
LEÇON 1 

 

SANGUINE
1 

 

La fermeture éclair a glissé sur tes reins
2 

et tout l’orage heureux de ton corps amoureux 

au beau milieu de l’ombre 

a éclaté soudain 

Et ta robe en tombant sur le parquet ciré
 

n’a pas fait plus de bruit  

qu’une écorce d’orange
3
 tombant sur un tapis 

Mais sous nos pieds 

ses petits boutons de nacre
4 

craquaient comme des pépins
5
. 

Sanguine 

joli fruit 

la pointe de ton sein
6
  

a tracé une nouvelle ligne de chance  

dans le creux de ma main
7 

Sanguine 

joli fruit 

soleil de nuit. 

    Jacques Prévert «Spectacle»  

__________ 
1
la sanguine [sãngin]– siin: punase viljalihaga apelsin; le sang [sã] – veri; sanglant, e – verine 

2
la fermeture éclair a glissé sur tes reins – tõmbelukk avanes niueteni; un éclair – välk; les reins – neerud 

 

3
une écorce d’orange – apelsinikoor 

4
les boutons de nacre – pärlmutrist nööbid 

5
craquaient comme des pépins – ragisesid nagu seemned; craquer – ragisema, kriuksuma 

5
la pointe de ton sein  – sinu rinnanibu  

6
dans le creux de ma main – minu peopessa 

 

LE PARTICIPE PRÉSENT, L’ADJECTIF VERBAL ET LE GÉRONDIF 

v-KESKSÕNA, VERBAALNE OMADUSSÕNA JA des-LAUSELÜHEND 

 

Formation : 

    chanter – nous chantons – chantant 

    rougir – nous rougissons – rougissant 

    mourir – nous mourons – mourant  

Sauf: être – étant; avoir – ayant; savoir – sachant  

 

    Adjectif verbal on tegusõnast tuletatud omadussõna (missugune ?), mistõttu ta ühildub 

nimisõnaga soos ja arvus. Participe présent on aga verbaalne vorm (mida tegev ?), millele 

järgneb sihitis. Siin ühildumist ei toimu. Gérondif vastab meie des-lauselühendile. Kaasaegses 

keeles jääb sellele vormile omane eessõna en tihti, eriti lause algul, ära. 

        les femmes lisant des journaux  (le participe présent) 

        un garçon ravissant, une femme ravissante, l’eau bouillante (l’adjectif verbal) 

        Étant malade, je suis resté chez moi. (le gérondif) 

Comparez: 

    Versez dans ma tasse de l’eau bouillante, s’il vous plaît! (l’adjectif verbal) 

     J’ai vu l’eau luisant et bouillant sous le soleil. (le participe présent) 

     L’appétit vient en mangeant. (le gérondif) 

 

NB! Mõne tegusõna puhul peab olema ettevatlik kirjapildiga: 

exceller (silma pastma) – (en) excellant – excellent, e (silmapaistev, suurepärane) 

différer (erinema) – (en) différant – différent, e (erinev) 



fatiguer (väsitama) – (en) faiguant – fatigant, e (väsitav) 

précéder (eelnema) – (en) précédant – précédent, e (eelnev) 

suffoquer (lämbuma) – (en) suffoquant – suffocant,e (lämmatav, lämbuv), etc. 

 

QUELLE HEURE EST-IL? 

 

– Quelle heure est-il maintenant? 

– Il est sept heures précises. 

– Ce n’est pas possible! Votre montre avance probablement. 

– Non, elle n’avance pas, elle retarde plutôt de quelques minutes. Regardez, il fait déjà sombre. 

– En effet. Il fait déjà nuit. Comme le temps passe vite! 

– Oui, le temps passe vite et nous vieillissons chaque jour. Il faut profiter de la vie. À propos, 

qu’est-ce que vous faites ce soir? 

– Ce soir je vais au cinéma avec ma belle-sœur. 

– À quelle heure commence la séance? 

– À huit heures et quart. 

– Et à quelle heure finit-elle? 

– À dix heures moins le quart. 

– Et que faites vous après le cinéma? 

– À dix heures et demie j’ai un rendez-vous avec un de mes amis et à minuit je dois être chez moi. 

M’étant couché(e), j’éteins la lumière et je m’endors. 

– Vous n’êtes donc jamais libre. Vous êtes toujours occupé(e). 

– Rien à faire. C’est la vie. 

– On se verra peut-être demain? 

– Pourquoi faire? 

– Pour aller quelque part, au zoo par exemple. Ne dites pas NON! Je vous en supplie! 

– D’accord. On se verra où? 

– Je vous enverrai un SMS
1
 (un texto). Ne pourriez-vous pas me donner le numéro de votre 

portable? 

– Je vous en prie. Notez: 36-89-44-107 (un-zéro-sept). Envoyez-moi plutôt un courriel (un  mail 

[mεl, mεjl]). 

– Mais je ne connais pas votre adresse électronique. 

– Notez: nadinedubois@free.fr  (sergedubois@free.fr)  

– Bois, quelle lettre à la fin? 

– Bois avec S – arobase
2
 – free à l’anglaise – point – FR. Et tout ça sans majuscules. 

– Bois – S à la fin – arobase – F, R, E, E – point – FR. Et tout ça en minuscules. 

– Tout à fait! À demain!  
__________ 
1
SMS – en anglais: short message service 

2
une arobase – signe typographique(@), appelé aussi a commercial; de nos jours on l’emploie dans les adresses 

électroniques 

 

envoyer III –  saatma                                       recevoir III – saama, kätte saama  

                                         

j’envoie      nous envoyons                              je reçois            nous recevons 

tu envoies   vous envoyez                                tu reçois            vous recevez 

il envoie      ils envoient                                   il reçoit             ils reçoivent 

 

passé composé: j’ai envoyé                            passé composé: j’ai reçu 

futur simple: j’enverrai                                   futur simple: je recevrai 

subj. présent: que j’envoie                             subj. présent: que je reçoive, que nous recevions 

 

 

 

 

mailto:nadinedubois@free.fr
mailto:sergedubois@free.fr


PARTICIPE PASSÉ COMPOSÉ – nud-KESKSÕNA LIITVORM 

 

Il y a trois participes en français: 

a) participe présent (v-kesksõna) – parlant, finissant, lisant 

b) participe passé (nud-, tud-kesksõna) – parlé, fini, lu 

c) participe passé composé  – ayant parlé, étant venu, s’étant couché (olles kõnelnud, etc) 

 

La Cigale, ayant chanté tout l’été,  

se trouva fort dépourvue 

quand la bise fut venue … (J. de La Fontaine) 

 

Formation: ayant (étant) + participe passé 

 

