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ED ITO

Un  dernier  édito  pour  la  route. . .   ou  plutôt  sur  la  route 
des vacances ! 
Pour  ce  dernier  numéro,  il  est  question  de  vacances.. .  
Nous  avons  été  inspirés!  Et  de  nouvelles  technologies. 
Autant  vous  dire  que  nous  avons  fait  le  grand écart!  Du 
maillot de bain à la clé usb.. .  Tout un programme!
Nous  souhaitons  de  bonnes  révisions  aux  3ème  qui 

préparent leur brevet et une agréable fin d'année aux autres. 
Nous  espérons  que  vous  allez  passer  de  très  bonnes  vacances  !  Et 
nous vous retrouverons en septembre prochain ! A très bientôt!

La rédaction.
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Dossier :  S i  l 'ord inateur m'était conté!

Voici la petite histoire de l'ordinateur!

Le premier ordinateur, faisait 130m²! 
Trois fois une salle de classe! Cette machine 
a été inventée en 1946, mais elle ne faisait 
que fonction  de calculette!  Avant  cela,  les 
scientifiques  avaient  inventé  des 
calculateurs. Cet ordinateur est capable de 
faire  100  000  additions  ou  357 
multiplications par seconde. On est bien loin 
de ses prouesses actuelles!

En  février  1951,  le  premier  modèle  de 
Ferranti  Mark I,  version  commerciale  du 
Manchester Mark  I et  premier  ordinateur 
commercial de l’histoire, est vendu. Il s’en 
vendra  9 jusqu’en  1957.  Quatre  mois  plus 
tard,  les  ordinateurs  à  cartes  perforées, 
sont  remplacés  par  des  cassettes 
métalliques.  Ils  sont  achetés  1  million  de 
dollars  chacun!  Rien  que  cela!! 
L'informatique n'est pas pour tous à cette 
époque!

La deuxième génération de 
l'ordinateur,  est  le 
transistor,  Il  permet  dans 
les années 50 de rendre les 
ordinateurs  moins 

encombrants, moins gourmands en énergie 

électrique  donc  moins  coûteux  :  c'est  la 
révolution  dans  l'histoire  de  l'ordinateur! 
C'est en 1971 qu'apparaît le premier micro-
ordinateur,  avec  une  mémoire  de  256 
octets. 
En 1971, le premier microprocesseur, l'Intel 
4004, fait son apparition. 

En 1976, Steve Wozniak et 
Steve Jobs créent le Apple 
I  dans  un  garage.  Cet 
ordinateur  possède  un 

clavier...il est en bois, il est vendu 266,66$. 
La petite histoire dit que les 2 compères ne 
savaient pas comment nommer l'ordinateur ; 
Steve  Jobs  voyant  un  pommier  dans  le 
jardin décida d'appeler l'ordinateur  pomme 
(en  anglais  apple)  s'il  ne  trouvait  pas  de 
nom  pour  celui-ci  dans  les  5  minutes 
suivantes... Ainsi est naquit « Apple »!

En  1981,  IBM  commercialise  le 
premier <<PC>>. On devrait ainsi arriver à 
1 milliard de transistors sur une puce aux 
alentours de 2010. 

Aymeric.
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Dossier :  @Histo ire d ' internet@

Internet : les origines

 internet  a  été  créé  en  1962,  par  des 

chercheurs,  pour  des  militaires,  pour 

résister  contre  une  attaque  nucléaire.  En 

effet,  à  cette  époque,  il  y  avait  la  guerre 

froide,  qui  opposaient  l'URSS  aux  Etats-

Unis.

Le  mot  web  veut  dire 

« toile »,  cette  étymologie 

est  importante,  car  si  on 

détruit  une  partie  du 

réseau (de la toile), on peut emprunter un 

autre  chemin.  Paul  Baran  a  eu  l'idée 

d'inventer un réseau de communication sur 

ce modèle, car si une partie du circuit est 

endommagée, l'information peut passer par 

un autre chemin.  

La déferlante internet

Internet  devient  public  à  partir  de  1971, 

seulement 23 ordinateurs sont connectés. 

En 1984, 1000 ordinateurs, sont connectés.

En 1987, 10 000 ordinateurs sont connectés.

En  1989,  100  000  ordinateurs  sont 

connectés.

En  1992,  1  000  000  ordinateurs  sont 

connectés.

En  1996,  10  000  000  ordinateurs  sont 

connectés.

En  1999,  il  y  a  200  000  000utilisateurs 

dans le monde.

En 2005, il y a 1 000 000 000 utilisateurs 

dans le monde.

En 2007, il y a 2 320 000 000 utilisateurs 

dans le monde.   

Pourquoi ce nom?

Arpanet a été créé en 1969, par les services 

militaires américains. Ce réseau utilisait  la 

communication  par  paquet  mais  il  fut 

supprimé peu de temps après sa création. 

C'est  l'ancêtre  d'internet.  Arpanet  est  un 

acronyme, qui signifie : "Advanced research 

projects agency network". Un acronyme est 

l'abréviation d'un groupe de mots formé par 

la ou les premières lettres de ces mots.

Aymeric
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 l'équipe qui a créé arpanet.
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Dossier :  Au pays des blogs

Que veut dire le mot «     blog     »?  

Le  mot  blog  est  l'abréviation,  la 
contraction  de  « weblog ».  Ce  mot  anglais 
« web » signifie  « toile », tandis que le mot 
« log »  servait  à  désigner  une  bûche  ou  un 
rondin de bois que l’on jetait dans l’eau depuis 
un navire afin de mesurer sur les nœuds d’une 
corde  la  vitesse  de  croisière.  Ou  encore, 
« log »  peut  être  le  verbe  qui  signifie  « se 
connecter ».  Un  blog,  c'est  un  journal  de 
bord.
Les premiers blogs sont apparus aux États-
Unis à la fin des années 1990.

La popularité des blogs

Les  blogs  sont  particulièrement 
populaires, en effet, en 2009, on compte 23 
200  000  blogs,  tenus  par  des  adolescents, 
uniquement en France ! La croissance est folle 
car plus de 21 millions de membres créent 50 
000  blogs/profils  et  publient  plus  de  1,5 
million d'articles journellement. 

Qui sont les différents hébergeurs de blogs?
De quoi parlent les blogs?

Les  différents  hébergeurs  de 
blogs sont : Over-blog, Skyblog, 
Canalblog, Space-blogs, ...
Les blogs parlent de tout car ils 
font parler tout le monde! 
Cela  peut  être  une  sorte  de 
journal  intime  offert  à  tous, 

d'où la nécessité de sélectionner ce que l'on 
dit!
Il  peut  s 'agir  de  faire  partager,  de 

présenter une passion...
Mêmes les hommes et les femmes politiques, 
les stars ont leur blog. Ils ont bien compris 
l'enjeu  de  communication  que  cela 
représente.  Le  blog  est  surtout  un  outil 
original  pour  toucher  un  public  jeune  et 
adepte du net!

