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JUSTE POUR RIRE … ET S’AMUSER 

Cela s’est passé en Juin 

A vos plumes … Poème	d’une	résidente	
	

A	ma	pe'te-fille	chérie	
Pe't	rayon	de	tendresse		
Qui	a	surgi	avec	hardiesse	
Pour	égayer	notre	vieillesse	
Sans	oublier	notre	jeunesse	

Bourgeon	de	jeune	vie	
Qui	a	soudainement	jailli	
Pour	nous	redonner	envie	
D’aimer	encore	plus	la	vie.	

	
Juin	

	
Les	prés	ont	une	odeur	d'herbe	verte	et	mouillée,	
Un	frais	soleil	pénètre	en	l'épaisseur	des	bois,	
Toute	chose	é'ncelle,	et	la	jeune	feuillée	
Et	les	nids	palpitants	s'éveillent	à	la	fois.	
Les	cours	d'eau	diligents	aux	pentes	des	collines	
Ruissellent,	clairs	et	gais,	sur	la	mousse	et	le	thym	;	
Ils	chantent	au	milieu	des	buissons	d'aubépines	
Avec	le	vent	rieur	et	l'oiseau	du	ma'n.	
Les	gazons	sont	tout	pleins	de	voix	harmonieuses,	
L'aube	fait	un	tapis	de	perles	aux	sen'ers,	
Et	l'abeille,	quiQant	les	prochaines	yeuses,	
Suspend	son	aile	d'or	aux	pâles	églan'ers.	
Sous	les	saules	ployants	la	vache	lente	et	belle	
Paît	dans	l'herbe	abondante	au	bord	des	'èdes	eaux	;	
La	joug	n'a	point	encor	courbé	son	cou	rebelle,	
Une	rose	vapeur	emplit	ses	blonds	naseaux.	
Et	par	delà	le	fleuve	aux	deux	rives	fleuries	
Qui	vers	l'horizon	bleu	coule	à	travers	les	prés,	
Le	taureau	mugissant,	roi	fougueux	des	prairies,	
Hume	l'air	qui	l'enivre,	et	bat	ses	flancs	pourprés.	
La	Terre	rit,	confuse,	à	la	vierge	pareille	
Qui	d'un	premier	baiser	frémit	languissamment,	
Et	son	oeil	est	humide	et	sa	joue	est	vermeille,	
Et	son	âme	a	sen'	les	lèvres	de	l'amant.	
O	rougeur,	volupté	de	la	Terre	ravie	!	
Frissonnements	des	bois,	souffles	mystérieux	!	
Parfumez	bien	le	coeur	qui	va	goûter	la	vie,	
Trempez-le	dans	la	paix	et	la	fraîcheur	des	cieux	!	
Assez	tôt,	tout	baignés	de	larmes	printanières,	
Par	essaims	éperdus	ses	songes	envolés	
Iront	brûler	leur	aile	aux	ardentes	lumières	
Des	étés	sans	ombrage	et	des	désirs	troublés.	
Alors	inclinez-lui	vos	coupes	de	rosée,	
O	fleurs	de	son	Printemps,	Aube	de	ses	beaux	jours	!	
Et	verse	un	flot	de	pourpre	en	son	âme	épuisée,	
Soleil,	divin	Soleil	de	ses	jeunes	amours	!	
					Charles	Leconte	de	Lisle	

Spécial Sasha Guitry	

« Avec tout ce que je sais, on pourrait 
faire un livre. Il est vrai qu’avec tout ce 
que je ne sais pas, on pourrait faire une 
bibliothèque. »

« Me donneriez-vous vingt-cinq ans ? – S j’avais vingt-cinq 
ans, je les garderais pour moi. »

« Avez-vous remarqué que 
lorsqu’on fait rétablir une 
conversation téléphonique 
coupée, on s’aperçoit qu’on 
s’était tout dit ? »  

				