Soyez prudents! 

m’étant couché (e)             nous étant couchés (es) 

t’étant couché (e)               vous étant couchés (es)   teietades: vous étant couché (e) 

s’étant couché (e)               s’étant couchés (es) 

 

LES MISÉRABLES
1 

 
    mouiller – märjaks tegema; pâle – kahvatu; protecteur, -trice – kaitsev, eestkostev; la baguette – kepike; la 

veille [vεj]– eelõhtu, eelmine päev; parvenir – kohale jõudma; le bassin – siin: tiik; tâcher – püüdma, proovima; 

la baraque – putka; un abri – peavari; le couple – paarike; la brioche – võisai; mordre III – hammustama; 

cracher, recracher – sülitama, välja sülitama; hésiter – kõhklema; flotter – siin: hõljuma; le rebord – siin: äär, 

ääris; se cramponner – klammerduma; étendre – siin: sirutama; se hâter – kiirustama; une ondulation – 

lainetus  

 

     Il y avait dans le jardin du Luxembourg deux enfants se tenant par la main. L’un pouvait 

avoir sept ans, l’autre cinq. La pluie les ayant mouillés, ils marchaient dans les allées du côté 

du soleil; l’aîné conduisait le petit; ils étaient mal vêtus et pâles; ils avaient un air d’oiseaux 

sauvages.  

     Le petit dit: “J’ai faim.”  

     L’aîné déjà un peu protecteur, conduisait son frère de la main gauche et avait une baguette 

dans sa main droite.     

     Il avait plu la veille, et même un peu le matin. Les deux petits abandonnés étaient parvenus 

près du grand bassin et tâchaient de se cacher; ils se tenaient derrière la baraque où les cygnes 

avaient leur abri. 

     Presque au même instant que les deux enfants, un autre couple s’approchait du grand bassin. 

C’était un bonhomme de cinquante ans menant par la main un bonhomme de six ans. Sans 

doute le père avec son fils. Le bonhomme de six ans tenait une grosse brioche… Ils s’étaient 

arrêtés près du bassin pour regarder les deux cygnes… Le fils mordit la brioche, la recracha, et 

brusquement se mit à pleurer. 

– Pourquoi pleures-tu? demanda le père. 

– Mon gâteau m’ennuie, répondit l’enfant. 

– Tu n’en veux plus? 

– Non. 

– Jette-le aux cygnes. 

    L’enfant hésita. On ne veut plus son gâteau, ce n’est pas une raison pour le donner. Le père 

poursuivit: 

– Sois humain. Il faut avoir pitié des animaux. 

    Et prenant à son fils le gâteau, il le jeta dans le bassin. 

– Rentrons, dit le père… 

    Cependant, en même temps que les cygnes, les deux petits misérables s’étaient approchés de 

la brioche. Elle flottait sur l’eau. Le plus petit regarda le gâteau, le plus grand regardait le 

bourgeois avec son fils qui s’en allaient… Sitôt hors de vue
2
, l’aîné se coucha vivement à plat 



ventre sur le rebord du bassin, et, s’y cramponnant de la main gauche, penché sur l’eau, 

étendit avec sa main droite sa baguette vers le gâteau. 

     Les cygnes, voyant l’ennemi, se *hâtèrent, et en se hâtant, firent un mouvement utile au 

petit pêcheur; l’ondulation poussa la brioche vers la baguette de l’enfant. Il donna un coup vif, 

ramena la brioche, effraya les cygnes, et ayant saisi le gâteau,  se leva. 

     Le gâteau était mouillé, mais les enfants avaient faim et soif. L’aîné fit deux parts de la 

brioche, une grande et une petite, prit la petite pour lui, et donna la grande à son petit frère. 

    d’après Victor Hugo  “Les Misérables” (paru en 1862) 

__________ 
1
LES MISÉRABLES – Victor Hugo romaani «Hüljatud» originaali pealkiri; la misère – viletsus, õnnetus, 

vaesus; les misérables – õnnetud inimesed  
2
sitôt hors de vue – kohe, kui nad olid silmapiirilt kadunud; sitôt = aussitôt   

 

ATTENTION!  «IL» IMPERSONNEL – UMBISIKULINE «IL» 

Quelle heure est-il? – Il est 2 heures moins le quart. 

Quel temps fait-il? – Il fait mauvais (beau) temps aujourd’hui. 

Y a-t-il des sangliers (metssigu) dans les forêts estoniennes? – Oui, il y en a beaucoup. 

Faut-il enlever les chaussures? – Non, il ne faut pas. 

Est-il vrai (possible) que les Français mangent des grenouilles? – Non, ce n’est pas vrai.  

De quoi s’agit-il? – Il s’agit de la conduite de votre fils. 

Que reste-t-il de nos amours? – Il me reste une vieille photo de ma jeunesse. 

 

QUE RESTE-T-IL DE NOS AMOURS 

 

Ce soir le vent qui frappe à ma porte 

me parle des amours mortes 

devant le feu qui s’éteint. 

Ce soir c’est une chanson d’automne 

dans la maison qui frissonne 

et je pense aux jours lointains. 

 

Que reste-t-il de nos amours, 

que reste-t-il de ces beaux jours? 

– Une photo, vieille photo de ma jeunesse. 

Que reste-t-il des billets doux
1
, 

des mois d’avril, des rendez-vous? 

– Un souvenir qui me poursuit sans cesse. 

Bonheur fané
2
, cheveux au vent,  

baisers volés, rêves mouvants
3
, 

que reste-t-il de tout cela, dites-le-moi? 

– Un petit village, un vieux clocher, 

un paysage si bien caché 

et dans un nuage, le cher visage 

de mon  passé. 

 

Les mots, les mots tendres qu’on murmure,  

les caresses les plus pures,  

les serments au fond des bois. 

Les fleurs, qu’on retrouve dans un livre 

dont le parfum vous enivre, 

se sont envolées. Pourquoi? 

    Charles Trenet(1913 – 2000) 
__________ 
1
un billet doux  = une petite lettre d’amour 

2
faner – närtsima 

3
mouvoir – liigutama; mouvant, e – liikuv, liigutav; le mouvement – liigutus   



 

LE CORBEAU ET LE RENARD 

 

Maître Corbeau, sur un arbre perché, 

tenait dans son bec un fromage. 

Maître Renard, par l’odeur alléché
1
, 

lui tint à peu près ce language
2
: 

– Hé! Bonjour, Monsieur du Corbeau! 

Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! 

Sans mentir, si votre ramage 

se rapporte à votre plumage
3
, 

vous êtes le phénix [ks] des hôtes de ces bois
4
. 

À ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie; 

et pour montrer sa belle voix, 

il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 

Le renard s’en saisit, et dit: – Mon bon Monsieur,  

apprenez que tout flatteur 

vit aux dépens de celui qui l’écoute
5
. 

Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. 

Le Corbeau, honteux et confus
6
,  

jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

    Jean de La Fontaine (1621-1695) „Fables” 

__________ 
1
par l’odeur alléché – lõhnast meelitatuna; allécher – hõrgutama, meelitama 

2
lui tint à peu près ce langage – pidas talle ligilähedase kõne; il tint = il a tenu (tenir III) 

3
si votre ramage se rapporte à votre plumage – kui teie siristamine vastaks teie sulestikule 

4
le phénix [ks] des hôtes de ces bois – selle metsa asukate fööniks (vanaegiptuse imelind) 

5
tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute  - iga meelitaja elab tolle kulul, kes teda kuulab 

6
honteux et confus – häbistatud ning segaduses 

 

EN PASSANT PAR LA LORRAINE
1 

 

En passant par la Lorraine, 

avec mes sabots
2
, 

en passant par la Lorraine,  

avec mes sabots,  

rencontrai trois capitaines, 

avec mes sabots dondaine oh ! oh ! oh ! 

avec mes sabots. 

 

Ils m’ont appelé vilaine
3
 … 

Je ne suis pas si vilaine … 

Puisque le fils du roi m’aime … 

Il m’a donné pour étrennes
4 

… 

Un bouquet de marjolaine
5
 … 

S’il fleurit, je serai reine … 

Mais s’il meurt, je perds ma peine … 

Et je resterai vilaine. 

_____ 
1
la Lorraine – ancienne province historique de l’Est de la France; de nos jours: une région qui regroupe 4 

départements; les plus grandes villes: Nancy, Metz [mεs]  
2
le sabot – 1) puuking 2) kabi (hobusel) 3) sõrg (lehmal, kitsel) 

3
vilain, e – matslik, paha, inetu 

4
pour étrennes (f) – näärikingiks  

5
la

 
marjolaine – majoraan, vorstirohi 

 



LES PROVINCES HISTORIQUES ET LEURS CAPITALES OU LEURS CHEFS-LIEUX                               

(un chef-lieu = un centre administratif) 

 

l’Ile-de France – Paris                                l’Auvergne – Clermont-Ferrand 

l’Alsace – Strasbourg                                 la Provence – Marseille, Aix-en-Provence [εks] 

la Champagne – Reims [s]                          la Savoie – Chambéry  

la Lorraine – Metz [mεs], Nancy                le Poitou – Poitiers 

la Picardie – Amiens                                   l’Artois – Arras [s] 

la Normandie – Rouen                                l’Anjou – Anger  

la Bretagne – Rennes                                  le Maine – Le Mans [mã] 

la Bourgogne – Dijon                                 la Guyenne – Bordeaux 

le Béarn – Pau                                             le Languedoc – Toulouse, Montpellier  

 

EXERCICES 

 

1. Formez des adjectifs verbaux: une musique + chanter = la musique chantante  

 

une voix + mourir                           un travail + fatiguer 

une eau + courir                              une lecture + fatiguer                      

une soirée + danser                         des feuilles (f) + jaunir II 

un prince + charmer                        une herbe + verdir II 

des gens + bien penser                    une entrée + payer 

des couleurs (f) + voir                     une femme + ravir II 

une histoire + amuser                      une conduite + compromettre (mainet kahjustama) 

 

2. Employez le participe présent, l’adjectif verbal ou bien le gérondif. Indiquez la forme 

que vous avez employée: 

 

    1) Dans ce jardin il y a toujours des enfants (jouer) ………. à la balle. 2) Quelle femme 

(ravir) ……….! 3) Je vous prie d’ouvrir le manuel à la page (précéder) ………. . 4) ( Avoir) 

………. mal à la tête, je suis resté chez moi. 5) Brave marin vida son verre; sans remercier, tout 

(pleurer) ………, il regagna son bâtiment. (chanson pop.) 6) Elle m’a répondu d’une voix 

(mourir) ………. 7) Elle rencontra trois capitaines (passer) ………. par la Lorraine. (chanson 

pop.)  8) Que de manifestants (défiler) ………. aux Champs-Élysées! 9) Comment peut-elle 

vous plaire, cette belle au bois (dormir) ……….?  10) J’ai trouvé un porte-monnaie (contenir) 

………. 300 euros. 11) Mme Dupont est vraiment (séduire) ……….! 12) C’est une femme 

(aimer) ………. plaire. 13) On cherche une secrétaire (comprendre) ………. l’anglais et 

(savoir) ………. se conduire convenablement. 14) Il me serrait la main tout (regarder) ………. 

ailleurs. 15) À la Belle Époque il y avait beaucoup de cafés (chanter) ………. à Paris. 16) 

(être) ………. malade, je n’ai pas pu assister à cette réunion de syndicat. 17) Le 14 juillet j’ai 

vu sur le Pont Neuf des jeunes filles (charmer) ………. (chanter) ………. et (danser) ………. 

avec des garçons au son de l’accordéon. 18) (se coucher) ………. j’ai entendu un appel. 19) 

Nous nous embrassions sans cesse (se promener) ………. sur les Grands Boulevards. 20) 

“Chronique” – quelle revue (intéresser) ………. ! 21) Versez dans ma tasse de l’eau (bouillir) 

………., s’il vous plaît! 22) J’ai vu l’eau (luire) ………. et (bouillir) ………. sous le soleil.  

 

3. Il a fini le travail. Il est retourné chez lui. – Ayant fini le travail, il est retourné chez lui. 

 

    1) Je me suis réveillé(e). Je me suis levé(e). 2) Je me suis levé(e). J’ai fait de la gymnastique. 

3) J’ai fait de la gymnastique. J’ai pris mon petit déjeuner. 4) J’ai bu une tasse de café au lait et 

j’ai mangé une tartine au jambon cuit. Je suis sorti(e). 5) Je suis sorti(e). Je me suis dirigé(e) 

vers la bouche de métro. 6) Je suis arrivé(e) au bureau, j’ai bavardé avec mes collègues. 7) J’ai 

bavardé à mon aise. Je suis allé au bistro. 8) Je suis entré(e) dans le bistro. J’ai vu mon ancien 

ami Dédé. 9) Nous nous sommes serrés la main. Nous nous sommes assis à une table. 10) Nous 



nous sommes séparés à une heure. Je suis rentré(e) dans mon bureau. 11) Je suis revenu(e) dans 

mon bureau. J’ai partagé mes impressions avec mes collègues. 12) J’ai partagé mes 

impressions avec mes collègues. J’ai remarqué qu’il était grand temps de s’en aller. 13) Je me 

suis promené(e) au jardin des Tuileries, j’ai pris le métro pour rentrer chez moi. 14) Je suis 

rentré(e) chez moi. Je me suis couché(e) me sentant plus abattu(e) que jamais. 15) Je me suis 

réveillé(e). Il fallait entreprendre quelque chose d’utile car je me sentais frais (fraîche) et 

vigoureux (vigoureuse). 

