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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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IranologieFêtes et festivals en Iran
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Quoi de mieux que d’organiser son voyage 
autour des grands évènements locaux, afin 
de s’imprégner au mieux de la culture 
et des coutumes d’un pays ?
Les festivals, les cérémonies 
et les rituels iraniens offrent 
de bonnes occasions de se 
familiariser avec la culture 
iranienne. Si vous êtes 
intéressé par la culture perse, 
et prévoyez un voyage en 
Iran, vous voudrez peut-être 
en savoir plus sur les festivals 
iraniens.
Voici les fêtes et festivals 
incontournables et insolites à ne pas 
manquer lors de votre voyage en Iran.

B1 
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Fêtes traditionnelles et Festivals en Iran

Festival international du théâtre de Fajr | Téhéran

Le point d’orgue de l’année théâtrale iranienne se 
concentre autour du Teatre Shahr (“théâtre de la ville”) 
et de l’Iranshahr Theatre de Téhéran.

Chaharshanbeh Suri – Festival du feu perse | National 
La veille au soir du dernier mercredi du calendrier 
iranien, les participants chantent, dansent et sautent 
par-dessus des feux de joie pour chasser le mauvais sort. 
Controversée et souvent dangereuse, cette fête du Feu 
de tradition “païenne” remonte au zoroastrisme. Cette 
fête est parfois appelée « le mercredi rouge ». C’est l’un 
des festivals iraniens les plus étonnants.
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Norouz – Nouvel an iranien – 21 mars | National

Norouz est la fête traditionnelle 
des peuples iraniens et des peuples 
turcs qui célèbrent le nouvel an du 
calendrier persan (premier jour du 
printemps). La fête est célébrée 
par certaines communautés le 
21 mars et par d’autres le jour 
de l’équinoxe vernal, dont la date 
varie entre le 20 et le 22 mars. 
Depuis le 23 février 2009, 
l’UNESCO a fait de Norouz une 
journée internationale figurant 
dans la liste de l’héritage culturel 
du patrimoine mondial.
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Sizdah Bedar – Journée de la nature iranienne | National

Les vacances de nouvel an dure 13 
jours en Iran et le dernier jour est 
Sizdah Bedar, qui veut dire « passer 
le treizième jour à l’extérieur ». Les 
familles sortent pique-niquer pour 
profiter de l’arrivée du printemps. 
La plupart des iraniens sortent de 
chez eux pour se poser dans un parc 
et passer la journée dans la nature. 
D’après les Iraniens, cela porte 
bonheur durant toute l’année.
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Festival international du film de Fajr | Téhéran

Fondé en 1982, le Festival international du film 
de Fajr (FIFF) est le plus grand festival annuel du 
film d’Iran tenu à Téhéran. C’est un événement 
qui célèbre les échanges culturels, affiche 
les réalisations créatives de cinéastes 
très appréciés et rend hommage à 
des films locaux et internationaux 
de qualité. Depuis sa création, 
le Festival international du film 

Fajr a joué un rôle essentiel dans le 
développement du cinéma iranien. 
Chaque année, des réalisateurs 

expérimentés et de nouveaux cinéastes 
présentent leurs œuvres avec 

dévouement au festival.

Le festival de la rose | Kashan

La rose est la fleur de l’Iran par 
excellence. Cultivée en Perse depuis 
le cinquième siècle avant notre ère 
pour ses propriétés cosmétiques, 
médicinales et gastronomiques, elle est 
devenue un thème majeur de la poésie 
et de l’imaginaire national. Tous les ans 
dans la seconde quinzaine de mai a lieu 
à Kashan ce très beau festival au cours 
duquel les roses sont à l’honneur dans 
la ville comme dans tous les villages 
alentour. C’est la saison de la récolte 
pour l’eau de rose.
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Shab-e yalda – 22 décembre 2019 | National

Il s’agit d’une fête zoroastrienne importante 
durant laquelle on célèbre la nuit la plus longue 
de l’année. Proches et amis se retrouvent 
pour manger des grenades et lire des 
poèmes de Hafez.
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Tourisme
Cinq bonnes raisons de 
travailler en tourisme

Marquer le cœur des visiteurs, faire rayonner sa région, jouer au sein 
d’une équipe passionnée, apprendre et se réaliser au quotidien sont des 
valeurs qui animent chaque employé du tourisme. Que vous soyez à l’aube 
de choisir un emploi d’été, un stage d’études, un métier, une profession, 
au début ou à la fin de votre parcours professionnel, si cette belle aventure 
attire votre curiosité, c’est l’occasion de mettre en valeur vos talents. Envie 
d’en savoir plus ? Voici 5 raisons de plus.

1. De la diversité et des défis

En tourisme, chaque journée est différente 
en fonction des projets, des situations, mais 
aussi des gens qui croisent votre chemin. 
L’éventail des métiers et des parcours 
professionnels est aussi infiniment varié 
pour mettre en lumière vos talents et vos 
compétences. Et si vous êtes polyvalent, 
que vous aimez la diversité et les défis… 
difficile de s’ennuyer !

B1 
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2. De la créativité et de l’innovation

Beaucoup de métiers touristiques 
demandent une bonne dose de 
créativité et d’innovation, que 
ce soit pour élaborer un menu, 
organiser un événement, planifier 
un circuit ou même trouver une 
solution à un imprévu. Plus que 
jamais, les visiteurs ont besoin de 
sortir de la routine. Alors, à vous 
de faire jouer vos qualités créatives 
pour concevoir des expériences 
inédites, originales et surprenantes, 
qui marqueront pour toujours leur 
tête et leur cœur.

3.Un brillant avenir et des occasions d’affaires stimulantes

Les professionnels du tourisme 
doivent souvent commencer à la base, 
mais les perspectives d’évolution 
permettent de gravir les échelons 
et d’avoir rapidement de nouvelles 
responsabilités. Et si vous avez la fibre 
entrepreneuriale et des idées plein 
la tête, vous pourrez réaliser votre 
rêve et, qui sait, créer votre propre 
entreprise touristique.