Quels sont les risques liés aux blogs?

Les risques liés à la création des blogs 
sont nombreux. On ne peut pas écrire tout et 
n'importe quoi.  Les blogs sont soumis à des 
règles très strictes.  Renseignez-vous sur le 
droit de l'image...   Par exemple,  on ne peut 
pas diffuser des photos d'un(e) ami(e) sans 
l'autorisation de ses parents s'il est mineur. 
De plus,  ce que l'on  écrit  dans un  blog est 
public. Il faut donc faire attention à ce que 
l'on  écrit.  Pas  question  de  dire  du  mal  sur 
quelqu'un  ou  de  faire  l'apologie  d'idées 
illégales!
En outre, comme les propos tenus sur un blogs 
peuvent  être  lus  par  tous,  c'est-à-dire  par 
des  amis  mais  aussi  par  des  personnes  qui 
peuvent être malveillantes, soyez vigilants sur 
ce que vous dites, n'exposez pas votre vie, ne 
donnez pas vos coordonnées personnelles, ou 
des informations sur vos habitudes. 
Enfin,  comme  tout  le  monde  peut  créer  un 
blog,  spécialistes  ou  non,  vérifiez  toujours 
par  une  autre  source  les  informations  que 
vous collectez sur les blogs.  Il  peut y avoir 
des erreurs!

Aymeric
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Dossier :  Jeux en réseau

Avec  un  câble,  sur  
internet  ou  un  
même écran, tout le  
monde  a  déjà  fait  
une  partie  en 
réseau. Mais il faut  

savoir que, à l'origine, internet servait à  
faciliter  le  transfert  de documents.  On 
utilise  la  ligne  téléphonique  pour  
transmettre les informations.

Le  premier  jeu  en  ligne  qui  a  connu  un  
grand  public  a  été  créé  en  1996.  Mais  
comment on a fait pour pouvoir jouer sur  
internet , un programme destiné a envoyé  
et recevoir des données ? C'est grâce à  
une évolution des réseaux informatiques.  
La  nouvelle  technologie  permettait  de  
contrôler  des  personnages  tout  en  
laissant les autres, dans le même jeu.

Quelques exemples de jeux en réseau non  
violents:

Dofus  :  Jeu  en  réseau  qui  consiste  à  
monter  un  personnage  jusqu'à  ce  qu'il  
soit assez fort pour partir et retrouver 
les 6 Dofus (œufs de dragon) perdus.
 

 Wakfu  :  C'est  Dofus  avec  d'autres 
graphismes et des créatures rajoutées.

Popotamo : Scrabble

Les avantages
On peut  jouer avec quelqu'un sans être 
chez lui, on peut jouer à plusieurs sur le  
même  jeu,  rencontrer  de  nouveaux 
adversaires et se faire de nouveaux amis,  
affronter  des  personnages  plus  
« intelligents »,  plus  surprenants  que de 
simples  personnages  virtuels,  puisque 
derrière il y a un vrai joueur!

Les inconvénients
On peut toujours tomber sur quelqu'un de 
malveillant, même si  dans la plupart des  
jeux, on peut ignorer la session de cette  
personne  pour  ne  plus  recevoir  de  
message  d'elle,  d'invitation,  d'échange,  
de défi... Et puis gare aux addictions!

Ludovic Foltete
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Le voc'info'

Bug :

 Le  mot  « bug »  est 
couramment employé dans 
la  langue  française  pour 
désigner  un 
dysfonctionnement  d'un 
programme.  Attribué  à 

Grace  Hopper :  une  anecdote  raconte 
qu’elle  aurait  découvert  qu’un  insecte 
(bug),  coincé  entre  deux  contacts  d’un 
relais, causait le mauvais fonctionnement 
du  Hatvard  Mark  II,  l’un  des  premiers 
électromécaniques.  Son  journal 
d’entretien,  conservé  à  l'institut 
Smithsonian, contient encore en date du 
9 septembre 1945 , 15 h 45, le corps de la 
mite  retirée  du  relais  défectueux,  avec 
l’annotation  « premier  cas  avéré  de  bug 
ayant  été  trouvé ».  Cette  anecdote  a 
popularisé  l’expression  bug  pour 
représenter  les  erreurs  dans  un 
programme.

PC : 

Par abus de langage, PC est utilisé à tort 
pour parler d'un ordinateur ou d'un poste 
de  travail équipé  du  système 
d'exploitation Windows ou Linux. 

Web : 

Le  Web  n’est  qu’une  des  applications 
d’Internet.  D’autres  applications 

d’Internet sont le  courrier électronique, 
la  messagerie  instantanée,  Usenet,  etc. 
Le  Web  a  été  inventé  plusieurs  années 
après Internet, mais c’est lui qui a rendu 
les  médias grand  public  attentifs  à 
Internet.  Depuis,  le  Web  est 
fréquemment confondu avec Internet ; en 
particulier,  le  mot  Toile  est  souvent 
utilisé  dans  les  textes  non  techniques 
sans  qu’il  soit  clairement  exprimé  s’il 
désigne le Web ou Internet. 

Bit : 

Le bit est un chiffre binaire, c'est-à-dire 
0  ou  1.  Il  est  donc  aussi  une  unité  de 
mesure en informatique, celle désignant la 
quantité  élémentaire  d'information 
représentée  par  un  chiffre du  système 
binaire.  On  en  doit  l'invention  à  John 
Tukey et  la  popularisation  à  Claude 
Shannon. 

Ram :

La  mémoire  vive,  mémoire  système  ou 
mémoire  volatile,  aussi  appelée  RAM de 
l'anglais Random Access Memory (que l'on 
traduit en français par 'mémoire à accès 
direct'),  est  la  mémoire  informatique 
dans  laquelle  un  ordinateur place  les 
données  lors  de  leur  traitement.  Les 
caractéristiques de cette mémoire sont :

• sa rapidité d'accès (cette rapidité 
est  essentielle  pour  fournir 
rapidement  les  données  au 
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processeur) ; 
• sa  volatilité  (cette  volatilité 

implique  que  les  données  sont 
perdues dès que l'ordinateur cesse 
d'être alimenté en électricité). 