 

4. Mettez au pluriel:  

 

    1) L’empire naît, existe et disparaît. 2) L’homme vient au monde, souffre et meurt. 3) La femme 

grandit, apprend, surprend. 4) L’enfant grandit, va  à l’école et devient plus sage. 5) L’élève lit, écrit 

et fait des exercices. 6) Le fan [fan] de football arrive, se met en colère et s’en va. 7) Le chien aboie, 

hurle (ulguma) et mord parfois. 8) L’ivrogne boit car il a toujours froid. 9) Le garçon éteint la 

lumière et s’endort. 10) Le Suisse se conduit très comme il faut et ne dit jamais de bêtises. 

 

5. rien / personne / plus 

 

Attendez-vous quelqu’un? – Non, je n’attends ……….. . 

Est-ce que tu m’aimes toujours? – Non, je ne t’aime ……….. . 

As-tu besoin de quelque chose? – Non, je n’ai besoin de ……….. . 

Est-ce que quelqu’un est absent? – Non, ……….. n’est absent. 

Avez-vous quelque chose contre la grippe? – Non, je n’ai ……….. contre la grippe. 

As-tu rencontré quelqu’un? – Non, je n’ai rencontré ……….. 

Marie, a-t-elle toujours de la fièvre (palavik)? – Non, elle n’a ……….. de fièvre. 

Avez-vous entendu quelque chose? – Non, nous n’avons ……….. entendu.  

Avez-vous quelque chose à déclarer? – Non, nous n’avons ……….. à déclarer. 

Connaissez-vous quelqu’un qui pourrait nous aider? – Non, je ne connais ……….. . 

Pierre, est-il toujours malade? – Non, il n’est ……….. malade, il se porte bien. 

 

6. Il est 7 h. 45. – Il est huit heures moins le quart. 

 

Il est 10 h. 30.                                          Il est 14 h. 30. 

Il est 11 h.                                                Il est 13 h. 05. 

Il est 9 h. 40.                                            Il est 13 h. 50. 

Il est 10 h. 15.                                          Il est 15 h. 55. 

Il est 24 h.                                                Il est 8 h. 30. 

Il est 24 h. 30.                                          Il est 6 h. 10. 

Il est 11 h. 45.                                          Il est 11 h. 45. 

Il est 1 h. 58.                                            Il est  12 h. 35. 

 

7. Traduisez et racontez: 

 

    A. Siin on väike lõik (un passage, un extrait), mis on võetud V. Hugo kuulsast romaanist 

„Hüljatud”. Tegevus toimub Luxembourg’i aias Pariisis. Eelmisel päeval oli vihma sadanud, 

mistõttu aed on märg. Kaks väikest poissi sisenevad, teineteisel käest kinni hoides, aeda. Üks 

poiss võiks olla seitsmene, teine viiene. Nad on viletsalt riides ja neil on kõht tühi. Lapsed 

suunduvad suure tiigi poole, et vaadata luiki. Vanem vend juhib nooremat. Tema paremas käes 

on kepike. Peagi siseneb aeda veel üks paarike: viiekümnene mees ja väike kuueaastane poiss: 

isa ja poeg. Kõik viitab sellele (tout porte à croire), et tegu on rikaste kodanlastega. Ka nemad 

tulid suure tiigi äärde linde imetlema. Kuueaastasel mehikesel on käes suur võisai. Ta vaatab 

oma kooki, hammustab, siis sülitab suust välja. Äkki puhkeb ta nutma.  

    B. Isa tahab teada, mis tal on. Poiss vastab, et kook on talle vastumeelt ja et ta ei taha seda 

enam. Selle peale soovitab isa kook luikedele visata. Poiss kõhkleb. Kui kooki enam ei taheta, ei 



pea ju seda teistele ära andma! Lõpuks võtab isa koogi ja viskab lindudele. Peagi nad lahkuvad. 

Kook hõljub vee peal. Kaks väikemeest lähenevad tiigile ja vaatavad koogi suunas. Kuid ka 

luiged on kooki märganud. Kes on (fut. simple) esimene? Vanem poiss vaatab eemalduvate 

kodanlaste poole, siis vaatab kooki. Ta heidab kõhuli ja tõmbab kepikesega koogi enda poole. 

Kook on üleni märg, kuid laste kõht on väga tühi. Vanem vend murrab koogi kaheks, annab 

suurema tüki (le morceau) oma väikesele vennale ja väiksema võtab endale. Kirjaniku sõnum on 

väga lihtne: vaesed inimesed on tihti palju inimlikumad kui rikkad.   

     

KUI PALJU KELL ON? 

 

– Kui palju kell praegu on? 

– Kell on täpselt seitse. 

– Pole võimalik! Nähtavasti käib teie kell ette. 

– Ei, ta ei käi ette. Pigem jääb ta mõne minuti taha. Vaadake, juba hämardub. 

– Tõepoolest. On juba pime. Kui kiiresti aeg möödub! 

– Jah, aeg möödub kiiresti ja me vananeme iga päevaga. Elu tuleb ära kasutada. Muide, mida te 

teete täna õhtul? 

– Täna õhtul lähen ma vennanaisega kinno. 

– Mis kell algab seanss? 

– Veerand üheksa. 

– Ja mis kell ta lõpeb? 

– Kolmveerand kümme. 

– Ja mida te teete pärast kino? 

– Kell pool üksteist on mul kohtamine ühe sõbraga ja kell kaksteist öösel pean ma olema kodus. 

Läinud voodisse, kustutan tule ja uinun. 

– Te pole niisiis kunagi vaba. Te olete alati hõivatud. 

– Pole midagi parata. Selline on elu. 

– Kui saaks homme kokku? 

– Milleks? 

– Et kusagile minna, näiteks loomaaeda. Ärge öelge EI! Anun teid! 

– Nõus. Ja kus me kohtume? 

– Ma saadan teile SMS-i (sõnumi). Ega te ei usaldaks mulle oma taskutelefoni numbri? 

– Palun. Pange kirja: 36-89-44-107 (üks-null-seitse). Saatke mulle pigem mail. 

– Aga mul pole teie elektroonilist aadressi. 

– Pange kirja: nadinedubois@free.fr (sergedubois@free.fr)  

– Bois, millise tähega lõpus? 