4.Des opportunités pour les étudiants, 
les retraités, les nouveaux arrivants…

es métiers du tourisme sont ouverts 
à ceux qui recherchent un emploi 
permanent, saisonnier, à temps partiel 
ou à temps plein. Peu importe votre 
parcours, l’important, c’est l’envie 
de faire partie d’une communauté 
engagée à faire briller sa région 
et rendre le séjour des visiteurs 
mémorable.
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5. Une fenêtre sur le monde

Faire partie de l’industrie touristique 
permet aux employés de faire découvrir 
leur entreprise aux gens d’ici et d’ailleurs 
et de transmettre l’amour qu’ils ont pour 
leur région. C’est comme une fenêtre qui 
s’ouvre sur le monde. Un monde 
de rencontres, de partage et 
de reconnaissance à voir nos 
histoires faire pétiller les 
regards.
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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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littérature
5secrets pour écrire de meilleures histoires

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

Au fond, quand on aime, écrire 
n’est pas si compliqué. En revanche, 
écrire une BONNE histoire est déjà 
plus difficile !
Dans cet article, vous allez 
découvrir des conseils pour écrire 
une histoire, mais surtout les 
secrets essentiels pour écrire une 
BONNE histoire.

1. Écrivez en une seule sÉance

Écrivez le premier jet de votre histoire 
dans un temps aussi court que possible. 
Si vous écrivez une histoire courte, 
essayez d’écrire en une seule séance.  
Si vous écrivez un roman, essayez de 
l’écrire durant une saison (trois mois). 
Ne vous inquiétez pas trop des détails 
à l’avance. Vous pourrez le faire une 
fois que vous savez que vous avez une 
histoire à raconter.

Votre premier jet est un processus de 
découverte. Agissez comme l’archéologue 
qui creuse à la recherche d’une ancienne 
cité d’argile. Vous possédez bien quelques 
indices sur l’endroit où votre ville est 
enterrée, mais vous ne savez pas à quoi 
elle va ressembler tant que vous ne 
l’aurez pas mis au jour.
La seule chose à faire : CREUSER !
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----------------
2. DÉveloppez vos personnages

Lorsqu’ils se lancent dans un roman, la 
plupart des écrivains ont tendance à créer 
un personnage qui corresponde à l’intrigue 
qu’ils ont imaginée, et ensuite à plonger 
illico dans la partie exaltante qu’est 
l’écriture de l’histoire.

Mais beaucoup oublient l’existence 
nécessaire d’un « groupe de personnages 
» solide, les « acteurs » autour du 
protagoniste qui donnent vie au livre.

S’accorder du temps pour les étapes de 
la planification du roman afin de créer 
un ensemble de personnages auxiliaires 
forts et réalistes aidera votre processus 
d’écriture.
Sans compter que, savoir à l’avance quels 
personnages seront nécessaires à telle 
ou telle « scène » 
de votre histoire 
pendant chaque 
étape de l’intrigue 
peut vous éviter le 
syndrome de la page 
blanche avant même 
de commencer !

Alors, distribuez 
les rôles à vos 
personnages.
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3. crÉez suspense et Drame------------------

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

Pour créer du suspense, introduisez 
une question dramatique. Qu’est-ce 
qu’une question dramatique ?
Quelque chose du genre « Que va-t-il 
faire ? » Ou « Deviendra-t-il l’homme 
de ses rêves ? » « Atteindra-t-il son 
but ? »…
En mettant en doute le destin de 
votre personnage, vous obligez le 
lecteur à s’interroger sur la suite 
des événements. Pour bien amenez 
cette question dramatique, limitez 
volontairement le flux d’informations 
au lecteur. Trop d’infos d’un coup 
nuiraient à la tension et au suspense.

4. ne Dites pas, montrez !

Que signifie cette phrase ?
Nous avons trop tendance à dire 
sans montrer. Et pire, à trop dire 
sans montrer. Les lecteurs sont 
capables d’imaginer eux-mêmes 
et de se faire un avis sans que 
vous leur mâchiez le travail. Créez 
une image dans l’esprit du lecteur. 
Cette citation d’Anton Tchekhov 
illustre le mieux cette formule
Ne me dites pas que la lune brille. 
Montrez-moi le reflet de sa lueur 
sur un verre brisé. 

Exemple :

(dire)
La maison était délabrée et sale.

(Montrer)
Les fleurs dans le jardin de devant étaient 
fanées depuis longtemps. L’herbe montait à 
la hauteur des genoux. La peinture des cadres 
de fenêtres était écaillée. Quand Sarah poussa 
la porte d’entrée, une forte odeur de moisi la 
saisit. Des taches d’humidité recouvraient les 
murs du couloir et ceux de la salle à manger. Le 
plancher était inégal et grinçant.
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-------------------5. Écrivez De bons Dialogues

Écrire de bons dialogues tient à deux 
choses : la connaissance intime de vos 
personnages et beaucoup de réécriture. 
Chaque personnage doit avoir une voix 
unique. Vous devez vous assurer que vos 
personnages ont tous un ton différent. 
Lisez le dialogue de chaque personnage et 
demandez-vous :  cette réplique « sonne-t-
elle » comme mon personnage ?

Si votre réponse est 
non, alors vous avez un 
peu de réécriture à faire 
!
En vous tenant à cette 
technique, vous allez 
réduire les utilisations 
de « dit-il » et « elle a 
dit » Que l’on s’efforce 
souvent de remplacer 
par d’autres formules « 
a-t-il hurlé », « a-t-elle 
annoncé » et « il a parlé 
avec véhémence », 
mais ces dernières sont 
source de lourdeur et 
de distraction inutiles.
 
J’espère que vous 
ferez bon usage de ces 
5 conseils d’écriture 
fondamentaux. Je vous 
délivre les 5 autres dans 
un prochain article.

 À vos succès d’écriture…
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Histoire courte
La petite fille aux allumettes

Comme il faisait froid ! La neige 
tombait et la nuit n’était pas loin ; 
c’était le dernier soir de l’année, la 
veille du jour de l’an. Au milieu de ce 
froid et de cette obscurité, une pauvre 
petite fille passa dans la rue, la tête et 
les pieds nus. Elle avait, il est vrai, des 
pantoufles en quittant la maison, mais 
elles ne lui 
avaient pas servi longtemps : c’étaient 
de grandes pantoufles que sa mère 
avait déjà usées, si grandes que la 
petite les perdit en se pressant de 
traverser la rue entre deux voitures. 
L’une fut réellement perdue ; quant 
à l’autre, un gamin l’emporta avec 
l’intention d’en faire un berceau pour 
son petit enfant, quand le ciel lui en 
donnerait un.
La petite fille cheminait avec ses petits 
pieds nus, qui étaient rouges et bleus de 
froid ; elle avait dans son vieux tablier 
une grande quantité d’allumettes, et 
elle portait à la main un paquet. C’était 
pour elle une mauvaise journée ; pas 
d’acheteurs, donc pas le moindre sou. 
Elle avait bien faim et bien froid, bien 
misérable mine. Pauvre petite ! Les 
flocons de neige tombaient dans ses 
longs cheveux blonds, si gentiment 
bouclés autour de son cou ; mais 
songeait-elle seulement à ses cheveux 
bouclés ? Les lumières brillaient aux 
fenêtres, le fumet des rôtis s’exhalait 
dans la rue ; c’était la veille du jour de 
l’an : voilà à quoi elle songeait.

