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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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Historique du théâtre iranien traditionnel
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L’Europe fait son entrée en Iran peu ou prou à partir de l’ère 
safavide. A l’époque qâdjâre, la politique expansionniste des 
Européens les fait entrer massivement en Iran où leur culture 
suscite de l’intérêt. C’est ainsi le cas du théâtre européen, 
notamment français, qui intéresse rapidement les Iraniens.
La première salle de spectacle iranienne à l’européenne 
ouvre ses portes à l’Ecole Dâr-ol-Fonoun, fondée en 1889. Le 
programme de cette école comprend alors l’enseignement 
du français, tenu pour la langue la plus riche parmi les autres 
langues enseignées dans cette école. ’tant donné l’importance 
des cours de français, les traducteurs iraniens accordaient 
une attention particulière aux œuvres littéraires françaises, 
en particulier aux pièces de Molière. La première pièce 

B1 
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française traduite en persan est le 
Misanthrope, qui contribue à faire 
connaître aux Iraniens, Molière et 
ses pièces.
En outre, Le Misanthrope est la 
première pièce ayant fait l’objet 
d’une représentation dans la salle 
de spectacle du Dâr-ol-Fonoun 
par une troupe européenne 
résidant à Téhéran. A partir de 
ces représentations, l’intérêt des 
Iraniens pour le théâtre tend à 
se développer, et ce tant pour sa 
dimension technique que pour son 
fond éducatif transmis au travers de 
représentations comiques. 

En général, les pièces de Molière sont parlantes pour 
les Iraniens, car ils se reconnaissent dans les intrigues, 
les personnages et les situations abordées. Le roi qâdjâr 
Nâssereddin Shâh, qui avait assisté à des représentations 
en Europe, décide de soutenir le développement du 
théâtre en Iran et ordonne la construction d’une salle de 
représentation d’une capacité de 20 000 places - la plus 
grande salle de théâtre jamais 
construite en Iran - sous le nom de Tekkyeh Dowlat. Mais 
certains religieux protestent, arguant que le théâtre 
européen ne respecte pas les préceptes islamiques, 
suite à cela la salle devient une scène de théâtre où 
sont uniquement présentés des spectacles à caractère 
religieux. Cependant, l’essor du théâtre continue, au point 
que les rois qâdjârs ont souvent des troupes de théâtre et 
des salles dans leur palais. 
Finalement, après des pourparlers, Nâssereddin Shâh 
réussit à consacrer une salle du Dâr-ol-Fonoun au théâtre, 
qui est la première salle de théâtre à l’européenne en Iran.
La première troupe donnant des représentations publiques 
en plein air se nomme Sherkat-e Farhang (La compagnie 
de la culture). Cette troupe engagée politiquement dans le 
contexte des prémisses de la Révolution constitutionnelle 
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brave les interdits et monte des 
pièces très critiques à l’égard 
du roi despote Mohammad Ali 
Shâh. 
En 1910, une maison d’édition, 
Farous, ouvre ses portes et 
publie de nombreuses pièces de 
théâtre. Une salle de spectacle 
baptisée « Le théâtre national 
» d’une capacité de plus de 25 
places est inaugurée au second 
étage de cette imprimerie en 
1905. Les pièces représentées 
au Théâtre national chaque 
quinzaine sont jouées 
uniquement par des hommes 
qui tiennent également les 
rôles féminins. La majorité des 
pièces représentées sont celles 
de Molière, et la première pièce 
représentée est Le Revizor de 
Gogol.
Après la fermeture du théâtre 
national, c’est au tour de la 
Comédie iranienne (Comedi-ye 
Irân) d’apparaître sur la scène 
théâtrale iranienne en 1915. Le 
vendredi, les gens sont invités 
à assister gratuitement aux 
représentations. Cependant, le 
succès de ce théâtre demeure 
mitigé. Pour remédier à cet état 
de fait, dorénavant, les femmes 
sont également autorisées à 
entrer sur la scène théâtrale 
en tant qu’actrices. Parmi ces 
premières actrices, citons Sârâ 
Yahoudi et Melouk Hosseyni. 
Le matériel de régie est alors 
importé d’Europe.
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Les troupes caucasiennes et russes 
contribuent à faire connaître le genre 
de la comédie musicale en Iran. Au 
départ, accueillie avec froideur par 
le public la comédie musicale est 
rapidement adoptée par les gens 
du spectacle. Ainsi, une première 
comédie musicale est montée sur 
scène en 1881 sous la direction 
de Rezâ Kâmâ. Pour des raisons 
religieuses, ce sont d’abord des 
femmes des minorités religieuses en 
Iran - notamment les Arméniennes 
iraniennes - qui montent sur scène, 
puis elles entraînent en quelques 
années les musulmanes au théâtre. 
En 1922, le théâtre Jeune Iran (Irân-e 
djavân) commence son activité sous 
la direction de Monsieur Triyan.
Ce théâtre est l’un des premiers à 
adopter la mixité. En 1933, ce théâtre 
invite le metteur en scène et acteur 
soviétique Ahram Payaziyan en Iran 
pour des représentations au profit 
des défavorisés. Othello, Le Maure 
de Venise, Hamlet ou encore Don 
Juan figurent parmi 
les pièces jouées 
à cette occasion. 
L’acteur principal ne 
connaissant pas le 
persan, il s’exprime 
en français sur scène 
tandis que les autres 
acteurs jouent en 
persan. ہ la suite de 
la fermeture du Jeune 
théâtre en 1932, le 
cinéma de Téhéran 
vient le remplacer.

