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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 L’Elbourz, aussi écrit Alborz ou Elburz, est 
une chaîne de montagnes située principalement 
dans le Nord de l’Iran, de la frontière avec 
l’Arménie au nord-ouest jusqu’aux abords du 
Turkménistan à l’est, en passant par le Sud-Est 
de l’Azerbaïdjan et les rives méridionales de 
la mer Caspienne. Il culmine à 5 610 mètres 
d’altitude au mont Damavand, un volcan 
endormi du centre sud de la chaîne dominant 
la capitale Téhéran et constituant le plus haut 
sommet de l’Iran.

Karadj ou Karadsch est une ville d’Iran 
située dans la province d’Alborz au pied des 
monts Elbourz, 30 km à l’ouest de Téhéran. La 
croissance de sa population est très rapide.
La base de l’économie de Karaj est sa 
proximité avec Téhéran. Sa position entre la 
Mer Caspienne et la capitale en fait un nœud 

Iranologie
Province d’Alborz
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important des transports : la ville est connectée par autoroute et chemin de fer avec 
Téhéran et Qazvin (à 100 km au nord-ouest), et le réseau du métro de Téhéran arrive jusqu’à Karadj.
Les produits transformés de l’agriculture, les produits chimiques et les engrais sont aussi fabriqués 
en quantité dans la région. La ville abrite l’usine automobile Pars Khodro qui y assemble ses propres 
modèles, ainsi que des véhicules Nissan destinés au marché national.
Le barrage Amirkabir est situé au-dessus de la ville, de même que d’autres petits lacs, ce qui rend 
le climat de Karadj un peu plus frais que celui de Téhéran, attirant de nombreux Téhéranis voulant 
s’éloigner un peu de la capitale.
Voici les principaux quartiers de la ville :

• Azimiye (Resalat)
• Gohardacht
• Jahanshahr
• Mesbah
• Mehrshahr
• Mehr Vila
• Shahin Vila
• Dehghan Vila
• Hesarak
• Mahdasht
• Fardis
• Kalak & Hesar
• Islam Abad
• Golshahr



6

Géographie
Climat
Le climat dans la chaîne présente 
une asymétrie prononcée. 
Les versants septentrionaux 
sont généralement soumis 
à des masses d’air chargées 
d’humidité en provenance de 
la mer Caspienne. Elles sont 
influencées par l’anticyclone de 
Sibérie, surtout actif en hiver. 
Les versants méridionaux sont 
sous l’influence de l’anticyclone 
subtropical dont l’air est asséché 
par son passage au-dessus du 
plateau Iranien.

Populations
Les vallées de l’Elbourz central abritent quelques localités 
importantes : Deylaman, Kojur et Namar sur les versants 
septentrionaux, Shahroud, Damavand et Firouzkouh 
sur les versants méridionaux. Il n’existe cependant pas 
de grand centre urbain, bien que la population soit 
relativement dense et connaisse un accroissement 
naturel important.

 Barraged›Amirkabir
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Activités
Secteurs primaire et secondaire
Les versants septentrionaux de la chaîne supportent traditionnellement 
une culture céréalière saisonnière en terrasse, combinée au maraîchage 
(pommes de terre, haricots, courges, concombres). Le battage du blé 
est effectué sur place après son séchage. 
La riziculture tient aussi 
une place importante 
grâce à un système 
d’irrigation. Les céréales 
ont tendance à être 
supplantées, dans 
l’ensemble de l’Elbourz 
central notamment, par 
l’arboriculture fruitière, 
avec la production de 
pommes et de cerises sur 
les versants, d’abricots à 
plus basse altitude et de 
grenades sur les piémonts. 
Cette arboriculture était 
auparavant cantonnée au 
sud de la chaîne.
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Tourisme
La création de lacs de barrage a favorisé 
le développement de masse du tourisme 
estival, longtemps réservé à la noblesse 
iranienne. Les vallées proches de Téhéran 
connaissent des séjours centrés sur le 
week-end, au point de devenir la base de 
loisirs de la capitale, tandis que les vallées 
plus éloignées voient l’essor de résidences 
secondaires. 
Pour les amateurs de randonnée pédestre, 
trekking, alpinisme ou ski de randonnée, de 
rares refuges parsèment la chaîne : le refuge 
Bargah sur le versant méridional du mont 
Damavand, le refuge Sarchal au nord-est de 
l’Alam Kuh et le refuge-mosquée du Savalan 
sur son versant nord-est ; une cabine se 
trouve au sommet du Tochal. La plupart du 
temps, il s’agit de simples abris en pierre 
avec parfois quelques commodités et des 
zones de bivouac alentour.
Quatre stations de sports d’hiver se 
trouvent au nord de Téhéran ; il s’agit par 
taille décroissante de Dizin, Darbandsar, 
Shemshak et Tochal.
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KORDAN
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3 SiteS touriStiqueS à KArAJ
VILLAGE DU CORDON

Kordan (ou Kurdan) est un village historique situé 
à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Karaj 
dans la province d’Alborz et à environ 50 km à l’ouest 
de Téhéran. Il y a des vergers et des jardins étendus 
dans le village et une longue rivière connue sous le 
nom de rivière Baraghan (Baraghun) qui les traverse.

DIZIN 
Complexe sportif de Dizin 
La station de ski de Dizin est 
située à environ 70 km de la 
capitale Téhéran, dans la chaîne 
de montagnes d’Alborz. Il est 
à proximité de deux autres 
principales stations de ski d’Iran 
: Shemshak et Darbandsar.
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BARRAGE AMIR KABIR
le barrage Amir Kabir, s’étend sur plus de 
4000 hectares et est situé dans la gorge de 
Varian à une distance de 23 km sur Karaj - 
Chaloos Road. Un temps agréable et frais 
est connu ici pendant la saison estivale. 
Le lac forme une excellente zone pour les 
sports tels que le canoë, la pêche, le ski 
nautique, la natation et le vol à voile.
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Paris n’est plus la première ville francophone du monde !
Tourisme

To
ur
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La ville de Kinshasa vient de dépasser Paris pour 
devenir la plus grande ville francophone du monde. 
Cette évolution confirme la montée en puissance 
de l’Afrique francophone et de ses capitales. La 
France continue toutefois à briller par son absence 
en République démocratique du Congo. Dans son 
rapport “Les villes du monde en 2016”, l’ONU nous 
indique que la ville de Kinshasa, capitale de la 
République démocratique du Congo (RDC), comptait 
12,1 millions d’habitants au 1er juillet 2016. La 
métropole congolaise fait donc désormais partie 
du club très restreint des “mégapoles”, terme 
désignant les agglomérations de plus de 10 millions 
d’habitants.

B1 
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Kinshasa, plus grande ville francophone du monde !

