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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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Iranologie
Sources anciennes sur l’histoire
 persane ou iranienne
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La période couverte par le terme Iran ancien s’étend sur 
12 siècles, d’environ 600 av. à environ 600 après J.-C. - 
approximativement la date de l’avènement de l’Islam. Avant 
cette période historique, il y a le temps cosmologique. Les 
mythes sur la formation de l’univers et la légende sur les rois 
fondateurs de l’Iran définissent cette époque ; après l’an 600 
après J.-C., les écrivains musulmans ont écrit dans un format 
qui nous est familier en tant qu’histoire. 
Les historiens peuvent déduire des faits sur la période ancienne, 
mais avec prudence, car de nombreuses sources de l’histoire 
de l’Empire perse ne sont pas contemporaines (elles ne sont 
donc pas des témoins oculaires), biaisées ou soumises à 
d’autres mises en garde. Voici plus de détails sur les problèmes 
auxquels est confronté quelqu’un qui essaie de lire de manière 
critique ou d’écrire un article sur l’histoire de l’Iran ancien.
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Perse ou Iranien ?

Ce n’est pas un 
problème de fiabilité, 
mais pour compenser 
toute confusion que 
vous pourriez avoir, voici 
un bref aperçu de deux 
termes clés.
Les linguistes historiques 
et d’autres universitaires 
peuvent faire des 
suppositions éclairées 
sur les origines du 
peuple iranien en 
grande partie sur la 
base de la propagation 
de la langue à partir 
d’une étendue générale en Eurasie 
centrale. [Voir Tribus de la steppe.] 
Il est théorisé que dans cette région, 
vivaient des tribus nomades indo-
européennes qui ont migré. Certains 
se sont ramifiés dans l’indo-aryen (où 
aryen semble signifier quelque chose 
comme noble) et ceux-ci se sont 
divisés en Indiens et Iraniens.

Il y avait de nombreuses tribus parmi ces 
Iraniens, y compris ceux qui vivaient à Fars/
Pars. La tribu avec laquelle les Grecs sont 
entrés en contact pour la première fois, 
ils l’ont appelée les Perses. Les Grecs ont 
appliqué le nom à d’autres membres du 
groupe iranien et aujourd’hui nous utilisons 
couramment cette désignation. 
Ce n’est pas propre aux Grecs : les Romains 
ont appliqué l’étiquette germanique à une 
variété de tribus du nord. Dans le cas des
Grecs et de la Perse, cependant, les Grecs 
ont un mythe faisant dériver les Perses de 
leur propre héros, la progéniture de Persée. 
Peut-être que les Grecs avaient un intérêt 
direct dans l’étiquette. Si vous lisez l’histoire 
classique, vous verrez probablement le 
persan comme étiquette. Si vous étudiez 
l’histoire perse dans une certaine mesure, 
vous verrez probablement rapidement le 
terme iranien utilisé là où vous auriez pu 
vous attendre au persan.
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Écriture non historique - Religieuse et mythique

Le début de la période historique 
de l’Iran ancien coïncide à 
peu près avec l’arrivée de 
Zarathoustra (Zoroastre). La 
nouvelle religion du zoroastrisme 
a progressivement supplanté les 
croyances mazdiennes existantes. 
Les Mazdiens avaient des histoires 
cosmologiques sur l’histoire du 
monde et de l’univers, y compris la 
venue de l’humanité, mais ce sont 
des histoires, pas des tentatives 
d’histoire scientifique. Ils couvrent 
une période que l’on pourrait 
appeler la préhistoire iranienne 
ou l’histoire cosmologique, 
une période de 12 000 années 
mythologiques.
Nous y avons accès sous la forme 
de documents religieux (par 
exemple, des hymnes), écrits des 
siècles plus tard, à partir de la 
période sassanide. Par dynastie 
sassanide, nous entendons le 
dernier ensemble de dirigeants 
iraniens avant que l’Iran ne soit 
converti à l’islam.