En 1939, une organisation, 
Parvaresh-e afkâr (Education des 
pensées) est fondée avec l’objectif 
de diffuser l’éducation au grand 
public. L’un des sept bureaux de 
cette organisation était dédié au 
théâtre, en tant que phénomène 
culturel. Ce bureau commence 
rapidement à enseigner le 
théâtre et ses métiers de façon 
méthodique et pratique. Dans ce 
même sillage, l’Ecole technique du 
théâtre ouvre ses portes en 1939 
à Téhéran, sous la direction de 
Mehdi Nâmdâr.
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Différents genres du théâtre iranien
Le théâtre iranien possède différents genres 
traditionnels nationaux ou régionaux, tels 
que le ta’zieh, kheymeh shab bâzi, siâh bâzi, 
rou takht-e howzi et le naqqâli. Nous allons 
donner une brève description des trois 
premiers, tenus pour les plus importants 
dans l’histoire du théâtre iranien.

1. Le ta’zieh
Le ta’zieh est une tragédie religieuse 
ayant pour sujet les récits de la vie et 
particulièrement les épreuves subies par 
la famille du prophète Mohammad, mais il 
désigne plus particulièrement un spectacle 
religieux mettant en scène les événements 
tragiques de Karbalâ au mois de Moharram.
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2. Le kheymeh shab bâzi
Ce spectacle antique et toujours 
vivant trouve probablement son 
origine en Iran et aurait vu le 
jour sous le règne du Sassanide 
Vahram V (420-439), sous 
l’impulsion d’acteurs indiens de 
la cour sassanide. Le kheymeh 
shab bâzi est un spectacle 
de marionnettes, spectacle 
joyeux que l’on représentait 
traditionnellement lors des fêtes 
et des cérémonies de mariage. 
Les marionnettes mises en 
scène mesurent de 25 à 30 cm. 
Les poupées féminines portent 
des vêtements locaux et un 
foulard, tandis que les poupées 
masculines sont habillées d’une 
chemise, d’un pantalon large et 
d’un chapeau de feutre propre 
aux bergers iraniens. Au cours 
de la représentation, on relie les 
différentes parties du corps de 
ces marionnettes à un support 
en bois.

Sur scène se trouve une grande boîte dont 
les spectateurs ne peuvent voir que la face, 
les marionnettistes se mettant derrière. 
Devant la boîte, sur la scène, deux acteurs, 
généralement un vieil homme et un jeune 
garçon, assis, narrent et commentent 
l’histoire. Le vieil homme, à la voix 
chaleureuse, joue d’un tambour en forme 
de calice et dialogue également avec les 
marionnettes et les spectateurs. Cet acteur 
doit bien maîtriser la littérature classique, la 
versification et surtout, Le livre des Rois ou 
Shâhnâmeh de Ferdowsi.
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3. Le siâh bâzi
Le siâh bâzi est un spectacle traditionnel 
iranien qui apparaît sous sa forme 
actuelle sous le règne safavide au XVIe 
siècle, mais atteint son apogée au 
début du XXe siècle. Ce 
spectacle fait intervenir 
deux personnages, 
un homme puissant, 
par exemple le roi, 
qui représente le 
gouvernement, et 
un valet noir du nom 
de Mobârak, qui est 
stupide et symbolise 
les tourments du petit 
peuple. Ces deux 

personnages portent 
toute la charge comique du 

spectacle dans leurs dialogues et 
gestuelles. Le personnage de Mobârak 
joue un grand rôle dans l’analyse des 
thèmes de la vie quotidienne des Iraniens, 
tout en ne cessant de plaisanter. En proie 
aux mêmes difficultés que le commun 
du peuple, c’est à lui que s’identifie le 
public. Ce spectacle est marqué par une 
certaine vulgarité, qui n’est cependant 

pas exempte d’une certaine 
finesse. De plus, la critique 
sociale, économique, politique et 
historique qui fait tout le fond du 
spectacle nécessite cette dose de 

légèreté. Pendant des siècles, ce 
spectacle est donné uniquement 
en représentation privée, 
mais durant le XXe siècle, des 
représentations se généralisent 
sur les places publiques. Puis 
des salles dédiées à ce spectacle 
ouvrent leurs portes, notamment 
par exemple sur l’avenue Lâleh 
Zâr à Téhéran dans les années 
1960 et 70. Mais après cette 
période, les textes de ce spectacle 
s’essoufflent et s’orientent vers 
des contenus n’attirant plus les 
spectateurs. Ainsi, peu à peu, le 
siâh bâzi perd une bonne partie 
de la place qu’il occupait et a 
aujourd’hui quasiment disparu 
de la scène.
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Tourisme

En 1950, le tourisme c’était 25 millions 
de touristes internationaux, en 1970, le 
nombre était de 166 millions, et en 1990, 
il était passé à 435 millions. De 1990 à 
2018, les chiffres ont plus que triplé pour 
atteindre 1,442 milliard. D’ici 2030, on 
prévoit 1,8 milliard d’arrivées de touristes.
Voyager est une expérience magnifique 
(surtout ces derniers temps ). Il nous 
permet de découvrir le monde, de vivre 
de nouvelles aventures et de goûter à 
différents types de nourriture. Mais, 

5 impacts négatifs du tourisme 
que vous devriez connaître
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malheureusement, si les gens ne voyagent 
pas de manière durable, le tourisme peut 
avoir de nombreux effets négatifs sur une 
région donnée.
Le tourisme a le pouvoir de soulager 
les communautés de la pauvreté, mais 
en même temps, il peut détruire leur 
identité. Les choix des touristes peuvent 
contribuer à préserver la nature et la 
vie sauvage, et au contraire, ils peuvent 
plonger les animaux dans la détresse et 
l’extinction.