Usb :

L’Universal Serial Bus (USB) est 
un  bus  informatique à 
transmission  série servant  à 
connecter  des  périphériques 

informatiques à  un  ordinateur.  Le  bus 
USB  permet  de  connecter  des 
périphériques à  chaud et  en  bénéficiant 
du  Plug  and  Play.  Il  peut  alimenter 
certains périphériques en énergie, et dans 
sa version 2, il autorise des débits allant 
de 1,5 Mbit/s à 480 Mbit/s. La version 3, 
à  venir  dans les produits grand public  à 
partir  de  2010,  proposera  des  débits 
jusqu'à 4,8 Gbit/s. 

Pixels :

 Le  pixel,  abrégé  px, 
est  une  unité  de 
surface  permettant 
de  définir  la  base 
d'une  image 

numérique.  Son  nom  provient  de  la 
locution  anglaise picture  element,  qui 
signifie,  « élément  d'image »  ou  « point 
élémentaire ».  Certains  documents 
(provenant d'IBM) parlent aussi de pel. 

Lag :

Lag  (ou  latence)  est  un  anglicisme 
désignant  un  délai  dans  les 
communications informatiques.
Il  désigne  le  temps  nécessaire  à  un 
paquet  de  données pour  passer  de  la 
source  à  la  destination  à  travers  un 
réseau. À n'importe quel  paquet transmis 
par réseau correspond donc une valeur de 
lag.  Le terme est néanmoins utilisé pour 
désigner  les  délais  plus  longs, 
perceptibles par les utilisateurs. Lag est 
en  fait  un  terme  générique  signifiant 
retard. Littéralement, il faudrait en fait 
parler de netlag pour un lag se référant 
au réseau.  Toutefois,  la  confusion entre 
lag et netlag est commune.

Cheval de Troie (virus) : 

Un  cheval  de  Troie  (évitez  le  terme 
Troyen,  qui  est  un  calque  de  l'anglais 
Trojan) est un type de logiciel malveillant, 
c’est-à-dire  un  logiciel d’apparence 
légitime, mais conçu pour subrepticement 
(de façon cachée) exécuter des actions à 
l’insu  de  l'utilisateur.  En  général,  un 
cheval  de  Troie  dissimulé  dans  un 
programme ou un fichier, tente d’utiliser 
les  droits  appartenant  à  son 
environnement  pour  détourner,  diffuser 
ou  détruire  des informations,  ou encore 
pour  ouvrir  une  porte  dérobée  qui 
permettra  à  un  attaquant  de  tenter  de 
prendre  à  distance  le  contrôle  d'un 
ordinateur.  Le  partage  des  programmes 
est  traditionnellement  la  principale 
source de diffusion des chevaux de Troie, 
mais  ils  sont  également  très  fréquents 
dans certains types de spam.
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Le  cheval  de  Troie  est  en  fait  une 
histoire, voyons ceci :

Cet  épisode  est  relaté  brièvement  par 
Homère  dans  l'Odyssée  et  pour  la 
première fois. Tout d'abord, au chant IV 
(251-290)

« (...) Dans le cheval de bois, je  
nous revois assis, nous tous, les  
chefs  d'Argos.  Mais,  alors  tu  
survins,  Hélène !  en  cet  
endroit, quelque dieu t'amenait  
pour  fournir  aux  Troyens  une 
chance  de  gloire;  sur  tes pas,  
Déiphobe allait, beau comme un  
dieu, et, par trois fois, tu fis le  
tour  de  la  machine;  tu  tapais  
sur le creux, appelant nom par  
nom  les  chefs  des  Danaens,  
imitant pour chacun la voix de 
son épouse. »

Puis  Ulysse,  hôte  anonyme  d'Alcinoos, 
demande à l'aède Démodocos de chanter 
(VIII, 492-495)

« (...)  l'histoire  du  cheval
qu'Épéios,  assisté  d'Athéna,  
construisit,
et  traquenard  qu'Ulysse 
conduisit  à  l'acropole
surchargé  de  soldats  qui  
allaient piller Troie. »

Homère résume ensuite sur une vingtaine 
de vers le récit de Démodocos. Virgile, qui 
a contribué à la popularité de l'épisode, 
en a fait l'objet de tout le Livre II de 
L'Enéide  :  le  fameux  récit  d'Énée à 
Didon, reine de Carthage.

Login :

 En informatique, on appelle  identifiants 
(également appelé parfois en anglais login) 
les  informations  permettant  à  une 
personne  de  s'identifier  auprès  d'un 
système.

Il s'agit le plus souvent des informations 
suivantes :

• un nom d'utilisateur
• un mot de passe

Pare-feu : 

C'est un élément du réseau informatique, 
logiciel et/ou matériel, qui a pour fonction 
de faire respecter la politique de sécurité 
du réseau, celle-ci définissant quels sont 
les types de communication autorisés ou 
interdits. 

Souris : 

En  informatique,  la  souris  est  un 
dispositif  de  pointage  qui  a  une  forme 
similaire à l’animal. 

CROULLEBOIS Guillaume
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Un vent de liberté souffle sur notre été

Été rime avec l iberté..  et ça tombe bien!

L'été...
On peut se coucher tard.
On est en quelque sorte libre toute la journée, comme 
au camping, en colonies, chez des amis.

On peut manger plus qu'au collège, on peut savourer par 
exemple des glaces...

On peut être en compagnie de ses amis toute la journée!
Il n'y a plus de devoirs, ni de notes...

C'est l'occasion de redécouvrir nos parents, qui sont moins stressés, moins 
soucieux!
On peut aussi regarder à la plage les filles, se baigner...

C'est tellement bien les vacances!!!
On vous les souhaite bonnes!

Bastien Malzieu
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Dossier :  B IKINI

L'HISTOIRE DU BIKINI

Deux  pièces,  une  pièce,  avec  ou 
sans paréo... Des maillots de bain, qui n'en 
a  pas  ?  On  est  toujours  prêt  à  s'en 
prendre un plus tendance, plus sympa, ou 
qui nous va mieux... Et on se torture même 
à faire de sorte, quand arrive l'été, que 
nos  petites  poignées  d'amour  se  soient 
envolées.  Contre  toute  apparence,  ce 
semblant  d'habit,  ces  quelques 
centimètres carrés de tissu ne sont pas si 
dérisoires.  Entre  objet  de  mode  et 
instrument  favorisant  l'émancipation  du 
corps, et peut-être plus généralement de 
l'être humain, la problématique du bikini 
n'est  pas  si  «rikiki»!  En  effet,  cette 
liberté  que  les  gens  ont  à  s'exhiber, 
montrer leurs formes et en faire parfois 
un  moyen pour vivre,  ou pour séduire,  a 
largement fait évoluer la place du corps 
dans les mentalités et les mœurs. Ainsi, il 
me semble intéressant de vous parler de 
l'histoire du bikini.