Les	 plumes	 ont	 d'abord	 été	 faites	 à	 par5r	 de	 roseaux	 au	 IX	 siècle,	
puis	de	plumes	d	oiseau,	plus	souples,	au	XI	siècle.	C’est	ainsi	qu’elle	
va	 s’imposer	 comme	 moyen	 d’écriture	 universel	 dès	 le	 début	 du	
Moyen	Age.	La	plume	s’use,	ramollit	dans	l’encre,	s’effiloche;	il	faut	
la	tailler	assez	souvent,	et	le	canif	est	dans	l’écritoire,	avec	le	sable	
qui	 sert	 de	 buvard.	 Taille	 la	 plume	 nécessite	 une	 certaine	
compétence.	 C'est	 un	 sujet	 suffisamment	 important	 pour	 que	
l'Encyclopédie	 de	 Diderot	 et	 d'Alembert	 lui	 consacre	 une	 planche	
en5ère.	Mais	la	plume	d'oiseau	disparaîtra	dès	la	fin	du	XIX	siècle.		
	
La	plume	métallique	apparaît	dans	l'An5quité	-	plumes	de	cuivre	en	
Égypte,	plume	de	bronze	à	Rome,	plumes	d'or	et	d'argent	au	Moyen	
Âge	 -	 et	 tente	 de	 compenser	 le	 défaut	 de	 la	 plume	 d'oie	 dont	 la	
pointe	s'use	vite	en	graSant	le	papier	mais	sa	mauvaise	souplesse	et	
sa	 mauvaise	 tenue	 à	 la	 corrosion	 provoquée	 par	 l'encre	 ne	 lui	
permet	 pas	 de	 la	 détrôner	 et	 elle	 reste	 un	 objet	 d'ar5sanat	 et	 de	
curiosité.	
	
L'appari5on	de	nouveaux	aciers	ayant	 la	 résistance	et	 la	 souplesse	
nécessaire	 lui	 permeSra	 de	 conquérir	 le	 monde.	 Ces	 premières	
plumes	d'acier	sont	produites	à	Birmingham	vers	1820.	Dès	la	fin	du	
XIX	siècle,	le	stylo-plume	ou	«	porte-plume	réservoir	»	apparait.		
	
En	1960,	 le	 stylo	à	bille	et	 le	 stylo-feutre	détrôneront	 la	plume	qui	
n'est	 plus	 aujourd'hui	 u5lisée	que	pour	 la	 calligraphie,	 le	 dessin	 et	
sur	les	stylographes.	

Qui	est-elle?		

« C’est une erreur de croire que les 
femmes peuvent garder un secret. Elles 
le peuvent, mais elles s’y mettent à 
plusieurs. »

« Être jeune, cela s’apprend petit à petit, et le 
plus souvent on ne le sait qu’au seuil de la 
maturité. »

« Tu es arrivée, par ta jalousie stupide et 
ton manque de tact, à lasser même mon 
indifférence. » 

« Il y a des gens qui parlent, qui parlent, jusqu’à ce 
qu’ils aient enfin trouvé quelque chose à dire. » « Le peu que je sais, c’est à 

mon ignorance que je le 
dois. » 

« Les paresseux essaient en 
vain de travailler, moi j’essaie 
en vain de ne rien faire. » 

2	juin	1953	:	Couronnement	de	la	reine	Elizabeth	II	d'Angleterre.		
3	juin	2006	:	Le	Monténégro	déclare	officiellement	son	indépendance.	
4	juin	1942	:	Début	de	la	bataille	de	Midway,	dans	le	Pacifique:	la	marine	américaine	inflige	les	premières	
défaites	décisives	aux	Japonais.	
5	juin	2004	:	Décès	de	Ronald	Reagan,	93	ans,	ancien	président	des	Etats-Unis	qui	n'était	plus	apparu	en	
public	depuis	l'annonce	de	sa	maladie	d'Alzheimer	en	novembre	1994.	
6	juin	1944	:	Jour	"J":	les	forces	alliées	débarquent	en	Normandie.		
7	juin	1936	:	Signature	entre	le	patronat	et	la	CGT	des	accords	de	Ma'gnon,	qui	reconnaissent	le	droit	
syndical,	ins'tuent	la	semaine	de	40	heures	et	les	congés	payés.		
8	juin	2004	:	le	coeur	de	Louis	XVII	est	déposé	dans	la	crypté	royale	de	la	basilique	de	Saint-Denis.	CeQe	
cérémonie	clôt	l'énigme	de	"l'enfant	du	Temple",	fils	de	Marie-AntoineQe	et	de	Louis	XVI,	et	dont	le	coeur	
a	été	iden'fié	grâce	à	des	analyses	ADN.		