Le sujet de livres comme l’écriture 
scripturaire du 4ème siècle après JC 
( Yasna , Khorda Avesta , Visperad , 
Vendidad et Fragments ) en langue 
avestane , et plus tard, en pahlavi 
, ou moyen persan , était religieux. 
L’importante épopée de Shahnameh 
de Ferdowsi du Xe siècle était 

mythologique. Une 
telle écriture non 
historique comprend 

des événements 
mythologiques et le 

lien entre les personnages 
légendaires et la hiérarchie divine. 

Bien que cela n’aide pas trop avec une 
chronologie terrestre, pour la structure 
sociale des anciens Iraniens, c’est 
utile, car il existe des parallèles entre 
le monde humain et cosmique ; par 
exemple, la hiérarchie dirigeante parmi 
les divinités mazdiennes se reflète dans 
le roi des rois dominant les rois et les 
satrapies inférieurs.
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Archéologie et artefacts

Avec le présumé vrai prophète historique Zoroastre (dont les dates 
exactes sont inconnues), est venue la dynastie achéménide, une famille 
historique de rois qui s’est terminée par la conquête d’Alexandre le Grand. 
Nous connaissons les Achéménides grâce à des artefacts, comme des 
monuments, des sceaux cylindriques, des inscriptions et des pièces de 
monnaie. Écrite en vieux persan, en élamite et en babylonien, l’inscription 
de Behistun (vers 520 av. J.-C.) fournit l’autobiographie et le récit de Darius 
le Grand sur les Achéménides.

Les critères généralement utilisés pour décider de la valeur des documents 
historiques sont :
•  Sont-ils authentiques ?
•  Les fournisseurs du témoignage sont-ils des témoins oculaires ?
•  Sont-ils impartiaux ?
Les archéologues, les historiens de l’art, les linguistes historiques, les 
épigraphes, les numismates et d’autres chercheurs trouvent et évaluent 
des trésors historiques anciens, en particulier pour leur authenticité - la 
contrefaçon étant un problème permanent. De tels artefacts peuvent 
constituer des enregistrements contemporains de témoins oculaires. Ils 
peuvent permettre de dater des événements et d’avoir un aperçu de la vie 
quotidienne des gens. Les inscriptions en pierre et les pièces de monnaie 
émises par les monarques, comme l’inscription Behistun, peuvent être 
authentiques, témoins oculaires et sur des événements réels; cependant, 
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ils sont écrits à des fins de propagande et sont donc biaisés. Ce n’est pas 
si mal. En soi, cela montre ce qui est important pour les fonctionnaires 
vantards.

Histoires biaisées

Nous connaissons également 
la dynastie achéménide parce 
qu’elle est entrée en conflit avec 
le monde grec. C’est avec ces 
monarques que les cités-États 
de Grèce ont mené les guerres 
gréco-perses. Les écrivains 
historiques grecs Xénophon et 
Hérodote décrivent la Perse, 
mais encore une fois, avec un 
parti pris, car ils étaient du côté 
des Grecs contre les Perses. Cela 
a un terme technique spécifique, 
“hellénocentricité”, utilisé par 
Simon Hornblower dans son 
chapitre de 1994 sur la Perse 
dans le sixième volume de The 
Cambridge Ancient History. 
Leur avantage est qu’ils sont 
contemporains d’une partie de 

l’histoire perse et qu’ils décrivent 
des aspects de la vie quotidienne 
et sociale introuvables ailleurs. 
Tous deux ont probablement 
passé du temps en Perse, ils 
prétendent donc être des 
témoins oculaires, mais pas de 
la plupart des documents sur 
l’ancienne Perse qu’ils écrivent.
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Tourisme

Une auberge est un établissement 
d’hébergement touristique de type 
hôtelier, qui propose aux voyageurs 
et aux touristes un logement 
temporaire, une chambre d’hôtel, 
contre paiement. L’aubergiste, parfois 
appelé « albergeur », est la personne 
qui tient l’établissement.

Qu’est-ce qu’une auberge?
T

o
u

ri
s

m
e

B1 
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4 CRITÈRES INDISPENSABLES POUR CHOISIR UNE AUBERGE

Choisir une auberge de jeunesse ce n’est pas toujours évident, surtout 
quand le choix est immense. Trouver et réserver une bonne auberge de 
jeunesse sans la visiter en amont peut s’avérer difficile.