Avec une croissance démographique annuelle de 4,2 
% en moyenne sur la période 2000-2016, la population 
“kinoise” dépasse désormais celle de l’agglomération 
parisienne, estimée à 10,9 millions. Chose tout à fait 
logique lorsque l’on sait que la RDC est aujourd’hui 
le premier pays francophone du monde, avec plus 
de 78 millions d’habitants. Également surnommée 
“Congo-Kinshasa”, afin de la différencier du “Congo-
Brazzaville” voisin, elle est, par ailleurs, le plus grand 
pays d’Afrique subsaharienne (2,345 millions de km2) 
et le second du continent, très légèrement derrière 
l’Algérie (2,381 millions de km2). Vaste comme plus 
de la moitié de l’Union européenne tout entière, et 
abritant de gigantesques parcs nationaux, la RDC est 
aussi le seul État africain à s’étendre sur deux fuseaux 
horaires.
Ce statut de première ville francophone du monde 
se confirme également lorsque l’on se base sur le 
nombre de locuteurs du français, probablement 
supérieur à 11,1 millions. 
Enfin, il convient d’ajouter que la capitale française, 
deuxième plus grande ville d’Europe, après Moscou 
(12,3 millions) et toujours devant Londres (10,4 
millions), contrairement à ce qu’affirment certains 
avec une insistance curieuse, se fait distancer 
encore davantage si l’on tient compte de la grande 
agglomération transfrontalière francophone que 
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constituent les deux villes de Kinshasa et de 
Brazzaville. Séparées par le seul fleuve Congo, 
ces deux capitales, les plus proches du monde, 
totalisent à présent une population de 14,0 millions 
d’habitants.
Cette évolution traduit ainsi la montée en puissance 
de l’Afrique francophone et de ses capitales. En 
plus de Kinshasa, ce vaste ensemble, grand comme 
3,1 fois l’Union européenne et regroupant 380 
millions d’habitants, abrite désormais la troisième 
ville francophone du monde, en l’occurrence 
Abidjan et ses 5,0 millions de citadins. La capitale 
ivoirienne précède ainsi les villes de Montréal (4,0 
millions) et de Dakar (3,7 millions). Vient ensuite 
Casablanca (3,5 millions), ville “arabo-berbéro-
francophone” où l’on peut “vivre en français”, 
langue de l’enseignement, de l’administration, des 
affaires et des médias, aux côtés de l’Arabe. Cette 
émergence démographique vient donc s’ajouter à 
l’émergence économique de l’Afrique francophone, 
qui s’affirme comme l’un de principaux relais de la 
croissance mondiale.

Les 10 plus grandes villes francophones dans le monde

1. Kinshasa (République démocratique du Congo)
2. Paris (France)
3. Abidjan (Côte d’Ivoire)
4. Montréal (Canada) 
5. Dakar (Sénégal)
6. Casablanca (Maroc) 
7. Yaoundé (Cameroun) 
8. Douala (Cameroun)
9. Ouagadougou (Burkina Faso)
10. Alger (Algérie)
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Littérature
Victor Hugo
Clair de lune

Victor Hugo est un poète, 
dramaturge, écrivain, romancier et 
dessinateur romantique français, né 
le 7 ventôse an X (26 février 1802) à 
Besançon et mort le 22 mai 1885 à 
Paris. Il est considéré comme l’un des 
plus importants écrivains de la langue 
française. Il est aussi une personnalité 
politique et un intellectuel engagé 
qui a eu un rôle idéologique majeur 
et occupe une place marquante dans 
l’histoire des lettres françaises au 
XIXe siècle.

B1 
Clair de lune est un poème de Victor 
Hugo faisant partie du recueil Les 
Orientales Dans ce poème, l’auteur 
engagé dénonce la barbarie des 
Turcs envers les grecs, qui alors 
luttaient pour leur indépendance. 
Le chef de file des romantiques 
était comme beaucoup d’auteurs 
du côté des grecs (martyrisés). 
Comme nombre de ses confrères, 
il ne connaissait cette guerre qu’à 
travers les musées, les textes, etc. 
Dans son poème, Hugo parle d’une 
sultane qui entend des bruits et se 
pose plusieurs questions pour en 
connaître l’origine.



 milad.institut miladinstitut 19

 «Qui trouble ainsi les flots près du sérail 
des femmes ? ». Elle découvrira à la fin du 
poème que ce sont des Turcs jetant à la mer 
des sacs remplis de Grecs vivants.

Victor HUGO (1802 – 1885)
Clair de lune 
La lune était sereine et jouait sur les flots. 
La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise,
La sultane regarde, et la mer qui se brise,
Là-bas, d’un flot d’argent brode les noirs 
îlots.

De ses doigts en vibrant s’échappe la guitare.
Elle écoute... Un bruit sourd frappe les 
sourds échos.
Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des 
eaux de Cos,

Battant l’archipel grec de sa rame tartare ?
Sont-ce des cormorans qui plongent tour à 
tour,

Et coupent l’eau, qui roule en perles sur 
leur aile ?
Est-ce un djinn qui là-haut siffle d’une 
voix grêle,
Et jette dans la mer les créneaux de la 
tour ?

Qui trouble ainsi les flots près du sérail 
des femmes ? -
Ni le noir cormoran, sur la vague bercée,
Ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé
Du lourd vaisseau, rampant sur l’onde 
avec des rames.

Ce sont des sacs pesants, d’où partent 
des sanglots.
On verrait, en sondant la mer qui les 
promène,
Se mouvoir dans leurs flancs comme une 
forme humaine... 
La lune était sereine et jouait sur les 
flots.
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Commentaires :

Le Romantisme est le mouvement 
littéraire prédominant du XIXème siècle. 
Il se caractérise par l’expression de 
sentiments intimes et intenses, ainsi 
que par la mise en évidence du « moi ». 
Victor Hugo, notamment grâce à son
recueil Les Orientales, est un des auteurs 
phares de ce mouvement. Il écrit le 
poème « Clair de lune » en 1829, à l’âge 
de vingt-sept ans. Ce poème romantique, 
évoque l’envie d’un ailleurs de la part 
du poète. Il présente deux thématiques 
propres au Romantisme, qui sont la 
nature et plus particulièrement la mer, 
et l’exotisme, l’envie de partir ailleurs.
En premier lieu, on remarque que thème 
de la nature et surtout de la mer, est 
omniprésent dans ce poème, comme 
l’atteste l’anaphore du nom commun « 
mer ». On peut aussi trouver le champ 
lexical de la mer : « flots »; « vague »; « 
eau » et « eaux ».  L’allitération en [r] (« La 
fenêtre enfin libre est ouverte à la brise, 
», peut faire penser au roulis des vagues 
sur la mer, et renforce l’omniprésence 
de celle-ci.

