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À Bonjour Français, il est essayé de fournir 
du contenu utilisable pour tous les niveaux 
de la langue française. Les rubriques sont 
présentées alors en différentes couleurs qui 
signifient leur niveau. 
La signification des couleurs :
          Rouge: A1
          Bleu:  A2
          Blanc: B1
          Rose: B2
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B1 

ÉditorialLes villes abandonnées et 
confinées reprendront la 
vie normale. Les masques 
seront toujours présents sur 
les nez mais ils ne seront pas 
obligatoires. 
Nous pourrons encore 
faire des gros câlins à nous 
entourages. Nous mangerons 
aux restaurants sans avoir 
de préoccupation mentale. 
Les salles de cinémas et de 
concerts seront toujours plein 
de joie et de son. 
Les cris de joie enfantine 
s’entendront dans les parcs.  
Les roues de l’économie 
rouleront et les portes de 
voyage s’ouvriront.
Une politique extrêmement 

On ne veut pas revivre de ce que 
l’on vit maintenant.
Dans quelques jours l’Iran fêtera 
le nouvel an du calendrier persan. 
Le jour où le printemps arrive. 
Lors des dernières années, les 
iraniens ont toujours expérimenté 
beaucoup de problèmes. 
Mais cette année-ci c’était un peu 
différente. Elle était différente 
parce que le monde entier a vécu 
une année très très difficile en 
accueillant un invité non invité. 
Le Coronavirus nous a appris 
plusieurs choses, négatives et 
positives, en même temps. Mais 
ce qui est évident, on ne veut 
pas revivre de ce que l’on vit 
maintenant. 
Après le commencement de 
vaccination, l’espoir est revenu. La 
couleur de vie a changé en vert, au 
moins dans notre esprit. Venons 
imaginer la vie sans ce petit invité 
pour le nouvel an persan. 

stricte et des mesures de 
restriction seront encore avec 
nous pour un certain temps 
mais la vie ne se ressemblera 
à celle d’aujourd’hui. 
Que tout le monde soit en 
bonne santé

Par Milad Asemipour
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Bonne année
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Le Norouz est le nouvel an 
traditionnellement célébré́ par les 
Iraniens et d’autres populations 
d’Asie centrale le 21 mars, soit 
au moment de l’équinoxe de 
printemps. Il s’agit probablement 
de la fête du nouvel an la plus 
ancienne au monde. Cette festivité́ 
tire son origine du zoroastrisme, 
religion monothéiste de l’Iran 
ancien. Elle est célébrée au moins 
depuis le VIIe siècle avant Jésus-
Christ, donc approximativement 
depuis 2700 ans.

Journée internationale de                   

B1 

Le mot Norouz vient de la langue avestique, 
de nava, nouveau, et rowch, jour/lumière. 
Au moins 300 millions de personnes sont 
estimées le célébrer dans le, monde, 
principalement dans les pays suivants : Iran, 
Turquie, Afghanistan, Azerbaïdjan, Inde, 
Chine, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan,Ouzbéki
stan,Pakistan, Tadjikistan et Turkménistan.
Elle est l’occasion de nombreux rituels, 
d’événements culturels, de repas festifs 
partagés avec les proches et en famille. 
On porte de nouveaux vêtements pour 
l’occasion, on rend visite à la famille et aux 
amis, et l’on s’offre des cadeaux...

Nowruz
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Depuis plus de 3000 ans

Cette fête est très ancienne dans l’Asie 
centrale, les Balkans, le bassin de la 
mer Noire, le Caucase, le Moyen-
Orient et d’autres régions. La fête de 
Nowruz célèbre des valeurs de paix et 
de solidarité entre les générations et 
au sein des familles. La fête de Nowruz 
témoigne de la diversité culturelle 
de l’humanité et contribue à l’amitié 
entre les peuples et les communautés 
de pays différents. Pour cette raison la 
fête de Nowruz s’inscrit étroitement 
dans le mandat de l’UNESCO.

Patrimoine immatériel de l’humanité

En 2009, Nowruz a été 
inscrit comme un élément 
du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. En 
2010, l’Assemblée générale 
des Nations Unies a institué 
la “Journée internationale du 
Nowruz” chaque année le 21 
mars. Elle salue les efforts des 
États membres qui célèbrent 
Nowruz afin de préserver et 
de développer la culture et les 
traditions qui y sont liées. Elle 
encourage également les États 
membres à sensibiliser le monde 
aux valeurs du Nowruz et à 
organiser des événements pour 
sa célébration.
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L’apparition du feu