A2 
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Elle s’assit et s’affaissa sur elle-
même dans un coin, entre deux 
maisons. Le froid la saisit de plus 
en plus, mais elle n’osait pas 
retourner chez elle : elle rapportait 
ses allumettes, et pas la plus petite 
pièce de monnaie. Son père la 
battrait ; et, du reste, chez elle, est-
ce qu’il ne faisait pas froid aussi ? 
Ils logeaient sous le toit, et le vent 
soufflait au travers, quoique les 
plus grandes fentes eussent été 
bouchées avec de la paille et des 
chiffons. Ses petites mains étaient 
presque mortes de froid. Hélas ! 
qu’une petite allumette leur ferait 
du bien ! Si elle osait en tirer une 
seule du paquet, la frotter sur le 
mur et réchauffer ses doigts ! Elle 
en tira une : ritch ! comme elle 
éclata ! comme elle brûla ! C’était 
une flamme chaude et claire 
comme une petite chandelle, 
quand elle la couvrit de sa main. 
Quelle lumière bizarre 
! Il semblait à la petite 
fille qu’elle était assise 
devant un grand poêle 
de fer orné de boules 
et surmonté d’un 
couvercle en cuivre 
luisant. 
Le feu y brûlait 
si magnifique, il 
chauffait si bien ! 
Mais qu’y a-t-il donc 
! La petite étendait 
déjà ses pieds pour 
les chauffer aussi ; 
la flamme s’éteignit, 
le poêle disparut : 

elle était assise, un petit bout de 
l’allumette brûlée à la main.
Elle en frotta une seconde, qui brûla, 
qui brilla, et, là où la lueur tomba sur 
le mur, il devint transparent comme 
une gaze. La petite pouvait voir 
jusque dans une chambre où la table 
était couverte d’une nappe blanche, 
éblouissante de fines porcelaines, et 
sur laquelle une oie rôtie, farcie de 
pruneaux et de pommes, fumait 

avec un parfum délicieux. 
Ô surprise ! ô bonheur 

! Tout à coup l’oie 
sauta de son plat et 
roula sur le plancher, 
la fourchette et le 
couteau dans le dos, 

jusqu’à la pauvre fille. 
L’allumette s’éteignit 

: elle n’avait devant elle 
que le mur épais et froid.

En voilà une troisième allumée. 
Aussitôt elle se vit assise sous un 
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magnifique arbre de Noël ; il 
était plus riche et plus grand 
encore que celui qu’elle avait 
vu, à la Noël dernière, à 
travers la porte vitrée, chez 
le riche marchand. Mille 
chandelles brûlaient sur 
les branches vertes, et des 
images de toutes couleurs, 
comme celles qui ornent 
les fenêtres des magasins, 
semblaient lui sourire. La 
petite éleva les deux mains : 
l’allumette s’éteignit ; toutes 
les chandelles de Noël 
montaient, montaient, et elle 
s’aperçut alors que ce n’était 
que les étoiles. Une d’elle 
tomba et traça une longue 
raie de feu dans le ciel.
« C’est quelqu’un qui meurt, 
» se dit la petite ; car sa vieille 
grand’mère, qui seule avait 
été bonne pour elle, mais 
qui n’était plus, lui répétait 
souvent : « Lorsqu’une étoile 
tombe, c’est qu’une âme 
monte à Dieu. »
Elle frotta encore une 
allumette sur le mur : il se 
fit une grande lumière au 
milieu de laquelle était la 
grand’mère debout, avec un 
air si doux, si radieux !
« Grand’mère s’écria la 
petite, emmène-moi. Lorsque 
l’allumette s’éteindra, je 
sais que tu n’y seras plus. Tu 
disparaîtras comme le poêle 
de fer, comme l’oie rôtie, 

comme le bel arbre de Noël. »
Elle frotta promptement le 
reste du paquet, car elle tenait 
à garder sa grand’mère, et les 
allumettes répandirent un éclat 
plus vif que celui du jour. Jamais 
la grand’mère n’avait été si grande 
ni si belle. Elle prit la petite fille 
sur son bras, et toutes les deux 
s’envolèrent joyeuses au milieu de 
ce rayonnement, si haut, si haut, 
qu’il n’y avait plus ni froid, ni faim, 
ni angoisse ; elles étaient chez Dieu.
Mais dans le coin, entre les deux 
maisons, était assise, quand vint 
la froide matinée, la petite fille, les 
joues toutes rouges, le sourire sur 
la bouche.... Morte, morte de froid, 
le dernier soir de l’année. Le jour 
de l’an se leva sur le petit cadavre 
assis là avec les allumettes, dont 
un paquet avait été presque tout 
brûlé. « Elle a voulu se chauffer ! » 
dit quelqu’un. Tout le monde ignora 
les belles choses qu’elle avait vues, 
et au milieu de quelle splendeur 
elle était entrée avec sa vieille 
grand’mère dans la nouvelle année.

Par : Hans Christian Andersen
Traduction par David Soldi
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Personnage du jour
Darius Khondji

Darius Khondji (né le 21 octobre 1955) est un directeur de la 
photographie irano-français. Khondji a travaillé avec un certain 
nombre de réalisateurs de renom, dont David Fincher, Woody 
Allen, Jean-Pierre Jeunet, Gus Van Sant, Roman Polanski, 
Wong Kar-wai, Michael Haneke, Danny Boyle, Stephen Frears, 
Philippe Parreno, Bong Joon -ho, Nicolas Winding Refn, Paul 
Thomas Anderson, Wes Anderson, Jonathan Glazer, Pablo 
Larraín, les frères Safdie, Alejandro G. Iñárritu et James Gray. 
Il a été nominé pour un Academy Award et un BAFTA Award 
pour Evita, et a été nominé pour trois César. 

