
LEÇON 13 

 

C’EST L’AMOUR QUI M’A FAITE
 

 

Je suis née toute nue 

Je vis comme je suis née 

Je suis née toute petite 

Si j’ai grandi trop vite 

Jamais je n’ai changé 

Et je vis toute nue 

Pour la plupart du temps 

Ce temps où je vis nue 

Ce temps c’est de l’argent 

 

C’est l’amour qui m’a faite
1 

L’amour qui m’a fait fête 

L’amour qui m’a fait fée
2 

Où donc est-il parti  

L’amoureux que j’avais 

Qui me faisait plaisir 

Qui me faisait rêver 

Qui me faisait danser 

Danser à sa baguette
3 

C’était mon chef d’orchestre 

Moi son corps de ballet
4 

 

C’est l’amour qui m’a faite 

L’amour qui m’a fait fête 

L’amour qui m’a fait fée 

Et je vous change en bête 

Chaque fois que ça me plait 

Votre amour me fait rire 

Votre amour n’est pas vrai 

Marchez à ma baguette 

Et passez la monnaie
5 

 

C’est l’amour qui m’a faite 

L’amour qui m’a défaite
6 

Et m’a abandonnée 

L’amoureux que j’avais 

Où s’en est-il allé 

Où s’en est-il allé 

Où s’en est-il allé 

    Jacques Prévert «Histoires» 
__________ 
1
c’est l’amour qui m’a faite – mind on armastus loonud

 

2
la fée – haldjas 

 

3
danser à sa baguette – tantsima oma taktikepi järgi

 

4
le corps de ballet – balletitrupp, kordeballett  

5
la monnaie – peenraha  

6
l’amour qui m’a défaite – armastus on mu hävitanud; défaire – hävitama; la défaite – häving, kaotus 

 

s’en aller – ära minema 

 

je m’en vais              nous nous en allons 

tu t’en vas                 vous vous en allez 

il s’en va                    ils s’en vont 

 

je m’en suis allé(e) …  nous nous en sommes allés 

je m’en irai … nous nous en irons 

que je m’en aille … que nous nous en allions 

va-t’en! / ne t’en va pas! 

allons-nous en! / ne nous en allons pas!  

allez-vous-en! / ne vous en allez pas! 

 

LE RHINOCÉROS [s] – NINASARVIK 

 

– Vous êtes encore couché, Jean? Excusez-moi, je vous dérange peut-être? 

– Asseyez-vous, Béranger. Je ne me sens pas très bien. Je vais me lever tout de suite. 

– C’est dommage. Qu’avez-vous donc? Avez-vous pris froid?   

– Je ne supporte pas les courants d’air… J’ai mal à la tête… Je tousse et j’éternue…  

– Avez-vous de la fièvre? 

– Non. Je viens de prendre ma température. 36,2 (virgule deux). C’est le front plus précisément qui 

me fait mal. Je me suis cogné sans doute. 

– Quand est-ce que vous vous êtes cogné? 

– Je ne me souviens plus… Je me suis cogné peut-être en dormant. 



– Vous avez sans doute simplement rêvé que vous vous êtes cogné. 

– Je ne rêve jamais. 

– Avez-vous des vertiges, des nausées? 

– Non… Ou plutôt oui, un tout petit peu… 

– Si vous vous êtes cogné, vous devez avoir une bosse. 

– Une bosse?... Vous croyez?... Je vais voir dans la salle de bains…  

– Mais vous en avez une. Tenez! 

– Mais non. Ma foi, je ne sens rien… 

– Mais si! Vous en avez une. Une toute petite bosse. 

– Une bosse!? Où ça? 

– Juste au-dessus de votre nez. Avez-vous une glace (un miroir)? 

– (Il se tâte le front.) Oui, en effet. J’ai une bosse… Vous voyez bien que je me suis cogné. 

– Vous avez mauvaise mine, mon ami, votre teint est verdâtre. C’est peut-être une grippe ou une 

angine. Avez-vous fait venir le médecin? 

– Je ne crois pas à la médecine. Les médecins inventent les maladies qui n’existent pas. 

– C’est possible, mais ils guérissent les maladies qu’ils inventent. Ils nous prescrivent des 

médicaments, des comprimés, des pilules. 