B1 
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Les impacts négatifs du tourisme

Avant d’apprendre à voyager de manière durable, 
nous devons comprendre quels dommages 
exactement nous pouvons 
causer lorsque nous 
partons en vacances.

1. Pression sur les ressources

C’est l’un des effets négatifs 
inéluctables du tourisme. 
Lorsque vous séjournez dans 
un endroit, vous utilisez 
naturellement les ressources 
locales. Vous utilisez l’eau et 
l’électricité, vous prenez une 
voiture pour vous déplacer, vous mangez des aliments 
locaux et achetez des produits. Par conséquent, si 
trop de personnes séjournent au même endroit, les 
ressources locales s’épuisent au fil du temps.
La première à disparaître serait probablement l’eau 
douce souterraine. C’est déjà le cas dans de multiples 
villes et régions du monde. La Californie est célèbre 
pour ses sécheresses et les gens doivent s’habituer à 
vivre dans des conditions de pénurie d’eau. Certaines 
personnes doivent déjà limiter le temps de leur douche 
et réutiliser l’eau pour laver le linge ou arroser les 
plantes.
On l’oublie toujours, mais le tourisme exerce un poids 
énorme sur l’utilisation des terres locales et peut 
entraîner l’érosion des sols. Dans certaines régions, les 
bâtiments s’enfoncent dans le sol sous leur propre poids. 
La construction de nouvelles infrastructures (routes, 
aéroports) et de bâtiments détruit souvent le sol.
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2. Destruction de la nature et perte d’habitat

Tout développement nécessite une certaine 
interaction avec la nature. Très souvent, les 
infrastructures sont construites sans plan de 
développement durable ni politique de protection 
de l’environnement. Le développement se fait donc 
au détriment de la nature.
De nouvelles surfaces doivent être défrichées pour 
construire de nouveaux hôtels et de nouvelles 

routes. Les animaux perdent leur 
habitat naturel et doivent se 
déplacer vers un nouvel endroit. 
Souvent, les animaux entrent 
en contact avec l’homme pour 
protéger leur territoire ou chercher 
de la nourriture.
Le problème de la gestion des 
déchets est un facteur important de 
la dégradation de l’environnement. 
Si des eaux usées non traitées sont 

déversées dans l’océan, elles ont un effet 
négatif sur la vie marine. Lorsqu’un autre 
déchet est éliminé de manière incorrecte 
( par exemple, déversé dans la forêt ou 
dans la rivière ), il peut endommager la 
zone avec les toxines que le déchet libère 
au fil du temps.
L’augmentation du nombre de voitures, 
les niveaux de bruit plus élevés, la 
déforestation et la pollution perturbent 
l’équilibre écologique de la région.
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3. Augmentation de la pollution (plastique, lumière, bruit)

Plus il y a de monde au même endroit, 
plus les déchets s’accumulent. Il s’agit tout 
d’abord des déchets plastiques, tels que les 
bouteilles d’eau, les récipients à emporter, 
les différents emballages, les sacs en 
plastique, etc.
Pour accueillir un nombre croissant de 
touristes, il faut construire beaucoup plus 
d’hôtels et d’autres installations. Plus de 

lumières dans les bâtiments, plus de lumières 
et de panneaux LED dans les rues, créent une 
pollution lumineuse dans la région. Avant, 
c’était un petit village sur l’île, où les gens 
allaient se coucher avec le coucher du soleil. 
Maintenant, c’est une ville animée par la vie 
nocturne.
Il en va de même pour la pollution sonore. 
La croissance et le développement 
s’accompagnent du bruit des gens, des 
voitures, des bars et des boîtes de nuit. 
La pollution lumineuse et sonore crée un 
environnement hostile pour les animaux 
qui vivent dans cette zone, les poussant à 
s’éloigner de leur habitat d’origine.
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4. L’exploitation des animaux pour divertir les touristes

Partout où vous allez pour vos vacances, 
vous trouverez presque toujours 
des excursions qui proposent une 
expérience avec des animaux.
En Asie, ce sera un safari à dos 
d’éléphant. Si vous visitez la Grèce, il 
s’agit de promenades à dos d’âne. Et 
en Afrique du Sud, il est courant de 
prendre des photos avec des lionceaux. 
Et pour couronner le tout, nous avons 
des cirques, des aquariums et tout 
simplement des vendeurs de rue où les 
animaux participent à des spectacles 
pour divertir les touristes.
Toutes ces activités peuvent sembler 
très divertissantes. Certaines personnes 
pensent même que les animaux aiment 
se produire ou se promener avec les 
gens. Mais en réalité, tous ces animaux 

subissent beaucoup de souffrances. 
Très souvent, ils sont enlevés à la nature 
à un très jeune âge. Leur propriétaire 
les garde dans de très mauvaises 
conditions. Et pour entraîner un 
animal à faire des tours, les gens 
utilisent des méthodes très cruelles 
et souvent brutales. Elles consistent à 
battre les animaux, à les effrayer avec 
des bruits forts, à leur briser l’esprit, à 
les maintenir enchaînés, etc.
De nombreuses personnes se prêtent 
à ces activités parce qu’elles aiment 
réellement les animaux et veulent 
se rapprocher d’eux. Et ils ne savent 
tout simplement pas ce qui se passe 
derrière la scène. Il est donc important 
de sensibiliser les gens à ces questions.
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5. Destruction de monuments historiques et de sites naturels.