LES JEUX DE LA SEMAINE L’INFO CULTURE DE LA SEMAINE 

LES SOLUTIONS DU PRÉCÉDENT NUMÉRO : 
	
•	Logique:	les	yeux	•	Enigme:	Un	pull	isole	l'intérieur	de	
l'extérieur,	 il	 ne	 chauffe	 pas.	 Donc	 si	 l'intérieur	 (à	 37	
degrés)	 est	 plus	 froid	 que	 l'extérieur	 (à	 40	 degrés),	
meQre	un	pull	permet	de	moins	souffrir	de	la	chaleur.	•	
Casse-tête	:	la	leQre	A	de	l’alphabet	

En savoir plus sur Roland-Garros  	

	
	

Quiz spécial AVIATION 
	

A	défaut	de	pouvoir	voyager,	prenez	de	l’alFtude	en	répondant	à	ces	quesFons	sur	de	grands	noms	de	
l’aviaFon	!	
	
1.	Qui	a	créé	le	premier	aéronef	appelé	«	avion	»	à	bord	duquel	il	a	accompli	un	vol	historique	d’une	
cinquantaine	de	mètres	?	
•  Léonard	de	Vinci,	en	1590	
•  Benjamin	Franklin,	en	1790	
•  Clément	Ader,	en	1890	
		
2.	Qui	a	établi	un	record	de	vitesse	sur	100	kilomètres,	à	412	km/h,	le	8	août	1934	?	
•  Jean	Mermoz	
•  Louis	Blériot	
•  Hélène	Boucher	
		
3.	Antoine	de	Saint-Exupéry,	ne	revenant	pas	d’un	vol	en	bimoteur,	est	porté	disparu	le	31	juillet	1944.	Où	son	
avion	s’est-il	abîmé	?	
•  Au	large	de	Marseille,	où	il	était	en	mission	pour	préparer	l’arrivée	des	forces	alliées	en	Provence	
•  Au	large	de	Dakar,	il	transportait	du	courrier	
•  Au	Guatemala,	alors	qu’il	par'cipait	à	un	raid	entre	new	York	et	le	cap	Horn	
		
4.	Roland	Garros	n’a	jamais…	
•  Passé	le	1er	tour	du	tournoi	de	Roland-Garros	
•  Effectué	la	première	traversée	de	la	Méditerranée	en	aéroplane	
•  Mis	au	point	un	système	qui	permeQait	de	'rer	à	la	mitrailleuse	à	travers	le	champ	d’hélice	d’un	avion	en	

vol.	
		
5.	Le	«	Spirit	of	Saint-Louis	»,	l’un	des	premiers	avions	à	avoir	traversé	l’Atlan'que,	a	notamment	été	piloté	
par…	
•  Harrison	Ford	
•  Charles	Lindbergh	
•  Lincoln	Saint-Louis	
		