Tout d’abord, comment trouver des auberges de jeunesse ?
Pour commencer, si vous ne savez pas sur quel site trouver ces fameux 
établissements, nous vous suggère Booking.com ou encore HostelWorld.com.
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1.La proximité et le prix

• Privilégiez une auberge 
proche des lieux que vous 
comptez visiter. Si vous 
prévoyez quelques jours 
pour visiter les extérieurs 
d’une ville, il serait plus 
judicieux de choisir une 
auberge de jeunesse proche 
de la route permettant de 
sortir facilement de la ville.

• En revanche, si votre 
but est de visiter une ville, 
il est préférable de se 
rapprocher le plus possible 
du centre-ville. Renseignez-
vous un peu à l’avance sur 
la localisation des quartiers 
vivants. Il sera plus simple, 
plus rapide et plus économique 
pour vous de vous déplacer. Vous 
trouverez également plus aisément 
des restaurants, des bars et des 
marchés.

• Le prix est bien entendu un facteur à 
ne pas négliger lorsqu’on doit choisir 
une auberge de jeunesse. Prévoyez une 
fourchette de prix selon votre budget. 
Rappelez-vous que certains lieux sont 
plus chers que d’autres. Vous pourrez 
ainsi adapter les dépenses en fonction 
des destinations.
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2.Propreté et sécurité

• La sécurité : certains ont tendance à 
l’oublier en voyage, et pourtant, c’est 
bien dans ces instants-là qu’il faut 
augmenter sa vigilance. Pour trouver 
une auberge de jeunesse sécurisée, 
vérifiez d’abord le quartier dans 
lequel elle se situe. Voyez ensuite 
si l’hébergement précise avoir 
des caméras de surveillance, une 
entrée sécurisée et/ou du personnel 
travaillant 24H. Vérifiez également 
s’ils ont des casiers pour ranger ses 
affaires et des cadenas à prêter.

• Le niveau d’hygiène et de propreté, 
le pire serait de tomber sur une 
auberge sale où l’hygiène laisse à 
désirer. Ne confondez cependant 
pas vieux et sale. Faites bien la 
distinction. Pour être assuré de 
l’entretien des locaux, lisez bien les 
commentaires et regardez la note 
attribuée à la propreté. Une auberge 
peut avoir une bonne note globale, 
mais où la propreté laisse tout de 
même à désirer.

3. Equipement & petit déjeuner

• L’équipement primordial à vérifier avant 
de réserver une auberge de jeunesse, ce 
sont les casiers ! Et oui, je le répète ici : la 
présence des casiers dans les auberges sont 
indispensables. On connait tous quelqu’un 
qui s’est fait voler en voyage. Le mieux 
c’est d’avoir de gros casiers pour carrément 
ranger son sac. À défaut, vérifiez au moins 
qu’il y est des petits casiers pour ranger 
vos papiers importants. Pensez également 
à toujours prendre un cadenas ! Toutes 
les auberges n’en n’ont pas… Ou certaines 
vous en louent…

• Une cuisine à disposition. Avoir une cuisine 
à disposition quand on reste plusieurs 
jours (voir plusieurs semaines) dans une 
même auberge devient primordial. C’est 
également très pratique lorsqu’on voyage 
avec un petit budget, mais aussi lorsqu’on 
veut partager des bons plats nationaux 
avec les autres voyageurs.

• Certaines auberges offrent le petit-
déjeuner, c’est vraiment sympa ! Mais 
attention, tous les petits-déjeuners ne se 
valent pas. Ne choisissez pas une auberge 
de jeunesse si son petit-déjeuner est 
rudimentaire et à des heures presque 
improbables.
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4. Critère Bonus : choisir une auberge de 
jeunesse pour soutenir le développement local 
et limiter son impact environnemental

Voyager est une expérience 
exceptionnelle qui fait grandir. Ce 
sont des moments de découvertes 
intenses qui nous marques à vie. 
Cependant, aujourd’hui, voyager 
à un impact sur le développement 
humain et sur l’environnement. 
Nous sommes également 
majoritairement d’accord à 
penser qu’il ne faut pas voyager 
au détriment du respect des 
locaux et de leur habitat. Mais ce 
serait pourtant dommage de se 
passer de voyages.  

