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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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Arāk connue précédemment sous le nom de Soltānabād, est 
la capitale de la province de Markazi, en Iran. À cause de sa 
bonne localisation, au centre du pays, sa population diverse 
et ses infrastructures, la ville a été parfois considérée comme 
une bonne solution pour devenir la nouvelle capitale de 
l’Iran en lieu et place de la capitale actuelle Téhéran.

B1 

Situation

Arak est surplombée par les 
montagnes au sud, à l’ouest, 
et à l’est. Arak est située 
au voisinage de deux villes 
importantes : Qom et Ispahan. 
Son altitude moyenne est de 
1 750 m au-dessus du niveau 
de la mer et se situe à 280 km 
de la capitale, Téhéran.
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Climat

Arak a généralement un climat relativement 
froid et sec. Son climat est chaud et sec en 
été, pluvieux et froid en automne, froid et 
neigeux en hiver, et tempéré au printemps. 
La température peut grimper jusqu’à 35 °C 
en été et descendre au-dessous de −25 °C 
en hiver. La moyenne des précipitations est 
autour de 300 mm et l’humidité relative 
annuelle est de 50 %.

Agriculture et artisanat local

Les productions agricoles principales sont 
les céréales, l’orge, et les fruits comme le 
raisin, les pommes, les noix et les amandes. 
Arak possède également une production de 
tapis tissés à la main, en particulier à Sâruq 
qui est célèbre internationalement.
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Personnages célèbres de la ville d’Arak

• Kader Abdolah (né en 1954), écrivain néerlandais 
d’origine iranienne.
• Behrouz Bayat.
• Amir Kabir est né dans une région située au nord 
d’Arak, connue sous le nom de Hezaveh. Amir Kabir a 
grandi dans la famille de Ghaem Magham.
• Ghaem Magham Farahani, est né à Arak, dans une 
région située au nord et nommée Farahan.
• Mohammad Mossadegh, premier ministre 
nationaliste de l’Iran.

• Fakhreddin Araghi.
• Furough Farrokhzad.
• Ata’ollah Mohajerani, l’un des ministres du cabinet 
de Mohammad Khatami durant la période où les 
réformistes avaient le pouvoir.
• Ayatollah Araki.
• Mansour Bahrami, tennisman.
• Abbas Yari, journaliste et critique de cinéma iranien 
né à Arak.
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Site naturel, culturel et historique de la ville

• Bazar
• Hammae charfasl
• Lac de Mighan et Sarab Panjali (lieu de loisir)
• Grotte de Shah Zand (lieu de pèlerinage 
zoroastrien)
• Soleh Khonza, Sefid Khani, Hidaj, Anjedan et 
Vafas
• Haftad Gholleh (zone protégée)
• Villages historiques de Sarough et Anjedan

Hammae charfasl

Bazar
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• Fort de Haj Vakil
• Souterrains de la ville
• Écoles des Sepahdar
•Imamzadeh de Mohammed Abed (Seljoukide), 
Havakhatoon, Shahzadeh Ibrahim, Shahzadeh 
Abdollah, Shahzadeh Mohsen et Shahzadeh 
Mohammed.
• Mausolées de Pyrmorad (Seljoukide), Haftado 
Dotan, Shah Gharid et Shah Ghalandar (Séfévides)

Écoles des Sepahdar

Imamzadeh de Mohammed Abed 
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Lac de Mighan et Sarab Panjali (lieu de loisir)
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5 pays où célébrer Halloween 
dans le monde

Tourisme
To

ur
is

m
e La fête la plus monstrueuse et effrayante de l’année 

est aussi la plus répandue dans le monde. De 
nombreux pays se sont appropriés Halloween tout 
en l’adaptant à leurs us et coutumes. Résultat : on ne 
célèbre pas cette fête pour les mêmes raisons ni de 
la même façon d’un continent à l’autre. B1 
I. L’Irlande, retour à la source

Halloween a pour origine des 
fêtes païennes celtes, dont la 
plus fameuse est le « Samhain 
». Pour le peuple celte, cette 
fête célébrée le 31 octobre au 
soir marquait le début d’une 
nouvelle année et l’arrivée de 
l’hiver, saison de prédilection 
des défunts, des fantômes et 
autres monstres obscurs. 
Aujourd’hui les Irlandais 
perpétuent plusieurs 
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traditions, comme les feux de joie destinés 
à éloigner les esprits et le mauvais sort, les 
lanternes citrouilles inspirées de la légende 
de Jack O’Lantern, les déguisements destinés 
à duper les esprits malveillants en se faisant 
passer pour eux, et le fameux « Trick or 
treat ». Côté festivité, c’est à Derry qu’ont 
lieu les plus importantes célébrations. La 
ville s’impose d’ailleurs comme la meilleure 
destination pour fêter Halloween en Europe.

II. La Roumanie, pays des vampires

En Roumanie, il n’existe pas de tradition 
associée à Halloween, mais quel meilleur 
endroit
pour célébrer cette fête que les terres du 
célèbre vampire ? Direction la Transylvanie, 
et
plus précisément Sighisoara, ville natale de 
Vlad III Basarab, plus connu sous le nom
de Dracula ! Au programme, chasse aux 
sorcières, fêtes médiévales dans les châteaux
alentours, rues décorées dans un style 
macabre, le musée de la ville a même une 
salle
des tortures. Bref tous les ingrédients sont 
présents pour vous glacer… le sang !
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III. Les Etats-Unis, the place to be 

Les États-Unis sont le pays qui fête le plus 
Halloween, et 100 ans plus tard la ferveur 
populaire est toujours là ! Halloween à 
l’américaine c’est des déguisements, des 
maisons décorées, des citrouilles et des 

parades, dont les plus célèbres sont celles de New York, Las Vegas et Anoka, dans 
le Minnesota. D’autres villes vont encore plus loin, comme la Nouvelle-Orléans qui 
se plonge chaque année dans une ambiance vaudou. Le résultat est diaboliquement 
efficace car la Louisiane figure parmi les meilleurs endroits au monde pour fêter 
Halloween.
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IV. Le Mexique, Día de Muertos

Le Jour des Morts, ou Día de los 
Muertos, est une célébration de la 
vie et de la mort qui existe depuis 
plus de 3000 ans au Mexique. À cette 
occasion, des autels sont créés pour 
honorer les morts et les tombes des 
défunts sont décorées. Les Mexicains 
descendent dans les rues et 
défilent en arborant de magnifiques 
déguisements de squelettes. Comme 
dans toutes les fêtes mexicaines, la 
gastronomie fait partie intégrante 
des célébrations. On y déguste des 
produits typiques comme des têtes 
de mort en sucre, des tamales et du 
« pan de muerto », entendez par là le 
pain du mort !

V. La Chine, la fête des fantômes

En Chine, la fête d’Halloween est 
l’occasion de célébrer les fantômes. 
Selon la tradition, les esprits 
tourmentés de l’enfer sont relâchés 
sur Terre. Pour les apaiser, les Chinois 
les honorent à travers des offrandes, 
des repas réconfortants, de l’encens 
ou encore des célébrations. 
D’impressionnants feux sont aussi 
organisés dans les grandes villes 
du pays. Hong-Kong est considéré 
comme le meilleur endroit pour vivre 
cette fête !
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Différence entre la 
littérature moderne et contemporaine

Littérature

La principale différence entre la littérature moderne et 
contemporaine est leur période. La littérature moderne fait 
référence à la littérature de la fin du XIXe siècle aux années 
1960, tandis que la littérature contemporaine fait référence 
à la littérature de la Seconde Guerre mondiale à nos jours.
La littérature moderne et la littérature contemporaine sont 
deux robinets qui se chevauchent et beaucoup de gens 
ne connaissent pas la différence exacte entre eux. Bien 
que modernes et contemporains se réfèrent à des travaux 
nouveaux ou actuels, la littérature contemporaine est la 
période littéraire qui suit la période moderniste.