Biographie
Enfance
Darius Khondji est né d’un 
père iranien et d’une mère 
française, originaire d’Alençon en 
Normandie. Il est le dixième et 
dernier enfant de la fratrie. Dès 
son plus jeune âge, sa nourrice 
l’emmène en landau au cinéma et 
ils restent tous les deux, plongés 
dans le noir à regarder des films 
d’Egypte, d’Inde, d’Italie et 
d’autres pays d’Europe. Son père 
achète et vend du tissu fabriqué à 
l’étranger. 
Un jour, son père a l’idée de 
fabriquer son propre coton sur 
place au lieu de l’importer. Il part 
à Manchester pour acheter des 
machines et les rapatrie en bateau 
au sud de l’Iran, où il crée la 
première usine de coton du pays. 
Après cela, il décide d’investir dans 
le cinéma. 
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Avec l’argent du coton, il achète deux 
des plus grandes salles de Cinéma 
de Téhéran puis se met à voyager en 
Europe - surtout en Italie et en France 
- pour trouver des films à projeter 
dans ses salles. Son père rencontre 
sa mère lors d’un bal de charité à 
Manchester. Après leur mariage, ses 
parents déménagent en Inde avant 
de revenir en Iran. Ils décident de 
s’installer en Europe, notamment 
pour se rapprocher des sociétés qui 
fournissaient les films pour les salles. 
En 1958, Darius Khondji a 3 ans quand 
sa famille arrive à Rome, ils logent dans 
un hôtel Excelsior sur la Via Veneto. Un 
jour, n’étant qu’avec sa sœur ainée, il 
sort en courant de l’hôtel pour aller 
dans un magasin de jouets mais ne 
retrouve plus son chemin pour revenir 
à l’hôtel. Un carabinier le trouve mais 

ne comprend pas sa langue car il ne 
parle que le farsi. N’ayant pas d’enfant, 
le carabinier et sa femme veulent 
l’adopter mais avant cela, le laisse 
dans un couvent de nonnes à Trinità 
dei Monti, où il reste 3 jours. Pendant 
ce temps, les parents de Khondji font 
paraître un avis de recherche dans les 
journaux locaux et c’est ainsi qu’ils 
le retrouvent. À la suite de cela, son 
père ne veut plus rester à Rome et ils 
s’installent en France. Ils séjournent 
dans un premier temps sur la Côte 
d’Azur puis dans une maison près de 
Paris à Vaucresson.
Vers l’âge de ses douze ans, Darius 
Khondji commence à tourner des 
films en super 8 parfois sur les 
vampires. Mauvais élève, il passe ses 
journées dans des séances de cinéma 
et de karaté.
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Études et débuts
En 1976, il obtient son bac et sa 
première ceinture noire. Son père 
décède et avec l’argent hérité, 
il choisit de faire une école de 
cinéma aux Etats-Unis. Il étudie 
à NYU (New York University). Il 
arrive à New York et passe son 
temps à aller au musée, à voir 
des tableaux au Metropolitan 
Museum of Art et à la Frick 
Collection en attendant que les 
cours de NYU commencent. Il suit 
aussi les cours de l’International 
Center of Photography (ICP). 
Son professeur de Cinéma était 
convaincu qu’il serait réalisateur 
mais Darius Khondji préfère 
filmer les projets des autres et 
envisage de devenir directeur 
de la photographie. Il reste deux 
ans à la NYU et retourne en 
France avec l’intention d’être 
directeur de la photographie. 
Il rencontre Eduardo Serra, 
assistant réalisateur à l’époque 
et commence à travailler en tant 
que second assistant caméra.

Filmographie
•1989: Embrasse-moi de 
Michèle Rosier
•1990 : Le Trésor des îles 
Chiennes de F. J. Ossang
•1991 : Delicatessen de 
Jean-Pierre Jeunet et 
Marc Caro
•1992 : Prague (en) de 
Ian Sellar
•1993:L’Ombre du doute 
d’Aline Issermann

•1995 : Se7en de David Fincher
•1996 : Evita d’Alan Parker
•1997:Alien, la résurrection (Alien : 
Resurrection) de Jean-Pierre Jeunet
•1999:La Neuvième Porte (The Ninth 
Gate) de Roman Polanski
•2000: La Plage (The Beach) de 
Danny Boyle
•2002: Panic Room de David Fincher
•2003: Anything Else de Woody 
Allen
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•2004:La Plus Belle Victoire 
(Wimbledon) de Richard Loncraine
•2005 : L’Interprète (The Interpreter) 
de Sydney Pollack
•2006 : Zidane, un portrait du XXIe 
siècle de Douglas Gordon et Philippe 
Parreno
•2007:My Blueberry Nights de Wong 
Kar-wai
•2008:Les Ruines (The Ruins) de 
Carter Smith
•2009: Chéri de Stephen Frears
•2011:Minuit à Paris (Midnight in 
Paris) de Woody Allen
•2012: To Rome with Love de Woody 
Allen
•2013:The Immigrant de James Gray
•2014: Magic in the Moonlight de 
Woody Allen
•2015 : L’Homme irrationnel 
(Irrational Man) de Woody Allen
•2016: The Lost City of Z de James 
Gray
•2017: Okja de Bong Joon-ho
•2019: Uncut Gems de Joshua et Ben 
Safdie
•2022:Armageddon Time de James 
Gray
•2024: Mickey 17 de Bong Joon-ho
Courts métrages
•1984:Courtes chasses de Manuel 
Flèche
•1985: Classique de Christian Vincent
•1986:Sur les talus de Laurence 
Ferreira Barbosa
•1988 : K.O.K. de Régine Chopinot
•1991:Le trou de la corneille de 
François Hanss
•2006 : Nina d’Eugenio Recuenco
•2008:Protect You + Me. De Brady 
Corbet
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•2013:Castello Cavalcanti de Wes 
Anderson
•2019:Anima de Paul Thomas 
Anderson
Nominations
•César 1992: Meilleure photographie 
pour Delicatessen
•César 1996 : Meilleure photographie 
pour La Cité des enfants perdus
•Oscars 1997: Meilleure photographie 
pour Evita
•César 2013: Meilleure photographie 
pour Amour
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1958 – 1975 : DES PREMIERS 
PAS AU SUCCÈS COMMERCIAL

Du bricolage…
La grande histoire du jeu vidéo 
commence en 1958, quand les 
chercheurs William Higinbotham et 
Robert Dvorak souhaitent trouver un 
moyen d’égayer les journées portes 
ouvertes du laboratoire national de 
Brookhaven, sur la côte Est des Etats-
Unis. Un ordinateur gigantesque 
avec un oscilloscope en guise d’écran 
feront l’affaire : Tennis for Two naît 
durant l’été 58, et fait le bonheur des 
visiteurs de l’événement deux années 
durant.
L’exploration de l’informatique 
ludique se poursuit, principalement 
dans les universités américaines, 
jusqu’à la sortie dans le commerce 
de la première machine de jeu, en 
1971. Computer Space est un clone 
de Space War, développé en 1962 par 

JeuX
GUIDE DU JEU VIDÉO
Histoire du jeu vidéo de 1958 à 2021

A2 

A collaboré à cet article : M.Alireza Asemipour

des étudiants du Massachusett Institute 
of Technology, qu’un certain Nolan 
Bushnell lancera sur le marché près de 
dix ans plus tard. Le succès est timide, 
mais ne refroidira pas Bushnell et son

 compère Ted Dabney, qui fondent Atari 
l’année suivante.