C’est pourquoi, des plateformes 
telles que Voy’agir voient 
le jour. Elle permet, en tant 
que voyageur, de trouver des 
hébergements, des restaurants, 
des activités, des magasins, et 
même des volontariats durables, 
respectueux et éthiques. Voy’agir 
peut donc aider à choisir une 
auberge de jeunesse selon des 
critères de tourisme responsable. 
Elle est encore jeune donc la liste 
des adresses n’est pas encore 
exhaustive. Chacun peut en 
revanche partager une adresse 
s’il en connaît !

Finalement, faire un choix ne 
devrait plus être si compliqué. Si 
malheureusement vous hésitez 
encore, rien ne vous empêche 

de changer d’auberge ultérieurement. 
Les sites de comparateur ne sont pas 
exhaustifs et il peut y avoir d’autres 
auberges qui valent le coup.
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 
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      La prison de papier  
 Histoire courte

A2 

Vous qui lisez ces quelques lignes, qui 
que vous soyez, lisez-les attentivement 
et surtout jusqu’à la dernière syllabe, 
je vous en supplie. C’est une question 
de vie ou de mort (enfin pas vraiment 
de mort, mais c’est tout comme.) 
Je sais que je prends beaucoup de 
risques en révélant mon secret dans 
ce journal intime, mais il le faut. Même 
si personne n’est censé le lire, cela me 
réconforte quand même de savoir que 
je laisse une trace de cette histoire 
quelque part, au cas où, moi aussi, je 
disparaitrais.

Si vous êtes un habitant d’Arnac-la-
Poste, vous connaissez déjà l’histoire 
de la librairie de Mme Pichepotte. 
Pour tous les autres, sachez que 
mon village s’est fait connaître dans 
toute la France, et même bien au-
delà, après la disparition mystérieuse 
de trois enfants. Tout cela remonte 
à environ trente ans. Jules, Leila et 
Rémy ont disparu l’un après l’autre, 
le même été, pendant les grandes 
vacances. L’inspecteur de l’époque, 
Eugène Truche, a ouvert une première 
enquête, puis une deuxième, et une 
troisième, mais sans succès. 
On a finalement dû faire venir 
des super inspecteurs, des chiens 
renifleurs, un hélicoptère ; mais rien. 
Les enfants s’étaient volatilisés, sans 
laisser la moindre trace. La seule chose 
dont on était certain, c’est que tous 
les trois avaient prévu, le jour de leur 
disparition, de se rendre à la librairie 
pour y acheter quelques livres. Vous 
devez savoir qu’à Arnac-la-Poste, il 

n’y a pas grand-chose à faire pendant 
les grandes vacances. La plupart 
des familles partent à la mer ou à la 
montagne. Mais pour ceux qui restent, 
ça craint. Selon moi, la librairie est le 
dernier refuge qui peut vous sauver de 
l’ennui. Et je crois que c’est ce que Jules, 
Leila et Rémy pensaient, eux aussi.
Après leur disparition, les inspecteurs 
ont passé des journées entières à 
fouiller de fond en comble chaque 
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recoin du magasin de Mme 
Pichepotte. Ils l’ont interrogée, 
encore et encore, à tel point 
qu’elle en a subitement attrapé 
des cheveux blancs. Les gens 
du village ont commencé à la 
regarder d’un mauvais œil et à 
l’éviter, sans parler des parents 
des enfants disparus, qui ont 
finalement quitté Arnac-la-Poste 
en maudissant sa libraire et tous 
ses habitants. Le mystère de 
ces disparitions est ainsi resté 
inexpliqué pendant trente ans.
Aujourd’hui, Mme Pichepotte est 
beaucoup plus âgée. Elle a gardé 
les mêmes cheveux blancs, mais 
dans sa caboche, ça ne tourne 
plus très rond. Elle radote toute 
seule dans son magasin et se perd 
parfois en pleine nuit dans les 
rues du village. On raconte qu’on 
l’a déjà retrouvée endormie en 
chemise de nuit sur le parvis de 
l’église le pouce en bouche et un 
doudou sous le coude.
Je suis l’une des rares enfants 
qui fréquentent encore cette 
librairie. Ce sont mes parents 
qui m’ont raconté l’histoire des 
enfants disparus, mais ils m’ont 
fait promettre de ne jamais en 
parler dans le village, parce que 
ça porte malheur. Et quand je 
vais à la librairie, je dois toujours 
prévenir mes parents et avoir 
mon téléphone sur moi, au cas 
où. C’est ce que j’ai fait hier après-
midi. Quand j’ai pénétré dans 
son magasin, Mme Pichepotte se 
tenait assise, endormie derrière 

