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Iranologie
Mazandéran Province

Le Mazandéran appelé autrefois
Tabaristan est une province du
nord de l’Iran, délimitée par
la mer Caspienne au nord. Le
Mazandéran était une partie de la
province d’Hyrcanie au temps de
l’Empire perse. Son nom antique
était le Tabaristan. La capitale de
la province est Sari. Jusqu’en 1977,
le Golestan était une partie du
Mazandéran. Les départements
de la province sont Amol, Babol,
Babolsar, Behchahr, Tonekabon,
Tchalous, Ramsar, Savad Kouh,
Qaem-Chahr, Mahmoud Abad,
Neka, Nour et Nochahr. La mer
Caspienne est située au nord, les
provinces de Téhéran et de Semnan
sont situées au sud. À l’ouest se
trouve la province du Guilan et à
l’est se trouve le Gole
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B1

Sari
Sari est la capitale de la province de Mazandéran en Iran. Elle
est située au nord de la chaîne montagneuse de l’Elbourz et
sur la côte sud de la mer Caspienne. Le nom de la ville dérive
de Sarouyeh, fils de Farkhan le Grand, Roi du Tabaristan.

• Géographie et culture
Le Mazandéran est géographiquement
divisé en deux parties : les plaines
côtières et les régions montagneuses.
La chaîne de l’Elbourz entoure les
bandes côtières et la mer Caspienne
comme une immense barrière.
Le climat de la côte caspienne est
pontique. Dans la chaîne de l’Elbourz,
située parallèlement à la côte, divisant
la province en de nombreuses vallées
isolées, il y a des chutes de neige
fréquentes en saison hivernale.
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• Langue
Le Mazandéran ou Tabari est
une branche nord-ouest de la
famille des langues iraniennes
et est même considéré par
certains comme une langue en
propre. Cette langue n’est pas
influencée par les autres langues
ayant conquis la région, comme
le persan, le mongol, l’arabe ou
le tartare et est toujours parlée
dans différents dialectes de la
région.
Plusieurs savants et poètes
réputés ont été élevés dans le
Mazandéran : Par exemple, Nima
Yushij, un des derniers grand
poètes contemporains d’Iran.

• Économie
Femmes dans des champs de riz du
Mazandéran.
Riz, céréales, fruits, coton, thé, tabac,
canne à sucre, et soie sont parmi les
produits naturels produits dans la plaine
côtière le long de la côte de la mer
Caspienne. La richesse due au pétrole
a stimulé l’installation d’industries de
transformation alimentaire, du ciment,
du textile, du coton et la pêche (la région
est une grande productrice de caviar).
Des conditions climatiques favorables, de
magnifiques paysages et la proximité de
Téhéran ont fait de cette région une des
principales régions touristiques d’Iran.
L’organisation de l’héritage culturel de
l’Iran liste plus de 630 sites d’importance,
en faisant une richesse pour le
développement touristique de la région.
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Meilleures attractions à Mazandéran Province
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Tonekabon
Tonekabon est une ville du
Mazandéran en Iran sur la
côte sud de la mer Caspienne.
Appelée Rostamdar au XIVe
siècle puis Faiz sous les Ghajar
(1760-1909) puis Shahsavar
jusqu’en 1979 où elle reprend
son ancien nom de Tonekabon.
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Parc national de Lar
Le parc national de Lar est un parc
national dans la chaîne de l’Elbourz en
Iran.

Alam Kuh
L’Alam Kuh est un sommet en Iran, point culminant
du massif de Takht-e Soleyman et deuxième plus haut
sommet de la chaîne de l’Elbourz.
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Nour
Nour est une ville d’Iran,
situé sur les bords de la
Mer Caspienne au nord de
Téhéran. Son ancien nom
est Suldeh. C’est une des
plus anciennes villes de la
province de Mazandaran.
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Tourisme

Guinée Tourisme

La Guinée, est un pays d’Afrique

de l’Ouest. Riche en ressources
naturelles, elle est surnommée le
château d’eau de l’Afrique de l’ouest
et possède le tiers des réserves
mondiales de bauxite, elle est
surnommée le « scandale géologique
». Elle prend son indépendance de
la France le 2 octobre 1958, ce qui
en fait le premier pays de l’Afrique
française subsaharienne à le faire.
La Guinée est une république. Son
président, directement élu par le
peuple, est chef de l’État et nomme
un Premier ministre qui est chef
du gouvernement. L’Assemblée
nationale monocamérale est le corps
législatif du pays et ses membres
sont également directement élus
par le peuple. Le pouvoir judiciaire
est dominé par la Cour suprême de
Guinée, plus haute cour d’appel du
pays.