…jusqu’au premier vrai succès
Si c’est avec Pong qu’Atari lance la 
grande histoire du jeu vidéo, la société 
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américaine perdra pourtant son 
procès contre Magnavox, qui accuse 
à l’époque différents constructeurs 
de violer un certain nombre de ses 
brevets.
La borne du jeu de tennis en vue du 
dessus, commercialisée à plus de 
10 000 exemplaires entre 1971 et 
1974, dégage plus de 40 millions de 
dollars de chiffre d’affaires en 1975, 
poussant Atari à en concevoir et 
commercialiser une version console 
de salon.
Sorti pour Noël 1975, Home Pong 
impose un nouveau divertissement 
dans les foyers, et consacre Atari 
comme la première grande entreprise 
du jeu vidéo.

1975 – 1984 : DE L’ÂGE D’OR À 
LA CHUTE

Le jeu vidéo devient une jungle
Devant le succès public et commercial 
de Pong, d’autres entreprises 
emboîtent immédiatement le pas 
d’Atari : la société du pionnier Ralph 
Baer ne sort pas moins de huit 
consoles Magnavox entre 1975 et 
1977, Nintendo se lance à son tour 
avec la Color TV-Game 6 en 1977 et 
Coleco s’invite à la fête avec différents 
modèles de Telstar.
Les dispositifs se multiplient, mais le 
public se lasse des clones de Pong et 
de la nécessité d’acheter de nouvelles 
machines. Malgré un succès relatif, la 
Fairchild Channel F. marque l’histoire 
en 1976 avec son système de 
cartouches échangeables, largement 
repris ensuite, et le japonais Taito 

révolutionne l’arcade avec Space 
Invaders, le premier shoot’em up qui 
démocratisera les lieux de socialisation 
liés au jeux vidéo.
Sorti en 1978, il oblige l’état japonais à 
quadrupler sa production de yens pour 
permettre à ses ressortissants d’assouvir 
leur passion pour le jeu, qui est le premier 
à conserver les meilleurs scores.

La bulle éclate et l’industrie s’assainit
Les acteurs se multiplient, aveuglés 
par les chiffres alléchants et le succès 
retentissant de certains titres, comme 
Pac-Man et Ultima en 1980.
L’arrivée de micro-ordinateurs puissants, 
permettant de jouer mais aussi de 
coder ses propres jeux (Commodore 
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64, Amstrad CPC puis Amiga), ainsi que la mise 
en circulation de centaines de jeux médiocres 
saturent le marché de la console, qui ne fait plus 
autant recette.
La crise du jeu vidéo frappe l’ensemble des acteurs 
de plein fouet. Le symbole le plus connu est 
l’adaptation du film de E.T. de Steven Spielberg. 
Le jeu est raté au point qu’Atari décide, selon la 
légende, d’enterrer une partie des invendus dans 
le désert. Un mythe confirmé en 2014, lorsque pas 
moins de 728 000 cartouches sont déterrées au 
Nouveau-Mexique.
De nombreuses sociétés font faillite, tandis que 
dans le même temps Nintendo frappe fort avec 
ce qui va s’avérer être la relève de la console : la 
Nintendo Entertainment System, ou NES sort au 
Japon en 1983, avant de confirmer aux Etats-Unis 
et en Europe, à partir de 1985.

1984 – 2002 : LE JAPON PREND LA MAIN

Mario, Sonic, Final Fantasy : des marques 
s’imposent durablement
Tandis que l’ordinateur personnel reste la chasse 
gardée des américains et poursuit son bonhomme 
de chemin, le Japon s’approprie le monde de la 
console, qui avec l’arcade s’avère extrêmement 
populaire sur l’archipel.

Nintendo cible toute la famille avec 
de nouvelles marques aguicheuses 
qui resteront dans la légende : Mario, 
Zelda, Donkey Kong, Castlevania, 
Bubble Bobble, Final Fantasy, Kid 
Icarus, Metroid, Ninja Gaiden, 
Mega Man ou encore Kirby figurent 
parmi les licences qui marqueront 
durablement le jeu vidéo après 
leur arrivée sur la console de salon 
japonaise.
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La concurrence s’organise, et avec sa 
Mark III / Master System SEGA offre 
un compromis intéressant qui pousse 
Nintendo à innover. Le face à face se 
poursuit sur la génération suivante, où les 
Super Nintendo et Mega Drive se taillent 
la part du lion dans les charts, tandis que 
la Gameboy de Nintendo écrase la Game 
Gear de SEGA sur le segment des consoles 
portables.

La révolution PlayStation
En 1994, après un partenariat avorté avec 
Nintendo, Sony lance sa propre machine. Avec 
son lecteur optique et sa puissance capable 
d’afficher de la 3D en temps réel, en plus d’une 
communication agressive, la PlayStation sort et 
réalise un excellent démarrage.
Sony en vendra plus de 100 millions en dix ans, 
s’affirmant d’emblée comme un acteur majeur 
d’un marché qu’elle vient pourtant tout juste 
d’intégrer.
Le positionnement moins familial du géant 
japonais de 
l’électronique et la création de nombreuses 
licences innovantes orientées jeunes adultes 
lui offrent un positionnement laissé vacant par 
SEGA, qui s’empêtre avec un Saturn puissant 
mais dépassée sur le plan de la communication.
Le nouveau concurrent de Nintendo se nomme 
Sony, et le duel s’annonce épique.
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PC Master Race

Dans le même temps, le système 
d’exploitation Windows s’impose 
dans les entreprises et les foyers 
du monde entier, offrant un 
environnement de jeu unifié 
qui va faire décoller le jeu sur 
ordinateur personnel.
Le combo clavier/souris ouvre des 
possibilités inaccessibles pour 
les manettes des consoles, et 
l’évolutivité des machines permet 
aux passionnés de profiter 
des technologies à mesure 
qu’elles sont disponibles, au 
lieu d’attendre plusieurs années 
qu’une nouvelle console en tire 
parti.