sa caisse. Je me suis déplacée sur la pointe des 
pieds pour ne pas la réveiller. Tout à coup, alors 
que j’empruntais les escaliers pour me rendre 
à l’étage, elle a poussé un cri glaçant. Je suis 
redescendue en courant pour voir ce qu’elle 
fabriquait. Mme Pichepotte était toujours assise 
et n’avait pas bougé d’un pouce. Elle parlait dans 
son sommeil. Son corps s’agitait dans tous les 
sens, comme une marionnette suspendue à des 
fils invisibles.
Elle grommelait des choses incompréhensibles. 
Mais petit à petit, elle laissa échapper des sons 
familiers de sa bouche toute ridée... et puis des 
mots. Les noms des enfants disparus ont alors 
soudainement retenti dans un gloussement à 
vous couper la chique. Je me suis prudemment 
mis à lui parler et à la questionner pour tenter de 
remettre un peu d’ordre dans tout ce charabia. Et 
elle m’a TOUT révélé.
Si vous prenez connaissance du contenu de 
mon journal intime, cela veut dire que je suis la 
quatrième enfant disparue. Je vous implore de 
respecter mes consignes à la lettre.
Appelez la gendarmerie d’Arnac-la-Poste pour 
vérifier que j’ai bien disparu. Rejoignez ensuite 
la librairie de Mme Pichepotte. Elle se trouve 
en face de l’église. Mme Pichepotte est facile à 
reconnaître : ses cheveux sont blancs comme 
neige et elle a du poil au menton. Demandez-lui 
de vous indiquer où se trouve la pièce réservée 
à la littérature pour enfants. Insistez pour qu’elle 
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vous y conduise, sans quoi vous 
risquez de vous perdre dans ce 
labyrinthe. 
Une fois que vous y serez, regardez 
en hauteur le rayon des livres réservé 
aux enfants âgés de 11 à 14 ans. Parmi 
toutes les reliures qui recouvrent le 
mur, il y en a une qui doit vous sauter 
aux yeux. Elle est unique. Pour la 
repérer, reculez de deux pas et faites 
un pas de côté sans quitter les livres 
des yeux. Le livre dont je vous parle 
change de couleur selon l’endroit 
depuis lequel vous l’observez. Une 
fois que vous vous en saisirez, ne 
vous étonnez pas qu’il ne figure rien 
sur la couverture, ce livre n’a pas 
de titre. Mais MÉFIEZ-VOUS de lui. 
Et ne l’ouvrez sous aucun prétexte 
avant d’avoir lu attentivement ce que 
Mme Pichepotte m’a révélé dans son 
sommeil.
Ce livre a un pouvoir maléfique. Selon 
Mme Pichepotte, Jules, Leila et Rémy 
y sont prisonniers. Et quiconque 
ouvrira ce livre sans le lire jusqu’au 
bout se retrouvera aspiré dans 
l’histoire. La seule manière de briser 
le sort est que quelqu’un le lise d’une 
traite sans jamais faire fourcher sa 
langue. Et malheur à celle ou celui 
qui révélera l’existence de ce livre : 
elle ou il sera à son tour aspiré dans 
l’histoire.
En écrivant ce secret dans mon 
journal intime, j’espère ne pas 
connaître pareil sort. Maintenant, il 
faut que je tente ma chance. Il faut 
que je retourne à la librairie et que 
je lise ce livre pour sauver ses trois 
prisonniers.

Mon plan est risqué, mais je n’ai pas 
le choix. Maman et Papa viennent 
de partir pour le week-end pour voir 
ma tante Yvette qui est souffrante. Je 
vais me présenter de bonne heure à 
la librairie, me saisir du livre, trouver 
une cachette pour pouvoir lire les 
deux cents pages de l’ouvrage. Si 
j’échoue, que ma langue fourche, que 
je m’endors ou que Mme Pichepotte 
me tombe dessus, je vous demande 
de tenter votre chance en prenant 
soin de remettre ce journal intime à 
quelqu’un de confiance.
Merci.