Par ailleurs, la mer est présentée sous 
deux angles ; une mer calme et une mer 
agitée. Cette opposition ou antithèse, 
de la mer est le reflet des sentiments 
de la sultane. Le premier angle sous 
lequel est perçue la mer est le calme, 
comme l’illustre : « brise »; « l’onde ». 
Les rimes sont embrassées tout au long 
du poème et cette symétrie fait penser à 
l’harmonie, au calme. Le deuxième angle 
sous lequel est vue la mer est l’agitation, 
comme l’atteste : « se brise » ; « un lourd 
vaisseau turc » ; « un bruit sourd frappe 
les sourds échos » et « bruit cadencé ». 
Cela marque bien la place qu’occupe la 
mer dans ce poème.
En outre, plusieurs personnifications 
d’éléments naturels existent : celle de 
la lune, présente au début de ce poème 
et à la fin : « La lune était sereine et 
jouait sur les flots » . Ce vers semble 
embrasser l’ensemble du poème et on a 
l’impression que rien n’a changé, depuis 
son début. Une autre personnification 
est celle de l’eau : « l’eau, qui roule en 
perles » ainsi que la personnification de 
la mer dans la dernière strophe : « la mer 
qui les promène, se mouvoir dans leurs 
flancs comme une forme humaine… » 
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. Ainsi, on perçoit nettement bien la 
présence de la nature.
De même que la mer exprime la liberté 
et l’immensité du monde, l’exotisme, 
l’envie de partir ailleurs sont très 
présents dans ce poème, comme 
l’atteste : « la fenêtre enfin libre ». La 
fenêtre est synonyme d’ouverture. 
Au vers cinq, le poète évoque un 
instrument : « la guitare ». Celle-ci 
est souvent utilisée lors d’aventures 
et est jouée près du feu. Elle exprime 
la liberté. De plus, de nombreuses 
références à d’autres endroits 
géographiques sont présentes : « 
vaisseau turc » ; « eaux de Cos » ; « 
archipel grec » (v.Cool. « Là-bas » et « 
Là-haut » démontrent bien l’envie de 
partir du poète.
Enfin, la reine orientale veut voyager 
ailleurs, elle en rêve même. Ce qui 
explique la présence de l’onirisme 
dans ce poème. Comme l’illustre « 
djinn », mot qui renvoi à la mythologie 
et aux légendes, preuve que la sultane 
rêve. « Les créneaux de la tour » font 
référence à une autre époque, celle 
du Moyen-âge. Du vers sept au vers 
treize, la reine orientale se pose 
une succession de questions, elle 
s’interroge, elle rêve. On peut aussi 
lire au vers trois : « la sultane regarde 
». Elle regarde la mer et pense à un 
autre endroit. La mer représente bien 
l’immensité du monde. L’allitération 
en [r] interprétée, comme le roulis 
des vagues, peut aussi référer au 
rêve : « l’archipel grec de sa rame 
tartare » (v.Cool. Ce poème est formé 
d’alexandrins, ce sont des vers longs 
et propices à la rêverie. Les cormorans 
sont évoqués à plusieurs reprises : « 
des cormorans 

qui plongent » . La sultane rêve 
d’être comme eux, libres et volants 
au-dessus des mers. Grâce à 
cela, on perçoit d’une très bonne 
manière le rêve et l’exotisme 
exprimés dans « Clair de lune ».
Dans ce poème, se retrouvent 
deux thématiques principales 
; la nature et l’exotisme, ce qui 
en fait une poésie purement 
romantique. Dans la deuxième 
moitié du XIXème siècle, s’impose 
un nouveau mouvement pour 
succéder au Romantisme ; c’est le 
Réalisme. Celui-ci est apparu pour 
dénoncer la vision relativement 
naïve qu’avaient les romantiques 
du monde. Les réalistes, comme 
notamment Balzac ou Flaubert, 
expriment la réalité telle qu’elle 
est, dans toute sa laideur, sans rien 
idéaliser.

Par : Mehdi Azimi
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استودیو  طراحی و برندسازی  سپنج

"سپنج" خدمات یکپارچه ی خود را با توجه به نیاز مشتریان، 
از ســازمان 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 کســب 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
- هویت سازی یکپارچه برای مشتریان بر اساس استراتژی

- دیجیتال مارکتینک
- توسعه ی برند در شبکه های اجتماعی

-طراحــی گرافیک تجاری، طراحی ســایت و تهیه و تولید 
مستندهای تبلیغاتی

sepanjstudio               09126935291
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Histoire courte
 Vacances en Italie

Cet été-là, nous avions décidé de pas-
ser des vacances tranquilles en Italie. 
Nous avions choisi une modeste sta-
tion balnéaire au bord de la médi-
terranée. Enfin, quand je dis-nous, 
c’était surtout Nathalie, ma femme, 
qui avait fait ce choix. J’avais cédé 
parce que nous allions bientôt fêter 
nos dix ans de vie commune et notre 
couple s’enfonçait doucement, mais 
sûrement dans la monotonie, prélude 
à l’échec.
Nat était une jolie trentenaire que 
j’avais connue très jeune. Elle avait 
une
silhouette fine, de taille moyenne 
avec des cheveux noirs coupés carrés 
qui lui donnait un air sévère, d’autant 
que chez elle, le sourire était raris-

sime. J’avais été séduit par ses yeux 
d’un rare vert clair. Certains en par-
laient comme d’une beauté froide. 
Côté sexualité, elle était tout aussi 
froide. Elle affirmait, quand parfois 
elle se laissait aller, qu’elle pouvait 
fort bien vivre sans sexe. Le genre 
de remarque qui ne manquait pas 
de me culpabiliser, voire de me com-
plexer. Nous faisions aussi souvent 
l’amour que la plupart des couples 
de notre âge, mais c’était toujours 
en début de soirée, dans notre lit 
conjugal, en mode missionnaire et 
sans imagination. Pas question de 
satisfaire mes fantaisies et pourtant, 
je n’en manquais pas. J’avais fini 
par douter de ma masculinité. Fort 
heureusement, ce printemps, la li-

B1 
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aison que j’avais eue avec Clara, une 
collègue, m’avait quelque peu rassuré. 
Elle était l’opposé de Nathalie. Elle au 
moins manifestait clairement ses res-
sentis. Cette courte liaison m’avait ras-
suré sur ma virilité. J’avais connu Nat 
encore vierge et j’en étais arrivé à me 
dire qu’il faudrait qu’elle connaisse un 
jour d’autres hommes, sexuellement 
parlant. Ma jalousie naturelle avait 
curieusement disparu depuis mon in-
fidélité.
Les longs parcours en voiture ont tou-
jours été pour moi l’occasion de faire 
le point et de réfléchir à tout et à rien. 
Pourquoi ? Je ne sais pas, peut-être 
le défilement du paysage qui stimule 
l’esprit. Sur la route de l’Italie, il m’est 
venu à l’esprit que ma vie n’était plutôt 
pas mal. Certes notre couple était bien 
ramolli, mais si je pouvais avoir une 
belle relation avec Clara, l’avenir me se-
rait agréable pour autant que le socle 
familial ne vacille pas trop. Avec Clara, 

cela n’avait été que sexuel. J’aimerais 
qu’elle devienne aussi une amie sin-
cère. Pour cela, il fallait que Nat ait sa 
vie en parallèle.