– Bois S-iga – @ – free inglisepäraselt – punkt – FR. Kõik on ilma suurte tähtedeta. 

– Bois S-iga – @ –  F, R, E, E, punkt – FR. Kõik on väikeste tähtedega. 

– Just nii! Homseni! 
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LEÇON 2 

 

DEMAIN, DÈS L’AUBE… 

 

Demain, dès l’aube
1
, à l’heure où blanchit la campagne, 

je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends. 

J’irai par la forêt, j’irai par la montagne. 

Je ne puis demeurer loin de toi
2
 plus longtemps. 

 

Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 

sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 

seul, inconnu, le dos courbé
3
, les mains croisées, 

triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 

 

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe, 

ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 

et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe 

un bouquet de houx
4
 vert et de bruyère

5
 en fleurs. 

    Victor Hugo (1802 – 1885) «Les Contemplations»  

__________ 
1
dès l’aube (f) – alates koidikust     

2
Le 4 septembre 1843 la fille du poète Léopoldine Hugo (19 ans) et son époux se sont noyés  dans la  Seine. Ils 

furent enterrés à Villequier (en Normandie), dans le petit cimetière qui domine la Seine.  
3
le dos courbé – selg küürus

 

4
le *houx – astelpõõsas 

5
la bruyère – kanarbik  

 

 

LES TEMPS IMMÉDIATS – LÄHIMAD AJAD 

 

1)  Le futur proche (immédiat) a deux formes. Une forme est liée au présent, l’autre est liée au 

passé:  

 

je vais manger                          j’allais manger 

tu vas manger                           tu allais manger 

il va manger                             il allait manger 

nous allons manger                  nous allions manger 

vous allez manger                    vous alliez manger 

ils vont manger                        ils allaient manger 

 

                          Pierre va se coucher. 

                          Pierre m’a dit qu’il allait se coucher 

 

2)  Le passé récent (immédiat) a également deux formes. Une forme est liée au présent, l’autre 

est liée au passé:  

 

je viens de manger                       je venais de manger 

tu viens de manger                       tu venais de manger 

il vient de manger                        il venait de manger 

nous venons de manger                nous venions de manger 

vous venez de manger                  vous veniez de manger 

ils viennent de manger                 ils venaient de manger 

 



                      Veux-tu manger? – Merci, je viens de manger.  

                      Allô! Que fais-tu, Jean? – Je viens de me coucher. 

                      Le spectacle venait de commencer, quand nous sommes entrés dans la salle. 

 

ZAZIE AIME LE MÉTRO 

 
personnages: Zazie – une petite fillette qui arrive à Paris; Gabriel – un jeune homme, son oncle qui vient chercher 

sa nièce à la gare Saint-Lazare; Charles – l’ ami de Gabriel  

 

–  Je suis Zazie, je parie que tu es mon tonton Gabriel. 

–  C’est bien moi. Oui, je suis ton oncle. 

–  Tu sens bon. 

–  Un parfum de Dior! 

–  Tu m’en mettras un peu derrière les oreilles? 

–  C’est un parfum d’homme… Et maintenant en route! 

–  Tonton, on va prendre le métro? 

–  Aujourd’hui, pas moyen. C’est la grève. 

–  C’est la grève? Ah, les salauds! Ah! les vaches! Me faire ça à moi! 

–  Ce n’est pas seulement à toi qu’ils font ça. 

–  Je m’en fous. Moi, qui était si heureuse, si contente de prendre le métro! 

–  Et puis, il faut se dépêcher. Charles attend. 

–  Oh, celui-là, je le connais d’après les mémoires du général Vermot
1
. 

–  Mais non, mais non! Pas celui-là. Celui-ci est un ami, il a une voiture. Tu as compris? En 

route! Monte et ne sois pas snob!… 

–  (Charles) Bonjour, petite. Elle est marrante, ta petite nièce… 

–  (Gabriel) Ah, Paris, quelle belle ville! Regarde, Zazie! 

–  Je m’en fous. J’aime mieux prendre le métro. 

–  Le métro! Le métro! Mais le voilà! 

–  Le métro, c’est sous terre. 

–  Mais celui-là, c’est l’aérien. 

–  Alors ce n’est pas le métro. 

–  Je vais t’expliquer. Quelquefois il sort de terre, et ensuite il y entre de nouveau. 

–  Des histoires! 

–  Et ça! Regarde! Le Panthéon! N’est-ce pas, Charles! 

–  (Charles) Mais non, ce n’est pas le Panthéon. 

–  Et qu’est-ce que c’est que ça, d’après toi? 

–  Où ça? 

–  Là. Tu vois? 

–  Mais ce n’est pas le Panthéon, c’est la gare de Lyon. Nous sommes sur la Rive droite! 

–  Peut-être. N’en parlons plus. Mais regarde-moi ça, Zazie! C’est chouette comme 

architecture! C’est les Invalides. 

–  Tu es tombé sur la tête, Gabriel. Ça n’a rien à voir avec les Invalides. 

–  Eh bien, si ce n’est pas les Invalides, apprends-nous ce que c’est. 

–  C’est la caserne de Reuilly. 

–  Zazie, si ça te plaît de voir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai Napoléon, 

je t’y conduirai. 

–  Napoléon, il ne m’intéresse pas du tout avec son chapeau à la con
2
. 

–  Qu’est-ce qui t’intéresse alors? 

– Le métro!     

     d’après Raymond Queneau “Zazie dans le métro” 

__________ 
1
le général Vermot – viimase sõja ajal kindral de Gaulle’ile allunud ohvitser; koomika on selles, et väike Zazie 

mõtles, et talle tuli vastu president Charles de Gaulle ise 
2
avec son chapeau à la con – oma idootliku kaabuga; koomika on selles, et väikese lapse suust kostub vulgaarne 

à la con 



ATTENTION! 