– Je n’ai confiance que dans les vétérinaires… Pourquoi est-ce que vous m’examinez comme une 

bête curieuse? 

– Votre peau… elle verdit… elle… elle change de couleur à vue d’œil… Elle durcit aussi… C’est 

plutôt du cuir! 

– C’est plus solide!... Je m’en fiche. Brr… 

– Que dites-vous? 

– Je ne dis rien. Je fais brr… Ça m’amuse. 

– Vous êtes ridicule… Je ne vous reconnais plus… Oh, votre corne s’allonge… Vous êtes 

rhinocéros!... Concierge! Concierge! Vous avez un rhinocéros dans la maison ! Appelez la police! 

     d’après Eugène Ionesco (1912-1994) «Rhinocéros» 

 

 

 

LES PRONOMS  LE, LA, LES, EN, Y – ASESÕNAD LE, LA, LES, EN, Y 

 

C’est Pierre. – Je le vois. Je l’aime. Je ne l’aime pas. 

C’est Marie. – Je la vois. Je l’aime. Je ne l’aime pas. 

Ce sont Pierre et Marie. – Je les vois. Je les aime. Je ne les aime pas. 

 

Voilà le petit dictionnaire Larousse. – Je le prends. (Je l’achète.) 

Voici une belle carte postale. – Je la prends. (Je l’achète.) 

Voilà les chaussures qui me plaisent. – Je les prends. (Je les achète.) 

 

 

 

FAITES ATTENTION! 

 

Je prends de la soupe. – J’en prends. Je n’en prends pas. 

Nous achetons du pain. – Nous en achetons. Nous n’en achetons pas. NB! de + le = du 

Vous achetez des fruits. – Vous en achetez. Vous n’en achetez pas. NB! de + les = des 

Je me souviens de mon enfance. – Je m’en souviens. Je ne m’en souviens pas. 

 

Je pense à mes études. – J’y pense. Je n’y pense pas. 

On va au théâtre (aux Etats-Unis). – On y va. On n’y va pas. NB! à + le = au (à + les = aux) 

Je m’intéresse à la poésie moderne. – Je m’y  intéresse. Je ne m’y intéresse pas. 

 

 



NB! SOYEZ PRUDENTS AVEC LE VERBE „AVOIR”! 

 

j’en ai                                je n’en ai pas                      en ai-je?  (Est-ce que j’en ai?)  

tu en as                              tu n’en as pas                     en as-tu    (Est-ce que tu en as?)  

il en a                                il n’en a pas                        en a-t-il?   (Est-ce qu’il en a?), etc. 

elle en a                             elle n’en a pas                    en a-t-elle? 

on en a                              on n’en a pas                       en a-t-on?      

nous en avons                   nous n’en avons pas            en avons-nous? 

vous en avez                     vous n’en avez pas              en avez-vous? 

ils en ont                           ils n’en ont pas                    en ont-ils? 

elles en ont                       elles n’en ont pas                 en ont-elles? 

  

 il y a       il y en a       il n’y en a pas       Y en a-t-il? = Est-ce qu'il y en a ? 

 

BARBARA  

 

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là 

Et tu marchais souriante 

Épanouie ravie ruisselante
1
 

Sous la pluie 

Rappelle-toi Barbara 

Il pleuvait sans cesse sur Brest 

Et je t'ai croisée rue de Siam [siam] 

