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Votre météorologue en direct au
 0899 700 513   7/7 de 6h30 à 18h

1,34 € par appel  +0,34 € la minute
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MÉTÉO
En FranceCe matin

Carte des dangers aujourd’huiDégradation orageuse

Évolution du temps pour les jours suivants

Cet après-midi En Europe

Précipitations prévues
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Hormis des éclaircies le matin 
vers la Suisse, le ciel 
s'annonce très nuageux avec 
des précipitations intermit-
tentes s'accompagnant 
d'orages parfois forts 
l'après-midi. Le mercure 
retrouvera un niveau de 
saison. Nuages et quelques 
averses s'imposeront jeudi, 
puis un temps variable se 
mettra en place avec 
quelques averses parfois 
orageuses. Les nuages seront 
plus menaçants samedi du 
côté lorrain.

Mercredi 26 mai
         jour de l'année
Saint-Bérenger

Lever: 
Coucher: 
croissante

Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville, 
sur estrepublicain.fr, rubrique météo

«mai frileux : an langoureux,
mai fleuri : an réjoui, mai
venteux: an douteux »
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un monde
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Déjanté
Pantalon de cuir, tunique
serpent, choucroute sur la
tête : Eva Gina Runner a
remporté le championnat
de France d’Air guitar, une
discipline déjantée qui
associe musique, mime et
théâtralité à une très forte
dose d’autodérision et de
loufoquerie. Tout l’art
consiste à mimer, sans
guitare, le jeu d’un
guitariste, si possible dans
un morceau très rock’n
roll. « Merci à ma maman
d’avoir pris du LSD
pendant sa grossesse », a
déclaré la championne,
après le verdict du jury.

Bigame de facto
Un Turc qui avait obtenu
en 2003 la nationalité
suisse par mariage va
devoir rendre son
passeport suite à une
décision de justice. Il était,
en fait, déjà marié en
Turquie et rendait visite
quatre fois par an à sa
première femme avec
laquelle il avait trois
enfants. En Suisse, il ne
travaillait pas, mais
percevait des allocations
pour handicapé, ce qui lui
permettait de faire vivre
sa famille restée au pays.
Il avait attendu 2008 pour
entamer le divorce avec sa
femme suisse, la loi lui
imposant de rester marié
au moins 5 ans pour
garder sa nouvelle
nationalité, mais les juges
viennent de la lui retirer.

Joël de Rosnay La création la semaine dernière aux ÉtatsUnis de la première cellule vivante
dotée d’un génome synthétique vient confirmer les prédictions du scientifique.

Et l’homme créa la vie
Toujours une longueur d’avance. À
73 ans bientôt, Joël de Rosnay cultive
moins que jamais la nostalgie. À la
Cité des Sciences et de l’Industrie de
La Villette à Paris, où il conseille la
présidente Claudie Haigneré comme
dans son dernier livre, il opte pour
cette vision prospective qui lui avait
fait prédire, dans le « Macroscope »,
paru il y a trentecinq ans, les consé
quences du réchauffement climati
que et de l’utilisation généralisée du
téléphone portable et de l’internet.

« Tout ce qui est nouveau est
craint, l’électricité a terrifié
parce que c’était la
domestication de l’éclair »

2010 : l’actualité à nouveau le rattra
pe. À peine l’ouvrage qu’il cosigne
avec Fabrice Papillon, « Et l’homme
créa la vie », estil en librairie qu’une
spectaculaire découverte arrive des
ÉtatsUnis : la naissance de la pre
mière cellule vivante synthétique,
réussie par le chercheur Craig Ven
ter. Une première dans l’histoire de
l’humanité : un être vivant sans an
cêtre. La biologie de synthèse, c’est
l’aboutissement provisoire des trois
« grandes étapes » qui l’ont précédée,
précisetil. La première remonte
aux origines de la vie sur la Terre, il y
a quatre milliards et demi d’an
nées. La deuxième, c’est la vie telle
qu’elle se crée tous les jours : « Faire
des bébés ! ». La troisième, c’est le
génie génétique, la programmation
du vivant. « Mais attention, cette éta
pe, si elle a conduit aux biotechnolo
gies, à un essor de l’industrie phar
maceutique, a mené aussi au clonage
(Dolly) et aux OGM », insistetil.
Avec la biologie de synthèse, « tous
les plafonds sont explosés », conti
nue le scientifique qui cite longue
ment Craig Venter dans son livre : « Il
essaie aussi de fabriquer, avec des
algues photosynthétiques, des bio
carburants de troisième génération
et de l’hydrogène pour les piles à
combustible des voitures de demain.
L’avantage, c’est qu’on peut les faire
croître dans des serres en y injectant
du CO2 venant des usines environ
nantes et elles poussent dans l’eau