Pendant le  Moyen-Age et jusqu'au 
XVIIème  siècle,  la  mer  fait  peur.  On 
tient les maisons éloignées du rivage et on 
essaye  de  s'en  approcher  le  moins 
possible.  Il  faut  attendre  la  fin  du 
XVIIIème  siècle  pour  voir  évoluer  les 
mentalités. En effet, le romantisme porte 
un intérêt tout particulier à la nature. Les 
Anglais découvrent alors que la mer peut 
être bénéfique pour la peau.  C'est donc 

plutôt pour notre santé que l'on consent à 
se  baigner.  L'idée  se  répand  vite  et  on 
voit  les  premières  plages  et  stations 
balnéaires apparaître en France, comme à 
Dieppe, une ville située complètement au 
Nord  de  la  France,  assez  proche  de  la 
capitale  et  bordant  la  Manche,  ou  à 
Deauville. Néanmoins les Français ont eu 
du mal à s'y faire, car la mer offre son 
lot  des  vagues  et  des  courants  assez 
imprévisibles, elle est considérée comme 
dangereuse.  Enfin,  on  y  pratique  plutôt 
des  activités  de l'ordre  de la  pêche  ou 
des promenades. 

Il  faut  alors  se  munir  d'un 
vêtement  adéquat,  qui  puisse  protéger 
chaque parcelle de notre corps. En 1860, 
les femmes s'équipent de corsets mais le 
costume complet, lui, est plus conséquent. 
Il est composé d'une robe ras du coup à 
manches longues en gros coton ou en laine 
rude assortie d'une charlotte tricotée, en 
guise  de  chapeau,  et  d'une  culotte  en 
flanelle qui bouffe jusqu'aux chevilles. 
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Progressivement,  le  «costume»  de 
bains  a  des  manches  raccourcies  et  un 
décolleté en pointe. Précisons que la plage 
est  fréquentée  tant  l'hiver  que  l'été. 
Cependant, il reste lourd, comme celui des 
années  1820,  ou  les  tissus  utilisés  sont 
encore la laine, le coton, le jersey ou la 
flanelle.  Il  est  baptisé  «costume  six 
pièces» et se porte avec des espadrilles 
ou avec des bottes en toile, aux semelles 
d'aloès ou de jute.

Après la Seconde Guerre Mondiale 
et  surtout  après  les  congés  payés  de 
1936,  on  commence  à  s'intéresser  aux 
loisirs  pendant  les  vacances,  notamment 
celui  de la plage.  Le  corps se libère,  se 

dévêtit,  le 
corset tombe. Le 
rapport  de 
séduction  lié  à 
l'émancipation 
des  femmes,  le 
pouvoir  de 
disposer  de  son 
corps,  est  en 
plus,  moins 
tabou. Les stations balnéaires deviennent 
chics. Apparaissent celles de Cannes, St 
Tropez...  Des  couturiers  renommés  de 
l'époque,  tels  que  Jean  Patou,  Lucien 
Lelong, Elsa Schiapparelli, la Duchesse de 
Windsor  ou  Coco  Chanel  créent  des 
maillots  de  bain,  nouvel  accessoire  de 
mode.  Ils  ne  sont  composés  en  général 
que d'une seule pièce, parfois agrémentée 
d'une ceinture. Plutôt décolletée, courte 
et collante,  cette tenue est décorée de 
rayures blanches et bleues.  On la  porte 
avec  des  chapeaux  pour  mieux  se 
protéger du soleil, et pour certaines, avec 
un peignoir et une paire de «sandales de 
bains de mer», née en 1910 et fabriquée 
en caoutchouc. Ce nouveau modèle facilite 
la liberté de mouvements. On commence à 
avoir un outil plus pratique. 

12



La  découverte  du 
Lycra,  du  Latex  et  du 
Lurex, qui formeront les 
3L,  accomplira  une 
révolution  technique  qui 
fera  avancer  l'histoire 
du textile. Grâce aux L3, 
les  maillots  viendront, 
certes  se  coller  plus 
près  de  la  peau,  mais 

permettront  aussi  une  densité  moins 
importante  d'eau  retenue  par  le  maillot 
de bains, après la baignade, donc plus de 
confort. 

En 1932, le couturier Jacques Heim 
lance  un  maillot  de  bain  deux  pièces  : 
«Atome». Mais à la fin des années 30, les 
femmes  dévoilent  à  peine  leur  ventre, 
alors la nouveauté n'est pas la bienvenue. 
Le  maillot  est  constitué  d'un  soutien-
gorge  noué  sur  la  poitrine  et  d'une 
culotte short.

En  1946,  le  fabriquant  français 
Louis Réart crée un maillot sur le même 
modèle que «Atome», mais plus petit.  Il 
fait  scandale.  Personne  n'ose  le  porter, 
même  chez  les  mannequins.  Réart  fait 
appel  à  une  danseuse  nue  du  Casino  de 
Paris,  pour  présenter  son  produit  au 

public et aux médias.  Il  fait la Une des 
journaux  avec  les  premiers  essais 
nucléaires  américains  dans  le  Pacifique. 
Cette anecdote  donnera comme slogan : 
«Le  bikini,  la  première  bombe  an-
atomique». Le mot «bikini» s'inscrit alors 
rapidement dans les dictionnaires.

Des pays puritains de l'époque, tels 
que  le  Portugal,  l'Espagne  ou  l'Italie, 
bannissent  le  bikini  de  leurs  plages.  Il 
faut  attendre  le  début  des  années  60 
pour que le bikini ait meilleure réputation, 
grâce  aux  productions  hollywoodiennes, 
qui  l'introduiront  dans  un  James  Bond 
007, l'épisode «Dr. No». On peut y voir 
Ursula  Andress,  sur  une  plage,  avec  un 
bikini, donc. C'est ce qui va déclencher le 
succès  mondial,  que  l'on  connaît 
aujourd'hui, du bikini. D'autres icônes de 
la  mode  et  du  cinéma  le  populariseront 
également,  plus  tard.  Le  célèbre  bikini 
blanc  d’Ursula  Andress  fut  vendu  aux 
enchères en 2001 chez Christie’s (société 
de  vente  aux  enchères  de  renommée 
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mondiale,  à  Londres),  pour  la  somme 
affolante de 41 250 £, ce qui équivaut à 
60 000€. 

Avec  le  temps,  les  femmes, 
principales victimes du bikini, ont eu plus 
de  droits.  Le  bikini  fait  partie,  d'une 
certaine façon, des manifestations de la 
femme  libérée  et  libre.  Il  a  même 
beaucoup participé à cette émancipation. 
Grâce  à  lui,  le  corps  dévêtu  est  plus 
présent, et les gens ont pu s'y adapter. Il 
est devenu moins gênant. 