Tu souriais 

Et moi je souriais de même 

Rappelle-toi Barbara 

Toi que je ne connaissais pas 

Toi qui ne me connaissais pas 

Rappelle-toi 

Rappelle-toi quand même ce jour-là 

N'oublie pas 

Un homme sous un porche s'abritait
2
 

Et il a crié ton nom 

Barbara 

Et tu as couru vers lui sous la pluie 

Ruisselante ravie épanouie 

Et tu t'es jetée dans ses bras 

Rappelle-toi cela Barbara 

Et ne m'en veux pas si je te tutoie
3
 

Je dis tu à tous ceux que j'aime 

Même si je ne les ai vus qu'une seule fois 

Je dis tu à tous ceux qui s'aiment 

Même si je ne les connais pas 

Rappelle-toi Barbara 

N'oublie pas 

Cette pluie sage et heureuse 

Sur ton visage heureux 

Sur cette ville heureuse 

Cette pluie sur la mer 

Sur l'arsenal
4
 

Sur le bateau d'Ouessant
6
 

Oh Barbara 

Quelle connerie la guerre
7
 

Qu'es-tu devenue maintenant 

Sous cette pluie de fer 

De feu d'acier
8
 de sang 

Et celui qui te serrait dans ses bras 

Amoureusement 

Est-il mort disparu ou bien encore vivant 

Oh Barbara 

Il pleut sans cesse sur Brest 

Comme il pleuvait avant 

Mais ce n'est plus pareil et tout est abîmé
9
 

C'est une pluie de deuil terrible et désolée 

Ce n'est même plus l'orage 

De fer d'acier de sang 

Tout simplement des nuages 

Qui crèvent comme des chiens 

Des chiens qui disparaissent 

Au fil de l'eau
10

 sur Brest 

Et vont pourrir
11

 au loin 

Au loin très loin de Brest 

Dont il ne reste rien. 

    Jacques Prévert «Paroles» 

__________ 
1
Épanouie ravie ruisselante – Rõõmus, vaimustunud, nõretav (vihmast märg); s’épanouir II – õitsele puhkema; ravir 

II – vaimustama, veetlema; ruisseler – ojana voolama, nirisema 
2
Un homme sous un porche s'abritait – Keegi mees varjas end varikatuse all; le porche – varikatus 

3
Et ne m'en veux pas si je te tutoie – Ja ära pahanda, et sind sinatan; en vouloir – pahaks panema  

4
un arsenal – relavaladu, arsenal 

6
Sur le bateau d'Ouessant – Ouessant’i saarele suunduva laeva kohal 

7
Quelle connerie la guerre – Milline jälkus on sõda!   

8
un acier – teras (metall) 



9
tout est abîmé – kõik on hävitatud, purustatud 

10
au fil de l'eau – pärivoolu  

11
pourrir II – kõdunema, mädanema; siin: haihtuma (pilvede kohta) 

 

LE SOUS-PRÉFET AUX CHAMPS – ALAMPREFEKT AASADEL 

 
   le sous-prefet – alamprefekt (meie mõistes maavanem v. selle  asetäitja); la calèche – kaarik, tõld; un habit brodé – 

tikitud kaunistustega frakk (sabakuub); la culotte à bandes argent – hõbepaeltega põlvpüksid; la serviette – 1) 

portfell 2) salvrätik 3) käterätik ; prononcer un discours – kõnet pidama; tressaillir III – võpatama; le chêne – tamm; 

la source – allikas; la mousse – 1) sammal 2) vaht; la fauvette – põõsalind ; le bouvreuil – leevike; le rossignol – 

ööbik; interrompre III – katkestama; le pivert – rähn; se pencher – kummarduma; empêcher -- takistama  

 

    M. le sous-préfet est en tournée. Cocher devant, laquais derrière
1
, la calèche de la sous-

préfecture l’emporte majestueusement au concours régional de la Combe-aux-Fées
2
. Pour cette 

journée importante, M. le sous-préfet a mis son bel habit brodé, son beau chapeau, sa culotte à 

bandes d’argent… Sur ses genoux repose une grande serviette qu’il regarde tristement. 

    M. le sous-préfet regarde tristement sa grande serviette; il pense au discours qu’il va prononcer 

devant les habitants de la Combe-aux-Fées. 

– Messieurs et chers administrés
3
… Mais la suite du discours ne vient pas. Il fait si chaud dans 

cette calèche! Et des milliers de cigales se répondent d’un arbre à l’autre. 

    Tout à coup M. le sous-préfet tressaille. Là-bas, au pied d’une colline, il vient d’apercevoir un 

petit bois de chênes verts qui semble lui faire signe. M. le sous-préfet arrête sa calèche et dit à ses 

gens de l’attendre… 

    Dans ce petit bois il y a des oiseaux, des violettes et des sources sous l’herbe fine… Quand ils 

ont vu M. le sous-préfet avec sa belle culotte, les oiseaux ont eu peur et se sont arrêtés de chanter, 

les sources n’ont plus osé faire de bruit, et les violettes se sont cachées dans le gazon… Ils se 

demandent tout bas qui est ce beau monsieur qui se promène en culotte d’argent. Pendant ce temps-

là, M. le sous-préfet, ravi du silence et de la fraîcheur du bois, relève les pans de son habit
4
, pose 

son chapeau sur l’herbe et s’assied dans la mousse au pied d’un jeune chêne. Puis il ouvre sur ses 

genoux sa grande serviette et en tire une large feuille de papier. 