B1
La Guinée est un pays à prédominance
musulmane, avec 85 % de la population.
La population guinéenne se répartit en
plusieurs groupes ethniques. Le français,
langue officielle de la Guinée, est la
principale langue de communication dans
les écoles, l’administration publique et les
médias. Mais plus de 24 langues nationales
dont le malinké, le poular, le soussou, le
guerzè, le toma et le kissi sont largement
parlées comme dialectes d’échanges
plus communs entre les populations au
détriment du français.
L’économie guinéenne est largement
tributaire de l’agriculture et de la production
minière. En 2014, elle est le sixième plus
grand producteur mondial de bauxite et
possède des réserves de diamants et d’or.
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Géographie

La Guinée se trouve sur la côte
atlantique de l’Afrique de l’Ouest.
Elle est entourée de la GuinéeBissau à l’ouest-nord-ouest, du
Sénégal au nord-ouest, du Mali à
l’est-nord-est, de la Côte d’Ivoire
au sud-est, du Liberia (563 km) au
sud-sud-est et de la Sierra Leone
à l’ouest-sud-ouest et de l’océan
Atlantique à l’ouest. On distingue
quatre zones géographiques :
• une zone côtière, la Basse-Guinée, Guinée maritime ;
• une zone montagneuse, la Moyenne-Guinée, qui comprend
le massif du Fouta-Djalon ;
• une zone de savane au nord-est, la Haute-Guinée, ou le
Mandé ;
• une zone de forêts au sud-est, la Guinée forestière.
Ces quatre zones, parfois appelées « régions naturelles », ne
correspondent pas aux régions administratives.
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Climat

Le climat est tropical à deux saisons : la
saison des pluies, de mai à octobre, et la
saison sèche. Pendant la saison des pluies,
la moyenne mensuelle des précipitations
peut atteindre 400 mm.
					
La Guinée comprend quatre régions
climatiques :
• l’ouest, au bord de l’Atlantique, est très
humide ;
• le climat est plus tempéré au centre;
• au nord-est, le climat est tropical sec avec
des pluies plus faibles, des températures
élevées sauf de décembre à février lorsque
le vent souffle;
• le sud-est de la Guinée est subéquatorial
avec une longue saison des pluies (8 à 10
mois) et des températures moyennes de 24
°C à 38 °C.
Les saisons ne correspondent pas à des
variations des heures de lever et de coucher
du soleil. La journée et la nuit durent
environ 12 heures chacune, le soleil se lève
vers 6 h 45 et se couche vers 18 h 45 avec
peu de variation tout au long de l’année.
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Culture

Religions
Selon le Pew Research Center,
en 2010, 84,4 % des habitants
de la Guinée sont musulmans,
alors que 10,9 % sont chrétiens,
principalement catholiques (7,5 %)
et protestants (3,4 %) et que 2,4 %
pratiquent une religion populaire.
• Langues
La langue officielle de la République
de Guinée est le français. Il s’agit de
la langue de l’État et des institutions
officielles. Après le régime d’Ahmed
Sékou Touré, le français est redevenu
la langue unique d’enseignement
à l’école. Sous le régime de Sékou
Touré, l’état Guinéen entreprendra,
surtout du milieu des années
1960, à la fin des années 1970 d’«
Africaniser » le pays, c’est-à-dire, de
favoriser plus les langues nationales,
et de marginaliser de plus en plus le
Français.
Mais à la fin des années 1970,
devant les difficultés économiques,
le régime reconnaîtra que le Français
est une langue diplomatique
importante, ainsi que pour le
développement économique du
pays. Le Français redeviendra ainsi
la langue officielle de la Guinée.
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• Artisanat
Arts graphiques
Textiles
Bois
Papier

miladinstitut

milad.institut

17

Top 5 des plus beaux sites touristiques
de Guinée

Cascade de la Soumba
Un site exceptionnel !
Pas très loin de Conakry,
c’est vraiment un endroit
magnifique. L’eau est
propre et on peut s’y
baigner. Eviter le cœur de
la saison sèche, il n’y a pas
d’eau et la saison des pluies
si vous voulez vous baigner,
il y a trop de courant.
Le Voile de la mariée
A quelques pas de Kindia, des
chutes d’eau ou l’on trouve un
peu de fraicheur et un endroit
ou se baigner.
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Chute de Kinkon
Les chutes (80 m de hauteur), sur la rivière Kokoulo, sont impressionnantes par
leur débit en saison des pluies. Prenez la peine de remonter un peu la rivière en
amont, car les eaux franchissent ici un joli défilé de rochers ocres en escalier. En
saison sèche, vous pouvez d’ailleurs facilement vous-y baigner.
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Les îles de Loos
Les îles de Loos sont un groupe
d’îles situées au large de Conakry
en Guinée. Leur nom est tiré du
portugais, premiers explorateurs
du lieu : Ilh as dos los Idolos,
probablement « Île des Idoles ».

Les montagnes du Fouta Djallon
Le Fouta-Djalon, parfois orthographié Fouta Djallon,
notamment en anglais, est un massif montagneux en
Guinée, surnommé « le château d’eau de l’Afrique de
l’Ouest » pour sa pluviosité importante.
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Les enjeux de la littérature de jeunesse.

