
cience et star populaire
Lors d’une expérience
d’apesanteur en Floride en
avril 2007. © ZERO G VIA BALKIS
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LESBRÈVES

L es coûts d’acquisition et
de développement du
chasseur furtif améri-

cain F-35 du groupe Lockheed
Martin, le programme d’arme-
ment le plus cher de l’histoire
des États-Unis, se sont stabi-
lisés, indique un rapport du
Pentagone cité par l’agence
de presse Bloomberg. Le coût
total du programme est esti-
mé à 406,1 milliards de dol-
lars, pratiquement inchangé
par rapport aux 406,5 mil-
liards calculés l’an dernier
selon ce rapport que le minis-
tère de la Défense doit adres-
ser cette semaine au Congrès.
(b)

Le F-35
(un peu)
moins cher

SECOURS EN MER
Deux hélicoptères NH90
à nouveau disponibles
La 40e escadrille de Coxyde,
spécialisée dans les missions
de recherche et de sauvetage
en mer, a récupéré mercredi
un de ses quatre hélicoptères
NH90 Caïman, revenu d’une
mise à niveau par le construc-
teur, a-t-on indiqué de source
militaire. Cet hélicoptère, un
NH90 en version navale (ou
NFH) à la livrée grise, s’est
posé à Coxyde peu avant midi
et est à nouveau opérationnel,
tout comme un autre appareil
du même type. (b)

RETURNEES
Un théâtre gantois à la
recherche d’anciens 
combattants de Syrie
Le ministre flamand de la
Culture, Sven Gatz (Open
Vld), a demandé à s’entrete-
nir avec la direction du
NTGent, un théâtre de Gand,
qui a publié mercredi une an-
nonce dans laquelle il dit re-
chercher d’anciens combat-
tants de l’Etat islamique en
Syrie pour monter une pièce.
L’initiative a suscité pas mal
de réactions mercredi en
Flandre. (b)

RESTAURATION
« L’Ommegang » et « La
Maison du Cygne » rache-
tés
La brasserie de « L’Omme-
gang » et « La Maison du
Cygne », situées au rez-de-
chaussée et à l’étage d’une
maison de la Grand-Place de
Bruxelles, ont été rachetées
mercredi par les propriétaires
de l’« Écailler du Palais royal »,
a indiqué son chef Maxime
Maziers. Les enchères ont pris
fin mais le montant de la tran-
saction n’a pas été révélé. (b)

stars de génie mais que Hawking
les coiffe toutes au poteau, en re-
venant dans sept épisodes au to-
tal. À revoir : celui de la ren-
contre entre le maître et sa grou-
pie, le physicien théoricien Shel-
don Cooper qui lui présente l’un
de ses écrits sur le boson de
Higgs.

« J’admire beaucoup votre tra-
vail, lui lance le professeur.
Dommage que vous ayez fait une
erreur d’arithmétique en page
deux. C’est ce qu’on appelle une
boulette. » Dans le 200e épisode,
il chante, via smartphone et de
cette voix synthétique identi-
fiable à la seconde, un mémo-
rable « Happy birthday, Shel-
don ». Trois fois. Sans musique
et très lentement.

2 Les Simpson. En 1999, un
nouveau personnage fait son

apparition dans la série de Matt
Groening et, à aucun moment, le
grand public n’imagine qu’il
puisse exister dans le monde
réel. À 57 ans, le cosmologiste
britannique fait son entrée à
Springfield pour dire aux rési-
dents que leur utopie ne tient
pas la route. « J’étais dépeint
comme un personnage surréel
doté d’énormes pouvoirs », ex-
plique-t-il alors dans une émis-
sion de la BBC où il répète que
« les Simpson sont la meilleure
chose qui soit arrivée à la télé
américaine. »

Il apparaît encore dans trois
épisodes (dont celui où il parti-
cipe à une battle de rap) ainsi
que dans la série Futurama où
soit il n’est qu’une tête, soit il re-

joint les Vice Presidential Action
Rangers d’Al Gore qui visent à
protéger le continuum espace-
temps…

3 Star Trek. Hawking a tou-
jours affirmé être un adora-

teur de la série de Gene Rodden-
berry. En 1993, il joue son propre
rôle dans la finale de la saison 6
de The Next Generation. Il y joue
au poker face aux hologrammes
d’Albert Einstein et d’Isaac New-
ton et face au lieutenant com-
mandant Data. « Le principe
d’incertitude ne va pas t’aider
maintenant, Stephen, lâche Ein-
stein. Toutes les fluctuations
quantiques du monde ne vont
pas changer les cartes que tu as
en main. »

4 Et encore. Enfin, des films et
séries lui ont été entière-

ment consacrés, de Hawking en
2004 avec Benedict Cumber-
batch à Une merveilleuse histoire
du temps en 2014 pour lequel
Eddie Redmayne a obtenu un
Golden Globe.

Par ailleurs, plus étonnant,
l’éminent scientifique avait prêté
sa voix à Pink Floyd – sur les
morceaux « Keep Talking »
(1994) et « Talkin’ Hawkin’ »
(2014) – et aux Monty Python
pour lesquels il avait fait une re-
prise du morceau « Galaxy
Song » en 2015.

Éclectique, malicieux, Haw-
king manquera au monde de la
physique et des trous noirs au
moins autant qu’aux amateurs
de sarcasme et d’autodérision.
Pour lui dire adieu et privilégier

le rire aux larmes, on se repasse-
ra la vidéo du Last Week Tonight,
cette émission satirique diffusée
sur HBO, où l’humoriste britan-
nique John Oliver lui demandait
en 2014 : « Vous dites qu’il pour-
rait y avoir un nombre infini
d’univers parallèles. Est-ce que
ça signifie qu’il existe quelque
part un univers où je suis plus
intelligent que vous ? – Oui, ré-
pond Hawking. Et aussi un uni-
vers où vous êtes drôle. » ■

JULIE HUON

Simpsons » à « Star Trek », 
a pop culture

Avec son groupie, le physicien théoricien Sheldon Cooper
(alias Jim Parsons), dans « The Big Bang Theory ». © CBS.

Discutant avec Homer Simpson de sa théorie 
selon laquelle l’univers est… un beignet. © D.R.

Dans « Une merveilleuse histoire du temps », pour lequel
Eddie Redmayne a obtenu un Golden Globe en 2014. © D.R.