Cela ferait disparaître pour moi toute 
trace de culpabilité, à la condition bien 
égoïste que je contrôle la situation.
Notre villégiature italienne était une 
petite ville sans grand intérêt archi-
tectural, mais avec une grande plage 
tournée vers le couchant. Nat avait 
décrété qu’elle entendait se reposer 
et que seule la plage serait notre oc-
cupation. Je n’ai jamais aimé la plage. 
Le contact du sable, la chaleur et la 
promiscuité me déplaisaient et je 
m’y ennuyais fortement. Même les 
bouquins que j’avais emmenés ne me 
procuraient aucun plaisir. Quand le 
soleil déclinait, enfin la vie reprenait de 
l’intérêt. Nous sortions à la nuit tom-
bée en quête d’un bon restaurant et le 
vin italien me redonnait de la joie.
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J’aimais flâner la nuit dans les petites 
rues typiques, dans cette chaleur pro-
pre aux pays méditerranéens durant 
l’été. J’avais vite remarqué un bar qui 
me semblait fort sympathique. Par la 
porte ouverte, on apercevait la longue 
salle aux lumières rouges tamisées. 
J’avais envie de me glisser sur les ban-
quettes de skaï rouge qui occupaient 
tout un côté. À l’opposé se trouvait un 
long bar où trônaient quelques jolies 
filles perchées sur de hauts tabourets. 
J’avais trop envie de passer du temps 
dans ce bar, malheureusement Nat ne 
voulait pas en entendre parler.

Un soir, las du front de mer, nous avons 
cherché un restaurant derrière le port. 
La trattoria de notre choix s’appelait Fer-
arra. L’endroit était tranquille et la carte 
sympathique. Le serveur qui parlait un 
peu notre langue semblait content de 
voir des touristes et ne manquait pas 
d’attentions à notre égard. La cuisine et 
le vin étaient bons et lorsque le tradi-
tionnel lemoncello arriva, nous convîn-
mes que ce restaurant deviendrait notre 
numéro un. Nat qui avait fait italien deux-
ième langue devisait joyeusement avec 
lui. J’en fus très étonné. Il était rarissime 
qu’elle parle aussi avec un inconnu. Sa 
grammaire semblait correcte, mais son 
accent était loin de la musique sensuelle 
qu’est la langue italienne parlée par une 
native. Il va sans dire que je laissais un 
pourboire généreux a Fabio (c’était le 
prénom de notre sympathique serveur). 
Sur le chemin du retour, Nathalie insis-
ta pour que l’on revienne le lendemain 
sous prétexte qu’il y avait des spécialités 
à la carte qu’elle voulait tester.
Le jour suivant ressembla au précédent. 
Après le mortel ennui de la plage, nous 

regagnâmes notre hôtel. Nathalie mit 
beaucoup de temps à se préparer. Elle 
mit une robe bustier claire qui mettait 
en valeur sa peau déjà hâlée. Je remar-
quai, amusé qu’elle eût soigné tenue 
et maquillage pour rejoindre notre res-
taurant préféré.
Fabio nous accueillit en habitués. Ce 
n’était pas un Apollon, il était de taille 
moyenne, très brun, avec des yeux vifs 
et rieurs. Ses larges mains laissaient 
voir une pilosité particulièrement 
abondante. À la fin du repas, après le 
lemoncello devenu cérémonial, il nous 
rejoignit et nous proposa de venir 
prendre un verre chez lui. Il habitait à 
deux pas et il avait, paraît-il, une grap-
pa d’exception. Il fallut attendre que le 
restaurant se vide pour partir.
Le studio de Fabio était modeste, mais 
bien rangé. Un convertible faisait face à 
deux fauteuils de velours fatigué. Une 
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table basse où des verres étaient déjà 
préparés occupait le milieu. Les murs 
blancs étaient décorés de quelques af-
fiches de cinéma italien. Nat s’assit 
sur le canapé, croisant ses jambes très 
haut et je pris l’un des fauteuils. Après 
avoir servi la grappa, Fabio prit le sec-
ond fauteuil. J’espère qu’il appréciait 
la vue que Nat lui offrait. Je ne pus 
m’empêcher de sourire en constatant 
que nos positions formaient un trian-
gle, le parfait symbole de la situation. 
La soirée se prolongea très tard. Nous 
bûmes beaucoup. Nat se montra char-
mante. J’étais absent de la conversation 
dès que Nat et Fabio parlaient italien. 
Cette position d’observateur me per-
mettait d’apprécier l’effet des charmes 
de Nat sur Fabio. Je me rappelle juste 
d’un curieux échange lorsqu’après avoir 
pris congé, nous nous étions retrouvés 
dans la rue :
- Nat: j’ai oublié mon rouge à lèvres 
chez Fabio.
- Moi : Tu ne l’as pas utilisé.

- Nat: Si, quand je suis allé dans la salle de 
bain. Je vais le chercher.
....
- Moi : Tu as mis du temps. J’espère que 
Fabio n’était pas déjà nu...
- Nat: Et alors ? Tu crois quoi ?

Nous nous réveillâmes très tard. Le soleil 
avait disparu, l’air devenait lourd et tout 
laissait à penser que nous allions avoir 
de l’orage. Pas de plage aujourd’hui, tant 
mieux.
Après ce qui pouvait être considéré comme 
un brunch, nous nous installâmes dans la 
véranda pour lire. Nat semblait absente. 
Elle portait ses grandes lunettes fumées et 
je ne pouvais rien deviner dans son regard.
- Nat: C’était sympa hier.
- Moi : Oui, tu as l’air d’apprécier Fabio.
- Nat: Pas plus que cela, mais je perfec-
tionnemon italien avec lui.
- Moi : C’est bien.
- Nat: Tu as dû t’ennuyer, toi qui ne com-
prends pas l’italien.
- Moi : Un peu.
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Long silence
- Nat: Tu crois qu’il va nous inviter ce soir ?
- Moi : Sûrement... Pourquoi tu n’irais pas 
seule ?
- Nat: Heu... vraiment, et toi ?
- Moi : J’irai me balader, boire un verre dans un 
bar de marin sur le port.
- Nat: Pourquoi pas... Fabio est inoffensif. C’est 
d’accord.
L’orage éclata
À la tombée de la nuit, le 
ciel était à nouveau déga-
gé. L’air était encore élec-
trique. J’étais trop content 
d’avoir cette soirée pour 
moi. J’allais me plonger 
avec délectation dans 
l’ambiance du bar aux lumi-
ères rouges.
Ce soir-là, Nat passa un 
très long moment dans 
la salle de bain. Je ne pus 
m’empêcher d’émettre un 
sifflement quand elle en 
sortit. Elle portait une robe 
noire très courte que je lui 
avais offerte. Celle-ci met-
tait en valeur son corps mince. Très moulante, 
c’était le genre de robe qui ne supporte pas le 
moindre sous vêtement. Raison pour laquelle 
elle ne l’avait jamais porté avec moi. Fabio avait 
plus de chance. Nous prîmes un taxi pour aller 
au restaurant, cela nous évita bien des sifflets 
italiens. Pourvu que Fabio soit là et pourvu 
qu’il nous propose d’aller chez lui.
Quand il nous vit, il se précipita à notre ren-
contre, visiblement émoustillé par la tenue 
de Nat, il nous proposa une table encore plus 
isolée. Le repas me sembla interminable. Je 
pris les devants et expliquai à Fabio que ce soir 
nous sortions séparément et lui proposai de 
servir de compagnon à Nat. Je déclarai d’un 

ton ferme que je viendrai chercher Nat 
chez lui vers 3 h. Il ouvrit de grands yeux 
puis s’empressa d’accepter, visiblement 
content de l’aubaine.
Fabio prit ses dispositions comme la 
veille et apporta le lemoncello. Dès le 
dernier client parti, l’addition et le gros 
pourboire encaissé, il nous invita à par-
tir, non sans avoir pris deux bouteilles 
de vin pétillant au passage.