– C’est un artiste! dit la fauvette. 

– Non, dit le bouvreuil, ce n’est pas un artiste, puisqu’il a une culotte en argent; c’est plutôt un 

prince. 

– Ni un artiste, ni un prince, répond un vieux rossignol qui a chanté toute une saison dans le jardin 

de la sous-préfecture… Je sais ce que c’est: c’est un sous-préfet! 

    Et tout le petit bois chuchote: – C’est un sous-préfet… C’est un sous-préfet! 

– Comme il est chauve! remarque une alouette. 

    Les violettes demandent : – Est-ce que c’est méchant?... 

    Le vieux rossignol répond: – Pas du tout! 

    Et sur cette assurance
5
, les oiseaux se remettent à chanter, les sources à courir, les violettes à 

parfumer, comme si le monsieur n’était pas là…  M. le sous-préfet, le crayon levé, commence à 

déclamer de sa voix de cérémonie: 

– Messieurs et chers administrés… Messieurs et chers administrés…Messieurs et… 

    Tout à coup un éclat de rire l’interrompt. Il se retourne et ne voit rien qu’un gros pivert qui le 

regarde en riant, perché sur son chapeau. Le sous-préfet veut continuer son discours; mais le pivert 

l’interrompt encore et lui crie de loin: – À quoi bon?
6 

– Comment! à quoi bon? dit le sous-préfet, qui devient tout rouge et, chassant d’un geste cette bête 

stupide, il continue: – Messieurs et chers administrés… 

    Mais alors,  voilà les petites violettes qui se penchent vers lui en demandant tout doucement: – 

Monsieur le sous-préfet, sentez-vous comme nous sentons bon? 

    Et les sources lui font sous la mousse une musique divine; et dans les branches, au-dessus de sa 

tête, des tas de fauvettes viennent lui chanter leurs plus jolis airs... et tout le petit bois  l’empêche de 

composer son discours. 

    M. le sous-préfet, ivre de parfums et de musique, essaye de résister à ce nouveau charme. Enfin 

il se couche sur l’herbe, enlève son bel habit, murmure encore deux ou trois fois: – Messieurs et 

chers administrés… Messieurs et chers admi… Messieurs et chers… 



    Puis il envoie les administrés au diable. 

    Lorsque, au bout d’une heure, les gens de la sous-préfecture, inquiets de leur maître, sont entrés 

dans le petit bois, ils ont vu un spectacle terrible… M. le sous-préfet était couché sur le ventre et… 

tout en mâchonnant des violettes
7
… il faisait des vers. 

    d’après Alphonse Daudet (1840 –1897) « Les Lettres de mon moulin» 
__________ 
1
cocher devant, laquais derrière – kutsar ees, teener taga

 

2
le concours régional de la Combe-aux-Fées – Haldjate Oru piirkondlik põllutöönäitus v. konkurss; ( Haldjate Org –  

siin: küla nimi) 
3
chers administrés – lugupeetud alluvad 

4
relève les pans de son habit – tõstab üles oma kuue hõlmad

 

5
sur cette assurance – seesuguse kinnituse peale

 

6
À quoi bon? – Milleks?

 

7
tout en mâchonnant des violettes – mäludes v. mugides kannikesi 

 

VOILÀ LE BON VENT 

 

V’là l’bon vent, v’là l’joli vent, 

v’là l’bon vent ma mie
1
 m’appelle. 

V’là l’bon vent, v’là l’joli vent, 

v’là l’bon vent ma mie m’attend. 

 

Derrière chez nous (il) y a un étang
2
; 

trois beaux canards s’y vont baignant. 

Y en a deux noirs, y en un blanc; 

Le fils du roi s’en vient chassant. 

Avec son beau fusil [i] d’argent 

il a tué mon canard blanc. 