Il arrive que les touristes 
détériorent des monuments 
historiques ou des sites naturels. 
Certains d’entre eux le font par 
accident. Mais il y a aussi un grand 
pourcentage de personnes qui 
font de tels actes de vandalisme 
de manière délibérée.
Laisser une signature “K+J=A” 
sur une pierre ou une statue 
relève du vandalisme, de même 
que faire un graffiti dans un parc 
national. Coller un chewing-gum 
sur les pierres de Stonehenge 
ou escalader une statue pour 
prendre un selfie peut créer 
des dommages irréparables. 
Malheureusement, un grand 
nombre de monuments ont déjà 
été détruits par des touristes 
négligents.
Tous les effets négatifs du 
tourisme non durable causent 
des dommages irréparables à 
une région et à ses habitants.
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Voyager de manière responsable et écologique

Chaque choix a son importance : de l’hôtel dans 
lequel vous choisissez de séjourner au voyagiste 
qui organise vos activités, en passant par l’endroit 
où vous dînez et le mode de transport que vous 
choisissez. Le voyage durable devrait devenir 
notre seconde nature. Il ne s’agit pas seulement 
de la façon dont nous voyageons, mais aussi de la 
façon dont nous vivons chez nous.
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Littérature 

Si l’apparence physique d’un 
personnage nous est décrite dès 
que celui-ci fait son apparition dans 
l’intrigue (pour lire le billet, c’est ici), 
son portrait psychologique se dévoile 
au lecteur tout au long de l’histoire 
et il est intimement lié à celle-ci : tel 
personnage a porté secours à tel autre 
? Qu’est-ce qui justifie cette décision 
? Qu’est-ce que cela montre sur sa 
personnalité ? Est-ce une surprise pour 
le lecteur ? Pourquoi ? Qu’est-ce que ce 
geste va provoquer comme changement 
pour ce personnage ? Et pour la suite de 
l’intrigue ? Est-ce un futur allié ? Ou bien 
au contraire, son geste pourrait cacher 

La description psychologique du personnage

des motivations personnelles ?
La psychologie du personnage 

est donc le moteur de l’histoire. 
Les pensées, les paroles, les 

agissements et les interactions 
entre les personnages 
déterminent chaque étape 

du récit. Le personnage se dévoile 
ainsi petit à petit aux yeux du lecteur, 
à mesure que ses actions construisent 
l’intrigue, et qu’en retour l’intrigue le 
fait évoluer.
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1. Explicite 
Le narrateur donne des informations 
explicites sur son personnage. Il 
nomme ses émotions, ses manières 
d’agir, ses qualités et ses défauts. Cette 
façon de faire est rapide, concise, 
facile à comprendre et surtout utilisée 
dans les textes destinés aux jeunes 
enfants.
Exemple :
Maxime est très content de découvrir 
le vaisseau de son ami extraterrestre.

2. Implicite 
C’est le type de caractérisation le 
plus répandu et le plus efficace. Le 
narrateur évoque les caractéristiques 
du personnage, sans les nommer. Il 
décrit :

•    Ses pensées (opinions, sentiments, 
aspirations)
• Ses paroles (vocabulaire, ton, 
opinions)

Les deux manières de 
dresser un portrait 
p s y c h o l o g i q u e 
( a u s s i a p p e l é 
caractérisation)

•    Ses actions (gestes, attitudes)
Le point de vue des autres 
personnages à son égard en 
utilisant des comparaisons et 
autres figures de style pour créer 
dans l’esprit du lecteur des images 
qui dépeignent le personnage et 
ses émotions.
Exemple :
Maxime se fige sur le seuil de la 
vaste salle qui fourmille de petits 
êtres identiques à son ami. Il a 
tellement rêve à ce moment… 
Et maintenant, on dirait que ses 
genoux sont faits en gélatine !
– Waouh… parvient-il à murmurer.

La différence entre les deux 
types de caractérisation réside 
donc dans la suggestion : la 
caractérisation explicite dit, alors 
que la caractérisation implicite 
montre. C’est cette dernière que 
nous allons regarder de plus près :



 milad.institut miladinstitut 23

Le grand avantage de la caractérisation implicite :

Elle offre au lecteur la liberté 
d’imaginer le personnage de 
façon personnelle, selon sa 
propre expérience de vie. La joie 
est un concept, mais les genoux 
en gélatine sont une sensation 
qu’il a déjà connue à coup sûr. 
En associant les émotions du 
personnage à son propre vécu, le 
lecteur parvient non seulement 
à imaginer le personnage avec 
plus d’acuité, mais il finit aussi par 
avoir une plus grande implication 
émotionnelle et donc plus de 
plaisir dans sa lecture !

Et maintenant un exemple ?
L’un des personnages qui m’ont 
le plus amusée-agacée-surprise-
attendrie-captivée est le magicien 
Hurle, héros ô combien douteux 
du spectaculaire Le château de 
Hurle écrit pas Diana Wynne Jones 
et superbement adapté en dessin 
animé par Hayao Miyazaki :

Allons-y pour un petit tour à travers 
son portrait :
Première impression, plutôt bonne :
Elle considéra, stupéfaite, le grand 
jeune homme vêtu d’un éblouissant 
constume bleu et argent qui suspendit 
son geste de poser une guitare dans 
un coin. La curiosité se lisait dans ses 
yeux vert d’eau. Il repoussa ses mèches 
blondes pour mieux la dévisager 
à son tour. Son visage allongé aux 
traits anguleux traduisait une grande 
perplexité.
Édition Le Pré aux Clercs 2002, Page 65

Et hop ! premier défaut, monsieur 
gaspille :
– Qu’est-ce que tu fais ? demanda 
Sophie.
– Oh ! Calcifer et moi on essaie de 
mettre un peu d’argent de côté, dit 
Michael assez penaud. Sinon, Hurle 
dépense jusqu’au dernier sou.
– Un incorrigible panier percé ! fulmina 
Calcifer. Il va dépenser l’argent du roi 
en moins de temps que je n’en mets 
pour brûler une bûche. Pas un grain de 
bon sens!
Page 73