On se sépara, Nat et Fabio partirent 
vers le studio. Je pris la direction oppo-
sée, histoire de faire croire que j’allais 
vers le front de mer. Peine perdue, Nat 
déjà au bras de Fabio ne se retourna 
même pas.
Il ne me fallut que quelques minutes 
pour arriver au bar rouge. Il y faisait 
chaud, très sombre et la musique était 
agréable. Je m’installais à une extrémi-
té du long bar. Une jolie brune était as-
sise un peu plus loin. Elle répondit très 
vite à mon discret sourire.
Quand je commandai mon second 
verre, elle s’approcha et me demanda 
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si elle pouvait s’installer à côté de 
moi. La conversation s’engagea sur 
des banalités, elle était roumaine et 
s’appelait Marina. Je l’observais du 
coin de l’œil. Elle avait de beaux yeux 
marron foncé, son magnifique sourire 
était souligné par un lipstick cerise. Sa 
peau velours légèrement mate était 
largement mise en valeur par sa mi-
ni-jupe de faux daim et un top blanc 
court qui découvrait sa taille ceinte 
par une chaînette d’or.
Je lui offris un premier verre, puis 
beaucoup d’autres. Je me sentais par-
ticulièrement bien et lorsqu’elle me 
proposa d’aller dans un endroit plus 
tranquille, à condition de lui offrir son 
petit cadeau, j’acceptai. À l’hôtel, ce 
fut parfait. Elle se montra attention-
née et sans remords, je profitai de ses 
charmes.
Il était fort tard quand j’arrivai au bas 
de la maison où Fabio avait son stu-
dio. Il habitait au premier et j’avais au-
paravant envisagé de grimper quelque 
part pour les espionner. Avec l’alcool 
que j’avais bu, j’en avais oublié l’idée. 
Fabio m’ouvrit. La lumière n’était 
même pas baissée, des verres et une 
bouteille de pétillant traînait sur la 
table. Nat était assise sagement au 
milieu du canapé, les jambes serrées. 
Rien ne trahissait ce qui avait dû ou 
put se passer. J’en oubliais de vérifier 
certains indices comme je me l’étais 
promis, c’est souvent dans la salle de 
bain qu’on les trouve.
Une fois dans la rue, notre conversa-
tion fut brève.
- Nat: C’était bien ta soirée ?
- Moi : Sympa, j’ai marché sur le port 
puis je suis allé boire quelques bières 

dans des bars à matelots. Et toi ?
- Nat: Normal, on a un peu bu, beau-
coup parlé.
- Moi : C’est tout ?
- Nat: Je suis fatiguée maintenant.
- Moi : Moi aussi.
Le lendemain, le soleil brillait à nou-
veau. Nous nous levâmes très tard et 
pas question d’échapper à la plage. Je 
revins sur la soirée passée :
- Moi : De quoi vous avez parlé hier ?
- Nat: De tout et de rien. En italien, ça 
me prend du temps.
- Moi : Fabio ne t’a pas dragué ?
- Nat: Tu crois quoi ? Qu’il allait me sau-
ter dessus ?
- Pas la peine d’insister. Elle ne dira rien.
- Moi : On garde le même programme 
pour ce soir ?
- Nat: Oui. Mais pas la peine de venir 
me chercher, Fabio me raccompagnera.
- Moi : Ok, sois prudente, couvre toi.
- Nat: Pareil pour toi.
Pourquoi elle ne me raconte pas ce qui 
s’est passé ?
Et c’est ainsi que les jours suivants, nous 
dînâmes tous les soirs à la trattoria de 
Fabio. Celui-ci ne semblait même plus 
éprouver la moindre gêne. Nat avait fait 
du shopping. Ses tenues étaient de plus 
en plus minimalistes. J’espère que Fa-
bio appréciait.
Dès le repas fini, je m’éclipsais vers mon 
bar rouge et après quelques verres, 
j’emmenai Marina. Nous allions parfois 
à la plage et finissions toujours à l’hôtel. 
Nous devenions de plus en plus intimes. 
Elle était devenue pour moi une vraie 
relation, elle me disait la même chose.
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À l’hôtel, personne ne me posa la question 
de savoir pourquoi j’avais loué une seconde 
chambre. Peu avant l’aube, je regagnais no-
tre chambre commune laissant Marina dor-
mir à un étage de notre lit conjugal où par-
fois Nat était déjà allongé. Nat ne commit 
jamais le moindre faux pas, je restais dans 
l’ignorance. En fait nous ne disions mot de 
nos ébats nocturnes. C’était une entente 
tacite. Nos vacances prirent fin. Mes écono-
mies d’une année s’étaient évaporées, Ma-
rina en avait bien profité.

Nous n’avons jamais reparlé de l’Italie, 
même quand Nathalie, à la fin de l’hiver, 
demanda le divorce en insistant pour 
que la procédure soit en route avant ses 
prochaines vacances en Italie.

Par : Patrick P
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Personnage du jour

Kyan Khojandi, né le 29 août 1982 à 
Reims, est un humoriste, acteur, scénariste, 
producteur et réalisateur français. Son père 
est d’origine iranienne et sa mère française. À 
la suite d’une série de vidéos sur internet, Kyan 
Khojandi entame une carrière d’humoriste. 
En septembre 2011, il se fait connaître par le 
public de Canal+ avec la série télévisée Bref, 
qu’il a créée avec Navo et dont il interprète le 
rôle principal. La série prend fin en juillet 2012.