Chaque pays fête à sa façon le Norouz, 
mais celui-ci est célébré pendant 41 
jours. Cent jours avant, il y a la fête de 
Sadeh (l’apparition du feu).
Le soir de la fête, qui avait lieu au 
dixième jour du mois de Bahman 
(onzième mois du calendrier persan), 
la population allumait des feux sur les 
collines ou sur les toits priant pour le 
retour de la saison chaude. Venaient 
ensuite des spectacles, des chants et 
des jeux, tout au long de la nuit.
Le dernier mardi soir de l’année 
solaire (au mois de mars), ils fêtent le 
Tchâhâr Shanbeh Souri, ou « mercredi 
enflammé ». Toutes les familles et 
tous les voisins sortent dans la rue, 
allument des feux et sautent par-
dessus, pour prendre « la force » 
des flammes, comme le faisaient les 
catholiques à la Saint-Jean
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Le grand nettoyage

Enfin, dès le dernier mois de l’hiver, 
a lieu le grand nettoyage dans les 
maisons afin d’accueillir au mieux 
la nouvelle année. Dès le début du 
mois de mars, ils font germer des 
lentilles ou du blé dans une assiette 
qui, une fois levés, forment un petit 
tapis d’une dizaine de centimètres 
qui sera cerclé d’un ruban de 
couleur plutôt rouge.
Quand les germes apparaissent, les 
assiettes sont découvertes : c’est ce 
qu’on nomme sabzeh, symbole le 
plus important de Norouz, comme 
le sapin de Noël chez les chrétiens.
Sur la table, sont disposés sept 
éléments dont le nom commence 
par la lettre « s » ou sin de l’alphabet 
persan. Ils y restent jusqu’au 13e 
jour après le nouvel an. Et surtout, 
Norouz est l’occasion pour les 
familles souvent éparpillées aux 
quatre coins de la planète de se 
réunir et 
donc de voyager. Les avions sont 
pleins. C’est aussi le moment pour 
la population de sortir pique-niquer 
dans les parcs et les jardins.
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   Livre des Rois (Ferdowsi)

Littérature

Le Livre des Rois (en persan Šâhnâme) 
est un poème épique retraçant l’histoire 
de l’Iran (Grand Iran) depuis la création 
du monde jusqu’à l’arrivée de l’Islam, 
en plus de 60 000 distiques écrits aux 
alentours de l’an 1000 par Ferdowsi.
Poète persan du Xe siècle, Ferdowsi 
consacra la plus grande partie de sa vie 
à la rédaction de l’épopée Shâhnâmeh 
(Le Livre des Rois), composée de près 
de cent mille vers et aujourd’hui 
considérée comme un texte majeur 
pour la littérature persane et l’Histoire 
du monde. 
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Le contenu et la forme
Lorsque Ferdowsi entama l’écriture du 
Livre des Rois, il ne partait pas de rien. 
En effet, c’est le poète Daqiqi qui eut 
le premier l’idée d’écrire cette grande 
épopée, et qui en commença la rédaction. 
Malheureusement, il mourut assassiné 
par un esclave vers 980, ne laissant qu’un 
millier de distiques. Ferdowsi, malgré les 
critiques acides dont il les accompagne, 
les incorpora dans son œuvre, et 
développa considérablement l’idée de son 
prédécesseur. Selon ses propres dires, il lui 
fallut trente ans pour terminer la rédaction 
de l’épopée (« voici trente ans de ma vie en 
souffrance… »), qui dut donc être achevée 
vers 1010, soit dix ans avant son décès.

Personnages

. Afrassiab, roi régnant sur le royaume turc du Touran, situé au nord-est de l’Iran. 
Il cherche à de multiples reprises à déstabiliser l’Iran et à lui déclarer la guerre.

. Faranguis, fille d’Afrassiab et mère de Siavach.

. Fereydoun, roi iranien descendant de Jamshid, symbole de générosité et de 
justice ayant battu le roi maléfique Zahhak. 

. Djamchid, quatrième et plus grand des premiers Chahs de l’humanité. 

. Key Khosrow, fils de Siavach, Chah légendaire d’Iran affrontant le roi Afrasiab.
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. Rostam, fils de Zal et de Roudabeh, présenté comme le plus fort des héros 
légendaires de la mythologie iranienne, ayant accompli le voyage aux sept étapes-
épreuves et vaincu le dive Akvan et le dive blanc Séphide. L’un des épisodes les 
plus importants est son affrontement avec son fils Sohrab qu’il tue sans l’avoir 
reconnu sur le champ de bataille.

. Roudabeh, princesse de Kaboul, fille du roi Mehrab Kaboli, épouse de Zal et mère 
de Rostam.

.Chabrang, cheval légendaire du héros 
Siavach.

. Siavach, mari de Farangis, la fille du roi 
Afrasiab du Touran où il est exilé, il est une 
figure majeure du Shahnameh.