6.	Parmi	ces	personnages	de	fic'on,	qui	était	pilote	d’avion	?	
•  Le	Pe't	Prince	
•  Buck	Danny	
•  Adèle	Blanc-Sec	
		
7.	Quel	lac	devint,	en	1930,	une	base	de	l’aéropostale	?	
•  Le	lac	de	Biscarrosse	
•  Le	lac	de	Côme	
•  Le	lac	d’Oo	

L’histoire	 commence	 en	 1891	 avec	 la	 créa'on	 des	 "Championnats	 de	 France	 sur	 terre	 baQue".	 Réservés	 aux	
joueurs	 inscrits	 dans	 les	 clubs	 français	 et	 disputés	 en	 alternance	 au	 Stade	 Français,	 Parc	 de	 Saint-Cloud,	 et	 au	
Racing	Club	de	France,	à	la	Croix-Catelan,	ils	voient	le	héros	de	l’époque,	Max	Decugis,	s’imposer	8	fois	entre	1903	
et	1914.	
Un	 premier	 tournant	 majeur	 intervient	 en	 1925,	 quand	 l’épreuve	 ouvre	 ses	 portes	 aux	 étrangers	 :	 les	
"Interna'onaux	 de	 France"	 sont	 nés.	 Sur	 le	 court,	 c’est	 l’âge	 d’or	 du	 tennis	 français.	 Chez	 les	 dames,	 Suzanne	
Lenglen	 triomphe	 6	 fois	 entre	 1920	 et	 1926.	 Elle	 est	 la	 première	 vedeQe	 véritable	 du	 tennis.	 Ses	 homologues	
masculins	Henri	 Cochet,	 René	 Lacoste,	 Jean	Borotra	 et	 Jacques	 Brugnon,	 les	 fameux	Mousquetaires,	 compilent	
quant	 à	 eux	 10	'tres	 en	 simple	 entre	 1922	 et	 1932.	 Surtout,	 leur	 victoire	 en	 Coupe	Davis	 en	 1927	 entraîne	 la	
construc'on	d’un	stade	dédié	à	la	défense	de	leur	'tre	:	il	portera	le	nom	de	Roland	Garros,	pionnier	de	l’avia'on	
disparu	au	combat	durant	la	Première	guerre	mondiale.	
Après	 l’interrup'on	 due	 au	 second	 conflit	 mondial,	 les	 vagues	 dominantes	 sont	 anglo-saxonnes	 :	 américaine	
d’abord,	australienne	ensuite,	avec	Rod	Laver,	Ken	Rosewall	et	Margaret	Court,	ceQe	dernière	restant	la	joueuse	la	
plus	'trée	à	Roland-Garros,	soit	13	'tres	toutes	épreuves	confondues	amassés	entre	1962	et	1973	(5	simples,	4	
doubles	et	4	mixtes).	Le	passage	au	professionnalisme	en	1968	permet	au	tournoi	de	prendre	de	l’ampleur.	Tandis	
que	 Björn	 Borg	 (6	 'tres)	 et	 Chris	 Evert	 (7	 'tres,	 le	 record	 féminin)	 trustent	 le	 palmarès,	 le	 stade	 connaît	 sa	
première	 extension	 en	 1979,	 passant	 de	 5	 à	 10	 courts.	 Une	 deuxième	 (1986)	 et	 une	 troisième	 (1992-94)	
permeQent	 d’aQeindre	 la	 superficie	 actuelle	 de	 8,5	 hectares	 pour	 20	 courts,	 dont	 deux	 Centraux,	 le	 Philippe-
Chatrier	et	le	Suzanne-Lenglen,	où	s’écrit	la	légende	:	Ivan	Lendl,	Mats	Wilander,	Monica	Seles,	Gustavo	Kuerten	
s’offrent	tous	un	triplé,	Jus'ne	Henin	monte	à	4	'tres,	Steffi	Graf	à	6.	
Tandis	que	les	Français	font	de	la	résistance	(Françoise	Dürr	1967,	Yannick	Noah	1983,	Mary	Pierce	2000)	dans	un	
sport	de	plus	en	plus	mondialisé,	c’est	un	vent	venu	d’Espagne	qui	souffle	sur	Paris	depuis	 le	début	des	années	
1990.	 Arantxa	 Sanchez,	 Sergi	 Bruguera,	 Carlos	 Moya,	 Albert	 Costa	 et	 Juan	 Carlos	 Ferrero	 ouvrent	 la	 voie	 à	
l’ouragan	 "Rafa"	 :	 avec	 ses	 10	 'tres	 (série	 en	 cours)	 conquis	 entre	 2005	 et	 2017,	 Rafael	 Nadal	 repousse	
spectaculairement	les	limites	de	l’excellence	à	Roland-Garros.	
Parallèlement,	 le	plus	exigeant	de	tous	 les	Grands	chelems	se	sera	refusé	à	quelques	géants	du	 jeu	 :	Bill	Tilden,	
Maria	Bueno,	 Jimmy	Connors,	 John	McEnroe,	Boris	Becker,	Stefan	Edberg,	Pete	Sampras,	Mar'na	Hingis,	Venus	
Williams...	D'autres	n'ont	échappé	qu'in	extremis	à	ce	statut	de	"maudit"	de	Roland-Garros.	Ce	fut	le	cas	d'André	
Agassi	en	1999,	après	deux	finales	perdues	en	début	de	décennie,	et	surtout	de	Roger	Federer	(en	2009)	et	Novak	
Djokovic	(en	2016)	:	contemporains	de	Rafael	Nadal,	les	deux	champions	ont	surmonté	trois	échecs	préalables	en	
finale	avant	d'enfin	soulever	 la	coupe	des	Mousquetaires,	dernier	'tre	du	Grand	chelem	se	refusant	à	eux.	Plus	
que	tout	autre	tournoi,	Roland-Garros	sait	se	faire	désirer.	
		