Kyan Khojandi

B1 

Biographie

Kyan Khojandi entre, à l’âge de six ans, au conservatoire 
de musique de Reims où il apprend l’alto pendant 
douze ans. Depuis cet âge, il a l’oreille absolue.
Après un bac ES obtenu au lycée Clemenceau, il 
entame des études de droit. Il arrête en maîtrise (ce 
qui provoque initialement la colère de son père) pour 
intégrer le Cours Simon à Paris en septembre 2004. 
Pendant trois ans, il suit une formation de comédien 
sous la tutelle de 
Chantal Brière. Il écrit 
ses premiers textes en 
2006, puis enchaîne 
les scènes ouvertes et 
les premières parties 
d’artistes. D’après 
Tribu, le magazine des 
communautés juives, 
« la rencontre avec 
Christine Giua marque 
un moment important 
de sa vie » au moment 
où il jouait au Théâtre 
de la Providence.
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Débuts sur scène et révélation télévisuelle

Sur scène, il joue de mars 2008 à février 2010 son 
spectacle intitulé La Bande-annonce de ma vie, mis 
en scène par Christine Giua. Il joue aussi des sketchs 
dans l’émission Pliés en, puis Yassine Belattar lui donne 
sa chance dans ses émissions Le Belattar Show et On 
achève bien l’info sur France, qui le révéleront. Il a 
également fait un sketch dans l’émission Ce soir avec 
Arthur sur Comédie+, avant d’y venir en tant qu’invité 
une saison plus tard.
Depuis, il enchaîne les scènes parisiennes (Le Bordel 
Club) comme new-yorkaises (Le Comic Strip, le Comix 
Comedy Club (en), Le Stand up New York) pour roder 
son nouveau spectacle solo. En 2011, il joue tous les 
mercredis au théâtre de Dix heures accompagné de 
son coauteur Bruno Muschio. 
Du 29 août 2011 au 12 juillet 2012, il est le personnage 
central de la mini-série au rythme très rapide Bref, 
diffusée trois fois par semaine à 20h30 dans l’émission 
Le Grand 
Journal de Canal+. Celle-ci connaît un succès très rapide, 
notamment grâce aux réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter) et à YouTube.

Passage au cinéma
 En 2013, il fait un caméo dans la comédie dramatique 
générationnelle Casse-tête chinois, de Cédric Klapisch. 
Mais c’est l’année d’après qu’il décroche un véritable 
rôle : il donne en effet la réplique à Ludivine Sagnier 
dans le film familial Lou ! Journal infime, adaptation 
homonyme de la bande dessinée signée Julien Neel. 
Parallèlement, il continue à roder son one-man-
show sur des scènes de France.
En septembre de la même année, il revient sur 
Canal + avec une nouvelle série, Bloqués, coécrite 
avec Bruno Muschio, mais qui met cette fois en 
scène les rappeurs Orelsan et Gringe, alias les 
Casseurs Flowters. 120 épisodes sont diffusés 
entre la télévision et Internet. En 2020, il 
prête sa voix au documentaire sur l’écologie 
204011 de Damon Gameau.
Depuis 2020, sur sa chaîne YouTube, il anime et 
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produit avec Bruno Muschio un podcast, “Un Bon Moment”, dans 
lequel il invite des personnalités liées au domaine de l’humour et du 
spectacle.

Carrière
Théâtre

2011: Anatole, de Kyan Khojandi et Bruno 
Muschio, mise en scène François Delaive, 
Théâtre des Mathurins
2011: Jamais au bon endroit au bon 
moment, de Greg Romano, mise en scène 
Kyan Khojandi, Théâtre Montmartre Galabru
2013: participation à La France a un 
incroyable talent au second volet du Zapping 
Amazing à Paris : Kyan Khojandi a joué de 
l’alto et fait un numéro de breakdance.
2016: Pulsions, de Kyan Khojandi et Bruno 
Muschio.
2019: Une bonne soirée, de Kyan Khojandi 
et Bruno Muschio.
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Télévision
• 2008 : Palizzi, épisode « Daddy 
Driver » (2-29) de Serge Hazanavicius
• 2010 : « La série la plus courte du 
monde »
• 2011-2012 : Bref : « Je »
• 2012 : Palmashow l’émission, 
apparaît dans le sketch Quand ils font de 
la pub
• 2015-2016 : Bloqués
• 2016-2017: Serge le Mytho
• 2017 : Calls : saison 1 épisode 2 : 
Théo
• 2020 : Les fables d’Odah & Dakho 
(showrunner)
• 2020 : Cher Journal (producteur)

Cinéma
• 2013 : Casse-tête chinois, de 
Cédric Klapisch : Antoine Garceau
• 2014 : Lou ! Journal infime, de 
Julien Neel : Richard
• 2015 : Les Dissociés, de Raphaël 
Descraques, Julien Josselin et Vincent 
Tirel : le postier
• 2016 : La Folle Histoire de Max et 
Léon, de Jonathan Barré : Commandant 
Beaulieu
• 2017 : Santa et Cie d’Alain Chabat : 
le cousin d’Amélie
• 2019 : Mon bébé de Lisa Azuelos : 
Paul
• 2020 : Le Discours de Laurent 
Tirard : Ludo
• 2021 : Les Méchants de Mouloud 
Achour et Dominique Baumard
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  Life Style
Règles et vie de femme

Les menstruations, plus communément 
appelées les règles, apparaissent à la 
puberté pour ne plus s’arrêter pendant 
40 ans. Douleur, durée, irrégularité…  
On vous dit neuf faits méconnus sur les 
menstruations.

1.Quatre fois plus qu’au Moyen Âge
Parce que les règles surviennent plus 
tôt (à 12 ans plutôt qu’à 16), parce 
que les femmes vivent plus longtemps 
et font surtout moins d’enfants, nous 
avons aujourd’hui en moyenne 400 
cycles, contre 100 au Moyen Âge. À 
l’époque, la femme était « enceinte, elle 
allaitait ou elle était morte », écrit avec 
beaucoup d’humour Élise Thiébaut, 
dans Ceci est mon sang, publié aux 
éditions La Découverte.

2.Un demi-verre de vin (rouge)
C’est la quantité maximale que nous 
perdons à chaque cycle. On est loin 
du demi-litre imaginé par Hippocrate 
(à qui l’on doit les saignées, comme 
s’il fallait perdre du sang pour être 
en bonne santé), lequel a contribué à 
véhiculer cette image de la femme qui 
« pisse le sang ». Une image qui, soit 
dit en passant, a bien plu à « l’industrie 
de la protection menstruelle », fait 
aussi valoir l’auteure en entrevue.
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3.Un mystère qui perdure
Ce sang qui coule entre les cuisses des 
femmes a longtemps eu quelque chose 
de mystérieux. Ce n’est heureusement 
plus le cas. Par contre, une question 
demeure: pourquoi régulièrement, 
chaque mois? Parce que non, 
mesdames, ça n’a rien à voir avec la 
Lune. « C’est une coïncidence. Mais une 
relation de cause à effet? Non, répond 
l’auteure. Sinon, nous aurions toutes 
nos règles en même temps.

4.Menstruée et giflée
Les premières règles, dites « 
ménarches », se sont accompagnées 
de différents rituels dans le monde 
: un grand souper au Japon, une gifle 
en Biélorussie, un front badigeonné 
de sang en Serbie. « Mais à ce que je 
sache, les “ séménarches “ [premières 
éjaculations] ne font partie des choses 
célébrées nulle part », signale en 
souriant l’auteure française.