Bref, un personnage plus qu’imparfait 
mais que ses actions rendent fort 
attachant et qui grandit tout au long 
du récit malgré ses tiraillements 
intérieurs. Par ailleurs, ceux-ci sont 
complétement éclaircis et justifiés dans 
la grandiose conclusion du roman, que 
j’espère vous dévorerez bientôt si ce 
n’est pas déjà fait ! 
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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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      Le puits aux fées  
 Histoire courte

A2 

— Maroussia, ne t›éloigne pas de la maison !
La gamine haussa les épaules. La vieille dame 
l›appelait depuis le perron de la chaumière, 
agitant son bâton comme quand elle rameutait 
les chèvres à la tombée de la nuit.
— Grand Ma, il faut que j›aille au vieux puits !
— Qu›est-ce que tu racontes ? C›est la nouvelle 
lune. La nuit la plus sombre de l›année. Tu vas 
te perdre !
— Justement, Grand Ma. Il faut que je voie les 
fées... C›est important !
— Fadaises ! Les fées n›existent pas. Rentre 
tout de suite, tu vas attraper la mort à courir 
ainsi dans la neige !
Grand Ma ne voyait-elle donc pas les signes 
? Le soleil devenait chaque jour plus faible, 
sa trajectoire se faisait de plus en plus basse 
sur l›horizon. Et maintenant la lune... Ne 
comprenait-elle donc pas ?
La vieille dame agita encore une fois son bâton.
— Allons ! Je ne sais pas d›où viennent ces 
sornettes mais tu vas goûter de ma canne si tu 
ne reviens pas immédiatement.
Pffft ! Grand Ma n›aurait jamais pu la rattraper. 
Maroussia était une grande fille maintenant, 
elle avait presque cinq ans. Elle n›avait plus 
peur du bâton. Et elle avait une mission à 
accomplir. Enfonçant son bonnet de laine sur 
sa tête frisée, elle tourna résolument le dos 
à la chaumière et s›engagea sur le chemin 
enneigé s›enfonçant dans la forêt. Derrière 
elle, les protestations de sa grand-mère 
diminuèrent jusqu›à n›être qu›un murmure 
dans les branches dénudées et recouvertes de 
givre.
Aucun astre n›était visible lorsqu›elle arriva 
au bord du puits, le ciel s›étendait comme une 
chape noire sur tout le paysage. Maroussia 
tendit l›oreille dans l›espoir de capter les rires 
familiers mais tout était silencieux. Les fées, 

dit-on, se nourrissent des rayons 
de la lune. Elles n›avaient aucune 
raison de sortir ce soir. Pourtant elle 
avait absolument besoin de les voir, 
de leur expliquer... Fouillant sous sa 
pèlerine, elle ramena un moignon 
de bougie qu›elle avait durement 
économisé durant les nuits d›hiver 
et une poignée de baies de genièvre 
sauvage dont les petites fées 
raffolaient. Elle alluma la bougie et se 
pencha au bord du puits, cherchant 
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à en éclairer les profondeurs. « Cela ne vaut pas 
les rayons de lune mais peut-être... » pensa-t-elle. 
La flamme vacilla, impuissante contre l›obscurité 
presque palpable émanant du trou béant.
— Fées, fées, êtes-vous là ? cria-t-elle au-dessus 
de la margelle.
Seul l›écho lui répondit.
— Fées, fées, répondez !

La bougie touchait déjà à sa fin, 
la cire chaude coulant sur ses 
doigts. Dans quelques secondes, 
la flamme s›éteindrait, et avec 
elle l›espoir de réveiller les fées. 
Maroussia s›agrippait encore à 
ce moignon brûlant, ne pouvant 
retenir les larmes qui roulaient de 
ses yeux pour disparaître au fond 
du puits.
Peut-être était-ce l›effet d›une 
larme, de son courage ou la lueur 
mourante de la bougie : une voix 
cristalline sembla s›élever des 
profondeurs. Elle était si ténue 
que la gamine dut se pencher, 
presque à en tomber, par-dessus la 
margelle. Le son se répéta, faible 

et pourtant réel. Maroussia essuya son nez sur 
le revers de sa pèlerine et se mit à sautiller de 
joie.
— Fées, fées, vous êtes là ! Vous m›avez 
répondu !
Elles apparurent bientôt. Trois petites fées 
virevoltant péniblement dans les airs, tellement 
diaphanes qu›on apercevait le paysage à travers 
elles. Elles n›étaient plus que l›ombre d›elles-
mêmes et Maroussia sentit son cœur se briser.
— Fées, fées, que vous est-il arrivé ?
— C›est... la déesse... Maréna.
Leur voix était tout juste un murmure. Elles 
parlaient à tour de rôle, chacune prononçant 
un bout de phrase que la suivante complétait, 
comme si elles n›avaient qu›une pensée.
— Maréna ? Qui est-ce ? Que vous a-t-elle fait ?
— C›est la déesse de l›hiver. Elle rôde depuis 
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des semaines dans ces bois et 
tous ceux qu›elle touche ont 
le cœur changé en glace. Tu ne 
peux pas rester ici.
Elles tournaient maintenant 
autour de la gamine, tissant de 
longs fils bleus autour d›elle.
— Pars, petite, va-t›en, ou 
Maréna te changera en glace.
— Fées, fées, le soleil se meurt 
un peu plus chaque jour. Bientôt 
il disparaîtra tout à fait. Vous 
devez nous aider !
— C›est la malédiction de 
Maréna. Elle cherche la demeure 
du soleil, l›endroit où il repose 
chaque jour après sa course 
dans le ciel. Pour l›étouffer dans 
son sommeil. Elle t›étouffera 
comme lui. Ne sens-tu pas sa 
présence dans le vent glacé ? Va-
t›en, petite, avant qu›elle ne te 
trouve.
— Non ! Vous devez m›aider. 
Nous aider. Ne voulez-vous pas 
revoir le soleil ?
— Le soleil n›est rien pour nous 
qui vivons de la lune, petite. Tes 
larmes nous ont appelées mais 
nous ne pouvons...
— Attendez ! Vous ne comprenez 
pas ! Le soleil... c›est lui qui fait 
briller la lune !
Les fées s›interrompirent en vol.
— Que racontes-tu là ? Le soleil 
est le soleil et la lune est la lune.
Maroussia se mordit la lèvre. Il 
fallait bien trouver une façon 
de les convaincre. Même si elle 
devait mentir un peu.
— Non, justement. Je... j›ai lu 