CeQe	année,	le	tournoi	débutera	le	20	septembre	et	se	terminera	le	4	octobre.	
	

Rendez-vous	incontournable	du	sport	mondial,	le	tournoi	de	Roland-Garros	fait	parFe	
du	patrimoine	français.	Récit	d’une	épopée	débutée	au	XIXe	siècle.	

Solution des mots coupés 



LE TABLEAU DE LA SEMAINE L’EXERCICE DE LA SEMAINE  

Les Coquelicots  

«	 Les	 Coquelicots	 »	 (ou	 «	 Coquelicots,	 la	 promenade	 »)	 est	 un	 tableau	 peint	 par	 Claude	 Monet,	
terminé	en	1873.		
Le	peintre	impressionniste	Claude	Monet,	alors	âgé	de	33	ans,	habite	Argenteuil	(Val-d'Oise)	lorsqu'il	
peint	ce	tableau	en	1873.	In'tulé		Les	Coquelicots,	Coquelicots,	ou	encore	Coquelicots,	la	promenade,	
ce	 tableau	 est	 présenté	 l'année	 suivante,	 à	 la	 première	 exposi'on	 impressionniste.	 Acquis	 par	 le	
marchand	d'art	Paul	Durand-Ruel,	 il	 est	ensuite	notamment	 la	propriété	du	peintre	Ernest	Duez,	du	
chanteur	et	collec'onneur	Jean-Bap'ste	Faure,	du	peintre	et	collec'onneur	E'enne	Moreau-Nélaton.	
Il	devient	propriété	de	l’Etat	par	dona'on	de	ce	dernier	en	1906.	Détenu	d’abord	par	le	département	
des	peintures	du	musée	du	Louvre,	il	est	ensuite	affecté	au	musée	d’Orsay.	
	
Ce	tableau	représente	un	vaste	champ,	avec	des	coquelicots	principalement	dans	la	par'e	gauche.	Au	
premier	 plan	 figure	 une	 femme	 avec	 ombrelle	 et	 chapeau	 de	 paille,	 accompagnée	 d'un	 enfant.	 Au	
second	plan,	on	voit	un	couple	similaire	au	premier.	 L'arrière-plan,	au	 fond	du	champ,	est	cons'tué	
d'une	 rangée	 d'arbres	 avec	 une	 maison.	 Les	 deux	 couples	 mère-enfant	 jalonnent	 une	 oblique	
structurant	le	tableau.	La	par'e	gauche	est	dominée	par	le	rouge,	la	par'e	droite	par	le	bleu-vert.	La	
femme	 du	 premier	 plan	 est	 probablement	 Camille	 Doncieux,	 femme	 de	 l’ar'ste,	 accompagnée	 du	
jeune	Jean	Monet,	né	en	1867	et	donc	âgé	de	6	ans.	
	