Quelle est la littérature moderne ?
En tant que période littéraire, la littérature moderne se 
réfère fondamentalement à la période moderniste dans la 
littérature qui a ses origines à la fin du XIXe et au début du 
XXe siècle. Le trait le plus important de cette période est la 
rupture délibérée de l’écriture traditionnelle, en prose et en 
vers. Les écrivains modernistes ont expérimenté de nouvelles Ernest  Hemingway
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formes et de nouveaux contenus. Plus important 
encore, des personnalités révolutionnaires telles 
que Karl Marx, Sigmund Freud, Charles Darwin 
et Friedrich Nietzsche ont incité les écrivains à 
penser d’une manière nouvelle. La révolution 
industrielle, l’urbanisation et les guerres 
mondiales ont également été les principales 
forces d’influence de la période moderniste.
De plus, la conscience et le moi intérieurs étaient 
des préoccupations prédominantes dans la 
littérature moderniste. Le courant de conscience 
était l’une des principales techniques littéraires 
utilisées par les écrivains modernistes pour 
exprimer leurs idées. Ils ont également utilisé 
des techniques telles que l’ironie, la satire et 
les monologues intérieurs. James Joyce, Samuel 
Beckett, Ernest Hemingway, Joseph Conrad, T.S. 
Eliot, Sylvia Plath, F. Scott Fitzgerald, William 
Faulkner, William Butler Yeats et Virginia Woolf 
sont quelques-uns des écrivains modernistes 
populaires.

James Joyce

----------------------------------
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de cette période comprennent la fiction 
flash, la poésie slam, les mémoires, 
les autobiographies, les romans et la 
poésie.
De plus, les études de la littérature 
contemporaine incluent généralement 
une variété de sujets tels que la 
littérature afro-américaine, la littérature 
post-coloniale et la littérature latine. 
En d’autres termes, on peut étudier 
des œuvres contemporaines écrites 
par de nombreuses personnalités de 
la littérature en Asie, au Moyen-Orient 
et en Afrique lorsqu’on apprend la 
littérature contemporaine.

Qu’est-ce que la littérature contemporaine ?

Le terme littérature contemporaine est très 
large. De manière générale, la littérature 
contemporaine fait référence à une œuvre 
littéraire publiée dans le monde moderne. 
Cependant, dans la littérature, la littérature 
contemporaine se réfère à la littérature 
datant de la Seconde Guerre mondiale à nos 
jours. Cependant, ce n’est qu’une définition 
vague ; il est important de noter qu’il n’y a 
pas d’explication claire pour cette période. En 
outre, la plupart des érudits considèrent la 
littérature contemporaine comme la période 
littéraire qui suit la période moderniste.
Les œuvres de la littérature contemporaine 
comprennent principalement des histoires 
crédibles fondées sur la réalité. Les 
personnages sont forts et crédibles alors que 
le décor est à l’ère moderne. De plus, les 
histoires de la littérature contemporaine sont 
considérées comme davantage axées sur les 
personnages que sur l’intrigue. Certains genres 



Quelle est la différence entre la littérature moderne et contemporaine ?

La littérature moderne ou la littérature 
moderniste se réfère à une fin du 19ème 
siècle et au début 20th style de siècle / 
mouvement qui a rompu avec les styles 
traditionnels. La littérature contemporaine 
est la période qui a suivi la littérature 
moderniste. La littérature moderne fait 
référence à la littérature de la fin du XIXe 
siècle aux années 1960, tandis que la 
littérature contemporaine fait référence 
à la littérature de la Seconde Guerre 
mondiale à nos jours. Ainsi, la principale 
différence entre la littérature moderne 
et contemporaine est leur période. De 
plus, la littérature moderniste comprenait 
principalement la littérature nord-
américaine et européenne, tandis que la 
littérature contemporaine comprenait la 
littérature du monde entier.

Résumé - Littérature moderne vs contemporaine

Beaucoup de gens confondent les deux termes littérature moderne et 
littérature contemporaine. Bien que les deux puissent se référer au même 
dans un sens général, il existe une différence entre la littérature moderne 
et contemporaine en fonction de leurs périodes. La littérature moderne fait 
référence à la littérature de la fin du XIXe siècle aux années 1960, tandis 
que la littérature contemporaine fait référence à la littérature de la Seconde 
Guerre mondiale à nos jours.

18
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Histoire courte

Lola a les yeux verts. Ils renvoient 
les reflets du soleil dans toutes les 
directions, et on dirait qu’ils pren-
nent feu. Quand on la regarde, 
c’est comme si on s’enfonçait dans 
une prairie enflammée. On peut 
presque ressentir la brûlure froide 
des flammes qui caressent la 
peau, et cette douceur est une ex-
plosion de bonheur. Ses yeux sont 
magnifiques, encadrés par des cils 
longs et obscurs qu’elle fait papil-
lonner quand elle drague. Elle fait 
ressortir la couleur végétale de 
ses pupilles grâce à un maquillage 
sombre qui en étire l’amande.
Lola a la peau claire. Ses joues sont 
parsemées de tâches de son qui 
rajeunissent son visage. Elle a les 
pommettes qui rougissent quand 
on lui parle. C’est la seule démon-
stration de timidité qu’elle laisse 
transparaître, et ça ne la rend que 
plus adorable. Sa peau est lisse et 
lumineuse. Elle ne maquille pas 
son teint, et on sent que sa peau 

respire, qu’elle vit. Elle a des pe-
tites rides à côté des yeux chaque 
fois qu’elle sourit, mais pas de fos-
settes.
Lola a la bouche rouge. Elle la 
maquille chaque jour, de cette 
couleur écarlate qui fait ressortir 
son teint pâle et ses dents écla-
tantes. Elle a des lèvres pleines 
et un arc de cupidon très marqué 
qu’elle accentue par son rouge à 
lèvres. Elle sourit beaucoup, ce 
qui laisse apparaître de petites ca-
nines qui pointent, et souvent un 
rire doux et cristallin jaillit du fond 
de sa gorge, qui en tremble alors.

Lola a les cheveux blonds. 
Quelques mèches plus foncées 
créent des reflets sur cette ch-
evelure qui brille comme le soleil. 
C’est une crinière bouclée qui 
glisse sur ses épaules et dans son 

A2 

Qui de nous deux ?
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dos, emmêlée dans son écharpe en 
hiver, et par la mer l’été. Dès qu’elle 
fait un mouvement, ses cheveux 
bougent brusquement, caressant 
son visage, et elle a beau essayer 
de les coincer derrière son oreille 
ou de les attacher, ils finissent in-
lassablement par revenir hanter ses 
joues. Ils sont aussi indomptables 
qu’elle, ils donnent une folle envie 
d’y glisser les mains.
Lola porte une panoplie de bijoux. 
On peut toujours voir deux bou-
cles à chaque oreille, qui tintent 
entre elles, comme des petites clo-
chettes. Autour de son cou, un col-
lier doré avec un médaillon ancien, 
celui de son ancêtre. Elle a une 
montre petite et fine, très féminine, 
au poignet et droit, et un bracelet 
coloré qu’elle garde en souvenir 
d’une amie. Ses doigts sont ornés 
de bagues dorées qui en affinent la 
forme.