Littérature

1- Les rôles des textes littéraires
Dans son livre intitulé Une pluie d’été,
Marguerite Duras met en scène une famille
qui est trop pauvre pour s’acheter des livres
et à qui la municipalité a refusé d’accorder
une carte de bibliothèque. Cependant,
le père et la mère disposent de cartes de
transport gratuites à cause de leurs nombreux

enfants et ils font souvent
l’aller-retour Vitry-Paris à seule
fin de recueillir les livres que
les passagers oublient sur les
banquettes. Quelle motivation
pousse donc ainsi des gens à
dépenser autant d’énergie pour
pouvoir lire? Pourquoi choisiton de lire plutôt que d’écouter
de la musique ou de regarder
un film? Pourquoi des gens
écrivent-ils des romans ou des
nouvelles et pourquoi d’autres
personnes lisent-elles ces livres?
Plusieurs auteurs ont tenté de
préciser les rôles de la lecture de
textes littéraires. Par exemple,
Thérien (1997) relève quatre
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finalités. Il place au premier rang
la quête de sens, puis viennent le
rêve encyclopédique et le plaisir
hédoniste; finalement, il considère
l’apprentissage
linguistique
comme une finalité valable mais
secondaire. Pour Vandendorpe
(1992b), la lecture de textes
littéraires permet d’atteindre
trois grands objectifs, qui sont
d’ordres socio-affectif, esthéticoculturel et intellectuel. Guérette
(1995), quant à elle, attribue à la
littérature d’enfance et de jeunesse
un rôle dans le développement
intellectuel, affectif, social et
culturel
des jeunes. C’est à partir de ces
différentes perspectives que nous
proposons ici la lecture comme
source de plaisir, comme quête
de sens, comme contribution au
développement social, cognitif et
affectif des élèves et, enfin, comme
activité contribuant à l’acquisition
des connaissances, y compris, bien
sûr, celles de la langue écrite.

2- Le plaisir de lire
Si l’on demande à des enfants ou à des adultes pourquoi
ils lisent durant leurs loisirs, la plupart du temps ils
répondront: « Je lis pour me détendre » ou encore «
Je lis pour m’évader ». Un rôle non négligeable de la
lecture est donc celui de procurer du plaisir à celui qui
s’y adonne. Qui ne se souvient pas de la célèbre phrase
de Montesquieu qui déclarait qu’il n’avait jamais eu de
chagrin qu’une heure de lecture ne lui ait ôté! Dans le
même esprit, Sepulveda (1992, p. 60), l’auteur du roman
Le vieux qui lisait des romans d’amour, aborde le thème
de la lecture comme moyen d’évasion lorsque le narrateur
dit ceci du personnage d’Antonio José
Bolivar: « Il passa toute la saison des
pluies à ruminer sa triste condition de
lecteur sans livres, se sentant pour la
première fois de sa vie assiégée par
la bête nommée solitude. » Ce vieux
chasseur de l’Amazonie venait de
découvrir que la lecture est l’antidote à
l’ennui de la vieillesse.
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Enfin, dans son essai intitulé Une
histoire de la lecture, Manguel
(1998, p. 357) donne une très
belle description du plaisir de
lire :
Nous lisons pour connaître la
fin, pour l’histoire. Nous lisons
pour ne pas atteindre cette fin,
pour le seul plaisir de lire. Nous
lisons avec un intérêt profond,
tels des chasseurs sur une piste,
oublieux de ce qui nous entoure.
Nous lisons distraitement, en
sautant des pages. Nous lisons
avec mépris, avec admiration,
avec négligence, avec colère,

avec passion, avec envie, avec nostalgie. Nous lisons avec des
bouffées de plaisir soudain, sans savoir ce qui a provoqué ce plaisir.
3- La quête de sens
Le rôle le plus important de la
littérature est probablement
de permettre aux lecteurs de
comprendre le monde qui les
entoure, de lui donner un sens.
De tous les objets culturels
créés par l’homme, la littérature
est encore le plus facilement
accessible, le plus riche de
représentations variées dans
le temps et dans l’espace, le
plus susceptible de jeter un
pont entre les êtres, de nous
livrer un message essentiel sur
ce que nous sommes -et sur la
fragilité de l’aventure humaine
(Vandendorpe, 1992b, p. 3).
C’est avec à-propos qu’Umberto
Eco compare la lecture au jeu
de l’enfant (1996, p. 117) :
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Se promener dans un monde
narratif a la même fonction
que le jeu pour un enfant.
Les gamins jouent avec des
chevaux de bois, des poupées
ou des cerfs-volants, afin de
se familiariser avec les lois
physiques et les actions qu’ils
devront un jour accomplir
vraiment. De la même
manière, lire un récit signifie
jouer à un jeu par lequel on
apprend à donner du sens à
l’immensité des choses qui se
sont produites, se produisent
et se produiront dans le
monde réel.