Le	 ciel	 est	 dominé	 par	 des	 nuages	 blancs,	 des	 cumulus,	 qui	marquent	 souvent	 la	 fin	 d'une	 pluie	 et	
signent	 le	 retour	 du	 beau	 temps.	 Coquelicots,	 promenade,	 a	 sûrement	 été	 réalisé	 lors	 d'une	 belle	
journée	de	printemps	ou	de	début	d'été.	
	
Qu'est-ce	qui	fascine	tant	dans	ceQe	oeuvre	?	Elle	suscite	spontanément	l'empathie.	Le	spectateur	se	
projeQe	dans	les	personnages	à	peine	suggérés	:	on	se	souvient	d'avoir,	enfant,	cueilli	des	coquelicots,	
on	est	ceQe	 jeune	 femme	élégante	qui	cherche	son	équilibre	comme	un	 funambule,	en	écartant	un	
peu	les	bras,	tandis	que	le	vent	joue	dans	les	rubans	de	son	chapeau,	on	est	le	peintre	qui	immortalise	
la	scène	champêtre.	
		
		
	

				 			t	

Deux ouvrages pour en savoir plus   

EXERCICE :  
Capacité respiratoire 

1 / Posez vos 
mains sur vos 
cuisses, 
paumes vers le 
haut 

2 / Inspirez, et sur l’expiration, 
chantez les voyelles (a,e,i,o,u) en 
faisant durer le son émis le plus 
longtemps possible. 
AAAAaaaaa…. ....OOOooooOO... 

3 / Variantes :  
•  Produisez une voyelle 

par expiration 
•  Même exercice avec la 

bouche fermée 

Répétez  
5 à 10 fois 

Conseils : 
 • Chronométrez-vous pour évaluer la durée de vos 

expirations 
 • Plus vous irez vers une respiration complète, plus vous 

pourrez maintenir une colonne d’air longue et stable 

Durée du 
souffle 

				

Bien	vieillir.		
Equilibre	et	
préven'on	des	
chutes	
	
de	Mar'ne	
Lemarchand	

Gym	douce	-
en	posi'on	
assise	
	
	
de	Mar'ne	
Lemarchand	



				

LA RECETTE DE LA SEMAINE  

Salade de tomates, courgettes et feta 
Recette de saison 

 
INGRÉDIENTS 

 
•  3 petites courgettes 
•  1 barquette de feta aux fines herbes (150g) 
•  12 olives noires 
•  Une quinzaine de tomates-cerises 
 
 
ASSAISONNEMENT 
 
•  1 pincée de sel 
•  1 pincée de poivre 
•  2 cuillères à soupe de jus de citron jaune 
•  3 cuillères à soupe d’huile d’olive 
 
 
PRÉPARATION 
 
1 / Lavez vos courgettes et coupez-les en dés 
2 / Coupez vos tomates en deux 
3 / Coupez votre feta en cubes 
4 / Préparez vote assaisonnement en mélangeant les différents ingrédients 
5 / Mélangez le tout et servez très frais.  

Recette facile  
Économique  
Temps de préparation : 5 
min  
Temps de cuisson: 0 min 
4 personnes 

SAVOIR INUTILE…OU PAS ! 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 
 
Les pics-verts peuvent se cogner la tête 10.000 fois par jour 
	
Le	 pic-vert	 est	 un	 oiseau	 qui	 n’a	 rien	 d’extraordinaire,	 hormis	 une	 faculté	 étonnante	 :	 il	 est	
capable	 de	 supporter	 10	 000	 coups	 de	 tête	 sans	 broncher	 !	 CeQe	 ap'tude	 intéresse	 les	
scien'fiques	qui	souhaitent	s’en	inspirer	pour	concevoir	des	casques	de	protec'on.	Le	pic-vert	
frappe	 les	 arbres	 avec	 son	 bec	 pour	 se	 nourrir	 ou	 communiquer,	 sans	 pour	 autant	 subir	 des	
trauma'smes	crâniens.	Et	il	fait	cela	sans	se	ménager	puisqu’il	élance	sa	tête	à	la	vitesse	de	25	
km/h,	 enchaînant	 dix	 à	 vingt	 rafales	 de	 coups,	 chaque	 rafale	 n’étant	 séparée	 que	 par	 50	
millisecondes.	Incroyable	!	
	