Oh, fils du roi, tu es méchant 

d’avoir tué mon canard blanc. 

    chanson populaire 
__________ 
1
ma mie = mon amie 

2
un étang [etã] – tiik  

 

À LA CLAIRE FONTAINE 

 

À la claire fontaine1 

M’en allant promener, 

J’ai trouvé l’eau si belle 

Que je m’y suis baigné. 

 

Refrain: Il y a longtemps que je t’aime, 

               Jamais je ne t’oublierai. 

 

Sous les feuilles d’un chêne 

je me suis fait sécher; 

sur la plus haute branche 

le rossignol chantait. 

 

Chante, rossignol, chante, 

toi qui as le cœur gai; 

tu as le cœur à rire, 

moi, je l’ai à pleurer. 

 

C’est pour mon ami Pierre                  



qui ne veut plus m’aimer                    

pour un bouton de rose                        

que je lui refusai2.                                

 

J’ai perdu mon ami 

sans l’avoir mérité4 

pour un bouquet de roses 

que je lui refusai. 

    chanson populaire 

________ 
1
la fontaine – purskkaev; siin: allikas, jõgi 

2
je refusai (passé simple) = j’ai refusé ; refuser – keelduma, ära ütlema  

4
sans l’avoir mérité – ilma, et oleksin seda väärinud 

 

AUX MARCHES DU PALAIS  

 

Aux marches du palais 

Y a une tant belle fille, lon-la, 

Y a une tant belle fille. 

 

Elle a tant d’amoureux 

Qu’elle ne sait lequel prendre. 

 

C’est un petit cordonnier
1 

Qu’a eu la préférence. 

 

Et c’est en la chaussant  

Qu’il en fit la demande. 

 

La belle, si tu voulais, 

Nous dormirions ensemble. 

 

Dans un grand lit carré 

Couvert de toile blanche. 

 

Aux quatre coins du lit 

Quatre bouquets de pervenche
2
. 

 

Dans le mitan
3
 du lit 

La rivière est profonde. 

 

Tous les chevaux du roi 

Pourraient y boire ensemble 

 

Et nous y dormirions  

Jusqu’à la fin du monde. 

    chanson populaire 

__________ 
1
le cordonnier – kingsepp  

2
la pervenche – (botaanikas) igihali  

3
dans le mitan = au milieu de = au centre de 

 

 

 

 



EXERCICES 

 

1. Traduisez: 

 

1) Tohin ma ära minna? – Mine ära! 2) Me tahaksime ära minna. – Minge  ära! 3) Ära mine ära, jää 

minuga! 4) Miks tahad sa ära minna. – Aga ma ei taha ära minna. 5) Ma lähen ära. Ma pean ära 

minema. 6) Miks te tahate ära minna? – Me peame ära minema. 7) Lähme ära, on juba liiga hilja! 

8) Ärge minge ära, jääge meiega! 9) Pierre läks ära kaks tundi tagasi (il y a deux heures). 10) Ma 

lähen ära kahe tunni pärast (dans deux  heures). 11) Tuleb ära minna (sõnasõnalt: on vaja, et ma 

läheksin ära). 12) Ma ei taha (nõuab subj.), et te ära lähete. 13) Marie läks just praegu ära. (lähim 

min.) 14) Jean läheb kohe ära. (lähim tul.) 

 

2. Répondez aux questions en employant les pronoms « en » ou « y »: 

 

1) Te souviens-tu de notre premier rendez-vous? – Oui, … . Non, … 2) Es-tu allé(e) à Paris. – Oui, 

… deux fois. Non, … . 3) Etes-vous satisfait(s) de ce ballet? – Oui, … . Non, … . 4) Prenez-vous 

part à cette compétition sportive? – Oui, nous … . Non,  nous … . 5) Avez-vous déjà répondu à la 

lettre de cette firme? – Oui, … . Non, … . 6) Est-ce que tu t’intéresses à la littérature moderne? – 

Oui, … . Non, … . 7) Mangez-vous des huîtres? – Oui, … . Non, … .  8) Prenez-vous du calvados? 

– Oui, nous … . Non, nous … . 9) Es-tu satisfait de ce film? – Oui, … . Non, … . 10) Avez-vous 

des problèmes? – Oui, nous … beaucoup. Non, nous … . 11) Y a-t-il beaucoup de participants à ce 

concours ? – Oui, il … . Non, il … 12) As-tu des sœurs, des frères ? – Quant aux sœurs, j’… trois. 