 

prendre le train 

prendre le T.G.V. (train à grande vitesse) 

prendre l’autobus [s] 

prendre le trolleybus [s] 

prendre le tram [tram] 

prendre l’avion 

prendre le bateau (le paquebot) 

prendre le métro 

prendre un taxi 

prendre sa voiture 

(Mais: aller à pied; aller à cheval, aller à bicyclette) 

 

prendre une douche                                     prendre froid 

prendre un bain                                           prendre garde (ettevaatlik olema) 

prendre son petit déjeuner                           prendre place (istet võtma) 

prendre son déjeuner                                   prendre part (osa võtma) 

prendre son dîner 

                                                               

GAVROCHE ET LES RATS 
    ériger – püstitama; la campagne – siin: sõjakäik; la maçonnerie – siin: krohv; héberger – majutama; s’égarer 

– ära eksima; la palissade – varbaed; une échelle – redel; le chantier – ehitusplats; appliquer – siin: asetama; le 

trou – auk; le colosse – hiiglane; terrifier – hirmutama; le, la môme – põngerjas; daigner – suvatsema; la 

crevasse – pragu, lõhe ; la couleuvre – nastik; la fente – pragu; une agilité – väledus; bourrer – täis toppima; 

fourrer – toppima, pistma; une explosion – puhang, plahvatus; la tente – telk; le candélabre – suur lühter; 

ébranler – raputama; le coude – küünarnukk; interpeller – kõnetama; la paupière – silmalaug  

    

    Napoléon Bonaparte avait l’intention d’ériger, en souvenir de sa campagne d’Egypte, au 

milieu de la place de la Bastille, à l’emplacement de l’ancienne prison,  là où se dresse de nos 

jours la colonne de Juillet, un éléphant énorme. La maquette était déjà prête, mais après la 

bataille de Waterloo en 1815 personne n’y pensait plus. C’est dans le ventre de cet éléphant en 

bois et en maçonnerie que Victor Hugo héberge son héros nommé Gavroche – un  vrai gamin 

de Paris. Un soir Gavroche trouve dans la rue deux petits garçons égarés et les amène chez 

lui. 

 

    Il y avait là, couchée le long de la palissade, une échelle qui servait le jour aux ouvriers du 

chantier voisin. Gavroche la souleva, et l’appliqua contre une des jambes de devant de 

l’éléphant. Puis il montra l’échelle et le trou dans le ventre du colosse et dit: 

 Montez et entrez! 

    Les deux garçons se regardèrent terrifiés. 

 Vous avez peur, mômes! s’écria Gavroche. 

    Et il ajouta: 

 Vous allez voir! 

    Et en un clin d’œil
1
, sans daigner se servir de l’échelle, il arriva à la crevasse. Il y entra 

comme une couleuvre qui se glisse dans une fente. 

 Eh bien, cria-t-il, montez donc, les mômes, vous allez voir comme on y est bien! Monte, 

toi! dit-il à l’aîné, je vais te tendre la main. 

    L’aîné se risqua. Et quand il fut à sa portée
2
, il le saisit par le bras et le tira à lui. 

 Maintenant, fit Gavroche, attends-moi. Monsieur, prenez la peine de vous asseoir. 

    Et, sortant de la crevasse comme il y était entré, il se laissa glisser le long de la jambe 

de l’éléphant avec l’agilité d’un singe et tomba debout sur ses pieds dans l’herbe, prit le petit de 

cinq ans dans ses bras et le planta au beau milieu de l’échelle, puis il se mit à monter derrière 

lui en criant à l’aîné: 

 Je vais le pousser, tu vas le tirer. 



    En un instant le petit fut monté, poussé, traîné, tiré, bourré, fourré dans le trou. Gavroche, 

entrant après lui, se mit à applaudir et cria: 

 Nous y voilà! Vive le général La Fayette
3
! 

    Cette explosion passée, il ajouta: 

 Mômes, vous êtes chez moi! 

   Une clarté subite leur fit cligner les yeux
4
. Gavroche venait d’allumer un de ces bouts de 

ficelle trempés dans la résine
5
 qu’on appelle rat de cave…Et il les poussa vers ce que nous 

sommes heureux d’appeler le fond de la chambre. Là était son lit. Le lit de Gavroche était 

complet. C’est-à-dire qu’il y avait un matelas, une couverture et une alcôve avec rideaux. 

L’alcôve, c’était un grillage de cuivre
6
. L’ensemble ressemblait à une tente d’esquimau. 

 Mômes, à quatre pattes! dit Gavroche, et il fit entrer ses invités dans la cage, puis il referma 

hermétiquement l’ouverture, tenant toujours le rat de cave à la main. 

 Maintenant, dit-il, dormez! Je vais éteindre le candélabre. 

    À peine la lumière était-elle éteinte qu’un tremblement singulier commença à ébranler le 

grillage sous lequel les trois enfants étaient couchés. Le petit garçon de cinq ans, entendant ce 

bruit au-dessus de sa tête, poussa du coude son frère aîné, mais le frère dormait déjà, comme 

Gavroche le lui avait ordonné. Alors le petit n’en pouvant plus de peur, osa interpeller 

Gavroche: 

 Monsieur? 

 Hein? Fit Gavroche qui venait de fermer les paupières. 

 Qu’est-ce que c’est donc que ça? 

 Ce sont les rats, répondit Gavroche. 

   Cependant le petit ne s’endormait pas. 

 Monsieur! reprit-il. Qu’est-ce que c’est que les rats? 

 Ce sont des souris. 

 Mais pourquoi n’avez-vous pas de chat? 

 J’en ai eu un, répondit Gavroche, j’en ai apporté un, mais ils me l’ont mangé. 

 Qui ça qui était mangé? 

 Le chat. 

 Qui ça qui a mangé le chat? 

 Les rats. 

 Les souris? 

 Oui, les rats. 

    L’enfant, consterné de ces souris qui mangent les chats, poursuivit: 

 Monsieur, est-ce qu’elles peuvent nous manger, ces souris-là? 

 Ce n’est pas impossible. 

    La terreur de l’enfant était au comble
7
. Mais Gavroche ajouta: 

 N’aie pas peur! Ils ne peuvent pas entrer. Et puis je suis là. Tiens, prends ma main. Tais-toi, 

et dors! 

     d’après Victor Hugo  "Les Misérables” (paru en 1862) 

__________                                                                                         
1
en un clin d’œil – ühe silmapilguga 

 

2
à sa portée – siin: tema käeulatuses 

 

3
La Fayette, Marie Joseph Paul Yves Roch Gilbert Mottier, marquis de (1757 – 1834) – il participa à la 

guerre d’Indépendance américaine; député de la noblesse aux États généraux; fondateur de la Garde Nationale 

après la prise de la Bastille; il eut l’idée de réunir les deux couleurs de la ville de Paris et le blanc royal (tricolore); 

partisan de la monarchie constitutionnelle; membre du Club des feuillants. Malgré son âge il participa à la 

révolution de Juillet 1830. 
4
cligner les yeux – silmi pilgutama v. kissitama 

5
un de ces bouts de ficelle trempés dans la résine – üks nöörijupp, mis on kastetud vaigu sisse 

6
L’alcôve, c’était un grillage de cuivre. – Alkooviks oli vasest võrk. (alkoov on eesriidega orv seinas voodi 

jaoks) 
7
au comble – haripunktis  

 

 



MADEMOISELLE DE PARIS   

 

On l’appelle Mlle de Paris 

et sa vie, c’est un petit peu la nôtre, 

son royaume, c’est la rue d’Rivoli, 

son destin, c’est d’habiller les autres. 