C’est dans le même esprit que Kundera (1993, p. 21)
répond, lui aussi, à la question du rôle du texte de
fiction ; Dans l’esprit de Kundera, ni la philosophie
ni les sciences humaines ne peuvent fournir cette
connaissance particulière sur l’existence que
procure le roman. Parce que la littérature est un
art qui fait appel à l’intégralité de l’expérience
humaine, elle transcende les divisions artificielles
de la connaissance, elle permet de voir la vie dans
sa totalité, sa complexité ; cette ouverture invite à
voir les choses au-delà de la réalité quotidienne.
Les textes littéraires répondent donc à un besoin
particulier qui demeure souvent inconscient : le
lecteur cherche à donner un sens à son univers, il
veut savoir comment d’autres personnes résolvent
leurs problèmes, quel sens ils donnent à leur
propre vie.
4- Le développement cognitif et métacognitif
Le rôle de la littérature dans le développement cognitif et
métacognitif des élèves est plutôt méconnu. Explorer la
littérature est habituellement associé à la pensée intuitive
; son apport au développement du raisonnement est
moins souligné (Langer, 1995). Pourtant, plus les élèves
discutent des textes littéraires, plus ils ont de chances de
développer une pensée d’ordre supérieur, une pensée
critique (Viau, 1993).
Par exemple, à travers les
discussions sur la littérature, les
élèves apprennent à reconnaître
des imprécisions dans leur
compréhension, à expliquer
leur position, à chercher de
l’information pour résoudre des
incertitudes, à considérer le point
de vue de l’autre et à confronter
leurs idées de façon plus réflexive.
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5- Le développement des habiletés
en lecture
Pour les enseignants, il n’est pas
indifférent de savoir que la mise
en présence de la littérature peut
contribuer au développement des
habiletés générales en lecture. En
effet, on sait que la lecture personnelle
est un moyen indispensable pour
apprendre à lire de façon efficace. En
d’autres, mots,
pour
être
capable
d’utiliser
pleinement la lecture comme outil
de communication, il faut lire et lire
encore. Bien sûr, il faudra également
que
l’enseignement
favorise
l’acquisition de stratégies de lecture,
mais ces stratégies ne deviendront
fonctionnelles que si l’élève les
utilise dans des situations de lecture
personnelle, situations dans lesquelles
il décide lui-même d’appliquer les
stratégies qui lui ont été enseignées.
Plus l’élève lit, plus il développe ses
habiletés en lecture, plus la tâche
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devient facile et agréable et plus il a
envie de lire. L’inverse est également
vrai : les lecteurs en difficulté sont
souvent des élèves qui lisent peu en
dehors de l’école. Comme ces élèves
ne lisent pas régulièrement, ils ne
développent pas leurs habiletés et la
lecture devient pour eux une tâche
difficile et désagréable; ils évitent
donc par conséquent les occasions de
lire, et la spirale continue.
La littérature remplit plusieurs rôles
chez l’enfant et l’adolescent: elle
leur sert à mieux connaître le monde
qui les entoure tout en les aidant à
construire des attitudes positives,
comme l’estime de soi, la tolérance
envers les autres, la curiosité envers
la vie. La lecture peut être un moyen
d’interpréter l’expérience humaine,
de définir ce que l’on est et ce que
l’on pourrait être, de considérer des
possibilités nouvelles et d’envisager
des voies inédites. La littérature peut
servir non seulement à informer sur
la vie, mais à transformer la vie.

استودیو طراحی و برندسازی سپنج
"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان ،از
سازمان های کوچک و متوسط تا بزرگ به اثر گذار ترین شکل
ممکن ارایه می دهد که شامل موارد زیر است:
 تدوین استراتژی بازاریابی بخش بندی بازار و تعیین موقعیت کسب وکار و هدف گذاری برند سازی و طراحی المانهای برند تدوین واجرای استراتژی پیام -طراحی و تدوین محتوا و متن تبلیغاتی طراحی کمپین های خالقانه بر اساس استراتژی تعیین شده هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی دیجیتال مارکتینک توسعه ی برند در شبکه های اجتماعیطراحی گرافیــک تجاری ،طراحی ســایت و تهیه و تولیدمستندهایتبلیغاتی
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Un Printemps pour un automne

Notre ami commun m’avait promis la
femme de mes rêves. À mon arrivée,
elle m’attendait sur le pas de la porte, la
désillusion se tenant à côté d’elle, prête
à m’accueillir. Depuis, le silence s’est installé ; cela fait plusieurs minutes, avachi
entre nos deux assiettes, il se dandine.
Pourtant, je ne renonce pas. Pas encore,
malgré l’envie de m’éclipser par la lucarne
des toilettes. Peut-être est-ce dû à mes
vingt derniers rendez-vous ratés, ou au fait
que j’aurais bien besoin d’une colocataire
pour payer le loyer, ou que nous sommes
installés au deuxième étage ? Je la dévisage lentement en entamant mon verre de
vin. Je me sens comme un chercheur d’or
qui fouille pour dénicher le minuscule détail, celui qui me séduirait et m’aiderait à
me lancer.
De son côté, elle s’en fout. Elle se contente
de mordiller une tranche de citron en laissant traîner son regard sur les autres tables. Son attention s’attarde d’un couple à
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Histoire courte

A2
l’autre, impassible quant à ses réflexions ;
elle finit même par insister un peu trop sur
un adonis en costume qui lui sourit.
Elle n’est pas si vilaine après tout. Avec ses
pupilles noires qui se dilatent et donnent
l’impression de prendre en étau l’arête de
son nez jusqu’à le faire disparaître complètement. On dirait Boudin, mon chat.
Avec beaucoup plus d’audace. Il en faut
pour porter les cheveux roux de cette
manière.
Après réflexion, je me sens d’humeur romantique ; je vais lui donner sa chance,
et puis nous avons déjà commandé.
L’expérience m’a appris que les femmes

aiment parler d’elles, mais ne savent
vraiment pas comment organiser leurs
récits qui se retrouvent réduits à des
fragments décousus, répétitifs, ennuyeux. J’ai donc trouvé la parade : j’ouvre
mon calepin et commence à lui poser
les questions que j’ai méthodiquement
préparées.
Je commence par l’endroit où elle a passé son enfance, un classique, ses prémices dans le monde. Elle me répond,
spontanée, mais son débit ralentit subitement, jusqu’à laisser une syllabe en
suspens. Je ne comprends pas, stoppe
ma prise de note, et rencontre ses yeux
écarquillés, braqués sur mon stylo. Un
gigantesque fou rire grotesque suit, faisant trembler l’édifice. J’exagère un peu,
sauf pour les trois pauvres serveurs qui
en font tomber leurs plateaux. Tout le
monde nous juge durant cet éclat et je
suis déjà à moitié caché sous la table
quand elle se ressaisit.

