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LE COURRIEL
Un facteur Pong
Courriel ! Chaud devant ! Alors, j’en ai un pour votre cousine Nita. Ah, voici le vôtre !
Mamie Cramique
Coucou mes petits poulets ! Ça vous dirait de passer l’été chez moi avec Nita ?
Noah
Ouais ! Super ! On va tous se retrouver chez Mamie cramique pour les vacances !
Un facteur Pong
Ouh hey !
Noah
Pardon !
Mitzy Oh ! C’est celui pour Nita ! On n’a pas le choix : faut qu’on l’apporte nous-mêmes !
On est des Pongs !
Le Chat
Ah, ah, ah !
Le Ping de routage
Par là ! Par ici !
Un facteur Pong
Premier jour ?
Mitzy Oui ! On ne sait pas très bien comment ça marche !
Un facteur Pong
Pas d’inquiétude ! Le Ping qui est là va te montrer la route. C’est le Ping de routage.
Le Ping de routage
Par ici ! Point « in », l’Inde. C’est la route à droite ! Suivant, allez !
Mitzy Aaaaaaaahhhhh !
Noah
Waouha !!!! Ah, ah, ah !
Le Chat
Postier d’Internet ! Ah, Ah, j’ai trouvé mon métier préféré ! Aaaaaaaahhhhh !
Mitzy On sort là !
Voix off
Point « in », l’Inde.
Mitzy On a réussi !
Le Chat
Oui, mais je ferais pas ça tous les jours, hein ?
Un facteur Pong
Pas de souci, on s’occupe de tout !
Voix off
Dans la toile, on peut envoyer du courrier appelé « courriel » ou « mail » en anglais. On peut l’envoyer
en un clic à plein de gens à la fois à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Pour envoyer un
courriel, on a besoin de l’adresse de son correspondant. Elle se compose d’un nom, d’un drôle de
caractère, l’arobase, du nom de domaine qui est comme le nom du bureau de poste et de celui de
l’extension qui indique la zone où le trouver sur Internet : « in » pour Inde, « fr » pour la France,
« .com » pour les entreprises. Pour que nos courriels arrivent, certains envois passent par les satellites
mais une grosse partie du trafic voyage dans de gros câbles sous-marins qui relient les continents et les
pays. Et ils sont parfois grignotés par des requins alors il faut les réparer.
Noah On attend la réponse de Nita ?
Le Chat Ça va pas les moustaches ! C’est la nuit en Inde. Nita, elle dort !
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