salée ! » Bill Gates, de son côté, fi
nance la production par biologie de
synthèse d’un puissant antipaludis
me peu coûteux. À côté de ces
exemples positifs, Joël de Rosnay en
imagine d’autres, des scénarios ca
tastrophes, qui pourraient surgir des
laboratoires d’apprentis sorciers,
comme des hypertermites glouton
nes et voyageuses. Ou ce « pathogène
furtif », une toxine glissée par des
bioterroristes dans l’alimentation, et
qui va sommeiller dans le corps des
consommateurs jusqu’à son réveil
brutal.
Fautil avoir peur de ce progrès ?
« Tout ce qui est nouveau est craint,
l’électricité a terrifié parce que c’était
la domestication de l’éclair, les loco
motives parce qu’on craignait de ne
plus pouvoir respirer à cause de la
vitesse ! », remarquetil, d’où sa vo
lonté de vulgariser : « Mon objectif
tient en quatre mots », développet
il, « comprendre, vouloir, aimer,

construire. Comprendre la com
plexité du monde permet de bien
situer les enjeux, de les accepter ou
de les rejeter (principe de précau
tion). Si on comprend, on peut
aimer ce qui vient, et si on peut
l’aimer, on peut le vouloir et si on le
veut on peut le construire ensem
ble ».
« Technologue humaniste », comme
il se définit, le conseiller de La Villet
te consacre plusieurs pages à l’éthi
que et aux gardefous nécessaires
pour cadrer la recherche.
Il se dit partisan d’un consensus ci
toyen, tout en reconnaissant la diffi
culté d’y parvenir, dans certains
pays. Il est encore temps : « La biolo
gie de synthèse, vous allez en enten
dre parler pendant cinquante ans ! »,
s’exclametil.

Michel VAGNER
W « Et l’homme créa la vie, la folle

aventure des architectes et des bricoleurs

du vivant », de Joël de Rosnay, Les Liens

qui libèrent, 302 pages, 20,50 €.

K Joël de Rosnay se définit comme « un technologue humanise ». Photo DR

Bio express
12 juin 1937 :
naissance à l’île
Maurice

1966 :
« Les Origines
de la vie »

1975 :
« Le
Microscope »,
prix de
l’Académie des
sciences morales
et politiques

1988 :
« L’Aventure du
vivant »

1995 :
« L’Homme
symbiotique »

2006 : « La
révolte du
pronétariat »

2010 : « Et
l’homme créa la
vie »

Victoria de Suède
Potins
et polémiques
Tension avec

l’archevêque, passé nazi de
la famille... les polémiques et

potins accompagnent
copieusement en Suède les préparatifs du
mariage de la princesse héritière Victoria.
Le coût du mariage et le fait qu’il soit célébré
aux frais du contribuable alimente également
les discussions dans ce pays où les
abolitionnistes toujours plus nombreux
représentent un quart environ de la
population. La noce coûtera environ 20
millions de couronnes (2 millions d’euros),
selon la Cour et la récente décision du roi de
prendre à sa charge tout ce qui dépassera les
10 millions versés par le gouvernement n’a pas
suffi à étouffer l’indignation.

Brad Pitt

Des ambitions
politiques ?

Selon certaines sources
qui se prétendent bien

informées, Brad Pitt, deux fois
élu « l’homme vivant le plus sexy » par le
magazine People envisagerait d’abandonner le
cinéma pour se lancer dans la politique comme
l’a fait avant lui Arnold Schwarzennegger,
aujourd’hui à la tête de la Californie. L’acteur
américain, âgé de 46 ans, souhaiterait se
présenter aux élections sénatoriales, et même,
si tout va bien, être candidat aux
présidentielles américaines de 2 016. On lui
prête notamment l’intention d’inscrire à son
programme la légalisation de la marijuana.

Paul MacCartney
Invité d’Obama
L’ancien Beatle Paul
McCartney a annoncé
qu’il jouera pour le

président américain et pour
la Première dame, Michelle

Obama, le 2 juin à la Maison
Blanche. Il se rend à Washington ce jourlà
pour recevoir le Prix Gershwin décerné par la
bibliothèque du Congrès des EtatsUnis. Ce
prix, du nom du compositeur américain George
Gershwin et de son frère Ira, parolier, est
décerné à des musiciens pour l’ensemble de
leur œuvre. Il avait été attribué l’an dernier à
Stevie Wonder. McCartney, âgé de 67 ans, avait
donné des indices à ses fans la semaine
dernière pendant un chat en ligne : «s’il y a une
annonce qui mentionne la Maison Blanche,
rappelezvous où vous l’avez entendu pour la
première fois», indiquaitil.
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