On dit qu’elle est petite main
1
  

et s’il est vrai qu’elle n’est pas grande, 

que de bouquets, que de guirlandes
2
  

elle a semé sur nos chemins! 

 

Elle chante un air de son faubourg, 

elle rêve à des serments d’amour, 

elle pleure  

et plus souvent qu’à son tour
3
, 

Mlle de Paris. 

Elle donne tout le talent qu’elle a 

pour faire un bal à l’Opéra 

et file à la Porte des Lilas
4
, 

Mlle de Paris. 

Il fait beau et là-haut 

elle va coudre un cœur à son manteau. 

Mais le cœur d’une enfant de Paris 

c’est pareil aux bouquets de violettes, 

on l’attache au corsage un samedi, 

le dimanche on le perd à la fête. 

Adieu, guinguette
5
, adieu, garçon! 

La voilà seule avec sa peine; 

et recommence la semaine, 

et recommence la chanson. 

 

Elle chante un air de son faubourg, 

elle rêve à des serments d’amour, 

elle pleure  

et plus souvent qu’à son tour, 

Mlle de Paris. 

Elle vole à petits pas pressés, 

elle court vers les Champs-Élysées 

et donne un peu de son déjeuner 

aux moineaux des Tuileries. 

Elle fredonne, elle sourit. 

Et voilà Mlle de Paris.  

 H. Contet / P. Durand 
_________ 

1
elle est petite main – ta on algaja õmblejanna 

2
la guirlande – vanik 

 

3
elle pleure et plus souvent qu’à son tour – ta nutab sagedamini kui talle kohane on 

4
Porte des Lilas – metroopeatus ja kvartal Pariisis 

5
la guinguette – tantsuplatsiga vabaõhukohvik (tavaliselt äärelinnas või maal) 

 

LES FEUILLES MORTES 

 

Oh ! Je voudrais tant que tu te souviennes 

des jours heureux où nous étions amis. 

En ce temps-là la vie était plus belle 



et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui. 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
1
 … 

Tu vois, je n’ai pas oublié … 

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle … 

les souvenirs et les regrets aussi. 

Et le vent du nord les emporte 

dans la nuit froide de l’oubli. 

Tu vois, je n’ai pas oublié 

la chanson que tu me chantais. 

 

C’est une chanson qui nous ressemble: 

toi, tu m’aimais et je t’aimais. 

Nous vivions tous les deux ensemble, 

toi qui m’aimais, moi qui t’aimais. 

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment 

tout doucement sans faire de bruit. 

Et la mer efface
2
 sur le sable 

les pas des amants désunis
3
. 

    Jacques Prévert (1900-1977) 
__________ 
1
les feuilles mortes se ramassent à la pelle … – langenud lehti koguneb labida ümber … 

2
effacer – kustutama, maha hõõruma 

 

3
les pas des amants désunis – lahutatud armastajate jalajäljed; le pas – samm  

 

EXERCICES 

 

1. Mettez les verbes entre parenthèses au futur proche 2
ème 

forme : 

 

    1) Le spectacle (commencer), quand nous sommes entrés dans la salle. 2) Je (s’endormir), 

lorsque Jean m’a réveillé. 3) Il (répondre), quand un bruit détourna son attention. 4) Gavroche 

a dit aux enfants qu’il (éteindre) la lumière. 5) Nous (se mettre) à table, lorsque nous 

entendîmes quelqu’un crier dans la rue. 6) Vous (sortir), quand la pluie a recommencé à 

tomber. 7) Ils (se coucher), lorsque la bonne frappa à la porte. 8) Elle a eu tellement peur, 

qu’elle a pensé qu’elle (mourir). 9) Je (lire) mon journal, quand on m’a appelé au téléphone. 

10) Nous (quitter) la maison, lorsque notre père nous rappela. 

 

2. Mettez les verbes entre parenthèses au passé récent 2
ème 

forme : 

 

    1) La nuit (tomber), lorsque nous sommes arrivés au village. 2) Gavroche (fermer) les 

paupières, quand le frère cadet s’adressa à lui. 3) Je (se coucher), lorsque Jean est entré dans 

ma chambre. 4) Quand nous sommes entrés dans la salle, le spectacle (commencer). 5) On se 

mit à parler du contrat qu’on (signer). 6) Nous (terminer) notre dîner, lorsque Pierre est arrivé. 

7) Vous (arriver) à la gare, quand le train s’est mis en marche. 8) Ils (entrer), quand monsieur 

le maire a commencé son discours. 9) Quand nous sommes sortis dans la rue, la pluie (cesser) 

de tomber. 10) Jacqueline (se lever), lorsqu’elle a entendu son petit frère appeler au secours. 

 

3. Ajoutez en cas de nécessité un article ou bien un adjectif possessif  (mon, ma, etc.):  

 

    1) Pour aller à Tartu il faut prendre … autobus ou … train. 2) Chaque matin je prends … 

douche. 3) Si tu ne m’aimes pas, je t’aime, si je t’aime, prends … garde à toi! ( l’opéra 

«Carmen ») 4) Avez-vous déjà pris … petit déjeuner? 5) Oui, j’ai pris … petit déjeuner à 7 

heures. 6) Vous toussez et vous éternuez. Où avez-vous pris … froid? 7)  Tu es rentré très tard. 

As-tu pris … taxi? 8) Non, j’ai pris … propre voiture. 9) À Paris tout le monde prend … métro 

ou va à pied. 10) Pourquoi êtes-vous debout? Prenez… place, s’il vous plaît. 11) Je voudrais 

aller au Kadriorg. Faut-il prendre … trolleybus? 12) Non, prenez … tram numéro trois. 13) 



Julie ne pourra pas prendre … part à notre réunion, car dans l’après-midi elle prendra … train 

pour aller à Bruxelles. 14) Si vous prenez … bateau, prenez … garde! Ne prenez pas … froid!  

 

4. Comment peut-on aller de Paris à Londres. – Vous pouvez y aller en train ou en avion. 

    

    1) Comment peut-on aller de Paris à Versailles? 2) Comment peut-on aller de Paris à Nice? 

3) Comment peut-on aller de la place de l’Opéra à la place de la Bastille? 4) Comment peut-on 

aller de la place de la Concorde au Louvre? 5) Comment peut-on aller de Tallinn à Helsinki. 6) 

Comment peut-on aller de Tallinn à Saint-Pétersbourg? 7) Comment peut-on aller de Tallinn à 

Tartu? 8) Comment pouvait-on y aller au XIX
e
 siècle? 9) Comment peut-on aller de Tallinn à 

Saaremaa? 10) Comment peut-on aller de chez toi à l’hôtel «Viru»? 