Par : Antoine Sauvage
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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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Emanuel Melik-Aslanian (1915 - 14 juillet 2003) 
était un compositeur arméno-iranien, théoricien 
de la musique classique et célèbre pianiste.

B1 

Personnage du jour
Emanuel Melik-Aslanian

Biographie

Emanuel Melik-Aslanian est né en 1915 
dans une famille

arménienne à Rostov, en Russie. Bien 
qu’il soit né à Tabriz dans la plupart 
des sources mentionnées. Dans une 
interview, il déclare : “Mon lieu de 
naissance est écrit sur mon acte de 
naissance, Tabriz, mais en fait je suis né 
en 1915 à Rostov. Mes parents étaient 
de Tabriz, mais ils vivaient à Rostov 
à cette époque.” Son père Stepan 
s’intéressait à la musique et au retour 
d’un voyage, il apporta un piano avec 
lui. Quand Emanuel n’avait pas plus de 4 
ans, il s’asseyait au piano avec ses pieds 
sur le sol, jouant du piano d’une main.

Il a commencé à jouer du piano à l’âge 
de 9 ans avec Sophia Amadoni, qui a 
fait ses études en Suisse, à Tabriz. A 12 
ans, il joue du piano dans l’Orchestre 
Grégorien Leon. Lorsque son père a vu le 

talent d’Emanuel, il a décidé d’étudier 
en Europe. Pour cette raison, il s’est 
rendu en Allemagne et a organisé le 
voyage de son fils et de sa femme. Il 
leur envoya alors un message pour 
qu’ils le rejoignent. Emanuel et sa 
mère sont partis pour l’Allemagne en 
1928, alors qu’il avait 13 ans.

Il est allé à Hambourg, en Allemagne et 
a étudié la musique au conservatoire 
de la ville. Son professeur durant 
cette période était le célèbre pianiste 
et compositeur Conrad Ansorge, lui-
même élève de Franz Liszt.
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Après avoir obtenu un diplôme de piano au 
Conservatoire de Hambourg, il s’est rendu à 
Berlin dans le but d’apprendre les méthodes 
scientifiques de composition et de direction 
d’orchestre à l’École supérieure de musique de 
la ville. Heureusement pour Emanuel, l’un des 
musiciens allemands les plus célèbres et les plus 
innovants, Paul Hindemith, a enseigné à l’école. 
Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, il a 
donné son premier concert en 1319 à Berlin.

Emanuel a grandement bénéficié des 
enseignements de Hindemith et est retourné en 
Iran à la fin de sa carrière de compositeur. En Iran, 
il étudie la musique iranienne pendant plusieurs 
années, devient professeur au Conservatoire 
supérieur de musique et, progressivement, 
parallèlement à l’enseignement, commence à 
créer de la musique.

Les premières œuvres de Malik Aslanian, écrites 
pour le piano, tentent de trouver une structure 
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compatible avec les caractéristiques de la 
musique nationale tout en respectant les 
standards internationaux. Les pièces de 
Chahargah et Dashti qui sont le résultat 
de cet effort l’ont présenté dès le début 
comme un compositeur réfléchi. Aslanian 
s’est ensuite lentement lancé dans le 
travail orchestral et scénique, achevant 
soigneusement l’ensemble de l’œuvre 
toutes les quelques années et attendant 
d’évaluer l’impact de sa performance 
sur Roudaki Hall et de l’utiliser dans la 
construction et l’arrangement d’œuvres 
ultérieures. L’œuvre la plus célèbre et la 
plus significative de Malik Aslanian est 
“La Légende de la Création”. En 1953, lors 
d’une assemblée musicale internationale 
tenue à Téhéran en présence de 60 
musiciens, la variation de danse Malik 
Aslanian a été sélectionnée comme le 
meilleur exemple de musique orientale.

Ses œuvres ont été interprétées à de 
nombreuses reprises par les plus grands 
orchestres du monde et l’Orchestre 
symphonique de Téhéran sous la direction 
de Farhad Meshkat, Heshmat Sanjari et 
Ali Rahbari.