Elle reprend son souffle, séchant des
larmes amusées avant de répondre que si
elle avait su qu’il s’agissait d’un entretien
d’embauche, elle aurait porté quelque
chose de plus convenable. Je lorgne son
décolleté. Mes oreilles prennent la même
teinte que les roses installées sur la table.
J’essaye de ne pas m’en formaliser et elle
de ne pas le remarquer. Je finis par ranger mon calepin, soumis, avant de tenter
une approche plus détachée. En réalité,
je risque une autre question en variant le
ton.
Elle n’est pas dupe, l’ignore et contreattaque en m’interrogeant à son tour.
Sur ma saison préférée... Quelle idée ! Je
tente de dévier du sujet, elle me recentre
aussitôt. Elle s’amuse de moi en croquant
une olive piquée sur un cure-dent. J’ai
l’impression d’être une souris entre ses
pattes.
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Elle me parle de l’automne et de ses
longues nuits pluvieuses qui l’ont toujours aidée à rêver. De la multitude
de nuances ocre qui lui dépeignent
d’étranges et envoûtantes formes
d’horizons quand elle se met à peindre
ou à sculpter. De cette atmosphère toute
particulière des cimetières qui chantent
timidement avec le passage des feuilles
mortes entre les tombes. De sa peine
pour cette période de l’année qui est
souvent l’oubliée de tous ; négligeable,
un interstice entre les suffocantes vacances d’été et les merveilleuses fêtes
écœurantes de Noël.
Elle achève son monologue tout en emmêlant une mèche entre ses doigts, attendant probablement un commentaire. J’envisage mille réponses austères
et rationnelles face à cette boulimie
féerique. Je lance pourtant : « Je préfère
le printemps, porteur de nouvelles histoires, la sensation que l’impossible
a une chance d’être, de créer, là où
l’automne a toujours des relents de fin
tragique, d’irrémédiables... »
Suit un blanc un peu pesant, avant que
j’ajoute spontanément : « J’ai toujours
été plus passionné par les commencements que par les fins. »
Elle ne rétorque rien, mais acquiesce
longuement, sans conviction. Le repas
se poursuit dans l’incertitude et la maladresse. Elle persiste dans ses réflexions
farfelues qui me perturbent de plus en
plus. Elle m’épuise.
Lorsque je prononce mes derniers mots
et que nous décidons de partir, je suis
exténué. Un fiasco de plus. Elle n’était
pas si jolie en réalité, et puis j’ai déjà
un autre rendez-vous prévu dans deux
jours avec une femme qui sera sûre-
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ment beaucoup plus présentable.
Joueur jusqu’au bout, je me lève et opte
pour un dernier geste afin de laisser une
bonne impression. Un pourboire généreux. Je prends mon portefeuille et elle,
ma main. Soudainement, stoppant mon
geste. Un contact, son odeur, et je sursaute.
L’impression d’un glissement. Le décor n’a pas changé, mais la lumière s’est
tamisée. Et je découvre une foule familière qui nous applaudit avec d’immenses
sourires figés, nous acclamant presque.
Une musique festive fait battre les murs
et nous encercle.
Mon fils, ma fille, mes nombreux petitsenfants, des cousins, de vieux amis...
Tous sont présents. Et elle.
Toujours à côté de moi, avec une bonne
centaine de rides en plus. Je peine à retrouver les traits de ce premier jour au
milieu de tout ce fatras, cet archaïsme
sculpté par le temps. En dépit de tout,
un clin d’œil de sa part et je ne peux
m’empêcher de poser mes lèvres sur
sa joue froissée. Ma main est toujours
dans la sienne, son parfum ne cesse de
s’entrelacer au mien, l’arôme d’un automne agréable, d’une douce fin.
Il aura suffi d’un instant d’inattention,
et elle ne m’a plus jamais laissé repartir.
Dieu merci ! Elle a fini par faire quelque
chose pour sa coiffure.
Par : Thomas Giulliani
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Personnage du jour
Nasir Gebelli