Mais quant aux frères, je n’… ai pas.  
 

3. Employez  les  pronoms « le », « la », « les » (teda, neid) et « lui », « leur » (talle, neile) ou le 

le pronom neutre “le”: 

 

1) Vois-tu souvent Marie?  Oui, je … vois souvent. Non, je ne … 2) Sais-tu que Pierre est parti 

pour la France? Oui, je … . Non, je ne … . 3) Aimez-vous votre directeur. Oui, nous … aimons 

bien. Non, nous ne … 4) Savez-vous que Marie est malade. Oui, nous … . Non, nous ne … . 5) 

Aimez-vous les Français? Oui, nous … aimons beaucoup. Non, nous ne … 6) As-tu passé ce livre 

à Pierre? Oui, je … ai passé ce livre. Non, je ne … 7) Voulez-vous que je vous présente mes 

parents? Oui, je … . Non, je ne … 8) As-tu dit la vérité à tes parents? Oui, je …. ai dit la vérité. 

Non, je … . 9) Pouvez-vous venir ce soir à notre soirée ? – Oui, nous … . Non, nous ne … . 10) 

 Est-ce qu’il y a des océans sur cette planète? a demandé le petit prince. – Je ne peux pas … savoir, 

a répondu le vieux monsieur. 11) Aimez-vous les oranges ? – Oui, je … . Non, je … 12) Vois-tu 

souvent tes parents ? – Oui, je … . Non, je ne … 13) Savez-vous que Nicolas Sarkozy a divorcé 

d’avec sa femme et qu’il vient d’épouser Carla Bruni, un mannequin très connu d’origine 

italienne? – Je … ignorais complètement. 14) Carla Bruni, est-elle toujours mannequin? – Non, elle 

ne …. est plus, à l’heure actuelle elle est chanteuse. 15) Moi, je … ai vus ensemble à l’Opéra la 

semaine dernière. Un vrai couple d’amoureux! 16) … as-tu salués? – Je … ai dit bonjour de loin et 

c’était tout.  

 

4. Traduisez et racontez: 

 

    A. Härra alamprefekt on ringreisil. Ta on minemas (être en train de faire qch) Haldjate Oru 

põllutöönäitusele, kus tal tuleb kõne pidada. Härra alamprefekt vaatab kurvalt oma portfelli, mis 

lebab tema põlvedel, ja mõtleb oma kõnele. Ta on juba kirja pannud (inscrire) paar sõna, mida ta 

lakkamatult (sans cesse) kordab: „Härrased ja lugupeetud alluvad!” Kuid kõne järg ei tule ega tule, 

sest väljas on ilus ilm ja kaarikus on nii palav. Äkki härra alamprefekt võpatab, sest ta märkas 

väikest tammesalu. Ta peatab kaariku ja käsib oma inimestel end oodata. Kuid selle salu asukad 

pole eales näinud alamprefekti ning pärivad üksteiselt tasakesi, kes on see ilus hõbedastes 

põlvpükstes isand. Linnud peatasid laulmise, allikad voolamise ja kannikesed peitsid end rohu 

sisse.  



    B. Põõsalind arvab, et see on kunstnik, leevike usub, et see on pigem vürst, sest ta kannab 

hõbedasi põlvpükse. Aga vana ööbik teab, mis see on. Ta ütleb, et see on vaid (ne… que) 

alamprefekt. Selle peale (là-dessus) tahavad teised teada, kas see olevus (la créature) on kuri, ja 

ööbik vastab, et üldsegi mitte. Seesuguse kinnituse järel hakkavad linnud taas laulma, allikad 

voolama ja lilled lõhna levitama (parfumer). Härra alamprefekt tahab jätkata oma kõnet, kuid see 

pole enam võimalik, sest kogu salu takistab tal kõnet koostada. Lõpuks saadab ta alluvad kuradile, 

võtab oma fraki seljast ja viskub rohule. Kui alamprefektuuri inimesed tunni möödudes sallu 

sisenesid, nägid nad kohutavat pilti: nende ülemus (le patron, le maître, le chef) lebas kõhuli murul 

ja kirjutas kannikesi mugides värsse! 