. Sohrab, fils de Rostam et de Tahmineh, il 
est à la tête de l’armée turque du Touran 
lorsqu’il affronte et est tué par son propre 
père, Rostam, lui-même défendant l’armée 
d’Iran.

. Keyoumars, premier homme créé par Ahura Mazda, premier Chah de l’humanité 
et arrière-grand-père de Djamchid.

. Manoutchehr, roi iranien petit-fils d’Iradj et arrière petit-fils de Fereydoun, il 
vengea l’assassinat de son grand-père par les rois de Roum et du Touran.

. Rakhch, cheval légendaire fort et rusé du héros Rostam, ayant souvent protégé 
ce dernier pendant son sommeil.
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. Tahmineh, fille du roi de Samangan (en) en Afghanistan, épouse de Rostam et 

mère de Sohrab.

. Zahhak, roi tyrannique et maléfique ayant embrassé le diable Ahriman, se 
retrouvant par conséquent avec un serpent dans chaque épaule à nourrir chaque 
jour du cerveau de jeunes hommes, puis ayant usurpé le trône de Djamchid et 
étant finalement battu par le prince Fereydoun et enchaîné au Mont Damavand.

. Zal, fils de Saam et père du héros Rostam, guerrier mythique albinos ayant été 
élevé par Simorgh, l’oiseau fabuleux de la mythologie perse
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Le Livre des Rois et la culture persane 

Le Livre des Rois est sans doute l’œuvre littéraire 
la plus connue en Iran et en Afghanistan, avec le 
Khamsa de Nizami, qui d’ailleurs s’en inspire. La 
langue a peu vieilli (selon G. Lazard, lire le Livre 
des Rois pour un iranien correspond un peu à lire 
Montaigne dans le texte en France), et il constitue 
une base incontournable pour les récitants et les 
poètes encore de nos jours.

Le Livre des Rois et líart persan
Le texte du Livre des Rois a bien entendu 
donné lieu à de nombreuses représentations, 
dans la peinture persane comme dans les 
objets (céramique, etc.).
Les premiers manuscrits illustrés du Livre 
des Rois datent de la période il-khanide. 
Le Shâh Nâmeh Demotte (du nom du 
libraire parisien, Georges Demotte qui 
le dépeça au début du XXe siècle) est 
l’un des manuscrits les plus connus et 
les plus étudiés des arts d’Islam. Riche 
de plus de 180 illustrations, ce grand 
codex (58 cm de haut) fut dépecé au 
début du XXe siècle, et vit ses pages 
dispersées dans différents musées 
occidentaux. Le musée du Louvre 
en conserve trois, le Metropolitan 
Museum of Art de New York et 
le Freer Gallery de Washington 
quelques autres. Ce manuscrit 
pose de nombreux problèmes de 
datation, car il ne comporte pas 
de colophon conservé.
Les Timourides poursuivirent 
et magnifièrent le mécénat 
de livres illustrés, portant cet 
art à son apogée. Le Livre des 
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Art, au musée d’art contemporain de 
Téhéran et dans des collections privées. 
C’est le plus grand Livre des Rois jamais 
peint. Comportant 759 folios dont 258 
peintures, il a nécessité le travail d’au 
moins une douzaine d’artistes parmi 
lesquels Behzad, Soltan Mohammad, 
Mir Mossavver, Agha Mirek, etc. C’est le 
dernier grand manuscrit du Livre des Rois 
peint, étant donné que la mode ensuite 
se dirigea vers les albums. Cependant, 
des ateliers provinciaux comme celui de 
Boukhara sortirent encore des douzaines 
de manuscrits plus mineurs.

Rois fut encore l’un des textes privilégiés 
par les commanditaires, et toutes les 
écoles de peintures en produisirent, tant 
Hérat que Chiraz et Tabriz. Les dirigeants 
politiques se faisaient tous faire au moins 
un Livre des Rois. On en connaît ainsi 
un fait pour Ibrahim Sultan, un pour 
Baysunghur (1430), un pour Muhammad 
Juki…
Sous les Séfévides, il en fut fait un pour 
Chah Ismaïl Ier, dont il ne reste qu’une 
page et qui visiblement ne fut jamais 
achevé. Un autre est exécuté un pour 
Chah Tahmasp, qui est l’un des plus 
beaux manuscrits persans connus, 
aujourd’hui conservé en plusieurs 
parties au Metropolitan Museum of 
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-  بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری

- برند سازی و طراحی المان  های برند
- تدوین واجرای استراتژی پیام 

- -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی
- طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده
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- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی
-طراحی گرافیــک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 

مستندهای تبلیغاتی
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Histoire courteL’Île muse

« Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux 
fermés ? Peut-être les deux. » Franche-
ment, je m’en fous. L’obscurité, ça me 
connait. Elle fût témoin de ma nais-
sance. Le jour où je suis né, trois per-
sonnes sont mortes au bloc opératoire 
à cause d’une coupure de courant. La 
génératrice sensée prendre le relais 
dans ces cas-là était en panne sèche 
depuis une semaine. Là je parle du plus 
grand hôpital universitaire du pays. 
Ces coupures mortelles sont monnaie 
courante ai-je fini par apprendre en 
grandissant. Et tout ce qui se fait trop 
souvent et pendant longtemps finit par 
être vu comme normal. Ce n’est pas un 
hasard si cela ne choque presque plus 
personne que toutes les cinq secondes 
la faim tue un enfant dans le monde. 
C’est simple, on s’y est habitué.

Comme je disais, l’obscurité, je 
m’y connais. Par contre, ce que je 
trouvais étrange c’est l’endroit où 
je venais de me réveiller. J’étais à 
l’entrée sud de la capitale, à Portail-
Léogane en face du Village de Dieu, 
zone réputée pour être le bastion de 
bandits armés à Port-au-Prince. Une 
zone de non-droit comme aiment le 
spécifier nos dirigeants. À part cette 
silhouette phosphorescente debout 
en face de moi, il n’y avait pas âme 
qui vive. Mais c’est toujours ainsi 
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surtout quand les bandits notoires-
analphabètes-crèves-la-faim de la 
zone viennent de braquer un conte-
neur de riz ou quand ils viennent de 
prendre en otage un bus bondé de 
passagers qu’ils relâcheront, quand 
et s’ils le veulent bien. J’étais tout 
nu, je ne comprenais rien à ce qui 
se passait, mais il y’ avait une forte 
odeur de soufre qui m’indisposait. 
Cela venait probablement de la pile 
d’immondices qui brûlait à quelques 
pas de nous.
Cette chose debout en face de moi, 
qu’est-ce que cela pouvait bien 
être? Me suis-je demandé. Je ne me 
souviens pas de m’être endormi, 
cela ne pouvait être un rêve. Je me 
suis dit que c’était probablement 
l’effet de l’une de ces boissons ultra 
chères que m’a fait gouter Lyne, ma 
nouvelle amie. C’est une haïtienne 
qui ne connait rien au pays. Elle est 
là juste pour deux semaines après 
quoi elle rentrera Canada. Je l’ai 
rencontré mardi dernier à un con-
cert de Jazz à l’Institut Français. Je 
vais souvent à ce genre d’activités, 
j’y vais autant pour l’ambiance que 
pour les filles. Bref, depuis qu’on 
s’est rencontré elle ne me lâche 
pas d’une semelle. Elle m’a même 
proposé d’aller au palais national 
pour rencontrer son père. C’est sure-
ment un homme important, mais je 
n’en avais rien à faire. Donc, je ne lui 
ai demandé ni son nom ni ce qu’il y 
faisait comme boulot.
Lyne est un peu collante mais je ne 
m’en plains pas. Bien au contraire, 
depuis tantôt une semaine je roule 
en Range-Rover avec deux gardes du 
corps, ceux de Lyne. Je fais le tour 