dans un livre que c›était le 

soleil qui illuminait la lune. Si 

la déesse de l›hiver éteint le 

soleil... vous n›aurez plus de 

lune non plus !

La nouvelle eut l›effet d›une 

bombe parmi les fées qui se 

mirent à voleter dans toutes 

les directions avant de se 

regrouper autour d›elle, l›air 

méfiant.

— Tu es bien petite pour savoir 

lire.
— C›est Grand Ma. C›est elle 

qui m›a appris. Comment 

connaîtrais-je votre langage 

autrement ?

Les trois fées se consultèrent 

à voix basse. Maroussia 

ne sentait plus ses pieds, 

engourdis par le froid malgré 

ses chaussons de feutre. 

Quand les fées lui adressèrent 

à nouveau la parole, elles 

semblaient quelque peu 

embarrassées.

— Bien sûr... plus de lune... 

c›est gênant. Mais nous ne 

pouvons pas nous opposer à 

Maréna, tu comprends. Ça ne 

serait pas prudent.

Les trois fées se rapprochèrent 

de son oreille.

— Néanmoins, parce que 

tes larmes nous ont émues... 

Rentre chez toi, petite, et 

dépose tes chaussons devant 

la cheminée. Au matin, tu 

y trouveras quelque chose, 

un cadeau de notre part. 
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Un cadeau magique. Mais tu ne 
pourras jamais dire d›où il provient, 
tu entends ?
Maroussia hocha énergiquement la 
tête, éparpillant les petites fées.
— Tu inventeras une histoire, tu 
comprends ? Tu sembles douée 
pour inventer des histoires.
— Je n›ai pas...
— C›est bon, c›est bon. Inutile de 
discuter. Va, maintenant. Et ne 
reviens plus nous déranger avant le 
printemps.
Les fées regardèrent autour d›elles 
pour s›assurer que personne 
n›avait épié leur conversation et 
s›empressèrent de disparaître au 
fond du puits. Maroussia reprit 
joyeusement le chemin de la 
chaumière, sautillant tout du long.
Au matin, elle courut à la cheminée 
et s›extasia en voyant la superbe 
poupée de chiffon que les fées y 
avaient déposée. Sans même dire 
bonjour à Grand Ma qui l›observait 
du coin de l›œil en faisant semblant 
de tricoter, Maroussia se précipita 
à l›extérieur. Le soleil pointait tout 
juste au-dessus de la forêt. Faible 
encore, mais elle sentit la douce 
chaleur la réchauffer.
Car on raconte qu›il n›en faut pas 
plus que le bonheur d›une petite 
fille pour l›appeler chaque matin et 
lui rendre ses forces.

Par : Patrick Ferrer
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Personnage du jour
 Farzad Karimi

Farzad Karimi, né à Abadeh, Iran, le 21 mars 1976, 
Farzad Karimi est un poète et critique iranien 
qui travaille dans le domaine de la littérature. 
Ses études comprennent des champs comme la 
narratologie, la sémiotique, l’analyse de contenu de 
textes littéraires (avec l’approche de la philosophie 
occidentale contemporaine), les études identitaires 
sur la culture Iranienne, aussi bien que des études 
interdisciplinaires de philosophie et de littérature.

B1 

Etudes : 
• Diplômé en Génie Civil (2001)
• Master en langue et littérature persanes, 
l’Université Tarbiat Modares (2009)
•Doctorat en langue et littérature persanes, 
l’Université de Shiraz (2015)
•Post-doctorat en études interdisciplinaires 
de littérature et de philosophie, l’Université 
de Téhéran (2017)
•Master en philosophie occidentale, 
l’Université d’Isfahan (2022)

Recherches
Les recherches de Farzad 
Karimi portent sur la poésie, 
la fiction contemporaines et la 
culture iranienne en général. 
En abordant les styles narratifs 
des divers courants de la 
nouvelle poésie iranienne, il 
conclut dans ses études que 
celle-ci ne peut être dépourvue 
de contexte narratif. Si le 
poète emploie la narration 
d’une manière excessive, la 
poésie s’affaiblit et le poème 

se transforme en un médium au 

service de la fiction. Selon lui, 

dans la littérature iranienne il 

existe une fiction post-moderne, 

mais cela n’applique pas à la 

novelle poésie.
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Voici quelques exemples de la fiction 
post-moderne iranienne dont il 
parle dans ses livres et articles de 
recherche :

•Madame Azadeh et son Auteur, 
Reza Barahéni
•Harmonie Nocturne d’Orchestre 
des Bois (Reza Ghasemi)
•Histoire Complexe d’un Evènement 
Simple (Marjaneh Nemat Tavousi)
•Histoire Secret d’Ancienne 
Bahadoran Fors (Sirous Shamisa)
•Livre en Ruine (Aboutorab 
Khosravi)