Hormis  le  droit  de  vote  pour  les 
femmes,  en  1944  pour  la  France,  la 
légalisation  de  l'avortement  en  1975, 
grâce à Simone Veil,  et la contraception 
dès  1967,  vont  rendre  la  femme  plus 
indépendante.  On  peut  dire  qu'elle 
devient  plus  «puissante»,  qu'elle  prend 
déjà plus de place dans la société. Alors, 
on pense plus à elle ; on lui crée davantage 
de  produits  de  beauté...  C'est  à  ce 
moment que les femmes se mettent à la 
recherche  du  corps  parfait.  Elles 

commencent  à  avoir  des  exigences  sur 
leur  poids,  des  critères  esthétiques 
précis.  Les libertés que les femmes ont 
acquises au cours du temps, des années, 
qu'elles  ont  eues  du  mal  à  avoir  se 
transforment  en  fait  en  une  sorte  de 
dictature.  La  situation  tourne  :  c'est 
«L'ironie  du  sort».  C'est  la  quête de la 
beauté,  la  guerre  contre  les  rides.  Les 
femmes  se  maquillent,  les  femmes 
bronzent trop et s'exposent à des risques 
(cancers...).  Le  bikini,  ce  symbole  de 
libération,  ce  plaisir,  se  convertit  en 
contrainte.  Comme  dans  une  prison,  les 
femmes  ne  sont  plus  si  libres,  elles 
s'obligent  à  plaire,  imposant  parfois  à 
leurs corps de terribles contraintes...

Alors,  oui,  bien  que  les  femmes 
soient encore victimes de discrimination, 
de sexisme, leur place  a beaucoup évolué 
dans  le  temps.  Évolution  suivie  de  près 
par le bikini qui a toujours été l'indice de 
la condition féminine. A ce jour, la route 
est  encore  longue,  pour  que  toutes  les 
femmes du monde aient les mêmes droits 
entre  elles  et  qu'elles  deviennent  l'égal 
des  hommes.  A quand un bikini  masculin 
pour dissoudre ces cruelles différences?

TRIEU Rébecca
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Pro fils . . . .  Quel plagiste êtes-vous?

A la plage, Il y a...

1-ceux  qui  bronzent  et  qui  en  profitent  pour 
continuer leur nuit.

2-ceux qui ne tiennent pas sur leur serviette et qui 
partent à l'assaut du monde à la nage.

3-ceux qui se noient (ou qui font semblant) dans 
leur lecture.

4-ceux qui testent d'un  doigt de pied ou d'un bout 
d'ongle hésitant et dubitatif les flots!

5-ceux qui  attendent  l'événement du jour,  l'appel 
du large, la décharge d'adrénaline, LA Vague qui 
exaltera l'âme de surfeur qui sommeille en eux. (on 
pourrait leur recommander d'opter pour l'attitude
n°1...)

6-ceux  qui  écoutent  de  la  musique  et  qui  font 
partager  leurs  goût  musicaux  très  personnels  à 
l'ensemble de la plage (y compris les adeptes de 
l'attitude n°3!!)

7-ceux  qui  développent  leur  penchant  créatif  en 
maniant la pelle, le râteau et l'indispensable seau. 

8-ceux qui, par une parade étrange,
vraisemblablement inspirée de celle du paon, voire 
du crapaud, rentrent leur ventre et gonflent leurs 
pectoraux à l'approche de la gent de sexe opposé 
(remarque  :  comportement  généralement 
accompagné d'un sourire stupide mais non dénué 
d'espoir), et qui, une fois asphyxiés, révèlent leur 
véritable profil.

9- Variante de l'attitude n°8, celles qui  arborent 
une  pose  non  étudiée  (masquant  une  légère 
surcharge pondérale,  toute limitée mais non mois 
existante,  une  insignifiante  disgrâce  souvent 
associée  à  un  fruit  orange,   et  enfin  une réelle 
culpabilité à avoir négligé les fabuleux cours d'EPS 
de  M.  Cloarec),  et  qui  sourient  en  gloussant, 
plaquant  leurs  pommettes  ruisselantes  sous  des 
lunettes-mouches,  une  mèche  de  cheveux 
épongeant et meurtrissant leur regard aux aguets. 
(Le  plus  de  la  rédac:  associer  la  pose  à  une 
ondulation négligée de la main).

10-ceux qui se croient encore à l'époque du Père 
Noël,  et  qui  en guise de flocons offrent  à leurs 
voisins  une  savoureuse  bouchée  de  sable  en 
ondulant  leur  serviette  au gré  du  vent  (Possible 
variante du flocon: ballon, freezebee)

11-celles  qui  ont  oublié  les  rudiments  de  la 
natation,  mais  qui  malencontreusement  ont  laissé 
leurs brassards sur leur serviette... On ne sait pas 
trop pour quoi... ou pour qui....

12-ceux qui, d'un pas assuré, arpentent les rivages, 
toisant  le  large à l'affût  d'une âme en peine.  Ils 
n'ont  peur  de  rien,  ils  guettent,  ils  scrutent,  ils 
auscultent... Contenant leur ego démesuré dans un 
mini slip de bain, ils sont les vaillants sauveurs des 
bacs  à  sable,  les  chasseurs  de  nageuses  sans 
brassards ! 

13-ceux qui n'y vont pas et qui restent enfermés 
chez eux, à l'abri des offensives solaires!
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SOUS QUELs PLAGISTEs SE  CACHENT NOS PROFESSEURS ?

Proposition de Mme. BRUNET :
14 – celles (ou ceux) qui lancent de nouvelles rumeurs, avec leur voisine (ou voisin!) si 
cette dernière (ou ce dernier) aime les potins ! (Pourquoi donc réserver ce domaine 
aux femmes!!!).

Et vous? Des propositions? Adressez-les nous à la rédaction,
journal.monnet@yahoofr !!!