Myst, Starcraft, Diablo, Fallout, Half Life, 
les jeux LucasArts, Quake, Command & 
Conquer, Outcast, Populous, Unreal, 
Commandos, Thief : comme sur 
PlayStation, nombre de nouvelles 
licences voient le jour dans la deuxième 
moitié des années 90 sur PC, avant de 
passer à la postérité et de consacrer les 
plus grosses entreprises du jeu vidéo.

À suivre …
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Cuisine Santéli

LA  SALADE DE  RIZ Ingrédients :

• 3 tasses de riz
• 1 oignon 
• 2 concombres 
• 1 verre de maïs 
• 3 tomates
• 3 poivrons (rouge, vert, orange)
• 3 œufs 
• Une boîte de thon
• L’huile d’olive, sel,poivre
• Une goutte de vinaigre
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A2 

D’abord on cuit le riz et refroidit. Mettez-le 
dans un bol,ajoutez le thon, coupez les œufs 
durs, l’oignon,les poivrons en cube. Épluchez 
les tomates et coupez en cube. Ajoutez le maïs, 
mélangez tous les ingrédients. Ajoutez aussi 
l’huile d’olive, le sel,le poivre . Finalement 
versez une goutte de vinaigre.

Par : Elham 
Nourkeyhani 
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L’actu
Le papillon monarque bientôt 
protégé au Canada

A2 

Les populations de ce lépidoptère migrateur aux ailes 
orange tachées de blanc ont fondu de 85 % depuis 
1996, sous l’effet des modifications du climat et de la 
fragilisation de son habitat.

Le papillon monarque, élégant lépidoptère aux 
ailes orange tachées de blanc connu pour ses 
migrations longues de plus de 4 000 kilomètres 
à travers tout le continent américain, est entré 
en juillet 2022 sur la « liste rouge » des espèces 
menacées de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature (UICN), dans la 
catégorie « en danger ».
Les populations de monarques se sont effet 
effondrées au cours des dernières années en 
Amérique du Nord. La population de l’est, qui 
migre notamment jusqu’au Québec pour s’y 
reproduire en juin, a fondu de 85 % depuis 
1996, sous l’effet des modifications du climat 
et de la fragilisation de son habitat.

En novembre 2022, le gouvernement 
canadien annonçait son intention 
d’inscrire le monarque dans sa « loi sur 
les espèces en péril » afin de le sauver 
d’une disparition annoncée.
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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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AstrologieHoroscope du mois de décembre 

Bélier (21 mars au 20 avril)
Amour : Le temps des fêtes qui s’amorce sera tout 
à fait positif dans son ensemble, et cela, malgré la 
rétrogradation de Mercure qui se produira le 25 
décembre. Vous connaissez certainement cette petite 
phrase qui va comme suit : « Quand la tête va, tout 
va… » Le seul hic est que la rétrogradation de Mercure 
vous rende plutôt maladroit lorsque vous ouvrirez la 
bouche, ce qui pourrait provoquer des
malaises. La confusion mentale sera très puissante. En 
fait, vous aurez trop de choses en tête.

2022

Travail et argent : De belles choses vont se produire et 
elles vous offriront des occasions en or de pouvoir 

vous démarquer. Les conversations d’affaires, ou 
qui vous mettront en relation avec vos clients, 
vos fournisseurs, vos distributeurs ou certaines 
compagnies seront agréables, sympathiques, et 
elles déboucheront sur d’excellentes ententes. 
Et puis, si vous souhaitez faire bonne impression 

sur l’autorité, le patron, vous ciblerez sans 
même le faire exprès les meilleures solutions. 

En résumé, vous ne passerez pas inaperçu… et ce 
privilège n’est pas donné à tout le monde.

A2 
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Taureau (21 avril au 20 mai)
Amour : Votre vie amoureuse sera haute en couleur, plus animée qu’à 
l’accoutumée. Votre cœur est donc susceptible de battre la chamade et vous 
aurez l’âme à l’amour. Vous avez appris à apprécier les petits bonheurs reliés 
au célibat et, justement, à cause de cela la vie semble avoir décidé que vous 
aviez appris votre leçon et que vous pouviez passer à l’étape suivante.

Travail et argent : Vous pourriez 
enseigner votre savoir-faire à vos 
coéquipiers professionnels, et tout 
ce beau monde restera bouche bée 
devant l’ampleur de votre travail. Mais 
la difficulté de travailler en équipe sera 
au rendez-vous, ce mois-ci. Ce doit 
être parce que tout ce beau monde 
approche de la fin de l’année, ou que 
Mercure rétrogradera pour une 4e fois 
ce mois-ci, mais les gens seront plus à 
cran et moins enclins à coopérer. De 
votre côté, vous ne manquerez pas 
d’imagination, de débrouillardise, ni 
de leadership. Aussi, vous les flatterez 
dans le bon sens du poil, comme on 
dit, pour mieux les amadouer.

Gémeaux (21 mai au 21 juin)
Amour : Mercure rétrograde fera en sorte que 
votre efficacité ne sera pas aussi spontanée, ce 
qui n’est pas si dramatique. Vous vous casserez 
la tête pour des peccadilles et à des moments 
mal choisis en plus. Comme le temps des 
fêtes s’annonce déjà, vous serez choyé à bien 
des égards dans le sens que tout le monde 
s’arrachera votre présence. Vous n’aurez pas 
besoin de faire quoi que ce soit de spécial pour 
être apprécié de vos proches et amis.



42

Travail et argent : Vous consoliderez votre position professionnelle, 
artistique, commerciale, politique ou d’affaires. Bref, vous aurez 
beaucoup de chance dans vos tentatives de gagner plus d’argent 
ou de trouver un emploi, même en cette période du temps des 
fêtes. Un nouveau poste pourrait s’avérer être un beau cadeau de 
la vie. Cela dit, un patron se fâche et, dans ces moments-là il vous 
ignore, c’est une forme d’intimidation. Il serait possible que vous 
préfériez voyager à contre-courant en choisissant un travail moins 
bien rémunéré, mais qui correspondra davantage à vos exigences 
professionnelles. Ce qui se révélera tout aussi « payant », mais 
dans un autre sens comme celui de l’épanouissement personnel.