Bien que la plupart des articles de 
Farzad Karimi soient consacrés à 
l’analyse du contenu des textes 
littéraires persans contemporains, 
une partie importante de son 
parcours comprend la critique des 
œuvres littéraires et des livres 
liés aux théories littéraires ; y 
compris ceux de Ali Taslimi, Hossein 
Payandeh et Hamidreza Shaeiri. 
Lors de ces conférences à Khaneh 
Cinéma (Maison de Cinéma 
iranienne), il a discuté la relation 
entre les textes littéraires et les 
textes cinématographiques, tel que 
la poésie et le cinéma de Forough 
Farrokhzad, et le style réaliste de 
la naration d’Ahmad Mahmoud en 
considérant un documentaire sur 
lui.
Dans de nombreuses émissions 
de radio et de télévision, Karimi 
a évoqué les pathologies de la 
littérature universitaire iranienne et 

de la nature de la communication entre 
celle-ci et les écrivains non universitaires. 
Ce regard critique
sur les conditions de l’enseignement de la 
littérature dans les universités iraniennes 
et sa relation perturbée avec les milieux 
littéraires non universitaires se retrouve 
aussi dans l’introduction de deux ouvrages 
de recherche de cet auteur.
Son dernier projet de recherche comprend 
une série de conférences à propos des 
concepts fondamentaux de la théorie 
littéraire contemporaine, présentées dans 
les universités iraniennes.
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Ceuvres de recherche 
• Une Nouvelle Narration sur Tablette 
Antique : Analyse de Narration dans Nouvelle 
Poésie Iranienne (Qatreh., 2013)
•      Analyse de Sujet dans Fiction Postmoderne 
Iranienne (Rozaneh, 2017)
•  14 conférences aux milieux académiques 
et artistiques 
• 16 articles publiés dans des revues 
scientifiques et de recherche 
•  18 articles présentés dans des congrès 
académiques
•   De nombreux articles sur la critique et 
l’analyse des œuvres littéraires publiés dans 
les publications iraniennes

Recueil de poèmes 

•     Actuellement Sans Nom (Morvarid, 2015)
• Recueil audio Iqlima, déclamé par 
Sadruddin Shajareh (Mashkat, 2017)
•  Avec Emotions d’Age de Bronze (Sales, 
2020)
•    Humble, au Moment de Devenir Légende 
(Sales, 2021)
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Articles
•«Passer de l’individualisme dans 
la condition postmoderne et la 
crise de textualisation de l’individu 
», recherche postdoctorale 
•«Analyse des systèmes 
mythologiques d’identité dans 
la culture iranienne », mémoire 
de maîtrise en philosophie 
occidentale
•“Dialectique de Conscience et 
Souffrance à Poésie de Forough 
Farrokhzad », Connaissance 
de Littérature Contemporaine 
: Etudier la Poésie et l’Art de 
Forough Farrokhzad, Université 
Isfahan, 2018/03/03
•« Dialectique d’Idéologie et 
de Discours comme Activité 
Sociale dans Poésie Iranienne 
Contemporaine”, Discours à la 
Conférence de l’Activité Sociale 
dans la Poésie Contemporaine, 
Association Iranienne de 
Sociologie, Université Téhéran, 
faculté des Sciences Sociales, 
2019/12/8

•«Problématique d’Identité dans 
Fiction Iranienne Contemporaine”, 
Université Pars, 2021/12/14
•“Concept de Construction dans 
Théorie Littéraire Contemporaine”, 
Université Tarbiat Modares, 
2022/6/15

Traductrice: Maryam Khaghani
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 Muffin au chocolat  
Cuisine Santéli

A2 

Ingrédients :

•2 œufs 
•120 g de farine 
•100 g de sucre
•100 g de beurre
•Une tablette de chocolat noir 
•½ cuillère de café de levure 
•Un peu de vanille en poudre 
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-----------------
--
--
--
--
--
--
--
-

1- Préchauffez le four à 200°C 
2- Faites fondre le beurre avec 
le chocolat noir, au micro-ondes 
pendant 2 min
3- Ajoutez le sucre les œufs un par un 
en fouettant à chaque ajout.
4-Ajoutez la farine progressivement 
et puis la levure et la vanille en poudre 
5-Versez la préparation et ajoutez le 
chocolat fondu et mélangez-les bien
6-Beurrez et versez- la dans des petits 
moules à muffins en silicone 
7-Faites cuire 20-25 min à 200°C
8-Laissez refroidir et démoulez 

Par : Elham Nourkeyhani 
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L’actu
New Delhi lance son premier porte-avions 
« made in India »

B1 

La mise en service du « 
Vikrant » marque, selon le 
premier ministre, Narendra 
Modi, une « étape 
importante » vers une 
autonomie plus affirmée 
de l’Inde, avec, en ligne de 
mire, le grand rival chinois. 
Le pays dispose désormais 
de deux porte-avions.
L’Inde, acteur militaire 
régional de premier plan, 
vient de démontrer sa 
volonté de hisser plus 
haut le pavillon de ses 
ambitions maritimes : en 
lançant, vendredi 
2 septembre, 
depuis les 
c h a n ti e r s 
navals de 
Cochin (Etat 
méridional 
du Kerala) le 
premier porte-
avions entièrement « 
made in India », le chef du 
gouvernement, Narendra 
Modi, s’est enorgueilli 
du fait que son pays a « 
rejoint la ligue des quelques 
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nations qui peuvent construire 
des porte-avions de cette taille 
dans leur pays ».
Pour le premier ministre d’une 
nation qui devrait devenir en 
2023 la plus peuplée de la 
planète, devançant la Chine, le 
lancement du Vikrant marque 
une « étape importante » vers 
une autonomie plus affirmée 
de l’Inde quant à sa capacité 
de projection maritime. New 
Delhi a bien sûr en ligne de 
mire le grand rival chinois, avec 
lequel la compétition n’est pas 
seulement démographique, 
mais surtout militaire et 
géopolitique.
Le Vikrant (« courageux », en 
sanskrit) est un bâtiment de 
262 mètres, d’une quarantaine 
de milliers de tonnes – soit 
l’équivalent du Charles-de-
Gaulle. Il peut accueillir 1 
600 hommes d’équipage 
et emporter une trentaine 
d’avions, dont les MIG 39 russes 
dont dispose l’aviation indienne. 
Le navire fait son entrée dans la 
marine en prenant le nom du 
premier porte-avions de l’Inde, 
aujourd’hui hors service, qui 
avait pris part au conflit indo-
pakistanais de 1971.
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JeuX
La grande échelle 