Lola a un tatouage. Il apparaît à sa 
cheville lorsqu’elle fait ses ourlets, 
mais ses chaussettes empêchent 
de savoir ce qu’il représente. Elle 
dit que c’est un symbole fort pour 
elle, qui l’a aidée quand elle en 
avait besoin. Elle l’a fait en cachet-
te, peu après ses dix-sept ans, et 
aujourd’hui, presque dix ans après, 
elle ne le regrette pas.

Octave a les yeux foncés. Ils sont 
fins, presque féminins, entourés 
de cils longs et sombres. Ses pru-
nelles donnent l’impression que 

chaque phrase, chaque mot qu’on 
prononce a une importance capi-
tale pour lui. Il y a une petite étin-
celle qui brille quand il pose une 
question, et qui semble s’accentuer 
quand la réponse lui plaît. Ses yeux 
sont des sourires qu’il offre aux 
autres, deux étendues sombres et 
pourtant pleines de lumière.

Octave a la peau lisse. Il a les joues 
et les trais fins, et quelques grains 
de beauté apparaissent sur ses 
joues. Il ne rougit jamais, mais son 
visage s’échauffe quand il s’énerve, 
ce qui lui arrive de temps en temps. 
Il a des pattes d’oies au coin des 
yeux quand il sourit, et une ride en-
tre les sourcils quand il réfléchit.

Octave a une bouche d’acteur. Ses 
lèvres, plutôt charnues pour un 
jeune homme, sourient beaucoup 
et s’étirent largement, dévoilant 
des dents brillantes et étrange-
ment pointues. Parfois, on pour-
rait presque croire qu’elles ont été 
chirurgicalement modifiées pour of-
frir cette vision irréelle. Générale-
ment, il passe sa langue sur la lèvre 
supérieure quand il réfléchit, et il 
mord l’autre quand il commence 
à stresser, parfois un peu trop. On 
peut voir, parfois, un peu de sang 
sur sa bouche, et quelques croûtes 
des morsures passées.

Octave a les cheveux bruns. Sou-
ples et brillants, ils entourent son 
visage d’un halo obscur, presque 
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mystérieux. Il aime les laisser 
pousser jusqu’à ce qu’ils cares-
sent sa nuque et envahissent son 
front et ses joues. Parfois quand 
il s’ennuie, on peut le voir tresser 
ses mèches les plus longues, puis 
défaire et recommencer, inlassa-
blement. Il dit que c’est sa sœur 
qui lui a appris, et elle affirme qu’il 
est autonome.

Octave a les oreilles percées. Deux 
trous de chaque côté, qu’il ne met 
à l’honneur que très rarement. 
D’après lui, ce n’est pas encore 
le moment pour les orner, mais 
il garde deux paires anciennes et 
précieuses dans sa chambre en at-
tendant. Il porte une grosse mon-
tre en argent au poignet droit que 
lui a offert son père, et une bague 
au pouce gauche, que lui a don-
né sa sœur. Un bracelet souvenir 
pend a son autre poignet.

Octave est tatoué. Il ne le mon-
tre jamais, il dit que ce n’est pas 
nécessaire car il l’a fait pour lui, 
et pas pour les autres. Il accepte 
seulement de dire qu’il a été in-
spiré par une amie, et qu’il lui a 
permis de se sentir bien dans sa 
peau alors qu’il n’y arrivait plus. Il 
était jeune à l’époque, pas encore 
majeur, mais pour lui ce n’est pas 
une erreur d’adolescent.

Parfois, Lola se sent menteuse.

Parfois, Octave se sent imposteur.

Quand elle rentre chez elle, 
dans son appartement vide, Lola 
s’enferme à la salle de bains. Elle 
allume fort la musique, et là, de-
vant le miroir vieux et sale, les 
yeux dans les yeux, elle retire ses 
lentilles. Elle les nettoie et les 
range, lentement, avec amour. 
Puis elle attrape un grand coton 
qu’elle arrose de démaquillant, 
et elle enlève rouge à lèvres, 
liner, fard, khôl, mascara, tout en 
même temps, et pendant qu’elle 
prépare le deuxième coton, elle 
a le visage plein de noir et de 
rouge, on dirait un clown, on ne 
dirait pas elle et elle adore ça. 
Quand elle a terminé, elle enlève 
les boucles clinquantes, la mon-
tre fine, les bagues, le collier, et 
elle range tout dans le coffret à 
bijoux. Puis elle se déshabille, 
enlève son soutien-gorge et ses 
fringues moulantes, et reste nue 
dans la pièce froide. Enfin, toujo-
urs face au miroir, elle brosse ses 
longs cheveux flamboyants, puis 
elle jette la perruque au sol.

Et soudain c’est Octave devant le 
miroir. Ses yeux noirs brillent, il 
se retient de verser une énième 
larme, et ses cheveux, plaqués 
en tresses, pleurent des mèches 
sur ses joues et sa nuque. Une 
fois les chaussettes enlevées du 
soutien-gorge, il ne reste qu’un 
torse droit parsemé de quelques 
pauvres poils, seul endroit qu’il 
ne s’épile pas.
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?
???

Nu, Octave est bel et bien un homme. 
Nu, Octave ne peut plus être Lola. Nu, 
Octave est Octave, et Lola n’existe 
plus.

Mais vêtu, Octave est une femme. 
Vêtu, Octave peut enfin ne plus être 
Octave. Vêtu, Octave est Lola, et Oc-
tave n’existe plus.

Alors, souvent, Lola se sent menteuse, 
car elle n’a pas le courage d’avouer à 
ses anciens amis de la fac et à ses amis 
du bureau qu’elle n’existe pas vrai-
ment, du moins pas toujours, et elle 
est incapable d’expliquer pourquoi 
elle reste éternellement célibataire, 
éternellement vierge, éternellement 
seule.

Et souvent, Octave se sent impos-
teur, car il n’a jamais eu le courage de 
dire à sa famille et à ses amis du ly-
cée que Lola existe, beaucoup, tout le 
temps, et il est incapable d’expliquer 
pourquoi il reste seul, pourquoi il ne 
s’autorise pas à aimer, à vivre. Serais-
tu gay, Octave, et trop peureux pour 
l’avouer, lui demandent les gens, as-tu 
peur que l’on ne t’aime plus ?

Non, répond Octave. C’est beaucoup 
plus compliqué, pense-t-il. Devant 
le miroir, le soir, quand il est encore 
un peu Lola et presque Octave, il se 
regarde, et depuis toujours il se de-
mande, chaque jour, sans jamais trou-
ver la réponse : « Qui de nous deux 
existe vraiment ? »

Par : Marie Aren

?

?
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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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Personnage du jour
Abbas Kiarostami
Abbas Kiarostami, 
(né le 22 juin 1940 à Téhéran, 
Iran - décédé le 4 juillet 2016, 
Paris, France), cinéaste iranien 
connu pour avoir expérimenté 
les frontières entre réalité et 
fiction tout au long d’une 
carrière de quatre décennies.