Décès

Emanuel Melik-Aslanian est décédé le 
soir du 14 juillet 2003 à l’âge de 88 ans 
à l’hôpital d’Arad à Téhéran. Son corps a 
été enterré au “Monastère de Borastan” 
après les funérailles à Vahdat Hall.

Ceuvres musicales

Certaines des œuvres de Malik Aslanian sont :

•Poème à la mémoire de Rachmaninov
•Fantaisie Rappelez-vous Brahms
•Variation de danse sur thème arménien
•Fantaisie, sur un thème caucasien
•Papillon au carrefour à l’occasion du 
millénaire d’Ibn Sina.
• Bursk (blague)
•Andante (avec dulcimer et tonbak)
•Aube (Oratorio)
•Dialogue (conversation pour piano et 
orchestre)
•Sixtet (pour six instruments)
•La Légende de la Création (Ballet)
•Golbang (avec chœur et groupe de poésie)
•Diorti Mento (pour orchestre à cordes)
•Parvane
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ویژه تقویت مکالمه، درک شنیداری و رفع 

 ایرادات گرامری / مناسب سطح A2 به باال

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

تلفـــن تماس: ۸۸۸۷۷۷4۲ 
 مدیـریت:  0۹013۲3۹00۸
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L’actu
Québec : Record « absolu » de chaleur 
pour un mois de novembre

B1 

Le Québec a chaud. Un record de 
chaleur a même été atteint samedi 
dans cette province du Canada, avec 
plus de 23 degrés Celsius à Montréal, 
15 de plus que la moyenne, a indiqué 
Environnement Canada. Le précédent 
record datait du 10 novembre 2020, 
avec 22,4 degrés.
« C’est la première fois qu’on 
enregistre une telle température 
en novembre depuis que l’on 
a des données, c’est un record 
absolu », a affirmé Dominic Martel, 
météorologue d’Environnement 
Canada. L’avant-dernier record datait 
de novembre 1948, avec un pic à 21,7 
degrés.
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« Un virage vers l’hiver attendu vers la mi-novembre »

Depuis le début de la semaine, 
les températures grimpent 
progressivement, à cause 
d’une masse d’air chaud en 
provenance du sud des Etats-
Unis. A cette époque, les 
moyennes oscillent d’habitude 
aux alentours de 8 degrés 
à Montréal. Déjà au mois 
d’octobre, les températures 
étaient supérieures de 2 
degrés à la moyenne.
Ces hausses ne devraient 
toutefois pas durer. « Un 
virage vers l’hiver est attendu 
vers la mi-novembre. Les 
modèles semblent s’aligner 
pour une cassure vers le week-
end prochain. Cela signifierait 
possiblement la première 

neige de la saison pour Montréal et les 
environs, avec des températures autour 
de 0 °C », a détaillé Patrick Duplessis, 
météorologue pour MétéoMédia, 
une chaîne de télévision québécoise 
spécialisée.
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Persian Handmade
W W W . A R T I R A N I . C O M

T E L  0 9 1 2 2 1 2 9 7 3 3
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JeuX
Pâtissières en herbe

A1 

Nora et Lou veulent faire 5 gâteaux pour 
la kermesse de l’école. Éva leur a donné les 
proportions pour 2 gâteaux. Peux-tu aider les filles 
à faire leurs calculs ? 
Astuce : calcule d’abord les proportions pour un 
seul gâteau ou fais une règle de trois. Tu peux 
utiliser ta page de brouillon pour poser les calculs.
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AstrologieHoroscope de Novembre 2022

A2 

Un mois partagé entre éclaircies, montée en 
puissance, élans créatifs, enthousiasme et espoir 
d’atteindre illico ou bientôt un idéal et un climat 
de frustration généré par une communication qui 
aura tendance de temps à autre à se bloquer voire 
à capoter. Des contrastes qui nous tireront à hue et 
à dia et pourraient finir par semer la confusion voire 
le désordre dans les rangs. Pour réussir à dérouler 
la session sans tomber dans les pièges qu’on nous 
tend, tâchons de rester ouverts à tout sans pour 
autant tout cautionner sans préavis.
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