des restaurants chics et je fréquente 
des endroits normalement interdits 
aux Pauvres-Sans-Noms couleur 
ébène comme moi. Sans un sous en 
poche, grâce à elle, j’avais accès à 
tout cela. Et tout ce qu’elle voulait 
en retour, c’était d’inoubliables 
parties de jambes en l’air. Ce que 
d’habitude j’offre gratuitement à 
toutes les jolies filles qui en veulent. 
Alors j’en profitais au maximum.
Comment ai-je pu atterrir jusqu’ici? 
Peut-être aurais-je été drogué ? 
Pensai-je. Je ne pouvais jurer de 
rien. Tout ce dont je me souvenais, 
c’est que Lyne et moi étions en route 
pour la plage. Peu à peu, mes yeux 
s’habituaient aux scintillements de 
l’être en face de moi. Je pouvais voir 
un homme en costard. Je l’ai trouvé 
très élégant mais je ne pouvais voir à 
quoi il ressemblait, son visage scintil-
lait comme ces jeux de lumières 
dans les boîtes de nuits.
Bonsoir et Bienvenue. Me dit-il 
d’une voix grave.
-Bienvenue? C’est quoi ce cirque? 
Qu’est-ce que je fous ici? Lançai-je 
tout de go à cet étrange personnage 
qui se tenait en face de moi
-Ton amie et toi avez eu un accident. 
Répondit-il.
-Ah bon? Où est-elle ? Elle va bien? 
Demandai-je avec inquiétude.
-Ne t’inquiète pas pour elle. C’est 
ton état qui a été le plus critique. Et 
c’est pour cela que tu es ici et pas 
elle.
-Etat critique? Pas tant que ça sinon 
je serais à l’hôpital mais pas ici. Lui 
répondis-je avec ironie.
-Mais tu y es. Enfin, ton corps y est.
-Comment cela? Qui êtes-vous bon 
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sang? Tout cela commençait sé-
rieusement à m’énerver.
-Je suis le prince de la mort, petit-
fils du diable. Et je suis là pour te 
faire visiter.
-Prince de quoi? Je n’arrivais pas 
à croire à mes oreilles. Ma mère 
est chrétienne certes, mais ces 
histoires de vie après la mort, cela 
m’a toujours paru insensé. Alors Je 
n’étais ni effrayé ni quoi que ce soit 
du genre. J’étais juste intrigué. Et 
puis, avais-je péché tant que cela 
pour que l’enfer envoie un prince 
en personne pour me recevoir ? Le 
mensonge et la fornication seraient 
donc si graves aux yeux du Bon 
Dieu ? Est-ce que je suis... ?
-Mort? Dit-il en riant comme s’il 
lisait dans mes pensées. La mort, 
c’est un privilège réservé à ceux qui 
ont vécu. Là d’où tu viens, à part 
les politiciens et “les vendus” ce 
petit groupe qui ne représente que 
5% de la population et qui pos-
sèdent 95% des richesses du pays, 
Vous ne vivez pas, vous trompez la 
mort. Dans un monde où tout est 
marchandise, avec moins de deux 
dollars américains par jour on ne 
vit pas, on vivote. Là-bas, vous ne 
vivez pas, vous existez et c’est tout. 
En passant, Ne te crois pas spécial 
du fait que je vienne t’accueillir. Je 
voulais juste voir de près à quoi res-
semblait un habitant de l’île muse.
-L’île muse? Mais pourquoi vous 
appelez ainsi mon pays?
-C’est plutôt évident, non? Nous les 
dirigeants de l’enfer, on s’inspire 
des méthodes des dirigeants de ton 
pays pour rendre notre royaume 

plus infernal, si je peux me permet-
tre ce pléonasme. Depuis quelques 
temps se sont eux nos modèles. 
D’ailleurs si à cet instant tu ne fais 
que visiter notre royaume, c’est 
juste parce que lors de l’accident, 
tu étais accompagné de la fille de 
l’un de nos plus grands consultants. 
Sans quoi tu serais resté ici avec 
nous pour l’éternité. Sinon « île 
muse » Ce nom ne te plait pas? Me 
demanda-t-il sur un ton moqueur.
Je ne lui ai pas répondu, mais je me 
suis dit que ce nom était bien plus 
poétique que “Shithole country” 
Puis c’était surement vrai qu’ils 
s’inspiraient de Port-au-Prince. Car 
de là où l’on se trouvait, le décor, 
on aurait dit une réplique exacte 
de la rue du bicentenaire. Il ne 
manquait que des bandits lourde-
ment armés assurant la circulation, 
quelques cadavres en décomposi-
tion sur l’asphalte, un embouteil-
lage monstre, des mendiants et les 
sirènes de voitures officielles pour 
compléter le tableau.
J’allais lui demander qui était donc 
ce consultant quand un bruit sourd 
nous interrompit. Le bruit prove-
nait de sa veste, il en sortit une 
boule de cristal lumineuse. Puis 
une voix de femme retentit de la 
boule en disant “Votre Majesté, 
votre grand-père vous demande de 
le rejoindre en toute urgence pour 
qu’on puisse commencer la réunion 
avec les Grands 20”
-Les Grands 20? Questionnai-je.
-Oui, ce sont les vingt assistants et 
bras-droits de grand-père. Ils ont 
le plein pouvoir sur le monde. Ils 
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décident de qui vit et qui meurt.
Il me laissa jeter un coup d’oeil dans la boule pour 
voir par moi-même. J’ai vu une poignée d’hommes 
sortir de leurs limousines respectives, suivis de 
leurs gardes du corps. Leurs têtes me disaient bien 
quelque chose mais je n’arrivais pas à les identifier, 
ils portaient tous un masque chirurgical.
- On va devoir reporter la visite à une autre fois. 
C’est moi qui préside la réunion d’aujourd’hui. 
Ajouta-t-il.
À ces mots, il posa sa main sur ma poitrine. Mon 
cœur s’est mis à battre à toute vitesse. C’est alors 
que je remarquai que depuis le début de notre con-
versation je n’avais pas ressenti mon cœur palpiter. 
Soudain, Je ressentis une sensation comme si je ve-
nais de me faire percuter par un éclair. Et quelques 
secondes plus tard, je m’étais réveillé en sursaut 
dans une ambulance assistée de Lyne et d’un mé-
decin au visage inquiet muni de son défibrillateur.
Bon retour à la vie champion, arrivai-je à lire sur ses 
lèvres.