 

NINASARVIK 

 

– Te olete veel voodis, Jean? Vabandage, ma ehk segan teid? 

– Istuge, Béranger. Ma ei tunne end hästi. Ma kohe tõusen. 

– Kahju! Mis teiega on? Olete ehk külma saanud?   

– Ma ei talu tuuletõmbust.  Mul valutab pea, ma köhin ja aevastan.  

– Kas teil on palavik? 

– Ei. Ma äsja mõõtsin: 36,2. Pigem teeb laup mulle valu. Küllap olen end ära löönud. 

– Millal te end ära lõite? 

– Mul ei tule enam meelde. Võib-olla lõin magades end ära. 

– Kindlasti nägite lihtsalt unes, et lõite end ära. 

– Ma ei näe eales und. 

– Pea ei käi ringi, süda pole paha? 

– Ei… Või pigem jah, tsipake. 

– Kui te olete end ära löönud, peab teil muhk olema. 

– Muhk? Arvate? Ma lähen vaatan vannitoas. 

– On küll muhk. Vaadake! 

– Ei või olla. Ausõna… ma ei tunne midagi… 

– On küll! Teil on muhk. Üks pisike muhk. 

– Muhk!? Kus? 

– Täpselt nina kohal. Kas teil peeglit on? 

– (Kombates laupa.) Jah, tõepoolest. Mul on muhk. Te ju näete, et olen end ära löönud. 

– Te näete halb välja, teie jume on rohekas. Võib-olla on teil angiin. Kas te arsti kutsusite? 

– Ma ei usu meditsiini. Arstid leiutavad haigusi, mida pole olemas. 

– Võimalik, kuid nad ka ravivad haigusi, mida nad leiutavad. Nad määravad meile ravimeid, 

tablette, pille. 

– Ma usaldan üksnes loomaarste. Mis te uurite mind nagu imelooma? 

– Teie nahk… ta läheb roheliseks… ta… ta muudab silmanähtavalt värvi. Ta läheb ka kõvemaks. 

See on juba pigem loomanahk! 

– Ongi tugevam! Õige mul asi. Brr… 

– Mida te ütlesite?  

– Ma ei öelnud midagi. Ma tegin brr.  Mulle meeldib nii. 

 – Te olete naljakas. Ma ei tunne teid enam ära. Oo, teie sarv pikeneb. Te olete ninasarvik... 

Kojamees! Kojamees! Teil on majas ninasarvik! Kutsuge politsei! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEÇON 14 

 

POUR FAIRE LE PORTRAIT D’UN OISEAU – KUIDAS PORTRETEERIDA LINDU 

 

Peindre d’abord une cage
 

avec une porte ouverte 

peindre ensuite 

quelque chose de joli 

quelque chose de simple 

quelque chose de beau 

quelque chose d’utile 

pour l’oiseau 

Placer ensuite la toile contre un arbre 

dans un jardin 

dans un bois 

ou dans une forêt 

se cacher derrière l’arbre 

sans rien dire 

sans bouger… 

Parfois l’oiseau arrive vite 

mais il peut aussi bien mettre de longues années 

avant de se décider 

Ne pas se décourager
1 

attendre 

attendre s’il le faut pendant des années 

la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau 

n’ayant aucun rapport 

avec la réussite du tableau 

Quand l’oiseau arrive 

s’il arrive 

observer le plus profond silence 

attendre que l’oiseau entre dans la cage 

et quand il est entré 

fermer doucement la porte avec le pinceau 

puis effacer un à un tous les barreaux
2 

en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau 

Faire ensuite le portrait de l’arbre 

en choisissant la plus belle de ses branches 

pour l’oiseau 

peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent 

la poussière du soleil 

et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été 

et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter 

Si l’oiseau ne chante pas 

c’est mauvais signe
 

signe que le tableau est mauvais 

Mais s’il chante 

c’est bon signe 

signe que vous pouvez signer 

Alors vous arrachez tout doucement une des plumes de l’oiseau 

et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau. 