Nasir Gebelli est un programmeur
et développeur de jeux vidéo iranoaméricain né en 1957. Gebelli a travaillé
pour Sirius Software et Square Co., et a
également créé sa propre compagnie,
Gebelli Software.
L’ère Apple II
Né en Iran, Gebelli étudie
l’informatique aux États-Unis. En
1980, il fonde Sirius Software avec
Jerry Jewel. Au sein de la compagnie,
Gebelli développe des techniques de
graphismes avancés pour l’Apple II.
C’est à cette époque qu’il gagne la
réputation de produire des jeux à un
rythme très rapide ; parmi ces jeux
figurent notamment Space Eggs et
Gorgon.
En 1981, Gebelli quitte Sirius Software
pour établir sa propre compagnie de
développement, Gebelli Software
: il y réalise entre autres Horizon V.
Néanmoins, Gebelli Software ne se
révèle pas rentable, et le krach du jeu
vidéo de 1983 sonne définitivement
le glas de la compagnie.
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Square
Après la banqueroute de Gebelli Software,
Gebelli parcourt le monde pendant de
longues vacances. Il réapparaît sur la
scène du jeu vidéo en 1986 lorsqu’il visite
son ami Doug Carlston, propriétaire de
Brøderbund. Gebelli est de nouveau
intéressé par le développement de jeu
vidéo ; Carlston lui parle de la popularité
croissante de la console de jeu Nintendo
Entertainment System et lui conseille
de programmer sur cette plate-forme.
Carlston prend alors un vol pour le Japon
avec Gebelli, et le recommande à ses
contacts chez Square. Gebelli a l’occasion
de rencontrer Masafumi Miyamoto,
fondateur et président de Square.
Les programmeurs, dont notamment

Hironobu Sakaguchi, sont des fans de
ses travaux. Il est alors recruté.
Gebelli arrive chez Square à la même
période qu’Akitoshi Kawazu et
Takashi Tokita. Avec Sakaguchi, leurs
efforts combinés ont pour résultat la
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séparation de Square vis-à-vis de la
firme mère Denyûsha.
En 1987, Gebelli programme son
premier jeu pour Square, Tobidase
Daisakusen pour le Famicom Disk
System, qui sort aux États-Unis sous
le titre 3-D Worldrunner sur la NES.
Son deuxième projet est Rad Racer.
Gebelli participe ensuite avec
Sakaguchi, Nobuo Uematsu, et
Yoshitaka Amano au développement
du jeu Final Fantasy,
puis à ses suites Final Fantasy II en
1988 et Final Fantasy III en 1990,
où il est à chaque fois l’unique
programmeur. Après la sortie de ce
dernier opus, Gebelli prend encore
de longues vacances, avant de revenir
travailler sur Secret of Mana, qui sort
sur Super Nintendo en 1993.
Après Square
Après la sortie de Secret of Mana,
Gebelli quitte une nouvelle fois le
domaine du jeu vidéo pour parcourir
le monde, tout en continuant à
percevoir les parts de bénéfices des
ventes de jeux qui lui sont dues.
Chez Square, Gebelli est remplacé
entre autres par le programmeur Ken
Narita.
En août 1998, Gebelli réapparait
brièvement pour assister à la «
réunion Apple II » de John Romero,
qui se déroule à Dallas dans les
bureaux de la compagnie Ion Storm.
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Depuis, Gebelli vit à Sacramento en
Californie, où il avait déjà vécu une
grande partie de sa vie. Sakaguchi
et Gebelli restent de grands amis.

Liste de jeux
Sirius Software
• Développés sur Apple II :
Star Cruiser (1980)
Phantoms Five (1980)
Both Barrels (1980)
Gorgon (1981)
Space Eggs (1981)
Cyber Strike (1981)
Pulsar II (1981)
Autobahn (1981)
Gebelli Software
• Développés sur Apple II :
Horizon V (1982)
Firebird (1981)
Russki Duck (1982)
Zenith (1982)
Neptune (1982)
Square Co
•Développés sur NES :
3-D Worldrunner (1987)
Rad Racer (1987)
JJ (1987)
Final Fantasy (1987)
Final Fantasy II (1988)
Final Fantasy III (1990)
•Développé sur Super Nintendo :
Secret of Mana (1993)
Nasir Gebelli est également nommé dans les crédits des nombreux portages de Final
Fantasy I et II sur différentes consoles par Square ou Square Enix, puisqu’il a programmé
les versions originales de ces jeux vidéo. Ayant quitté Square en 1993, il n’a cependant
pas directement participé aux portages de ces jeux.
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Life Style
L’IMPACT DES MÉDIAS SOCIAUX SUR
LES RELATIONS FAMILIALES

Facebook, Twitter, Instagram, Google+,
autant de noms devenus courants sur
internet aujourd’hui. Quelques centaines
de millions d’utilisateurs, peu importe leur
âge ou leur culture passent des heures
et des heures à interagir sur les réseaux
sociaux les plus populaires. Selon une
étude de Morrisson Foerster en 2012, les
utilisateurs d’internet passent 17% de leur
temps sur les réseaux sociaux et les blogs.
Ce nombre a presque triplé par rapport
à ce qu’il était l’année dernière. Selon
PewInternet, 95% des 12-17 ans utilisent
Internet et 80% sont présents sur les médias
sociaux. Avec l’importance qu’ont de tels
sites aujourd’hui, une problématique se
pose : Quel en est l’impact des médias
sociaux sur les relations familiales?
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Quel est l’impact des médias sociaux sur les relations familiales?