A1 

Aide Max le super matou à faire descendre le 
pauvre pompier. Attention, il ne doit sauter que sur 
les barreaux qui comportent un verbe irrégulier 
conjugué au présent.

Entoure-les, puis invente une phrase au présent 
qui contient au moins deux de ces verbes.
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AstrologieHoroscope de septembre 2022

A2 

belier 
Mars accélère le tempo de vos journées: portez une 
attention particulière à votre hygiène de vie. Ne 
travaillez pas plus fort, mais plus intelligemment. 
Alors que vos objectifs se précisent, la rétrograde 
de Mercure vous enseigne l’importance d’accueillir 
les idées des autres dans un esprit de collaboration.

Taureau
Vous hésitez entre votre désir de 
productivité et celui de vous évader. 
La rétrograde de Mercure vous aide 
à modifier vos habitudes de vie 
conformément à vos valeurs, tandis 
que Vénus vous invite à vous consacrer 
à la recherche du plaisir. Même si vous 
préférez la constance, permettez-
vous d’osciller entre la discipline et le 
laisser-aller.
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Gémeaux
Plus que jamais, votre présence se 
remarque. Un possible regain d’énergie 
vous motive à accomplir de grandes 
choses, mais prenez garde ! Vous avez 
tendance à vous occuper sans relâche afin 
d’éviter de « ressentir ». La rétrograde de 
Mercure vous pousse à vous interroger 
sur ce qui alimente votre créativité.

Cancer
Vous êtes sédentaire de nature, et votre 
besoin de cocooning se fait sentir, mais 
c’est le JOMO (joy of missing out) qui est 
à l’honneur ce mois-ci ! Septembre vous 
encourage à méditer sur vos émotions 
et à les coucher sur le papier. Portez une 
attention particulière à votre irritabilité et 
à votre colère: elles mettent en lumière 
vau désirs réprimés.

Lion
Le passage du Soleil en Vierge vous invite à 
vous discipliner dans vos finances. Malgré 
les propositions qui fusent, les prochaines 
semaines requerront plus de prudence si 
vous voulez atteindre vos objectifs. Aurez-
vous la motivation nécessaire pour faire 
preuve d’un peu plus de frugalité?

Vierge
Bien que vous aimiez vous rendre utile, les 
transits de septembre vous encouragent 
à penser à vous. Il est temps de vous 
questionner sur ce qui est essentiel à votre 
sentiment de sécurité. Les astres vous 
rappellent que votre valeur intrinsèque 
n’est pas basée sur l’aide que vous 
apportez à autrui.
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Balance
Ce mois-ci, la rétrograde de Mercure vous 
invite à vous interroger sur votre identité, votre 
apparence et vos rapports avec les autres. Les 
transits de septembre vous demandent de 
résoudre les écarts qui existent entre ce que vous 
dites, ce que vous faites et ce que vous ressentez. 
Vous apprenez à vous affirmer avec authenticité 
afin de cultiver un sentiment d’intégrité.

Scorpion
Le début de l’automne met en lumière les thèmes 
de l’amitié et des communautés avec lesquelles 
vous avez des affinités. La rétrograde de Mercure 
prône les moments de solitude. Ces pauses vous 
permettront de réévaluer la pertinence de votre 
appartenance à certains groupes, ainsi que les 
rôles que vous y jouez.

Sagittaire
Même si le mois de septembre dynamise votre 
travail, la rétrograde de Mercure vous encourage 
à revoir vos plans pour l’avenir. Bien que vous 
consacriez beaucoup de temps à votre carrière, 
n’oubliez pas l’importance des recréations! L’été 
tire à sa fin, mais ce n’est pas une raison pour 
réprimer votre esprit festif. Essayez plutôt de le 
tempérer.

Capricorne
Le ciel de septembre vous encourage à cultiver 
votre ouverture d’esprit. Osez vivre de nouvelles 
expériences, car elles seront porteuses 
d’apprentissages importants. Avec Mercure qui 
rétrograde, ces nouveaux acquis vous motiveront 
à réviser votre plan de carrière ou à revoir votre 
définition du succès.
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Verseau
Avec l’arrivée de septembre, 
votre bien-être psychologique 
devient une priorité. Privilégiez 
les connexions intimes et sincères 
qui vous donnent le courage 
d’arpenter les profondeurs de 
votre monde intérieur. Avec la 
rétrograde de Mercure, renouer 
avec vos outils spirituels de 
prédilection vous serait d’une aide 
précieuse.

Poissons
Le passage du Soleil en Vierge 
stimule vos relations avec les 
autres. La rétrograde de Mercure 
vous aide à apprivoiser votre 
vulnérabilité et à tisser des liens 
durables. N’hésitez pas à sonder 
vos alliés pour mieux progresser 
; le mois de septembre vous 
rappelle que, bien souvent, deux 
têtes valent mieux qu’une !
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