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Ces

bottes
transparentes
dans
lesquelles on glisse
des chaussettes
fun. Vive la pluie !
Modèles femme à partir de49€
et enfant 29€. ifeelboot.com

La philo sous la douche.
Et si les tubes que
nous fredonnons nous
permettaient de nous
familiariser avec les
grands philosophes ?
Voulzy en platonicien
ou Sardou porte-voix de Sénèque :
un plaisir épicurien !
«Laphilo en 50chansons »,par ThierryAymés,
éd. de l'Opportun, 424p., 15€.

VIVRE POUR TOUJOURS? PROMETTEUSES
OU DINGUES, LES DERNIÈRES PISTES.
>• Mon ADN pour la postérité. Stocker son ADN grâce à un
petit bout de peau afin de l'utiliser dans le futur, c'est légal aux
Etats-Unis et ça arrive chez nous. Coût du stockage : 47000 €.
*• Mes cellules remontent le temps. Une équipe de l'Inserm
vient de réussir à rajeunir des cellules âgées. Dans dix ans,
on pourra ainsi remplacer des tissus abîmés, voire des organes
entiers. Coût de la procédure : 50000 €.
> Mon cerveau sur un robot. C'est fou : un milliardaire russe
monte un projet où l'on transférera le cerveau du corps en fin
de vie vers des robots. Nom du projet : Avatar. Prix... inconnu.
^ D'accord pour me faire refroidir. Trois chercheurs
de l'université d'Oxford (Grande-Bretagne) tentent le pari
de la cryogénisation, c'est-à-dire la congélation post-mortem.
On attend impatiemment de leurs nouvelles...
A lire : «La mort de la mort », de Laurent Alexandre, éd.]C Lattès, 20 €env.

EN BREF

* Vente de vins d'exception, le 7 octobre, par La Revue du Vin de France au profit de la lutte contre le cancer avec le professeur Khayat, chez Christies, à Paris. Tél. : OI 40 76 85 85. % La pêche, késako ? La nouvelle
monnaie émise par les commerçants de Montreuil, en région parisienne. Un coup de pouce à l'économie locale.
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