16

NOM ATTITUDE N°

Mme. BRUNET

Mme. MEZAILLES

Mme. LAMBERT

Mme. ORAIN

M. SUQUET 13

Mme. GUIDOU

Mme. THIBEAULT

Mme. MULLER

Mme. CHARRIERE

JONATHAN

STEPHANIE 3
FRANCOISE 7

MARIA

3 puis 1
1 ; 3 ; 7
3 ; 4

1 ; 2 ; 5

7 avant, 3 à présent, 1 

dans le Sud, 4 en Bretagne

1 ; 4 ; 7 ; 8 ; 10
11 ; 2

1 ; 3 ; 7

2 ; 1 ; 7

1 ; 3
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Dossier :  Ces bestioles qui  nous embêtent l 'été!
les   moustiques:  

Qui pique? : les femelles chez le moustique sont assoiffées de sang.
Pourquoi après une piqûre, ça démange? ça démange, car au moment de la piqûre nous ne ressentons rien parce 
que le moustique sécrète une substance anesthésiante. Ensuite, lorsque l'effet de l'anesthésie disparaît, la peau 
superficielle réagit contre l'intrusion de microbes et de germes rapportés par le moustique et c'est comme ça qu'on 
se met à se gratter! 
Que faire pour soigner les piqures? Surtout il ne ne pas gratter, et si tu n'as pas un médicament à portée de main, 
passe un coton imbibé de vinaigre sur tes boutons ça nettoie et ça apaise. Tant que ce n'est pas parti, surtout ne 
pas exposer au soleil!
Quels sont les risques? En France, les risques sont mineurs, à part pour les personnes allergiques. 
En revanche,  dans les zones à risques,  le moustique est  le vecteur de maladies graves : le paludisme et  le 
chikungunya. On compte entre 1,5 et 2,7 millions de morts dues au paludisme. Donc, quand on part à l'étranger, on 
se renseigne sur le pays, et si nécessaire, on prend un traitement préventif.

Les Guêpes:

Pourquoi  piquent-elles? la  guêpe  pique  pour  se  défendra  des  éventuels  prédateurs  comme  l'homme.  
Exemple : une guêpe est attirée par le parfum appétissant d'un individu de l'espèce ce humaine. Elle n'a nullement 
l'intention de l'agresser, mais simplement elle veut voir ce qui sent si bon, et éventuellement le léchouiller comme 
un bon fruit mûr gorgé de sucre. Las, le gros animal qui sent si bon a peur de la petite guêpe. Or la peur a une 
odeur que sent fort bien la guêpe. Et c'est là que débute un quiproquo. En effet, un animal qui a peur ou un autre 
qui va attaquer exhalent des parfums similaires, car ils produisent alors des substances telles que l'adrénaline. 
Lorsque la guêpe perçoit l'odeur de l'adrénaline, elle sait qu'elle doit se tenir sur ses gardes, car il peut s'agir d'un 
danger potentiel. Et si, en plus, le gros animal commence à s'agiter, à lancer de grands gestes en direction du petit, 
celui-ci prend peur et se croit menacé. Il pique alors pour se défendre. Fin du drame. À la place de la guêpe, 
n'eussiez-vous point agi de même?
Comment limiter la douleur? Il existe de nombreuses pommades pour calmer la douleur de la piqûre.
Le véritable problème, c'est pour les personnes allergiques et en cas de piqûres multiples.

les serpents:

Quels sont les serpents dangereux en France? Ce sont les vipères.
Tous  les  serpents  sont-ils  dangereux? Non,  tous  les  serpents  ne  sont  pas 
dangereux, Les couleuvres sont pour la plupart inoffensives.
Que faire en cas de morsure de serpent?:  Souvent les morsures sont moins 
dangereuses qu'on ne le croit, il  faut néanmoins prendre chaque cas très au 
sérieux.  Sur  le  lieu  même  de  la  morsure,  il  est  nécessaire  de  rassurer  la 
personne afin de calmer son anxiété, de la placer en position allongée, au repos 
complet, puis de prévenir un service médical d'urgence afin de l'évacuer le plus 

rapidement possible vers l'hôpital le plus proche, qui pratiquera les soins nécessaires.
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Les méduses :

Que fait la méduse? Les apparences sont trompeuses car la méduse a l'apparence d'un  sac plastique et ses piqûres 
font mal, ce sont des brûlures. Les méduses n'ont pas bonne réputation et il est vrai 
que certaines peuvent tuer un être humain en quelques minutes (heureusement ce 
type de méduses ne vit pas sur nos côtes). 
Pourquoi parle-t-on de brûlure? Des cellules urticantes placées sur ses tentacules, 
surnommées «tentacules pêcheurs», sont utilisées comme des lignes pour pêcher, la 
décharge provoquée immobilisant le poisson. La méduse est un animal venimeux 
mais qui n'est pas agressif, elle cherche seulement à se défendre contre ce qu'elle 
identifie comme un prédateur.  Dans la majorité des cas les piqûres se traduisent 

simplement par une vive douleur passagère, mais parfois elles provoquent une syncope qui peut entraîner la noyade 
du sujet piqué.
Comment limiter la douleur d'une brûlure?
Rincez soigneusement la plaie avec de l'eau de mer mais pas avec de l'eau douce. Mettez du sable sur la plaie et 
laissez sécher. Grattez ensuite doucement ce sable pour enlever les cellules urticantes encore présentes sur la 
peau. Appliquez un antiseptique. Si la douleur persiste allez voir votre pharmacien.

Les Requins:

Quels sont les requins dangereux? les requins dangereux sont : le requin blanc, 
le  requin  tigre,  le  requin  océanique,  le  grand  requin  marteau,  le  requin 
bouledogue.
Combien y a-t-il d'attaques chaque année? Il y a 1860 attaques de requin par an. 
Ce qui est peu. Proportionnellement, les chiens sont bien plus dangereux que les 
requins! Du coup, on se fait beaucoup d'idées... Le problème, c'est que  certains 
requins sont en voie de disparition!
Les requins sont-ils en danger? 100 millions de requins sont tués chaque année. Et 90% de la population des 
grands requins sont déjà éliminés. C'est dramatique!

les fourmis:
Comment vivent-elles? les fourmis vivent en colonie dans une fourmilière.  
Pourquoi s'en débarrasse-t-on ? Car les fourmis sont folles de sucrerie et du coup, 
elles viennent par milliers visiter nos garde-mangers. 
Qui mord parmi les fourmis? Pourquoi? Parmi les fourmis celles qui mordent sont les 
soldats armés de leur pince!
Y a-t-il des fourmis dont la morsure est mortelle?  Non,mais il y a une sorte de fourmi 
dangereuse  c'est  la  fourmi  de  feu,  car  elle  est  très  agressive  et  de  nombreuses 
personnes sont allergiques.

 Les araignées:

En Europe sont-elles dangereuses? Non, il n'y a pas d'araignée dangereuse en France.
Quelles  sont  les  araignées les  plus dangereuse? Les araignées les  plus dangereuses sont  la  veuve noire,  la 
tarentule et la mygale.
Pourquoi ne faut-il pas systématiquement tuer les araignées? Pourquoi ont-elles un rôle important? Il ne faut pas 
tuer les araignées, car elles ont un rôle essentiel dans la nature. Elles tuent les moustiques et autres bestioles qui 
nous embêtent!