Par : Peterson Desir



22

Personnage du jour

Ehsan Ollah Yarshater né 
le 3 avril 1920 à Hamadan 
(Perse) et mort le 2 septembre 
2018 à Fresno en Californie, 
est un linguiste, iranologue et 
professeur d’université iranien 
naturalisé américain.

Ehsan Yarshater

Biographie

Ehsan Yarshater a étudié la 
langue et la littérature persanes à 
l’Université de Téhéran et plus tard, 
la philologie à l’École des études 
orientales et africaines (SOAS) de 
l’Université de Londres avec Walter 
Bruno Henning (1908-1967). Il 
était le premier professeur persan 
à temps plein dans une université 
américaine depuis la Seconde 
Guerre mondiale. En 1969, il publia 
un livre sous le nom de Grammaire 
des dialectes de Tati du Sud, où Il 
a également publié de nombreux 
articles sur la talysh, ainsi que sur 
la mythologie persane.
Il a remporté plusieurs prix 
internationaux à la suite de ses 
études, soulignant un prix accordé 
par l’UNESCO en 1959 et la 

“Médaille de Georgio Levi Della Vida” 
pour ses réalisations en recherche 
et études sur le monde islamique 
par l’Université de Californie à 
Los Angeles. (UCLA) en 1991. Il a 
enseigné à l’Université de Londres, à 
l’Université de Californie à Los Angeles 
et au Centre national de la recherche 
scientifique à Paris.

A2 
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Yarshater est le rédacteur en chef de l’Encyclopædia Iranica, 
une encyclopédie de référence sur l’histoire, la culture et 
la civilisation des peuples iraniens en langue anglaise. Il a 
également édité le troisième volume de l’histoire de Cambridge 
de l’Iran qui inclut l’histoire de l’empire séleucide, les parthes 
et l’empire sassanide, aussi bien qu’un volume sur la 
littérature persane. Il est également l’éditeur 
d’une série de seize volumes intitulée
 History of Persian Literature.

Publications

• 1953, Al-Isharat wa’l-tanbihat d’Avicena, 
• 1953, Panŷ resale d’Avicena, 
• 1955, Sher-e parsí dar ‘ahd-e Shahroj.
• 1957, Dastanhá-ye Shahnamé. (Gagnant de UNESCO en 1959 
aux Royal Award pour le meilleur livre de l’année).
• 1962, A Locust’s Leg: Studies in Honour of S.H. Taqizadeh, 
participation avec Walter Bruno Henning.
• 1975, Naqqashí-e novín (2 volumes).
• 1969, A Grammar of Southern Tati Dialects.
• 1971, Iran Faces the Seventies.
• 1974, Bargozidé-ye dastanhá-ye Shahnamé, vol. I.
• 1976, Biruni Symposium, participation avec D. Bishop.
• 1978, Inscriptions of Eastern Mazandaran, participation avec 
David Bivar.
• 1979, Sadeq Hedayat: An Anthology.
• 1982, Highlights of Persian Art, participation avec Richard 
Ettinghausen.
• 1983, Cambridge History of Iran, Vol. III: Seleucid, Parthian 
and Sassanian Periods.
• 1988, Persian Literature.
• 2007, History of Al-Tabari, volumes de 1 á 40.
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Cuisine Santéli

La recette de Chami

Ingrédients :

• 250 gr de veau maigre
• 100 gr de pois jaune cassés 
• 50 gr de pois chiches
• Une pomme de terre
• Un oignon
• Du sel, du poivre, du curcuma, du safran 

A2 
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1. Mettez les pois chiches et les pois jaune 
cassés dans un grand saladier, ajoutez un 
litre d›eau froide par-dessus et laissez -les 
tremper toute la nuit 
Faites-les cuire avec la viande, l›oignon, la 
pomme de terre le poivre le curcuma et le 
safran lorsque les matériaux deviennent 
écrasés après laissez- les se refroidir 
2. Faites- les cuire avec d’autres ingrédients, 
la viande, la pomme de terre, l’oignon, le 
poivre, le curcuma et le safran, jusqu’à ce 
qu’ils soient complètement cuits et laissez 
refroidir
3. Hâchez-les deux fois, ajoutez et mélanger 
un ou deux œufs
4. formez une boulette de viande, faites un 
trou au centre
5. Faites- les frire dans l’huile jusqu’à ce 
qu’elles paraissent gonflées et dorées

  Par : Elham Nourkeihani
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Cinéma
SORTIES DE FILMS EN MARS 2021

LE DISCOURS

• Prochainement / 1h 28min / Comédie
• De Laurent Tirard
• Avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
• Nationalité Français

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille 
où papa ressort la même anecdote que d’habitude, 
maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, 
sa sœur, écoute son futur mari comme s’il était 
Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde 
à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait 
subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et 
pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur 
beau-frère, lui demande de faire un discours au 
mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-
là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si 
ce discours était finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?