B1 Biographie

Kiarostami a étudié la peinture et 
les arts graphiques à l’Université 
de Téhéran et a passé une période 
à concevoir des affiches, à illustrer 
des livres pour enfants et à réaliser 
des publicités et des séquences 
de génériques de films. Il a été 
embauché en 1969 par l’Institut 
pour le développement intellectuel 
des enfants et des jeunes 
adultes pour établir sa division 
cinématographique. L’institut a 
produit son premier film en tant que 
réalisateur, le court métrage lyrique 
Nān va kūcheh (1970 ; Bread and 

Alley), qui présentait des éléments qui définiraient 
son travail ultérieur : performances improvisées, 
textures documentaires et rythmes réels. Son 
premier long métrage, Mosāfer (1974 ; The Traveler), 
sur un garçon de village rebelle déterminé à aller à 
Téhéran et à regarder un match de football, est un 
portrait indélébile d’un adolescent en difficulté. Dans 
les années 1980, les documentaires de Kiarostami 
Avalihā (1984 ; First Graders) et Mashq-e shab (1989 
; Homework) ont offert un aperçu plus approfondi de 
la vie des écoliers iraniens.
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Abbas Kiarostami épouse Parvin Amir-Gholi en 1969. Ils ont deux enfants : 
Ahmad, né en 1971, et Bahman, né 1978. Le couple divorce en 1982. 
Bahman Kiarostami est lui-même devenu réalisateur et cinéaste. En 1993, 
âgé de quinze ans, il a dirigé avec l’aide de son père le documentaire 
Périple au pays des voyageurs (Journey to the Land of the Traveller).

Reconnaissance internationale

Durant les années 1990, le cinéma 
de Kiarostami a les vertus d’un 
outil diplomatique : ses films ont 
introduit en Occident une nouvelle 
vision de l’Iran, différente des clichés 
médiatiques. 
En 1990, Kiarostami dirige Close-Up 
(Gros plan). Ce film relate l’histoire 
vraie d’un homme qui se fait 
passer pour le réalisateur Mohsen 
Makhmalbaf. L’imposteur dupe une 
famille en faisant croire à ses membres 
qu’ils seront les vedettes de son futur 
long métrage. La famille suppose que 
le vol est le motif de ce méfait, mais 

------------------
--

--
--



 milad.institut miladinstitut 27

l’imposteur, Hossein Sabzian, prétend 
que sa motivation
était plus complexe. Le film, mi-
documentaire, mi-fiction, examine 
la justification morale de Sabzian à 
usurper l’identité de Makhmalbaf. La 
défense d’Hossein Sabzian semble 
difficile à comprendre si le spectateur 
ne partage pas sa passion pour l’art 
en tant qu’émancipateur culturel et 
intellectuel.
Close-Up reçoit les louanges de 
réalisateurs tels que Quentin Tarantino, 
Martin Scorsese, Werner Herzog, Jean-
Luc Godard et Nanni Moretti.
En 1995, le Festival de Locarno présente 
la première rétrospective complète 
de son œuvre, qui contribue à sa 
reconnaissance internationale.

-------
-----

------------------

----------
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Décès
Samedi 2 avril 2016, une agence de presse iranienne (ISNA) annonce que 
Abbas Kiarostami souffre d’un cancer du système gastro-intestinal. Il meurt le 
4 juillet 2016, à l’âge de 76 ans à Paris, des suites de cette maladie.
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  Life Style

Le podcasting, aussi appelé 
diffusion pour baladeur puis service 
audio à la demande en Francenote 
, et baladodiffusion au Canada 
francophone, est un moyen de diffuser 
sur Internet des fichiers (audio, vidéo 
ou autres) appelés podcasts.

À la découverte des podcasts
Un podcast, c’est un format qui 
est entre la radio et la vidéo, c’est 
un format pratique qui s’emporte 
partout. Les sujets des podcasts 
peuvent être très différents, cela peut 
être des interviews, de la narration 
ou encore un magazine audio. En soi, 
ce sont des fichiers audio que vous 
pouvez télécharger et écouter où et 
quand vous voulez. C’est un média qui 
s’emporte partout sans aucune limite 
(juste la batterie !). Il est parfaitement 

Le Podcast dans la vie quotidienne

B1 
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adapté pour l’écouter pendant une
pause ou encore les longs moments d 
‘attente dans les transports ou avant 
un rendez-vous. Cela permet aussi de 
remédier aux situations où un silence 
s’impose à nous, cela est souvent source 
de stress. Le Podcast est la solution, 
surtout qu’en fin de compte, on prend un 
temps qui ne nous enchante pas vraiment 
pour y ajouter un moment de plaisir. 
Repasser son linge ou encore étendre la 
machine à laver peut devenir un moment 
agréable car on se concentre sur l’audio 
et non plus sur ce qui se passe.

Les podcasts pendant le sport ? 
Les podcasts proposent beaucoup de choix de format 

différent. En plus d’être pratique 
durant le sport, il y a aussi des 
podcasts qui vous proposent de 
vous accompagner pendant votre 
séance, par exemple pour vous 
proposer une aide précieuse.
Ils sont accessibles gratuitement 
sur pas mal de plateformes et 
ils contiennent généralement 
des astuces, conseils ou tout 
simplement des interviews 
d’athlètes, champions, mais il y 
en a pour tous les goûts.

Pourquoi écouter un podcast
Ce qui est magique avec les podcasts, c’est que l’on choisit 
vraiment son thème. C’est également un format qui ne demande 
pas beaucoup d’investissement financier puisqu’ils sont le plus 
souvent gratuits ! Il existe tout de même certaines plateformes 
demandant un abonnement à l’année, mais si on regarde le prix 
de plus près, c’est moins qu’un livre dans une année. Lorsque 
l’on est fan d’une série ou d’un univers, cela n’est pas trop 
prenant pour soutenir le créateur.



32

Comment écouter un podcast sur un smartphone ?

Alors, rien de plus simple, il suffit de télécharger 
l’application de votre choix sur votre store. Tapez le plus 
facilement du monde “podcast” et vous verrez le nombre 
de possibilités qui vous seront proposées ! Une fois trouvé 
les podcasts qui vous plaisent, il ne vous reste plus qu’à 
vous abonner et les télécharger pour pouvoir les écouter 
hors-ligne et bien plus encore !
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Psychologie
 Théorie de l’association 1

 Abstract

La créativité a une longue durée 
de vie.  L’art l’accompagne et 
voyage avec nous depuis longe 
temps.  Cependant, la réflexion 
sur eux ainsi que la théorisation 
sur leur nature, leurs processus, 
leurs méthodes et leurs 
outils ont eu lieu beaucoup 
plus tard.  Dans cet article, le 
lecteur est initié à la théorie 
de l’association autour de la 
créativité et à la perspective et 
à la nature de la créativité.  Par 
conséquent, il existe également 
des perspectives différentes sur 
les processus de création ou de 

réalisation de la créativité, qui seront décrites 
dans les articles suivants.  Découvrez également 
les processus créatifs et les modèles créatifs de 
résolution de problèmes.