Bastien Malzieu
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 La no uvelle de sally

Belle Lys – sama

Prendre l’air. Pour l’instant, c’était 
tout  ce  qui  comptait.  Il  commençait  à 
faire  nuit,  mais  l‘air  était  assez  chaud, 
alors je suis sortie. J’ai fait un petit tour 
dans  Briis,  imaginant  quel  poème  je 
pourrais  encore inventer  pour  mon blog. 
La lune était magnifique, et se reflétait 
dans  la  mare.  Et  puis  sans  que  je  m’en 
rende  compte,  je  me  suis  rendue 
mécaniquement devant le collège. De nuit, 
il  paraissait  plus  beau,  plus  grand,  plus 
imposant. J’en eus la chair de poule. Et un 
détail  me  gênait.  Il  manquait  quelque 
chose.  Quelque  chose  de  capital, 
d’important. Mais quoi ?
Soudain, je vis une silhouette assise sur 
les escaliers. Elle balançait ses jambes qui 
semblaient nues. Puis elle se releva avec 
grâce, avec une certaine liberté. Mais sa 
tête se tourna ensuite vers moi.  J’ai  eu 
peur  mais  j’étais  intriguée,  alors  je  me 
suis  approchée.  Doucement.  Cette 
personne recula un peu mais cessa ensuite 
de bouger. Je ne la voyais pas vraiment de 
loin,  et  des  nuages  la  cachaient.  Et 
lorsque  je  fus  assez  près  d’elle  pour  la 
voir, la lune apparut des nuages, je faillis 
ne pas retenir un cri de surprise. C’était 
Belisama! 

Oui, la statue qui trône fièrement 
en  plein  milieu  de  notre  cour.  Je 
reconnaissais  ses  cheveux  frisés,  son 
menton, son front de cuivre. Belisama, la 
déesse  celtique  des  arts  et  des 
forgerons,  la  « fierté »,  si  l’on  veut,  de 

notre  collège.  Dans  le  journal, 
« Belisama »  nous  aurait  apparemment 
envoyé des articles, mais j’ai toujours cru 
que  c’était  un  prof  qui  utilisait  ce 
pseudonyme. J’ai tout de suite compris à 
quel point je me trompais.  J’essayais de 
toucher sa main, je voulais me convaincre 
que  ce  n’était  qu’un  rêve.  Mais 
bizarrement, sa main était chaude… Je ne 
pouvais voir ses yeux ni ses lèvres, mais 
elle brillait, sans doute parce qu’elle était 
contente…
« Salut,  Sally  !  Qu’est-ce  que  tu  fais 
ici ? »
Je  sursautais.  Comment  pouvait-elle 
parler ? Et comment connaissait-elle mon 
nom  ?  Mais  bien  sûr,  je  suis  bête. 
Belisama a toujours été avec moi durant 
toute ma vie au collège. C’est même près 
d’elle que j’ai commencé à écrire une de 
mes nouvelles.
Je bégayais :
« Ben,  et…  et…  Et  toi  ? »Je  ne  savais 
vraiment pas quoi dire.
- Je fais ma balade nocturne, dit-elle en 
haussant les épaules.
-  Mais…mais…  Tu  es  moins  grande  !  Ta 
tête est énorme d’habitude !
-  C’est  en  rapetissant  ma taille  de tête 
que je peux avoir un corps. Et puis c’est 
plus pratique, tu imagines sinon comment 
tu peux rentrer dans le collège ?
- Tu… tu entres dans le collège ?
_Oui, je le surveille, fit-elle en hochant la 
tête. Et c’est amusant, plus que d’écouter 
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les  ragots  de  la  cour.  Viens  je  vais  te 
montrer ! »

Elle me prit par la main, et on passa 
à  côté de  son socle,  vide.  Elle  ouvrit  la 
porte  puis  courut  je  ne  sais  où.  Je 
l’attendis.  Puis  elle  revint  avec  des 
papiers  où  étaient  dessinées…  les 
ombres  !  Elle  les  fit  envoler  un  peu 
partout  par  terre,  les  glissa  dans  les 
casiers,  les  colla  sur  le  panneau.  C’était 
donc ça le secret !
« Qui  est-ce  qui  fait  ces  dessins,  lui 
demandais-je.
Sans savoir pourquoi, je sentis qu’elle me 
fit un clin d’œil.
- C’est un secret. »
Les profs aussi étaient dans le coup !
On a fait le tour du collège, regardant les 
objets  trouvés,  s’il  n'y  en  avait  pas 
d’intéressants, on a joué du piano dans la 
salle de musique, on a fait une bataille de 
polochon  (et  c’est  vraiment  dur  de  se 
battre  contre  une  personne  tout  en 
cuivre) dans l’infirmerie, on a lu quelques 
extrait de livres du CDI, et on a même 
fouillé dans la salle des profs ! Belisama 

voulait qu’on leur laisse un petit mot sur le 
tableau mais j’avais trop peur de me faire 
prendre (une autre fois peut-être!). Et à 
la fin, j’étais vraiment fatiguée, je voulais 
retourner  chez  moi.  Belisama  faillit 
m’étouffer  près  du  portail,  de  toute 
façon ce n’était pas un adieu. 
Puis elle me prit la main droite et déposa 
quelque  chose.  C’était  un  médaillon  avec 
des signes dessus, des cercles gravés.
« C’est une amulette celte, me dit-elle. En 
cuivre.  Elle  te  protègera  et  te  portera 
chance. » 
Puis elle partit en sautillant retrouver son 
collège.
La  suite  se  passa  comme  dans  un 
brouillard.  Je  me souviens  être  rentrée 
chez moi, avoir entendu mes parents me 
crier  dessus  puis  m’être  allongée  dans 
mon lit et avoir dormi. Le lendemain, j’ai 
cru que j’avais (encore) rêvé. Et pourtant, 
dans  ma main  droite,  je  tenais  toujours 
l’amulette de Belisama.

Sally
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APPEL DU LARGE . . .  H isto ires de sirènes. . .

Voici deux récits, écrits en anglais,
 par des élèves des 3èmes européennes.

 

Sisi, the siren.