5.Tampons antiques
Nous n’avons rien inventé. Les femmes 
égyptiennes y ont pensé bien avant 
nous. On a en effet retrouvé des bâtons 
entourés de coton qui remontent à 
l’Égypte ancienne. Dire qu’il a fallu 
attendre jusqu’aux années 50 pour 
qu’ils soient offerts en Europe.

6.Tampons toxiques
Étrangement, comme les tampons 
et les serviettes sont considérés 
comme des « instruments médicaux 
», les marques ne sont pas tenues 
d’en signaler tous les ingrédients. « 
Or, on sait qu’ils sont composés de 
polyéthylène et de polypropylène, des 
dérivés d’hydrocarbures, des composés 
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chimiques, et ils sont en contact direct avec nos 
muqueuses », dénonce l’auteure, qui en a elle-
même porté, en 40 ans, entre 12 000 et 15 000.

7.Flux libre !
Le saviez-vous ? Il existe un mouvement, certes 
marginal (3000 membres sur Facebook), baptisé 
le « flux libre instinctif ». Le concept ? Ici, les 
femmes, souvent des écologistes « profondes 
», ne portent ni serviettes ni tampons, mais 
misent sur le « contrôle » de leur flux. « C’est 
avant tout une réappropriation de son corps. 
Être concentrée et conscientisée sur soi-
même », résume l’auteure. Elle convient que le 
mouvement peut surprendre. « Il y a toujours eu 
une volonté de contrôler le corps des femmes. 
Alors toute action vis-à-vis de ça est considérée 
comme malvenue », dit-elle. 

8.Le SPM, un mythe ?
Certes, plusieurs femmes ont des maux de ventre, 
ce n’est pas un mythe. Mais ceux-ci varient d’une 
femme à l’autre, d’un cycle à l’autre. Mais une 
mauvaise humeur liée au cycle menstruel? « 
Peut-être que les règles ont le dos large, avance 
Élise Thiébaut. C’est plutôt un stéréotype auquel 
on se conforme.»

9.Des cellules souches dans le sang menstruel
Pourquoi ne pas y avoir pensé avant? « Ce 
n’est pas si étonnant quand on y réfléchit, 
signale l’auteure, études scientifiques à l’appui. 
La muqueuse utérine est censée accueillir un 
embryon. Il n’y a rien d’étonnant à ce qu’il y ait 
des cellules souches là-dedans. » Si la recherche 
demeure ici embryonnaire (« c’est très long, 
les recherches! »), reste que les possibilités 
sont plutôt prometteuses. De quoi redorer la 
réputation de ce sang tabou et malaimé? « C’est 
ce que je pense! »

Par : Silvia Galipeau  
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Didi, l’Uber chinois, dans le collimateur de Pékin

L’actu

Le régulateur chinois continue de montrer les crocs 
face à ses géants de la tech : l’Administration chinoise du 
cyberespace a annoncé, vendredi 2 juillet, avoir lancé 
une enquête sur le leader chinois de la commande de 
taxi et de voiture avec chauffeur, Didi Chuxing, et ce 
deux jours seulement après qu’il a levé 4,4 milliards de 
dollars (3,71 milliards d’euros) à Wall Street, sur la base 
d’une valorisation de 67 milliards de dollars.
Dimanche 4 juillet, le régulateur de l’Internet chinois a 
accentué la pression en suspendant Didi des magasins 
d’applications, après avoir imposé à l’entreprise de 
stopper les nouvelles inscriptions. Des mesures qui 
dureront le temps de l’enquête. Et lundi, deux autre 
sociétés chinoises du numérique, cotées aux Etats-Unis, 
sont à leur tour visées par une enquête concernant 
leurs pratiques en matière de données.

B1 
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JeuX
Professeur Loufok A1 Le professeur Loufok perd un peu la 

tête : il a mélangé toutes ses notes et 
certaines disent n’importe quoi ! Aide-
le à retrouver la vérité en répondant 
à chaque fois par « vrai » ou « faux ». 
Merci petit chemist!

sci
enc

es
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

 ولیعصر/ باالتر از ونک/ خ والی نژاد
پالک 4۲/ طبقــــه سوم/  واحد 4

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷4۲ 
 مدیـریت:  0۹01۳۲۳۹00۸

 

MILAD INSTITUT
انستیتو میالد برگزار می کند؛
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Horoscope du mois de juillet 2021
Astrologie

BélieR
Du 6 au 22, le duo 
Vénus/Mars associe 
l’esprit de conquête à 
la volonté d’innover. 
Vous avez l’heureuse 
inspiration de lancer 
un projet ambitieux. 
Les efforts déployés, 
les moyens multipliés, 
vous le développez avec 
autant d’assiduité que 
de succès. A surveiller 
le 17, la fusion Soleil/
Lune en Cancer, le risque 
d’éprouver une vive 
contrariété en couple 
ou en famille. L’entrée 
du Soleil en Lion le 
23, décuple les forces 
martiennes. Vous luttez 
avec combativité pour 
défendre vos intérêts 
financiers. Un bras de 
fer peut s’engager, au 
sujet d’une somme à 
récupérer. Ou d’une 
facture, que vous jugez 
trop élevée.

A2 

Taureau
Peu d’évolution à 
l’horizon. Intérieurement 
en revanche, vous 
changez. Le recul de 
Jupiter vous invite à 
une introspection. Vous 
intériorisez vos émotions, 
abordez les situations 
d’une autre façon. Ne 
plus subir. Prendre du 
temps pour vous. Le 
pari n’est pas si simple à 
remporter. En Verseau et 
en conflit avec Uranus, 
Saturne limite votre 
champ d’action. Vous 
vous retrouvez happé 
par votre entourage (pro, 
perso), avec l’obligation 
de trouver des solutions 
pour résoudre leurs 
problèmes. Un conflit 
peut éclater entre le 6 et 
le 14. Une fois les règles 
fixées, on peut à nouveau 
s’entendre, et s’aimer en 
totale harmonie.

Gémeaux
Du 6 au 14, Vénus et Mars 
en Lion renforcent votre 
pouvoir de séduction. 
Célibataire, vous doublez 
vos chances de pousser 
la romance (Vénus). 
En faisant un peu de 
provocation (Mars) 
pour attirer l’attention. 
Même désir de charmer 
et conquérir en couple. 
Votre conjoint s’incline 
devant votre volonté 
d’organiser les journées 
et les activités. Jusqu’au 
11, Mercure vous facilite 
la tâche, si vous avez des 
démarches à entreprendre 
(contrat, dossier, 
finances). Gérer vos 
priorités vous permettra 
de passer l’été en paix. 
Côté forme, le Soleil le 
23, vous aide à trouver de 
bons et nouveaux moyens 
de vous ressourcer.
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Cancer 
La Lune influence votre 
destin ce mois-ci. La 
Nouvelle Lune d’abord 
met vos émotions en 
ébullition le 10. Le 
week-end s’annonce 
torride avec la chance 
de pousser la romance 
si vous cherchez 
l’âme sœur. Agir par 
intuition produit aussi 
ses meilleurs effets, en 
particulier pour dénicher 
de bonnes affaires. À 
l’inverse, la Pleine Lune 
du 24 provoque des 
déceptions. Cette fois, 
c’est le mensonge que 
vous flairez. Du 12 au 
28, Mercure suscite la 
réflexion, à propos d’un 
projet qui vous séduit. 
Hélas, pas assez avancé 
pour y adhérer. Creusez 
l’idée en voyant quelle 
carte vous pouvez 
jouer. Profitez enfin des 
derniers jours de Jupiter 
en Poissons pour vivre 
vos passions à fond. 