Ce	 qui	 est	 encore	 plus	 surprenant	 est	 que	 ce	 vola'le	 n’a	même	pas	 besoin	 de	 casque	 ou	 de	
calmant	puisqu’il	ne	souffre	d’aucune	migraine	!	Mais	alors	comment	fait-il	?	Plusieurs	équipes	
de	chercheurs	se	sont	penchées	sur	le	sujet.	Celle	d’Ivan	Schwab	explique	cela	par	la	pe'te	taille	
du	cerveau,	contenu	dans	une	boîte	crânienne	épaisse	et	possédant	des	 régions	plus	souples.	
Des	 scien'fiques	 chinois	 de	 la	 Beihang	 University	 ont	 révélé	 tous	 les	 secrets	 de	 cet	 animal.	
Grâce	à	des	caméras	enregistrant	2000	images	par	seconde,	ils	ont	découvert	que	les	pics-verts	
encaissaient	 les	 chocs	principalement	avec	 la	basse	de	 leurs	becs.	Mais	 ce	n’est	pas	 tout,	 ces	
vola'les	possèdent	aussi	des	os	spongieux	qui	diminuent	la	force	de	l’impact	!	La	nature	n’a	pas	
fini	de	nous	surprendre	;)	!	

Faire	quelque	chose	de	complètement	inu'le,	inefficace.	

“L'Arlésienne “ 
 D’OÙ VIENT CETTE EXPRESSION ? 
 
           Définition : Celle / celui / l'action qu'on attend et qui ne vient jamais. 
                               Une chose dont on parle mais qui n'arrive ou ne se produit jamais. 
	
	
On	sait	qu'une	Arlésienne	est	une	habitante	de	 la	ville	d'Arles,	dans	 les	Bouches-du-Rhône,	en	Provence.	
Mais	les	Arlésiennes	ont-elles	l'habitude	de	poser	des	lapins	à	ceux	qui	les	aQendent,	au	point	que	c'en	est	
devenu	une	expression	?	
Eh	 bien	 on	 ne	 peut	 pas	 vraiment	 généraliser,	 car	 ici	 c'est	 d'une	 Arlésienne	 bien	 par'culière	 qu'il	 est	
ques'on.	
On	la	doit	à	Alphonse	Daudet	qui	 la	fait	apparaître	dans	un	conte	en	1866,	avant	que	celui-ci	soit	mis	en	
musique	 six	 ans	 plus	 tard	 par	 Georges	 Bizet	 dans	 un	 opéra	 où	 le	 personnage	 qui	 lui	 donne	 son	 'tre	
n'apparaît	jamais	sur	scène.	
Dans	ceQe	histoire,	un	jeune	homme,	Jan,	veut	épouser	une	jeune	Arlésienne	dont	il	est	tombé	amoureux	
après	 l'avoir	 rencontrée	une	seule	 fois.	Des	fiançailles,	une	grande	 fête,	 sont	même	organisées,	mais	en	
l'absence	de	la	'fiancée'.	
Puis,	au	cours	de	la	soirée,	un	homme	arrive	qui	lui	indique	ainsi	qu'à	son	père	que	la	fille	était	sa	promise	
et	n'était	qu'une	'coquine'.	
Désespéré,	Jan	devient	longtemps	taciturne	puis,	pour	donner	le	change	à	sa	famille,	fait	la	fête	mais	sans	
oublier	pour	autant	sa	belle.	Il	finit	par	se	suicider	sous	les	yeux	de	sa	mère.	
C'est	de	ceQe	personne	aQendue	sans	cesse	et	qui	ne	vient	pas	que,	par	extension,	l'Arlésienne	a	fini	par	
désigner	toute	personne	ou	chose	qu'on	aQend	et	qui	ne	se	présente	ou	n'arrive	jamais.	