B1 
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EUROPE 51

• 15 avril 1953 / 1h 53min / Drame
• Date de reprise 10 mars 2021
• De Roberto Rossellini
• Avec Ingrid Bergman, Alexander    
Knox, Ettore Giannini
• Nationalité Italien
Une jeune femme riche et futile est 
bouleversée par le suicide de son enfant, 
dont elle se sent responsable. Son 
drame personnel lui fait découvrir la 
misère et les souffrances des autres, à 
qui elle se dévouera désormais.

EUGÉNIE GRANDET

• 17 mars 2021 / Historique, Drame
• De Marc Dugain
• Avec Olivier Gourmet, Valérie Bonneton, 
Joséphine Japy
• Nationalités Français, Belge

Felix Grandet règne en maître dans sa 
modeste maison de Saumur où sa femme et 
sa fille Eugénie, mènent une existence sans 
distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne 
voit pas d’un bon œil les beaux partis qui se 
pressent pour demander la main de sa fille. 
Rien ne doit entamer la fortune colossale qu’il 
cache à tous. L’arrivée soudaine du neveu de 
Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, 
bouleverse la vie de lajeune fille. L’amour 
et la générosité d’Eugénie à l’égard de son 
cousin va plonger le Père Grandet dans une 
rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera 
plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l’autel 
du profit, même sa propre famille.



 milad.institut miladinstitut 2929

LES SORCIÈRES D’AKELARRE

• 24 mars 2021 / 1h 30min / Drame, 
Historique
• De Pablo Aguero
• Avec Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi, 
Daniel Fanego
• Nationalités Espagnol, Argentin, Français

Pays Basque français, 1609. Les hommes de la 
région sont partis loin en mer. Ana, 17 ans, 
participe pour la première fois à une fête dans les 
bois, la nuit, avec d’autres filles du village. A l’aube, 
elles sont arrêtées. Le juge Rosteguy De Lancre, 
missionné par le Roi pour purifier la région, les 
accuse de sorcellerie. Certain d’avoir trouvé là sa 
plus belle affaire, il décide de tout entreprendre 
pour leur faire avouer ce qu’elles savent sur le 
Sabbat, cette cérémonie magique au cours de 
laquelle le Diable est censé adouber ses servantes 
et s’accoupler avec elles.

MYSTÈRE À SAINT-TROPEZ

• 31 mars 2021 / Policier, Comédie
• De Nicolas Benamou
• Avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry 
Lhermitte
• Nationalités Français, Belge

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, 
le milliardaire Claude Tranchant et sa femme Eliane ont 
invité le gratin du show-business dans leur somptueuse 
villa tropézienne. Rien ne semble
pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant 
sabotage de la décapotable du couple. Persuadé d’être 
victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel 
à son ami Chirac pour 
bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au 
cœur de l’été, seul le commissaire Boulin, à quelques 
semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant 
qu’incompétent, c’est avec des méthodes toutes 
personnelles que le policier va se lancer sur les traces du 
trouble-fête.
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Covid-19 : “Si on n’agit pas vite, on risque 
un débordement très important” dans les 
hôpitaux d’Ile-de-France, alerte le professeur 
Djillali Annane L’actu

Tous les départements d’Ile-
de-France font partie des 
20 départements placés en 
“surveillance renforcée”, où la 
situation sanitaire est inquiétante, 
selon le gouvernement.

“Si on n’agit pas vite, on risque un 
débordement très important” en 
Ile-de-France, a alerté le professeur 
Djillali Annane, chef du service de 
réanimation à l’hôpital Raymond 
Poincaré de Garches (Hauts-
de-Seine), invité de franceinfo 
dimanche 28 février. Dans les 
hôpitaux franciliens, “on sent 
tous les jours la tension monter 
graduellement et inexorablement” 

B1 

avec “majoritairement des patients 

atteints par le variant britannique” 

depuis 15 jours, explique-t-il. Selon 

lui, les hôpitaux ont déjà dépassé 

leur “capacité normale de lits en 

réanimation”.
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franceinfo : Quelle est aujourd’hui la 
situation dans votre service ?
Professeur Djillali Annane : La 
situation ressemble tristement à 
celle d’il y a plusieurs jours déjà. C’est-
à-dire que le taux d’occupation en 
Ile-de-France aujourd’hui est de plus 
de 70 % des patients en réanimation 
atteints par le Covid-19. Il s’agit de 
formes sévères, majoritairement 
du variant britannique. On sent 
tous les jours la tension monter 
graduellement et inexorablement. 
Ce qui s’est vraiment modifié, c’est 
le profil des patients, c’est-à-dire 
que, depuis environ une quinzaine 
de jours maintenant, on a basculé 
dans une situation où nous avons 
majoritairement des patients 
atteints par le variant britannique.
Et comment devez-vous vous 
adapter dans vos services ? Est-ce 
qu’il y a des transferts entre des 
établissements ?