Selon certains experts comme
Laura Schlessinger, le networking
et les nouvelles technologies ont
un effet négatif sur la structure
familiale. Elle pense, en effet, que
les réseaux sociaux ont remplacé
les relations intimes qui avaient
lieu au sein des familles. Si ce
type de site n’est pas mal en soi
à ses yeux, il risque de remplacer
les vraies interactions familiales.
D’autres
chercheurs
pensent
que ces nouvelles technologies
entravent les capacités de nos
enfants à développer des qualités
sociales et à nourrir leurs relations
interpersonnelles. Les activités
familiales sont remplacées par
des heures de surf sur internet
et, par conséquent, les familles
ne profitent plus autant de ce lien
spécial qui les uni. Comment faire
pour limiter les effets négatifs

des médias sociaux, tout en restant
ouvert face aux nouvelles tendances
technologiques ?
Bien que les médias sociaux puissent
aider à lier les individus, cela ne vaut
pas la qualité d’une conversation entre
deux personnes dans la “vie réelle”.
Ce que les parents ne comprennent
pas toujours, c’est que la manière
d’interagir proposée par ce type de
site est particulièrement attirante
pour les adolescents. C’est un exemple
typique du conflit générationnel dont
il est question:
Les enfants sont heureux de pouvoir
communiquer de la manière dont ils
l’entendent, alors que les parents se
demandent pourquoi leurs enfants
sont réfractaires aux discussions en
personne. Les jeunes sont sur les
réseaux sociaux juste parce que leurs
amis y sont, c’est un effet de mode.
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Quel rôle pour les parents?
Ce qui est ironique dans tout cela, c’est
que les parents sont généralement
aussi coupables de ce refus de la
réalité que leur progéniture. Rendezvous à un match de football d’enfants
et vous trouverez certainement la
moitié des parents les yeux rivés
sur leurs Smartphones. Ils sont
tout autant dépendants au déluge
d’informations qui leur est proposé
via ces dispositifs. Ils jugent cependant
que leurs enfants doivent se tenir à
une conduite plus correcte.

Quelles solutions?

La capacité des adultes à faire la
part des choses existe bel et bien.
Les parents et les enfants feraient
bien de s’écouter, d’échanger
et de mieux se comprendre sur
cette problématique, d’autant
plus que l’abus de médias sociaux
peut facilement irriter chacun
des deux camps.
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Panna Cotta

Cuisine Santéli

A2
Panna Cotta
Ingrédients :
• 2 sachets de gelée fraise ou framboise
• 320 ml de lait
• 600 ml de crème liquide
• 110 g de sucre
• 2 feuilles de gélatine
• Un peu de vanille en poudre
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1. Ajoutez le contenu d’un sachet
de gelée fraise dans un bol avec
un verre d’eau bouillante, remuez
bien jusqu’à dissolution. Ajoutez
un verre d’eau froide et remuez de
nouveau, versez-le dans un moule
et mettez au réfrigérateur pour
environ 2 heures.
2. Mettez les feuilles de gélatine
dans l’eau froide pour les ramollir.
3. Faites chauffer le lait avec le
sucre dans une casserole et y
ajoutez la vanille, ajoutez la crème
liquide peu à peu, mélangez-les
bien et laisser chauffer.
4. Enlevez-les du feu, laissez
refroidir un peu, ajoutez la gélatine
et mélangez-les.
5. Versez-les sur la gelée, mettez à
nouveau au réfrigérateur jusqu’à
ce que la crème soit bien ferme.
6. Répétez à nouveau la première
étape pour la deuxième couche de
gelée.
7. Décorez avec les fraises ou ce
que vous voulez.

Par : Elham Nourkeihani
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Remarque :
Dans cette rubrique, nous publions des articles
envoyés par nos lecteurs. Nous essayons donc de
ne pas manipuler le texte.

Articles reçus
YADOO

La production de produits culturels
et artistiques pour les enfants et les
adolescents ou sur eux dans divers formats
tels que cinéma, livres, théâtre, musique,
sculpture, etc., est l’une des œuvres
les plus attrayantes et en même temps
les plus spécialisées. Habituellement,
dans la plupart des pays du monde, des
institutions ou organisations spécialisées
sont responsables de ces productions
et de l’éducation des enfants et des
adolescents (Kanoun) dans les secteurs
culturel et artistique.

A2
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Kanoun est l’une des plus anciennes
organisations d’Iran, qui
opère dans divers secteurs culturels et
artistiques. La production de films sur
les enfants et les adolescents et pour
eux, depuis de nombreuses années, est
l’une des activités de cette organisation.
Des cinéastes célèbres tels qu’Abbas
Kiarostami et Amir Naderi ont commencé
ou collaboré avec Kanoon.
L’année dernière (1399), un film a été
produit au centre appelé “Yadoo”. Yadoo

est un film réalisé par Mehdi Jafari,
écrit par Mahin Abbasizadeh
et Mehdi Jafari et produit par
Mohammad Reza Mesbah.
Ce film est basé sur l’histoire de
“ Blessure de lait “ de Samad Taheri.
L’histoire du film raconte les
premiers mois de la guerre imposée.
À une époque où les familles de
différentes villes du Khuzestan ont
été forcées de quitter leurs maisons
et tous leurs attachements et se sont
réfugiées dans d’autres villes pour
sauver leur vie. Mais en attendant,
la mère n’a pas l’intention de quitter
son domicile, tandis que le fils aîné
et l’adolescent de la famille sont
en colère contre cette décision de
la mère. Il proteste constamment
auprès de sa mère de partir comme
tous les habitants pour survivre.
Elle se dispute avec sa mère sous
n’importe quel prétexte et parle de
partir. La mère, cependant, aime la
maison où elle est devenue mère
plus qu’Ydo ne l’imagine.
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Yadoo a été nominé dans 13 sections
principales du Festival du film Fajr
de l’année dernière (Fajr 39), qui
a finalement remporté Crystal
Simorgh dans 5 sections : meilleur
film, meilleur réalisateur, meilleure
cinématographie, meilleure voix,
meilleur phonographe et meilleure
actrice.
L’un des points intéressants de ce
film est l’acteur adolescent qui joue
le premier rôle en tant que fils aîné
de la famille. C’est un adolescent du
Khuzestan qui a été nominé pour
Simorgh au festival avec sa bonne
pièce. Morteza Najafi, le directeur
de la photographie de ce film, qui a
remporté la Simorgh de meilleure
photographie pour ce film Simorgh,
a également remporté le même
Simorgh pour film “Toman” l’année
dernière.
Par : Aref Afshar
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L’actu
Réalité virtuelle : les casques gardent une
énorme marge de progression
La technologie des casques de VR est encore en plein développement. Pour
donner une parfaite illusion de réalité, ils devront mieux tromper nos yeux
et notre corps.