Cancer (22 juin au 23 juillet)
Amour : Vous inverserez des rapports de forces 
momentanément défavorables. Les gens coupent les ponts 
ou chacun préfère se murer dans une espèce de mutisme 
en période de Mercure rétrograde. Tôt ou tard, on doit bien 
réparer les pots cassés et ça prend bien plus que du fil et 
des aiguilles ! La réconciliation prend du temps. Il est sans 
doute inutile de préciser que l’amour sera au rendez-
vous ce mois-ci,
parce que vous avez le pouvoir de mettre de la joie 
là où il y a du chagrin et de réparer les brisures 
relationnelles. C’est un bon mois pour vous fiancer 
ou pour demander votre partenaire en mariage.

Travail et argent : Vous aiderez des employés qui 
ont perdu la confiance en eux. D’autres collègues, qui 
eux traversent des problèmes importants dans leur vie 
personnelle, souhaiteront y mettre un terme et vous leur 
offrirez votre grande oreille pour mieux les conseiller. Vous les 
aiderez à « se réparer », si je puis dire. Cela signifie surtout que 
vous placerez l’autre au-dessus de vos propres considérations 
dans l’ordre de vos priorités. Si cela ne vous concerne pas, 
vous vous retrouverez devant des problèmes de taille et 
devrez faire appel à une personne d’envergure, un patron ou 
une autorité reconnue dans son domaine d’expertise.
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Lion (24 juillet au 23 août)
Amour : Vous vous remettrez constamment 
en question ou vous revisiterez des 
décisions passées de façon à faire la paix 
avec elles. Vous rencontrerez quelqu’un de 
bien et vous vous sentirez porté par l’espoir 
et l’optimisme. Votre énergie personnelle 
atteindra alors son point culminant. 
Mercure rétrograde ou pas, la vie mettra 
sur votre route des possibilités de faire de 
belles rencontres amoureuses.

Travail et argent : Vous serez en mesure d’amener à leur pleine floraison des projets 
d’affaires, artistiques ou professionnels importants. Ensuite, vous progresserez 
tranquillement vers une belle réussite. La planète Pluton, quant à elle, vous 
permettra de nouer des liens d’affaires dans le domaine des communications 
où des négociations, des contrats et des promesses d’achat ou de vente seront 
discutés derrière les portes closes. Cependant, ça partir du 25 décembre, Mercure 
rétrogradera et pourrait entraîner certaines frustrations qui vous rendront irritable. 
Vous devrez alors vous contenir et voir ce qui pourrait être fait pour contourner ces 
obstacles qui se dresseront sur votre route. En gardant votre calme, vous trouverez 
la bonne stratégie pour défaire lesdits obstacles justement.

Vierge (24 août au 23 septembre)
Amour : Vous aurez le goût du bonheur et 
de vous épanouir sur le plan personnel. 
Certains célibataires vont rencontrer 
l’amour et par conséquent prendre 
une nouvelle direction amoureuse. Des 
impatiences risquent de vous tirer vers 
l’arrière tout comme la planète Mercure 
qui se déplacera à reculons autour du 
25 décembre prochain. Vous prendrez 
conscience que l’amoureux ne peut pas 
marcher dans
vos souliers et ressentir ce que vous 
ressentez et qu’il est nécessaire d’ouvrir le 
dialogue.
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Travail et argent : Mercure rétrograde ou pas, vous profiterez 
d’une chance qui vous sera présentée sur un plateau d’argent. 
Comment cette chance se manifestera-t-elle ? Vous gagnerez un 
montant d’argent imprévu, vous jouirez de l’estime générale ou 
vous décrocherez le contrat d’affaires, professionnel, artistique. 
La planète Mercure qui va rétrograder, quant à elle, vous rendra 
plus indécis que d’ordinaire. Rien de grave à l’horizon si ce n’est 
que vous serez porté à vous servir des autres pour pallier votre 
manque d’assurance. Votre vie sociale sera très active. En effet, les 
invitations à sortir, les joyeux 5 à 7 et les fructueux dîners avec les 
clients se multiplieront. En fait, vous serez très sollicité, ce mois-ci.

Balance (24 septembre au 23 octobre)
Amour : Vous pourriez vivre un grand retour 
amoureux : un ex-partenaire revient après avoir 
compris bien des choses et s’être transformé 
(c’est important), après avoir terminé des 
études à l’étranger, sinon, un contrat de travail 
se terminera et le ramènera dans vos bras. Ou 
bien un amoureux qui ne savait plus où il en 
était, il y a à peine deux mois, reviendra vers 
vous le cœur repentant. Sinon, un 
nouvel amour vous obligera à admettre que 
« l’amour existe encore », comme l’a si bien 
chanté Céline Dion.

Travail et argent : Mercure entamera sa quatrième rétrogradation, 
ce qui vous obligera à revoir et à corriger la relation parfois 
contradictoire que vous entretenez avec l’argent comme celui que 
vous gagnez, aimeriez gagner, tout comme celui que vous donnez ou 
dépensez sans discernement. Ou, peut-être qu’un événement vous 
fera prendre conscience que « le trésor ne suit pas le corbillard », et 
que vous vous condamnez à vivre une vie dénuée de plaisir — sans 
saveur. Bref, vous n’avez qu’une vie à vivre, et sans tomber dans les 
excès, il n’y a rien de mal à vous offrir ce qu’il y a de mieux. Vous serez 
porté par une belle exaltation professionnelle, artistique ou d’affaires 
lorsqu’un patron vous offrira de prendre ne charge un projet.
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Scorpion (24 octobre au 22 novembre)
Amour : Une quatrième rétrogradation de 
Mercure va se produire le 25 décembre (une 
semaine avant approximativement vous 
ressentirez déjà ses effets perturbateurs). 
Vous n’aurez pas grand-chose à craindre 
si ce n’est des retards ici et là et quelques 
contraintes dont vous vous dégagerez assez 
rapidement. Si vous deviez prendre la route 
durant cette période, il se pourrait que vous 
fassiez des détours importants. 
Armez-vous de patience ! Le communautaire, 
les projets de groupe, les associations et les 
fondations vous offriront la possibilité d’aider 
les plus pauvres qui, malheureusement, ont 
de moins en moins de moyens pour se nourrir, 
s’habiller et s’offrir de petits plaisirs de la vie. 
Bref, vous serez un aidant fantastique.