mots clés:
 Créativité, association, idées

Introduction
Le sujet principal est l’école de l’association c’est 
épistémologique. Les associés croyaient que 
la connaissance humaine n’était rien d’autre 
que des imaginations résultant de sentiments 
différents du monde extérieur.
Au départ, John Locke (1704-1632) proposait 
le « principe d’association » pour atteindre cet 
objectif et accéder à la loi de l’ordre des images, 
inspirée de la loi d’attraction publique de Newton.
Il a divisé les idées en deux types :  Idées simples 
et idées complexes.
----------------------------------------------------------------
1 Auteur, traducteur, chercheur

B1 
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Le premier type, comme l’atome dans 
le monde matériel, ne peut pas être 
divisé en composants plus simples. Ces 
perceptions découlent de la sensation 
de stimuli externes et passivement dans 
l’esprit, et l’esprit peut les créer à l’aide 
du processus de pensée.( Klein,a.615)
Le deuxième type d’imagination est 
activement simplifié par l’esprit et 
a donc tendance à se décomposer. 
La décomposition de la composition 
mentale des images a été appelée chimie 
mentale.( RK,35) Locke a également fait 
des divisions pour les idées simples. 
Certains ne viennent à l’esprit que par un 
sens, comme les couleurs, et d’autres par 
plusieurs sens. Certains sont créés par 
l’introspection et la simple pensée, et 
certains sont créés par la coopération du 
sentiment et de la pensée. Par exemple, 
la perception de la masse est obtenue par 
le sens du toucher, tandis que la forme et 
le mouvement, etc, sont le résultat de la 
coopération de plusieurs sens, et aussi 
les imaginations nées de la pensée se 
produisent à travers les interactions de 
l’esprit. Il considère l’idée de plaisir et de 
chagrin, de bonheur, de malheur, de joie, 
etc. comme le produit de la pensée, et 
introduit des idées simples sur l’esprit,
similaires à l’alphabet par rapport 
au langage, et dit : faites un peu 
attention, nous verrons que les mots 
D’innombrables combinaisons de lettres 
anglaises sont faites.
 Théories de la créativité
Comme il existe différentes perspectives 
sur la définition de la créativité, il existe 
différentes théories sur ce qu’elle est, 
sa nature, ses objectifs et ses fonctions, 
ses processus et ses méthodes.  Bien 

que certaines de ces héories ne 
contiennent pas d’informations et 
d’arguments complets et exhaustifs sur 
la créativité, chacune cherche à son 
tour à expliquer la nature, l’origine et 
les facteurs influençant la croissance ou 
l’inhibition de la créativité.  Pour certains 
d’entre eux, la créativité est une affaire 
interne et liée aux capacités spéciales 
de la personne créative avec le génie. 
L’accord final avec la créature.  Bien sûr, 
il y a souvent des chevauchements entre 
les théories.  Voici quelques-unes des 
caractéristiques les plus importantes de 
la théorie des associations de créativité.
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Théorie de l’association

La définition de la créativité 
d’Associators peut être résumée dans 
la phrase suivante : La créativité est 
la liaison des idées de l’expérience 
à la composition en termes de lois 
d’abondance, de nouveauté et de 
clarté. Les associés 
croient que de 
nouvelles pensées 
découlent de 
pensées passées et 
que leur mécanisme 
d’action est l’essai et 
l’erreur. Dans cette 
optique, le créateur 
est celui qui relie des 
pensées distantes. 
Selon la théorie de 
l’association, deux 
idées sont liées à la 
pensée. Quand une 
idée est en tête, 
une idée similaire 
suivra. Ainsi, si une personne 
rencontre un problème, elle peut 
associer à l’information précédente 
qu’elle veut dans son esprit penser 
qu’elle parviendra à résoudre des 
problèmes (Neller, 1965 ; traduction 
de Masad, 13800).

Kaufman, Placker et Bauer (2008) 
soutiennent que la pensée créative 
consiste à former des associations 
d’une manière nouvelle et utile 
qui répondent à des exigences 
spécifiques. Le nouvel élément, 
cependant, est plus dissemblable 
qu’une combinaison qui a un 

processus plus créatif. Les associatifs 
pensent que les associations sont 
organisées de manière hiérarchique 
sur la base d’une motivation volontaire. 
Ils disent que plus il y a d’associations, 
meilleures sont les chances de trouver 
une solution créative. Dans ce cas, on 
choisit une réponse innovante parmi les 
combinaisons de nombreux éléments 
qui ont été créées.
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Théorie de l’association (la créativité comme association d’idées)

Idées Sarnoff A. Mednick

Pensée          Façonner l›association

    Une variété d›ingrédients frais

Selon la théorie de l’association, la 
relation entre les idées conduit à la 
réflexion.  La présence d’une idée dans 
l’esprit en évoque une semblable.  
De cette façon, face aux problèmes, 
l’esprit humain, en associant des 
informations antérieures, acquiert 
une nouvelle idée pour les résoudre.  
En conséquence, du point de 
vue de cette théorie, l’activation 
des associations mentales et des 
communications conduit à une 
plus grande créativité.  Sarnoff A. 
Mednick (1928-2015) pense que 
la pensée créative est la formation 
d’associations sous la forme de 
composés nouveaux et utiles 

qui répondent à des exigences 
spécifiques.  Plus les éléments 
de cette nouvelle combinaison 
différente seront diversifiés, plus 
le processus sera créatif.  Basé 
sur la théorie de l’association, 
il propose trois méthodes de 
résolution créative de problèmes : 
la coïncidence (créer une nouvelle 
idée à partir d’une combinaison 
aléatoire de deux ou plusieurs 
idées) ;  Similarité (créer une 
nouvelle idée en combinant deux 
ou plusieurs idées similaires) ;  
Médiation (créer une nouvelle 
idée par la médiation d’idées 
communes)

------------------

---------

----------------------------
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 Conclusion:

Dans ce qui suit, nous présenterons en détail les méthodes de création d’idées aux techniques 
d’association.  Cependant, bien que l’association soit parfois la source de nouvelles idées 
ou soit considérée comme l’une des méthodes efficaces de génération d’idées, on ne peut 
prétendre que la pensée créative provient exclusivement de l’association.  Comme dans 
la pratique, la pensée créative se produit souvent sans association.  Ainsi, les critiques de 
cette théorie estiment que son rôle et son importance ont été exagérés.

                                                       Une carte d’une association

 
Sans connaître les principes, il n’est pas sage de les briser Sources
Thomas Stearns Eliot, le grand poète et théoricien
Source :
1.Chateau, Jean .les Grands Carrosses, traduit par le Dr Shokouhi, p.140
2.Klein,A .1970.History of scientific psychology,pp.615
3. Neller, 1965 ; traduction de Masad, 13800
4. RK : Dr. Arasteh,1969. Psychology in the West, Mental Chemistry. page 38

                                                                                            Par: Sara Noori 
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   Cheese cake à la grenade
Cuisine Santéli

A2 Ingrédients :

• 2 sachets de gelée grenade  
• 3 paquets de biscuits (petit-beurre)
• 60 g de beurre fondu 
• Un peu de sucre en poudre 
• 250 g de fromage blanc 
• 250 g de crème fraîche 
• Une grande grenade 



 milad.institut miladinstitut 41

1. Retirez délicatement les pépins de la 
grenade, réservez-les. 

2. Émiettez les biscuits à l’aide d’un 
rouleau

3.Ajoutez le beurre, mélangez bien le 
tout avec les mains  

4. versez la préparation dans un pyrex, 
répartissez-les en tassant bien avec le 
dos d’une cuillère à soupe 

5. mettez dans le réfrigérateur pendant 
une heure 

6.Battez le fromage et la crème fraîche 
et le sucre en poudre jusqu’à ce qu’ils 
soient lisses

7.Versez cette préparation sur 
les biscuits et remettez dans le 
réfrigérateur jusqu’à ce qu’elle soit 
ferme  

8. Ajoutez les contenus de sachet de 
gelée grenade 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-les sur la préparation et mettez 
au réfrigérateur pour environ 2 heures.

