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-  Coi f fure Durya pour OLIV IER DACHKIN.

24

47

Prochain numéro 

de La Libre Essentielle 

dans La Libre Belgique 

des 16 et 17 mars.

Oui, je m’abonne à La Libre Essentielle pour un an (11 numéros) au prix de 17,71 €*.
En cadeau, je reçois un flacon de 50 ml de TILLEULS AU VENT, le vaporisateur d’ambiance 
de l’ARTISAN PARFUMEUR, d’une valeur de 45 €.
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Localité............................................................ Code postal.................... e-mail....................................................................................

Paiement par virement au compte CCB : 068-2087446-33  Communication : Abo. essentielle
À retourner à Delphine Guillaume | La Libre Essentielle 

Boulevard Emile Jacqmain 127

B1000 Bruxelles | Fax : 02/2112820 

e-mail : delphine.guillaume@saipm.com
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* offre valable en Belgique uniquement

AU THÉÂTRE, CE SOIR

La Libre Essentielle offre 20 places le

13 mars prochain pour assister au

spectacle L’ INSAISS I SABLE ROBERT

GOFF IN , d’Arthur Rimbaud à Louis

Amstrong, de et par Marc Danval au

théâtre Yvan Baudoin à Auderghem.

Pour gagner une double invitation, 

composez le 0900 20 660 (0,45 €/min.), tapez le 2 puis le code promo 

20 268. Répondez à une simple question. Après tirage au sort les

gagnants recevront leurs invitations par courrier. 
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JE T’AI DANS LA PEAU, MA PUCE

Depuis le temps qu’on en rêvait, une société américaine l’a inventé :

VeriChip, l’objet qui va révolutionner nos vies et les files d’attente 

aux aéroports. 

VeriChip est le bébé d’une société installée en Floride, Applied Digital

Solutions. VeriChip est une puce. Une toute petite puce électronique :

12 millimètres sur 2. Un peu plus grande qu’une puce vivante, certes,

mais pas tellement. Une puce qui s’injecte, très simplement, sous

votre peau. Et qui contient toutes sortes d’informations personnelles

à votre sujet.

Pas de panique, disent les inventeurs du bidule. Le but de VeriChip

est purement humanitaire : si vous avez un accident, le personnel

médical pourra, en scannant votre bras, connaître immédiatement 

vos antécédents médicaux, qui seront soit stockés sur la puce, soit 

sur un serveur auquel le numéro d’identification qu’elle contient 

donnera accès. En outre, le bidule communiquera automatiquement

aux infirmiers l’état éventuel de votre pace-maker ou de tout autre

matériel médical que vous avez en vous.

Évidemment, et bien que, pour des raisons incompréhensibles, les

gens de chez Applied Digital Solutions le démentent, la puce intégrée

est promise à un grand avenir, surtout en dehors des applications

médicales. Imaginez le jour où nous aurons tous une VeriChip en

nous, un peu comme la fève du gâteau de l’épiphanie. Quel progrès

indubitable sur les cartes d’identité !

Non seulement, vous ne risquerez plus jamais de la perdre (à moins

que vous perdiez votre bras), mais en plus, elle fera gagner du temps

dans les aéroports et aux contrôles divers et variés qui font la joie 

de notre quotidien : le douanier n’aura qu’à diriger vers nous un

scan, un peu semblable à celui que les caissières utilisent déjà, 

et nous pourrons passer.

Dans un premier temps, le plus dur sera de s’habituer à être traités

comme des paquets de chips à la caisse du nightshop d’en face.

Mais, après quelques mois, nul doute qu’on s’y sera fait. Et, bientôt,

on se demandera comment on faisait, avant.

À moins que nos nouveaux amis d’Applied Digital Solutions ne fas-

sent faillite avant de pouvoir commercialiser leur invention. Après

tout, c’est une société cotée au Nasdaq, et, on le sait, le marché 

des nouvelles technologies est plutôt chancelant, ces temps-ci. 

Mais ne nous en faisons pas trop : quand bien même Applied ferait

la culbute, il se trouvera sûrement une autre compagnie qui 

rachètera son invention. Une idée aussi géniale ne peut disparaître

pour de basses questions d’argent. 

Qui a dit «dommage»?
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