 

5. Terminez les phrases suivantes : 

 

Au milieu de la place de la Bastille à Paris se dresse de nos jours …………….  

Au milieu de la place de la Concorde se dresse de nos jours …………….  

Au milieu de la place de l’Étoile (Charles de Gaulle) se dresse de nos jours …………….  

Au milieu de la place Vendôme à Paris se dresse de nos jours …………….  

Au milieu de la place de la République à Paris se dresse de nos jours …………….  

Au milieu de la place de l’Opéra à Paris se dresse de nos jours …………….  

À l’extrémité septentrional du Champ-de-Mars à Paris se dresse de nos jours …………….  

Sur la butte Montmartre à Paris se dresse de nos jours …………………. 

À l’extrémité orientale de l’île de la Cité à Paris se dresse …………….  

Sur la montagne Sainte-Geneviève, au cœur du Quartier latin, se dresse ………………. 

Au bout de la rue Royale, là où commencent les Grands Boulevards, se dresse ………………. 

 

6. Traduisez et racontez: 

 

    A. Siin on (voici) üks teine lõik V. Hugo kuulsast romaanist «Hüljatud». Selle lõigu tegevus 

(l’action) toimub Bastille väljakul Pariisis, seal, kus tänapäeval kerkib Juulikolonn ja Opéra-

Bastille. Napoléon I tahtis siia püstitada (y ériger) suure elevandi, mille (dont) makett oli juba 

valmis. Kuid 15 aastat peale Waterloo lahingut ei mõelnud sellele enam keegi. V. Hugo majutab 

(héberger) selle maketti kõhtu ühe oma tegelase (le personnage) – ühe väikese Pariisi 

tänavapoisi, nimega Gavroche, kellest on saanud (devenir) tõeline prantslaste pealinna sümbol. 

Kirjanik fikseerib episoodi (un épisode), mil kaks hüljatud last kohtavad Gavroche’i kes neile 

ostab leiba ja viib nad enda poole. Nähes kolossi on lastel hirm, kuid Gavroche julgustab 

(encourager) neid. Seejärel aitab ta neil siseneda auku elevandi kõhus. Gavroche süütab ühe 

väikese lambi, mida ta ise nimetab kandelaabriks ja tõukab lapsed puuri. Gavroche voodi on täies 

koosseisus: on madrats, tekk, kaks-kolm patja, kuid linu (les draps) ei ole. Kolm last poevad (se 

glisser) teki alla, Gavroche kustutab lambi ja käsib (dire de) neil magada. 

   B. Vanem vend uinub kohe, kuid noorem ei saa uinuda, sest ta kuuleb imelikku kära. Laps 

tahab teada, mis see on. Gavroche vastab, et need on rotid. Väikemees ei tea, mis on rotid ja ta 

küsib, mida see sõna tähendab. Gavroche selgitab (expliquer) talle, et rotid on hiired, kuid veidi 

väikemad. Sellepeale (là-dessus) küsib laps, miks Gavroche’il pole kassi. Gavroche vastab, et tal 

oli kass, kuid rotid sõid ta ära. Laps ei mõista, kes kelle poolt ära söödi, ja kui ta seda mõistab, 

on tema hirm haripunktis. Gavroche rahustab teda, öeldes, et rotid ei saa siseneda, sest puur on 

hästi suletud. Ta ulatab väikemehele käe, sulgeb ka ise silmalaud ja varsti nad magavad kõik 

kolmekesi. Mõned (certians) Louvre’i külastajad (les visiteurs) usuvad ära tundvat (reconnaître) 

Gavroche’i Eugène Delacroix’ maalil «La liberté guidant le peuple». Paraku (hélas) on see vale. 

Romaan «Hüljatud» ilmus 1861. Pilt on maalitud 1830. Kõik viitab sellele, et kunstnik võis 

inspireerida kirjanikku. 

 

 

 



ZAZIE ARMASTAB METROOD 

 

–  Mina olen Zazie. Vean kihla, et sina oledki minu onu Gabriel. 

–  See olen tõesti mina. Jaa, ma olen sinu onu. 

–  Küll sa lõhnad hästi.  

–  Diori lõhnaõli! 

–  Paned sa mulle ka veidike kõrva taha? 

–  See on ju meeste lõhnaõli…Aga nüüd teele! 

–  Onu, kas me sõidame metrooga? 

–  Täna ei saa. Täna on streik. 

–  Täna on streik? On alles lurjused! Sead! Mängida mulle sellist vingerpussi! 

–  Ega mitte ainult sulle. 

–  Mis see minusse puutub. Ja mina olin juba nii õnnelik, et saan metrooga sõita! 

–  Me peame kiirustama. Charles ootab. 

–  Oo, teda ma tunnen kindral Vermot’ memuaaride järgi. 

–  Oh ei, mitte too. See on minu sõber, kellel on auto. Said aru? Teele! Sisene ja ära peenutse! 

–  (Charles)Tere, pisike. Küll sinu väike õetütar on naljakas… 

–  (Gabriel) Oo, Pariis! Kui ilus linn! Vaata, Zazie! 

–  Õige mul asi! Ma eelistan metrood. 

–  Metrood! Metrood! Aga seal ta ju on! 

–  Metroo on maa all. 

–  Aga see seal maapealne. 

–  Siis pole see metroo. 

–  Kohe seletan sulle. Mõnikord tuleb ta maa alt välja ja siis läheb uuesti maa alla tagasi. 

–  Väljamõeldis! 

–  Ja too! Vaata! Panthéon! Kas pole, Charles? 

–  (Charles) Oh ei. See pole Panthéon. 

–  Mis see siis sinu arust peaks olema? 

–  Kus? 

–  Seal. Näed? 

–  See pole ju Panthéon, see on Lyoni raudteejaam. Me oleme Seine’i paremal kaldal. 

– Võib-olla. Ärme sellest enam räägime. Aga vaata seda, Zazie! See on Invalides. 

–  Sa oled peast põrunud, Gabriel. Sel pole midagi pistmist Invalides’iga. 

–  Kui see ei ole Invalides, ütle meile siis, mis see on 

–  See on Reuilly’ kasarmu. 

–  Zazie, kui sa tõepoolest tahad Invalides’i ja Napoléoni ehtsat hauda näha, ma viin su sinna. 

–  Napoléon oma totra kaabuga ei huvita mind põrmugi. 

–  Mis siis sind huvitab? 

–  Metroo!  

 



                               

 

 

 

 