9. Garnissez le cheesecake des pépins de 
grenade puis servez bien frais 

Par : Elham Nourkeyhani 
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Articles reçu
Arthur Rimbaud

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

A2 

Le bateau ivre Arthur Rimbaud

Jean Nicolas Arthur Rimbaud est né le 20 octobre 1854 à 
Charleville, est un poète français. Il est considéré comme le 
fondateur de la poésie moderne. 
Il est intéressant de savoir que Rimbaud a chanté son premier 
poème en latin en 1868 ce qui signifie qu’à 14 ans.
Rimbaud écrit une lettre à Paul Verlaine fin août 1871 et lui envoie 
de la poésie et Verlaine les aime et invite Rimbaud à Paris. 
Le 10 septembre 1871 Rimbaud se rendre à Paris seulement avec 
le poème de « le bateau ivre », qu’il venait de chanter. 
Un poème de 100 lignes qu’il a chanté quand il n’avait que 17 ans.

Beaucoup croient que ce poème n’est qu’un arrangement 
d’imagés imaginaire d’enfance, mais ce poème est non 
seulement plein de concepts profonds, mais aussi le signe de 
beaucoup d’étude de Rimbaud. 
À mon avis, personne d’autre que Rimbaud ne pourrait utiliser 
une telle et lire de la poésie de telle façon que chaque mot de 
celle-ci nous rend heureux. 
Beaucoup peuvent penser que le poème du bateau ivre est 
l’histoire d’un voyage fantastique, mais ce n’est pas comme ça. 
En fait, Rimbaud a essayé de raconter l’amère expérience de 
l’hiver 1871 ; maintenant on peut vous demander pourquoi 
amer ? Je dois dire, exactement janvier 1871 l’arme allemande 
a capturé Charleville et le 25 février 1871 Rimbaud s’échappe 
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de chez lui pour la troisième fois et se 
rend à Paris avec une poche vide pour 
trouver un travail. 
L’apogée de cette amertume et du 
chagrin d’amour peut se ressortir dans 
la dernière partie du poème. 
Comme l’a dit Mohammad reza parsayar 
le bateau ivre est le symbole d’un être 
humain qui maintenant même sa partie 
en Europe lui rappelle un trou d’eau 
froide et sombre qui fait une petite balle 
dans l’eau. Il ne peut plus supporter la 
fierté des êtres humains, qu’ils soient 
critiqués et jugés, et cherche enfin la 
rédemption dans la mort , en rejoignant 
la mer de l’infini :

J’aimerais rompre ! J’aimerais descendre 
à la mer !

Comme je descendais des Fleuves 
impassibles,
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs 
:
Des Peaux-Rouges criards les avaient pris 
pour cibles,
Les ayant cloués nus aux poteaux de 
couleurs.

J’étais insoucieux de tous les équipages,
Porteur de blés flamands ou de cotons 
anglais.
Quand avec mes haleurs ont fini ces 
tapages,
Les Fleuves m’ont laissé descendre où je 
voulais.

Dans les clapotements furieux des 
marées,
Moi, l’autre hiver, plus sourd que les 
cerveaux d’enfants,
Je courus ! Et les Péninsules démarrées
N’ont pas subi tohu-bohus plus 
triomphants.

La tempête a béni mes éveils maritimes.
Plus léger qu’un bouchon j’ai dansé sur 
les flots
Qu’on appelle rouleurs éternels de 
victimes,
Dix nuits, sans regretter l’oeil niais des 
falots !
Plus douce qu’aux enfants la chair des 
pommes sûres,
L’eau verte pénétra ma coque de sapin
Et des taches de vins bleus et des 
vomissures
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Me lava, dispersant gouvernail et 
grappin.

Et dès lors, je me suis baigné dans le 
Poème
De la Mer, infusé d’astres, et lactescent,
Dévorant les azurs verts ; où, flottaison 
blême
Et ravie, un noyé pensif parfois 
descend ;

Où, teignant tout à coup les bleuités, 
délires
Et rhythmes lents sous les rutilements 
du jour,
Plus fortes que l’alcool, plus vastes que 
nos lyres,
Fermentent les rousseurs amères de 
l’amour !

Je sais les cieux crevant en éclairs, et 
les trombes
Et les ressacs et les courants : je sais 
le soir,
L’Aube exaltée ainsi qu’un peuple de 
colombes,
Et j’ai vu quelquefois ce que l’homme 
a cru voir !

J’ai vu le soleil bas, taché d’horreurs 
mystiques,
Illuminant de longs figements violets,
Pareils à des acteurs de drames très 
antiques
Les flots roulant au loin leurs frissons 
de volets !
J’ai rêvé la nuit verte aux neiges 
éblouies,
Baiser montant aux yeux des mers 

avec lenteurs,
La circulation des sèves inouïes,
Et l’éveil jaune et bleu des phosphores 
chanteurs !

J’ai suivi, des mois pleins, pareille aux 
vacheries
Hystériques, la houle à l’assaut des récifs,
Sans songer que les pieds lumineux des 
Maries
Pussent forcer le mufle aux Océans 
poussifs !

J’ai heurté, savez-vous, d’incroyables 
Florides
Mêlant aux fleurs des yeux de panthères 
à peaux
D’hommes ! Des arcs-en-ciel tendus 
comme des brides
Sous l’horizon des mers, à de glauques 
troupeaux !

J’ai vu fermenter les marais énormes, 
nasses
Où pourrit dans les joncs tout un 
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Léviathan !
Des écroulements d’eaux au 
milieu des bonaces,
Et les lointains vers les gouffres 
cataractant !

Glaciers, soleils d’argent, flots 
nacreux, cieux de braises !
Échouages hideux au fond des 
golfes bruns
Où les serpents géants dévorés 
des punaises
Choient, des arbres tordus, 
avec de noirs parfums !
J’aurais voulu montrer aux 
enfants ces dorades
Du flot bleu, ces poissons 
d’or, ces poissons 
chantants.
– Des écumes de fleurs ont 
bercé mes dérades
Et d’ineffables vents m’ont 
ailé par instants.

Parfois, martyr lassé des 
pôles et des zones,
La mer dont le sanglot 
faisait mon roulis doux
Montait vers moi ses fleurs 
d’ombre aux ventouses jaunes
Et je restais, ainsi qu’une 
femme à genoux…

Presqu’île, ballottant sur mes 
bords les querelles
Et les fientes d’oiseaux 
clabaudeurs aux yeux blonds.

Et je voguais, lorsqu’à travers 

mes liens frêles
Des noyés descendaient dormir, à 
reculons !