Travail et argent :  La qualité de vie au 
travail vous tiendra très à cœur. Vous devrez 
faire face à des enjeux de taille au sein de 
l’entreprise ou du groupe de travail. Une 
personne aura du mal à concilier sa vie privée 
avec sa vie professionnelle et vous devrez la 
rappeler à l’ordre. Cela dit, vous agirez pour 
améliorer les conditions de vie au travail. 
Vous endosserez de nouvelles responsabilités 
et elles vous rendront très heureux. Qui dit 
bonheur dit aussi santé mentale, morale, 
psychique et physique… En effet, vous allez 
adorer ce mois. Si vous souhaitez écrire, osez 
un premier jet sur du blanc papier. Si vous êtes 
musicien, auteur, compositeur ou chanteur, 
votre voix écrite, parlée ou chantée fera écho 
et on entendra parler de vous.
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Sagittaire (23 novembre au 20 décembre)
Amour : Si vous voulez acheter ou vendre une maison, 
assurez-vous que tout est en bon ordre, de bien faire 
vérifier les possibles vices cachés qui, soit dit en 
passant, sont typiques de Mercure lorsque cette planète 
rétrograde. Cependant, si vous dénichez un acheteur 
potentiel, traitez-le aux petits oignons, sinon il risque 
de vous faire faux bond. En revanche, si vous décidiez 
de louer une maison de campagne pour y 
passer le temps des fêtes, allez-y sans vous casser 
la tête. L’amour sera lui aussi au rendez-vous.

Travail et argent : L’entreprise doit prendre de 
l’expansion. Vous pourriez vous fier sur ce qui a bien 
fonctionné ou rapporté dans le passé, et remettre 
tout ça au goût du jour ! Il est parfois préférable 
de revenir à une bonne vieille recette qui a fait 
ses preuves. Ce retour aux sources est profitable 
en période de Mercure rétrograde. Est-ce que cela 
pourrait être reproduit, mais autrement, différemment. 
Vous allez apporter des changements dans votre façon de 
gagner votre argent ou de le dépenser. Vous ferez preuve 
d’une belle originalité dans l’élaboration de vos projets. 
Une de vos idées pourrait être retenue en haut lieu.

Capricorne (23 novembre au 20 décembre)
Amour : Vous rassurerez votre partenaire 
amoureux en lui expliquant que vous 
avez besoin d’air et d’espace pour mieux 
l’aimer, le chérir et le désirer. Toutes les 
activités sportives qui s’exercent à deux sont 
particulièrement indiquées pour favoriser les 
rapprochements. Vous caressez peut-être le 
projet de déménager avec l’être aimé pour 
vivre ensemble. La bonne nouvelle est que 
vous trouverez le nid d’amour idéal.
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Travail et argent : Gardez les deux pieds sur terre ce mois-ci 
puisque Mercure va se mettre à rétrograder, et il causera de sérieux 
manques d’attention. Avant chaque prestation, sortie ou rencontre 
professionnelle, artistique ou d’affaires, assurez-vous d’avoir tout 
en main et de ne rien oublier. Cette rétrogradation aura du bon 
puisqu’elle vous permettra de développer vos idées plus avant, 
de serrer la pince à des gens importants. Vous montrerez plus 
conciliant et optimiste, mais les gens ne seront pas toujours faciles 
à suivre. Vous saurez reconnaître la valeur des projets et ceux qui 
vous apparaîtront être une « perte de temps ».

Verseau (21 janvier au 19 février)
Amour : Vous ne devez pas refuser les 
invitations à sortir, à voir du monde… du beau 
monde en passant. Ces sorties vous donneront 
la chance de rencontrer des personnes 
agréables et susceptibles d’incarner un avenir 
à deux très prometteur. L’être aimé aura du 
répondant autour du 20 décembre. Sinon, 
vous souffrirez sans doute 
du manque d’attention du partenaire 
amoureux, ce qui devrait se régler en début 
d’année 2023.

Travail et argent : Vous allez 
parfaire, polir et faire briller des 
aptitudes innées en vous, mais qui 
demeurent toujours à l’état brut. 
Vous ne le ferez certainement 
pas n’importe comment ni avec 
n’importe qui ! Votre mission, 
ce mois-ci, sera de dénicher le 
parfait polisseur, celui qui fera 
vraiment ressortir votre talent, 
vos compétences ou votre 
personnalité. C’est donc dire que 
vous vous préparez à franchir une 
étape cruciale, celle qui marquera 

votre avenir du sceau d’une 
nouvelle vie, qui commence peut-
être déjà. La 4e rétrogradation de 
Mercure vous apportera une prise 
de conscience sur la façon de mieux 
gagner votre vie, sur les différentes 
sources de revenus possibles, etc. 
En somme, vous aurez parfois 
l’impression de tenir un verre 
d’eau sur votre tête. Les rencontres 
seront animées, mais fécondes.
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Poissons (20 février au 20 mars)
Amour : Mercure entreprendra sa 
quatrième rétrogradation de l’année 
et toute tentative de votre part pour 
remodeler le caractère des autres se 
révélera vaine. Vous allez devoir apprendre 
à les accepter tels qu’ils sont. Les opinions 
s’entrechoqueront et feront se promener 
vos émotions d’un extrême à l’autre. Du 
grand Mercure rétrograde ! Inutile de 
vous faire du sang d’encre, vos intuitions 
perçantes vous
épargneront le pire, et vous n’aurez pas 
à subir de situations relationnelles si 
difficiles. Vous voyagerez encore beaucoup 
ce mois-ci et vous découvrirez des endroits 
magnifiques. Prudence sur la route, 
Mercure rétrograde aime bien provoquer 
des détours et nous faire rager.

Travail et argent : Assurez-vous de ne laisser 
planer aucun doute quant à vos intentions 
réelles. Mettez cartes sur table et ne feignez 
pas l’ignorance non plus. Si vous ne le faites 
pas, vous risquez d’alourdir l’atmosphère 
professionnelle, artistique ou d’affaires et 
vous avez mieux à faire dans la vie. Cela 
dit, d’importantes transformations vont 
se mettre en place au travail ou dans vos 
affaires d’argent. Pour certains d’entre 
vous, cela se traduira par une importante 
rentrée d’argent alors que pour d’autres, 
Mercure rétrograde fera disparaître des 
personnes, des circonstances et peut-être 
même des clients importants et que vous 
aimiez bien. Vous vous rebâtirez facilement 
après la rétrogradation de Mercure.
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