Les ingénieurs travaillent depuis
les années 1960 à concrétiser le
fantasme d’un casque immergeant
totalement son utilisateur dans un
monde virtuel. Mais tromper nos
yeux et notre corps est délicat et,
au fil des décennies, nombreuses
sont les tentatives qui ont échoué.
Les casques de nouvelle génération
apparus en 2016 sont les premiers
produits grand public à offrir une
expérience tolérable et, en cinq
ans, les modèles de HTC, Oculus,
Sony et Valve ont progressé, mais
ils n’ont parcouru qu’une petite
partie du chemin nécessaire avant
d’aboutir, un jour peut-être, à une
sensation proche de la réalité.
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TROMPER NOS YEUX
Premier défi : élargir le champ de vision. Les modèles
grand public donnent l’impression de regarder
l’image avec des œillères tant leur champ de vision
(entre 90 et 110 degrés) est étroit. Pour reproduire
un champ de vision naturel, il faudrait monter à 240
degrés. « IL FAUDRA PROBABLEMENT UTILISER DES
ECRANS RECOURBES POUR EVITER D’ALOURDIR
DEMESUREMENT LES CASQUES AVEC D’ENORMES
ECRANS ET DE VOLUMINEUSES LENTILLES », déclare au
MONDE Graham Wheeler, PDG du fabricant de casques

HTC Vive. On pourrait, du reste, aussi parler de l’intensité
de la luminosité des écrans, encore cent fois inférieure à
celle de la lumière naturelle en plein été.
Reste que, dans le cas des jeux vidéo,
il faudrait calculer des images si
détaillées que même un PC gamer ne
saurait fournir. A moins que les casques
n’adoptent une astuce qui a fait ses
premiers pas en 2019 : le foveated
rendering. Les casques recourant à cette
technologie suivent les déplacements
de l’œil pour détecter la zone qu’ils
regardent et afficher une qualité
graphique maximale à cet endroit
précis, tout en dégradant la qualité
sur les côtés, là où nous voyons moins
précisément. L’intérêt étant de réduire
les besoins en puissance de calcul.
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JeuX
Tous à l’eau !
Martin et ses amis s’amusent comme des fous à la piscine
! Viens jouer avec eux, et complète la grille avec ces verbes
conjugués au passé simple. Compte bien le nombre de cases et
fais attention aux terminaisons !

Je (nager)
Tu (flotter)
Tu (sortir)
Il se (baigner)
Elle (boire)
On (atteindre)
Nous (plonger)
Nous (bondir)
Vous (éclabousser)
Ils (barboter)
Elles (réussir

A1
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Astrologie
Un mois actif, dynamique et pour
une fois pas trop court-circuité par un
cosmos en fusion. Profitons-en pour
poser les jalons d’une vie nouvelle,
aller de l’avant et prendre des
initiatives sans pour autant craindre
les sanctions ou retours de bâton d’un
ciel qui depuis un bail nous maintient
sous pression ! L’opportunité peutêtre également de respirer plus à
notre aise, de reprendre du poil de la
bête et de surfer enfin sur un temps
plus clément pour (re)déployer nos
ailes et a contrario du célèbre dicton
oser nous découvrir sans plus attendre
d’un fil de deux, de trois ! Chiche ?
Un amas planétaire en Bélier, Soleil,
Mercure et Vénus, annonce pour ce
mois printanier un climat énergique
et entreprenant ! Jusqu’au 20, il
sera opportun pour les enfants
du zodiaque de se lancer dans un
projet ou une conquête, le ciel vous
accompagne ! Ajoutons que Mars
en Gémeaux jusqu’au 23 booste les
idées, les échanges, favorisant encore
les démarrages créatifs ou associatifs.
Jupiter et Saturne, toujours en Verseau,
rendent l’atmosphère évolutive et

Horoscope d’Avril 2021

constructive surtout pour les signes d’air ou de feu,
deuxième et dernier décan. Sous de telles énergies,
l’avenir s’envisage avec autrui, l’union créant la
force ! Dès le 20, une autre ambiance s’installe,
le Soleil, Mercure, Vénus et Uranus en Taureau
insufflent calme et pondération, douceur et temps
de vivre mais aussi surprise et chance ! Ici, on peut
récolter ce qui aura été planté en début du mois.
Derrière semaine, chouchoutez votre foyer ou
votre famille !
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