Or moi, bateau perdu sous les 
cheveux des anses,
Jeté par l’ouragan dans l’éther sans 
oiseau,
Moi dont les Monitors et les 
voiliers des Hanses
N’auraient pas repêché la carcasse 

ivre d’eau ;

Libre, fumant, monté de 
brumes violettes,
Moi qui trouais le ciel 
rougeoyant comme un mur
Qui porte, confiture exquise 
aux bons poètes,
Des lichens de soleil et des 
morves d’azur ;
Qui courais, taché de 
lunules électriques,
Planche folle, escorté des 
hippocampes noirs,
Quand les juillets faisaient 
crouler à coups de triques
Les cieux ultramarins aux 
ardents entonnoirs ;

Moi qui tremblais, sentant geindre 
à cinquante lieues
Le rut des Béhémots et les 
Maelstroms épais,
Fileur éternel des immobilités 
bleues,
Je regrette l’Europe aux anciens 
parapets !
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J’ai vu des archipels sidéraux ! et des îles
Dont les cieux délirants sont ouverts au 
vogueur :
– Est-ce en ces nuits sans fonds que tu dors et 
t’exiles,
Million d’oiseaux d’or, ô future Vigueur ?

Mais, vrai, j’ai trop pleuré ! Les Aubes sont 
navrantes.
Toute lune est atroce et tout soleil amer :
L’âcre amour m’a gonflé de torpeurs enivrantes.
Ô que ma quille éclate ! Ô que j’aille à la mer !

Si je désire une eau d’Europe, c’est la flache
Noire et froide où vers le crépuscule embaumé
Un enfant accroupi plein de tristesse, lâche
Un bateau frêle comme un papillon de mai.
Je ne puis plus, baigné de vos langueurs, ô 
lames,
Enlever leur sillage aux porteurs de cotons,
Ni traverser l’orgueil des drapeaux et des 
flammes,
Ni nager sous les yeux horribles des pontons

Par : Ghazal Vahdati 

------------------------ ------------------

--------------

-----------------

----------------
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JeuX
L’école des petits vampires

La petite Draculette a bien du mal à retenir sa 
leçon d’éducation morale et civique. 

Aide-la à déchiffrer le rébus pour 
comprendre la phrase qu’elle doit 
vraiment connaître et appliquer.

A1 
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Persian Handmade
W W W . A R T I R A N I . C O M
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L’actu

 La France confrontée en Afrique
au défi des Emirats arabes unis

Le président Macron a condamné « avec 
la plus grande fermeté » le récent coup 
d’Etat au Soudan, pourtant soutenu par 
les Emirats arabes unis, dont l’opposition 
à la politique française en Afrique est de 
plus en plus ouverte.
Le président Macron a « condamné avec 
la plus grande fermeté «, le 25 octobre, 
le coup d’Etat de la junte soudanaise qui, 
quelques heures plus tôt, avait renversé 
le gouvernement civil de transition. 
La sévérité de l’Elysée est à la mesure 
du camouflet qui lui est infligé par les 
putschistes et leurs parrains étrangers, 
au premier rang desquels les Emirats 
arabes unis. La France s’était en effet 
engagée sans réserve, depuis deux 

B1 

années, en faveur de la transition 
soudanaise qui, sous l’égide du Premier 
ministre Hamdok, travaillait à solder le 
calamiteux héritage de trois décennies 
de dictature militaro-islamiste du 
général Omar al-Bachir. L’opposition 
civile, dont le soulèvement pacifiste 
avait, en avril 2019, entraîné la chute 
de Bachir, avait ensuite accepté de 
partager temporairement le pouvoir 
avec le chef d’état-major Abdel Fattah 
al-Bourhane. C’est la perspective de 
la fin de cette période intérimaire, et 
donc d’une dévolution effective du 
pouvoir aux civils, qui a convaincu 
le général Bourhane de perpétrer le 
récent coup d’Etat.
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LE SOUTIEN FRANÇAIS A LA TRANSITION SOUDANAISE 

Emmanuel Macron avait, dès 
septembre 2019, accueilli 
Abdallah Hamdok à l’Elysée pour 
un entretien de trois longues 
heures. Il lui avait alors exprimé 
avec force « le soutien de la 
France » à « la reconstruction 
économique du Soudan et à la 
construction d’un régime civil et 
démocratique en vue d’élections 
libres fin 2022″. En mai dernier, 
le président français avait même 
pris l’initiative d’accueillir à Paris 
une « conférence internationale 
d’appui à la transition soudanaise 
». Il l’avait symboliquement 
ouverte sur le Champ-de-Mars, en 
référence explicite à « la fête de 
la Fédération du 14 juillet 1790″, 
car « ce sont les mêmes idéaux 
que nous célébrons aujourd’hui 
». Il avait alors invoqué, en 
arabe comme en français, « 
Liberté, paix, justice, trois mots 
qu’ont scandés les acteurs de 
la révolution soudanaise, trois 
mots qui résonnent fort dans 
l’histoire de notre pays, la France, 
trois mots qui traduisent des 
aspirations universelles ». La 
France avait alors obtenu pour le 
Soudan des mesures significatives 
d’allègement d’une dette de 60 
milliards de dollars, héritée de la 
dictature déchue.
C’est peu de dire que Macron 

avait noué une relation de confiance 
avec Hamdok, économiste chevronné, 
homme de paix comme de principes. 
Les rapports étaient nettement plus 
formels avec le général Bourhane, 
lui aussi invité à Paris en mai dernier, 
mais au titre d’une présidence d’un 
conseil transitoire qu’il était censé 
abandonner dans les prochains mois. 
En revanche, le chef d’état-major 
soudanais était depuis longtemps 
l’interlocuteur privilégié à Khartoum 
des Emirats arabes unis et de leur 
dirigeant de fait, le prince héritier 
Mohammed Ben Zayed. Ce partenariat 
s’était noué, dès 2015, à la faveur 
de l’engagement du dictateur Béchir 
dans la coalition menée au Yémen 
par l’Arabie saoudite et les Emirats 
arabes unis. Le général Bourhane, 
qui supervisait les opérations du 
contingent soudanais au Yémen, avait 
été alors remarqué  par Mohammed 
Ben Zayed, au point de devenir son 
principal relais à Khartoum et de 
bénéficier de son soutien multiforme.
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UNE STRATEGIE DES EMIRATS OPPOSEE A CELLE DE LA FRANCE