Lion 
Vénus ensoleille vos 
journées estivales 
jusqu’au 22. Cette fois, 
l’amour prime sur le reste. 
Vous arrêtez le temps 
pour vous consacrer 
à votre conjoint, et 
pouvoir profiter de vos 
proches. Dans votre 
signe jusqu’au 29, 
Mars vous convainc de 
prendre les commandes, 
pour finaliser un projet 
en faveur de votre 
entourage. Vos vaillantes 
initiatives en accélèrent 
la réalisation. Du 6 au 
14, la fusion Vénus/Mars 
double vos chances de 
croiser l’âme sœur dans 
le cadre des loisirs, ou 
d’une activité inédite. 
Jupiter revient en Verseau 
le 29, le risque d’avoir à 
revoir votre organisation, 
à cause de changements 
imprévisibles et 
imprévus.

Vierge 
Jupiter vous taquine 
encore. Par chance 
Mercure à partir du 12 
allège la charge. Côté pro, 
vous soufflez. Les rôles, 
les règles et les tâches 
redéfinis, vous exercez 
votre activité comme vous 
l’entendez, avec davantage 
d’efficacité. A partir du 
23, Vénus vous donne 
des idées pour améliorer 
votre vie personnelle et 
familiale. Une rencontre, 
une discussion ou la 
découverte d’un nouvel 
endroit peut susciter 
l’envie de changer de 
situation. La semaine du 
19 est marquée par un 
événement émouvant, 
avec des décisions à 
prendre et des actions 
à mener en faveur de 
vos proches. Célibataire, 
l’amour vous tend 
les bras à l’issue d’un 
déplacement. 
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Sagittaire 
Une parenthèse enchantée 
se dessine entre le 6 
et le 14, avec de fortes 
sensations à éprouver 
côté cœur. Célibataire, 
Mars vous convainc de 
forcer le destin. De son 
côté, Vénus programme 
une rencontre. Le coup 
de foudre est garanti. En 
couple, vos projets font 
autorité. Votre conjoint 
y adhère les yeux fermés 
en vous prêtant main-
forte pour accélérer leur 
réalisation. Sur le plan 
social, votre savoir-faire 
fait la différence. Vous 
gagnez l’estime et la 
reconnaissance de votre 
entourage. De nouvelles 
propositions affluent, 
prenez le temps de les 
étudier à fond avant 
d’arrêter et rendre votre 
décision. 

Scorpion 
Jupiter est encore là 
jusqu’à la fin du mois, un 
atout majeur pour lancer 
des projets qui vous 
tiennent à cœur. Vous 
rassemblez avec facilité, 
les moyens nécessaires à 
leur développement. Entre 
le 12 et le 28, Mercure fait 
le focus sur les affaires 
familiales, tant des 
retrouvailles à fêter que 
des décisions à prendre en 
faveur de vos proches. Fin 
juillet, l’opposition Vénus/
Jupiter se répercute de 
manière positive sur vos 
finances, par un avantage 
à tirer d’une situation 
inattendue. Célibataire, 
Mercure éveille les 
sympathies. Un échange 
amical peut être le point 
de départ d’une belle 
histoire sentimentale. 
.

Balance 
Que la force de votre ami 
le Lion soit avec vous ! 
En gravitant autour de 
lui de lui, le duo Vénus/
Mars vous donne une 
énergie incroyable. Vous 
adoptez et appliquez vos 
résolutions avec autant 
d’efficacité que d’aplomb. 
Jusqu’au 22, Vénus fortifie 
les amitiés. Vous suscitez 
la sympathie, et l’envie 
de prolonger les bons 
moments. Célibataire, 
ces vingt jours de juillet 
peuvent vous permettre 
de trouver l’amour de 
votre vie. Côté pro, 
Mars vous encourage 
à vous démarquer par 
l’originalité de vos actions. 
En mixant le savoir-faire 
et l’innovation, vous 
renforcez votre position, 
doublez vos chances de 
prendre du galon. 
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Capricorne 
Si les influx de Jupiter 
ont produit les effets 
escomptés, votre situation 
devrait avoir changé. 
Vous travaillez pour votre 
compte personnel, les 
murs vous appartiennent, 
la famille s’est agrandie, 
vous êtes unis pour la vie. 
Autant d’exemples qui 
illustrent votre volonté 
de donner corps à vos 
désirs. La preuve que la 
confiance est là. Autour 
du 12, Mercure vous 
agace par des démêlés 
administratifs qui vous 
tracassent et tardent à se 
régler. Des complications 
susceptibles de freiner 
les projets d’un proche 
par exemple. Ou encore 
des petits soucis en 
lien avec les vacances, 
heureusement ni fâcheux, 
ni trop coûteux.
. 

Verseau 
Trois planètes en Lion 
(votre rival) soulèvent bon 
nombre d’interrogations. 
Des questions qui visent à 
améliorer votre situation 
plutôt que résoudre des 
problèmes. Si l’amour 
est au rendez-vous, il 
est aussi au cœur de vos 
préoccupations. En Lion 
jusqu’au 23, Vénus vous 
met au défi de combler les 
vœux de votre conjoint. 
Par exemple, en réduisant 
vos activités pour lui 
consacrer du temps. Ou lui 
permettre de développer 
les siennes. Du 1er au 
29, Mars intensifie les 
préparatifs d’un projet 
ambitieux. Enfin à partir 
du 23, le Soleil anime les 
passions. L’union peut 
tout à la fois se renforcer 
comme se fracturer. 
.

Poissons 
Une ambiance estivale 
familiale et amicale se 
dessine. Le relais Soleil/
Mercure en Cancer augure 
d’un heureux événement 
ou de retrouvailles à fêter. 
Cet aspect illustre aussi 
votre volonté de prendre 
votre entourage sous votre 
protection. Vous aidez, 
aiguillez vos proches dans 
la bonne direction. Encore 
là jusqu’au 28, Jupiter vous 
donne les moyens de poser 
des jalons, dont certains 
produiront leurs meilleurs 
effets en début d’année 
prochaine. Des amitiés 
nouvelles peuvent aussi 
se révéler déterminantes 
pour la suite. Célibataire, 
une relation démarre en 
douceur en prenant le 
temps de s’installer, pour 
un bonheur longue durée. 
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