                Once upon a time, there was a 
nice  family  who  lived  in  the  middle  of 
nowhere. One day, they decided to go to 
the  beach,  during  their  holidays.  Both 
children, Sisi and Kathy, were happy to go 
there with their parents because this is 
the  first  time  they  would  see  the  sea. 
Sisi was 15 and her little sister was only 
8  years  old.  On  the  first  day  of  their 
holidays,  they  went  to  the  beach.  The 
girls were delighted in front of this big 
place of water. It was amazing. The sky 
was beautiful and blue, and the sun shone. 
The car stopped and all the family ran out 
of it. They touched the water but it was 
too cold ! Nevertheless, Sisi went in. She 
really wanted to swim in the sea.  Then, 
Sisi  felt  something  strange.  What  was 
wrong ? Was there a fish next to her ? 
She was afraid and she wanted to go back 
to the car. But she could'nt swim ! She 
didn't manage to. Her legs were tied up ! 
So she touched them and... Oh ! God ! She 
had only one leg ! This one was like a fish 

skin. She went on smimming with her arms 
and she arrived on the beach at last. Sisi 
wondered what happened to her. Did she 
become a mermaid ? The girl did not want 
to  tell  this  news to  her  family  because 
she didn't know how they'd react. 

Sisi's father said : 

- "Come on, Sisi ! We're going to visit the 
city. Come with us, we're leaving"

- "Don't wait for me, she answered. I'm 
coming"

Sisi panicked. She tried to walk but she 
could  not  !  Suddenly,  her  fish  tail 
disappeared  and  both  of  her  legs  came 
back.  What  was  going  on  ?  Sisi  didn't 
understand and she decided to never go 
back to the sea.

 
THE END

Alexandra Steffen,
 Andréa Amaro

 Sarah Haimiche, 
3°B.
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A MERMAID

One day, when I 
was twenty, I was on 
holidays  with  my 
friends.  We  decided 

to spend the afternoon at the beach. We 
arrived at about 2:00 p.m and we played 
volleyball.  It  was  very  enjoyable.  After 
that,  I  wanted  to  go  bathing  whereas 
everybody else prefered to tan. So, I had 
to go in the sea alone. The sea was fine, 
warm. I was relaxing. Suddenly, I realized 
that  waves  were  huge,  the  flow  was 
strong. So I was taken by the sea. I had 
difficulties to breathe. I panicked and I 
was frightened. My eyes started to close. 
I was stuggling against the steam.

Then, four shades appeared to me. 
At  the  beggining,  I  thought  they  were 
death angels. But they weren't. Actually, 
there  were  four  beautiful  mermaids.  I 
couldn't  believe  it.  I  thought  I  was 
dreaming. But one of them spoke to me. 
She just told me to follow them. It was 
odd and strange, I could breathe in the 
water.

Mermaids  had  very  light  hair  and 

their  tails  had  the  colour  of  rainbows. 
They  showed  me  their  kingdom.  It  was 
great.  I  had  never  seen  something  so 
beautiful.  There  were  gold,  pearls, 
seashells, shellfish and flowers. I visited 
the palace. They brought me into a nice 
room. They took care of me. Then, they 
told me that they had been waiting for 
me for a long time. There was a prophecy 
saying that another mermaid was going to 
come to them. I was this mermaid and I 
understood why I could breathe into the 
water. So they asked me if I wanted to 
remain  mermaid  like  them  or  if  I 
prefered to go back with humans. I loved 
their  wonderful  place  and  their  lives 
seemed  to  be  so  good.  But  I  thought 
about my friends, still on the beach. And 
I decided that my place was with them, 
with the people I really knew and loved. 
So  I  went  back  to  them,  on  earth.  My 
friends didn't realize my absence.  They 
were still sun-bathing. 

I've never seen the mermaids again 
but I will never forget them.

LECLERC Gabrielle 3°A
TRIEU Rébecca 3°B
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Nouvelle :  Légendaire lavo ir

Au cours d’un footing au bois Chaperon, 
je rencontrai M. Mathurin, le propriétaire de la 
maison  située  en  face  du  lavoir  d’Ardillières. 
Comme  je  semblais  m’intéresser  à  ce  site,  il 
s’approcha  de  moi  et  me  raconta  ainsi  la 
légende du lavoir d’Ardillières.

M. Mathurin m’apprit que le lavoir appartenait 
jadis à Anne de Boleyn. Ses serviteurs devaient 
laver son linge obligatoirement dans ce lavoir, 
car elle trouvait que l’eau y était plus douce et 
plus  pure.  Les  gens  de  la  commune  ne 
comprenaient  pas  pourquoi  elle  ne faisait  pas 
laver son linge dans un des lavoirs de Briis. Ils 
pensaient  tous  qu’elle  avait  un  secret.  Bien 
souvent  les  lavandières  d’Ardillières  étaient 
obligées d’attendre pour laver leur linge, car les 
serviteurs arrivaient très tôt le matin. 

 

Un  jour  à  l’aube,  la  mère  d’une  famille 
nombreuse d’Ardillières se trouva au lavoir et 
fut chassée par un serviteur d’Anne de Boleyn. 
Elle  cria  si  fort  que  tous  les  habitants 
d’Ardillières  et  tout  le  bois  Chaperon  furent 
réveillés.

Les lutins qui peuplaient les lieux furent agacés 
d’être levés quotidiennement par les serviteurs 
qui  venaient  tôt  le  matin.  Mais  là… c’en était 
trop ! Des cris, des injures…pour les lutins. Ils 
décidèrent donc tous de se réunir et d’agir ! Le 
soir même quand tous les chats seraient gris, 
chaque lutin  muni de son seau irait  vider le 
lavoir. 

Le  lendemain  matin  à  l’aube,  les  serviteurs 
eurent  la  désagréable  surprise  de  trouver  le 
lavoir complètement asséché. Durant sept jours 
et sept nuits, le lavoir fut complètement vidé à 
la  grande  stupéfaction  des  villageois  et  des 
serviteurs. Anne de Boleyn fut très contrariée 
de ne pas pouvoir continuer de laver son linge 
au lavoir d’Ardillières et ce malgré les efforts 
des serviteurs. Elle décida de partir en forêt de 
Rambouillet  au  lieu  dit  La  Gatine.  Elle  y 
possédait un pavillon de chasse avec son lavoir 
privé.

Depuis son départ, on ne sait par quel miracle, 
l’eau est étrangement revenue, le lavoir fut de 
nouveau utilisé par les lavandières d’Ardillières. 
Elles  aimaient  s'y  retrouver  pour  bavarder 
durant  la  corvée  du  linge.  Cette  histoire  ne 
nous  raconte  pas  ce  qu'il  est  advenu  des 
lutins...

SAVIC Maxime 6ème D
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Vo us  AVEZ  BIEN  PROFITé  DU  JOURNAL  TOUTE  L 'année,  
mais  il  est  temps  de  se  séparer  :  vo ici  enfin les  
vacances!  vous  retrouverez  le  journal  à  la 
rentrée  prochaine.  A  Bientôt  et  bonnes  vacances 
à to us ! ! ! !
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