ANTARES
(voir photographie) ; à terme, il est
prévu d’utiliser un kilomètre cube de
mer, soit mille milliards de litres d’eau
pour les détecter. Au pôle sud, c’est un
kilomètre cube de glace qui enrobe les
détecteurs de l’expérience ICECUBE. 
Mais il n’y a pas que le neutrino qui aug-
mente nos capacités de perception du
ciel : la théorie de la relativité d’Einstein
prévoit que les masses modifient la géo-
métrie de l’Univers. Certains phéno-
mènes peuvent provoquer de véritables
vagues, qui vont déformer très légère-
ment notre environnement lors de leur
passage, comme si une règle était fabri-
quée en caoutchouc. C’est ce que l’on
appelle les ondes gravitationnelles.
On a observé des systèmes d’étoiles qui
se rapprochent inexorablement en
émettant de telles ondes. On sait
qu’elles sont émises dans les trous noirs
supermassifs au cœur des galaxies ou
lors de gigantesques explosions cos-
miques. 
On cherche donc à les détecter directe-
ment en mesurant la distorsion, infini-
ment faible, des distances que ces ondes
provoquent lorsqu’elles traversent la
terre : il s’agit de mesurer une variation
d’un milliardième de milliardième de
mètre ! Quelques dispositifs de ce type
existent sur terre, comme l’expérience
franco-italienne VIRGO, ou celle améri-
caine LIGO. 
Malgré la difficulté extrême, nous pen-
sons qu’il sera possible de détecter ces
ondes gravitationnelles d’ici 5 à 10 ans,
ouvrant la porte à une toute nouvelle
physique.
Observer les neutrinos, détecter les
ondes gravitationnelles, et sans doute
dans le futur bien d’autres outils, per-
mettront à l’astronome de trouver tous
les sens qui lui manquent tel le convive
du repas que je mentionnais en préam-
bule.
On peut être sûr que notre appréhension
de l’Univers sera bientôt complètement
renouvelée.

Pour en savoir plus :
Le miroir aux neutrinos, par F. Vannucci,
éditions Odile Jacob
Le site de l’expérience ANTARES :
http://antares.in2p3.fr/index-fr.html 
Et celui de l’European Gravitationnal
waves Observatory (EGO-VIRGO) :
http://www.ego-gw.it/virgodescrip-
tion/francese/indice.html

ANTARES est une expérience de détection des neutrinos immergée dans la mer Méditerranée au large de Toulon. Sur cette photographie
on voit les détecteurs avant leur immersion. (photo L. Fabre, CEA)

Chaque mois retrouvez une chro-
nique consacrée aux sciences, et ani-
mée par Michel Boër, directeur de
l’Observatoire de Haute-Provence et
chercheur au CNRS.
Découvrez une curiosité scientifique
ou technique, ou tout simplement
une réflexion de son auteur. Cette
chronique peut également traiter
d’un événement marquant, comme
un colloque ou une rencontre avec
une personnalité.
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