Le président Macron attache du prix 
à sa relation avec Mohammed Ben 
Zayed, avec qui il met volontiers en 
scène sa proximité, voire sa complicité. 
Le 15 septembre, il l’a reçu avec faste et 
chaleur au château de Fontainebleau, 
à l’occasion de l’inauguration, sous le 
nom du frère aîné de Mohammed Ben 
Zayed, de l’ancien théâtre Napoléon 
III, restauré sur fonds émiratis. Ce jour-
là, l’homme fort d’Abou Dhabi s’est 
pourtant bien gardé de révéler à son 
hôte français la dynamique putschiste 
bientôt à l’œuvre au Soudan. Le 21 
septembre, une tentative avortée 
de coup d’Etat ouvrait en effet une 
séquence de turbulences qui, malgré les 
manifestations massives du 21 octobre 
en faveur du gouvernement civil, 
n’empêchaient pas son renversement 
par le général Bourhane, quatre jours 
plus tard. Les Emirats arabes unis sont 
ainsi cohérents avec la stratégie contre-
révolutionnaire qui les a déjà conduits, 

en juillet dernier, à soutenir en Tunisie la 
suspension du processus constitutionnel 
par le président Saïed.
Cette option contre-révolutionnaire est, au 
Soudan ainsi qu’en Tunisie, partagée par 
l’Egypte et par l’Arabie saoudite. Mais elle 
représente moins pour les Emirats arabes 
unis un enjeu géopolitique qu’une approche 
doctrinaire, selon laquelle les transitions 
démocratiques doivent être enterrées dans 
tout le monde arabe, quitte à favoriser, 
comme à Khartoum, le rétablissement 
d’une junte militaire. Une telle vision est 
diamétralement opposée à celle exposée 
sur le Champ-de-Mars, en mai dernier, par 
le président Macron. Si l’on y ajoute le rôle 
de boute-feu que joue désormais Abou 
Dhabi en encourageant Rabat dans son bras 
de fer avec Alger, on mesure combien les 
contentieux avec Paris s’accumulent sur le 
continent africain. Il n’est sans doute pas 
trop tard pour que la France regarde enfin 
en face les visées des Emirats dans cette 
région à maints égards stratégiques.

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--------
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Bélier (21 mars – 19 avril)
Élargissez vos horizons parce 
que votre vie est sur le point 
de prendre son envol d’une 
manière que vous n’auriez 
jamais cru possible. Que ce 
soit par le biais de voyages ou 
d’activités professionnelles, 
vous êtes sur le point de vous 
lancer dans une aventure qui 
vous permettra d’atteindre 
de nouveaux sommets. Un 
aperçu ? Vous venez de signer 
le contrat le plus important 
de votre carrière et à partir 
de maintenant, on vous 
remarque.

Astrologie
HOROSCOPE DE NOVEMBRE 2021

A2 
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 Taureau (20 avril – 20 mai)
Deux valent mieux qu’un. Cela ne pourrait 
pas être plus vrai en ce moment pour 
vous. En amour ou dans la vie, il serait 
sage de vous associer à quelqu’un qui 
partage votre vision et vos valeurs. C’est 
la première fois depuis longtemps que 
les planètes seront alignées pour vous 
permettre de rencontrer LA personne. 
Dites oui aux blind dates et donnez une 
vraie chance à l’amour.

Gémeau (21 mai – 20 juin)
Si vous avez décidé de retourner à 
l’école ou d’apprendre une nouvelle 
compétence, vous faites certainement 
ce qui était tracé pour vous cette année. 
En novembre, vous bénéficierez d’une 
bonne dose de concentration, mais 
assurez-vous d’être à l’écoute de ce 
dont votre corps a besoin. Au milieu du 
mois, vous aurez envie de prendre un 
peu de temps pour vous reposer et vous 
détendre avant le début de la folie des 
vacances.

Cancer (21 juin – 22 juillet)
Préparez-vous à un amour qui vous 
fera vibrer comme jamais. Bien que 
nous vous recommandions d’établir des 
limites, vous devriez ouvrir votre cœur 
à quelqu’un qui vous fait sourire autant 
que Kourtney Kardashian avec son fiancé 
Travis Barker. Gardez la foi parce que vous 
entrez dans un nouveau cycle qui fait de 
vous le favori lorsqu’il s’agit de trouver 
l’amour.
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Lion (23 juillet – 22 août)
Les Lions en couple auront la possibilité de 
se rapprocher encore plus de leur partenaire 
romantique avec des planètes en leur 
faveur au niveau de l’amour. Au cours de la 
seconde quinzaine de novembre, l’attention 
se portera sur le plan professionnel, alors 
qu’il deviendra clair dans quoi vous devez 
investir votre précieux temps. Il n’y a plus 
de temps à perdre avec les projets qui ne 
vous propulsent pas vers l’avant !

Vierge (23 août – 22 septembre)
Êtes-vous sur le point de vous libérer de 
votre engagement professionnel ? Qu’il 
s’agisse d’un travail à temps plein ou 
d’un travail indépendant, si cela ne vous 
apporte pas de bonheur, c’est le moment 
de passer au prochain appel. En novembre, 
c’est votre chance de dire oui à quelque 
chose de complètement nouveau et de 
vous lancer dans une nouvelle aventure 
professionnelle. Faites confiance au 
processus et regardez votre vie prendre une 
tournure passionnante.

Balance (23 septembre – 22 octobre)
En novembre, vous aurez l’impression 
d’être dans un épisode de Succession. Alors 
que vos finances seront au coeur de vos 
préoccupations, vous pouvez compter sur 
votre partenaire pour détendre l’ambiance 
et vous aider à oublier vos soucis. Sachez 
que votre vie est sur le point de prendre 
une tournure que vous n’auriez jamais 
imaginée possible. Essayez de garder une 
certaine légèreté jusqu’à ce que vous vous 
embarquiez dans votre nouvelle aventure !
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Scorpion (23 octobre – 21 novembre)
Joyeux anniversaire, mystérieux Scorpion ! 
S’il y a une chose qui sera toujours privée 
pour vous, c’est votre maison. Vous gardez 
vraiment votre cœur pur entre ces quatre 
murs. Heureusement, si vous avez vécu 
un déménagement récemment, vous avez 
probablement eu l’occasion de trouver 
l’endroit idéal – celui qui représente votre 
aura authentique. 
Faites comme chez vous, parce que votre 
vie est sur le point de monter en flèche vers 
de nouvelles sphères.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)
Améliorez vos compétences en médias 
sociaux parce que vous êtes sur le point 
de devenir très populaire, et ce, très 
rapidement ! En bénéficiant d’une visibilité 
supplémentaire pour engranger plus de 
business, c’est le moment de vous préparer 
à la prochaine étape de votre aventure 
professionnelle. Votre nom est sur le point 
d’être sur toutes les lèvres alors que vous 
devenez une référence dans votre domaine.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)
Que cela vous plaise ou non, le feu en vous 
est sur le point de commencer à brûler 
comme s’il n’y avait pas de lendemain. 
Avant d’aborder la partie torride de vos 
prévisions, vous devez savoir qu’il est 
encore temps de tout mettre en place pour 
obtenir un salaire plus élevé. Allez-y ! Dès la 
mi-novembre, l’accent mis sur l’amour sera 
enfin à l’avant-plan. Vous aurez l’impression 
que votre vie amoureuse est saupoudrée de 
poussière d’étoiles.
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Verseau (20 janvier – 18 février)
Quelle année ! En repensant à ces derniers mois, 
vous pouvez déjà imaginer un avenir différent 
qui vous attend. Il y aura certainement un vous 
avant 2021 et un vous après 2021. Même si vous 
pouvez sentir le changement sur le point de se 
produire dans votre vie, vous pouvez toujours 
prendre votre temps pour réfléchir à ce que 
vous attendez vraiment de votre nouvelle vie.

Poissons (19 février – 20 mars)
Salut, voyageur international ! Le monde est à 
votre portée et vous êtes sur le point de jeter 
votre dévolu sur des domaines au-delà de 
votre champ habituel. Voyez grand et laissez 
les points de karma affluer pendant que vous 
commencez à récolter les bénéfices de ce sur 
quoi vous avez travaillé au cours des derniers 
mois. Reconnectez avec de vieux amis et peut-
être de vieilles flammes pour des moments 
agréables avant d’entamer la nouvelle année.
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