Pour l’instant, nous n’avons pas 
opéré de transfert, mais d’ores et 
déjà en Ile-de-France, une régulation 
à l’échelle de la région s’est mise 
en place depuis quelques jours, de 
façon à essayer de retarder le plus 
tard possible le moment où on sera 
tous saturés. Aujourd’hui, on a déjà 
dépassé notre capacité normale de 
lits en réanimation en région Ile-
de-France. On est en train d’utiliser 
notre réserve, on la voit s’amenuiser 
de jour en jour.
Dans plusieurs hôpitaux, on a ouvert 
de nouveaux lits pour essayer de 
prendre en charge le plus grand 

nombre de patients possible. Cette 

réserve, elle est constituée de lits 

de réanimation qui ne sont pas des 

lits traditionnels de réanimation, 

qui sont des lits dits éphémères. Et 

on sait que la prise en charge des 

patients dans ces lits-là n’est pas 

optimale. Donc, on est dans une 

situation aujourd’hui de prise en 

charge dégradée des patients qui 

s’aggrave de jour en jour et il est 

vraiment urgent que l’on puisse 

renverser cette situation.



 milad.institut miladinstitut 33

Comment faire pour renverser la situation ? “Le couvre-
feu fonctionne très bien”, d’après le directeur général de 
la Santé, Jérôme Salomon. Vous diriez la même chose ?

Ce qu’on constate, c’est que le nombre de contaminations 
augmente inexorablement. Il faut savoir que vous avez 
environ une personne sur 100 contaminée qui atterrit en 
réanimation. Vous voyez bien qu’on a une augmentation 
constante du nombre de contaminations tous les jours, et 
donc une augmentation en parallèle constante du nombre 
de patients admis en réanimation malgré le couvre-feu. 
Donc on voit que les mesures qui sont actuellement 
en vigueur en Ile-de-France ne vont pas permettre de 
débloquer la situation, ne vont pas permettre de renverser 
la courbe des contaminations. Et si on n’agit pas vite 
dorénavant, on risque un débordement très important.
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JeuXLa correspondante

Carla a reçu une lettre de sa correspondante américaine mais 
– catastrophe ! –son petit frère a renversé son goûter dessus.

À toi de réparer la bêtise en remplaçant les taches jaunes par un 
I ou un Y et les taches rouges par un E ou un A.

A1 
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Horoscope de Mars 2021
Astrologie

A2 

réalistes et réalisables d’évolution de leur vie. 
Portés par un Mars en Taureau jusqu’au 4, Uranus 
tout le mois, les enfants du zodiaque concentrent 
leurs énergies pour dès le 5 les mettre en 
application dans la vraie vie grâce aux énergies 
venant du Gémeaux, discussions enflammées, 
multiples projets ! Du 21 au 31, le Soleil rentre en 
Bélier ainsi que Vénus insufflant à nos âmes des 
désirs puissants, créateurs et sentimentaux. Prêts 
à vous lancer ?

Un mois a priori moins chahuté 
que les précédents. Le courant 
passe mieux, les messages sont 
plus fluides et annoncés de manière 
mois abruptes. Une conjoncture 
cosmique qui pourrait favoriser 
la nouveauté, nous permettre de 
proposer des schémas de vie et 
une vision du futur plus inspirante 
! Quoi qu’il en soit nous devrions 
bénéficier de conditions astrales 
plus propices à la concertation où 
il s’agirait enfin de proposer plus 
que d’imposer. Un petit ouf de 
soulagement sans doute par rapport 
à une fin d’année 2020 et un début 
d’année 2021 plutôt tendus !
C’est le mois des Poissons jusqu’au 
20 : les énergies sont douces et 
connectées à l’univers ! Neptune 
tout le mois et Vénus jusqu’au 21, 
accompagnent le Soleil, un climat 
particulièrement romanesque, 
bienveillant, nous est proposé. La 
communication est riche, Mercure 
en Verseau jusqu’au 15, annonce des 
échanges motivés par l’envie d’aller 
de l’avant ! Mercure en Poissons dès 
le 16, accentue l’intuition. Jupiter et 
Saturne en Verseau, insufflent aux 
signes d’air et de feu, des souhaits 
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