     Jacques Prévert “Paroles”                                                                  

_________ 
1
Ne pas se décourager! – Mitte kaotada julgust! 

2
Effacer un à un tous les barreaux! – Kustutada ükstese järel kõik varvad (trellid)! 

 



L’INFINITIF  PRÉSENT  ET L’INFINITIF PASSÉ 

 

1) L’infinitif présent: travailler, finir, lire, s’en aller 
       J’aime lire. Je ne veux pas travailler. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour 

manger. 

 

je veux m’en aller                       nous voulons nous en aller 

tu veux t’en aller                         vous voulez vous en aller 

il veut s’en aller                           ils veulent s’en aller   

        

2)  L’infinitif passé: avoir mangé, être venu,  s’être couché                              
    L’infinitif passé exprime l’action achevée, antérieure à une autre action présente, passée ou 

future. L’infinitif passé est le plus souvent précédé des prépositions de, après, sans, avant de:  

 

Merci d’être venu. – Tänan tulemast. 

Après avoir mangé, je me suis reposé. = Ayant mangé, je me suis reposé.  

Je suis allé à l’école sans avoir mangé. 

Avant de m’être couché, j’ai pris un bain.  

                           

après m’être couché(-e)         après nous être couchés(-es) 

après t’être couché(-e)           après vous être couché(-e, -s, -es) 

après s’être couché(-e)           après s’être couchés(-es) 

                 

L’INFINITIF DANS LA PROPOSITION IMPÉRATIVE  

                

    Dans la proposition impérative l’infinitif exprime un ordre général et impersonnel. Cet infinitif 

se rencontre surtout dans les proverbes, les formules d’écriteaux (sildid), les avis (teated) adressés 

au public, les recettes, etc. 

Peindre d’abord une cage avec une porte ouverte! (J. Prévert) 

Prendre trois comprimés (tablett) par jour! 

Battre les œufs en neige (vahule)! 

S’adresser à M. Dupont! 

Voir la note à la page 58! 

Être ou ne pas être, voilà la question! (Shakespeare) 

 
 FAITES ATTENTION! 

 Ne pas se décourager!  Ne pas se pencher (kummarduma) en dehors!  Ne pas faire de bruit! 
 Vous êtes priés de ne pas fumer pendant le décollage et l’atterrissage (maandumine)! 

 

LA FRANCOPHONIE ET LA FRANCOPHILIE 

 

– La francophonie, est-ce la francophilie? 

– Non, ce n’est pas la même chose. Un (ou une) francophile, c’est une personne qui aime la 

France et les Français. C’est un ami (une amie) de la France qui met toujours sur un piédestal 

l’esprit français. 

– Donc la francophilie, c’est une disposition favorable à l’égard de la France? 

– C’est juste. Un vrai francophile soutient toujours tout ce qui est français. Il préfère l’art 

français, la littérature, la musique, la mode, la cuisine françaises, etc. 

– Y a-t-il des gens qui n’aiment pas tout cela? 

– Bien sur. Ce sont des francophobes. Ils sont hostiles aux Français. Ils critiquent toujours tout ce 

qui concerne la France ou la culture française. 

– Un tel phénomène existe-t-il vraiment? 

– Mais oui. La francophobie a toujours existé. Je vais te citer l’opinion du philosophe allemand 

Schopenhauer: «Si les autres parties du monde ont des singes, l’Europe a des Français. Cela se 

compense.» 



– Mais c’est une blague (une plaisanterie). Je n’y vois aucune hostilité à l’égard des Français. Le 

roi de Prusse Frédéric le Grand était un grand admirateur de l’art français, de même que 

l’impératrice de Russie Catherine la Grande qui était aussi allemande, d’ailleurs.  

– Il est vrai qu’ils parlaient couramment français, mais à cette époque-là tous les Européens 

cultivés communiquaient en  français. 

– Peut-on affirmer que les Européens étaient au 18
ème 

– 19
ème

 siècle tous des francophiles. 

– C’est faux. Ils étaient francophones. Prenons, par exemple, l’époque napoléonienne. Tous les 

adversaires de Napoléon, les monarques européens, parlaient  français, mais ils étaient tous 

hostiles à l’égard de la France. Ils  étaient francophones et francophobes à la fois. 

– J’ai tout compris. Un (ou une) francophone c’est une personne qui parle français. 

– Oui, c’est celui ou celle qui parle français  soit comme langue maternelle, soit comme langue de 

communication. Par exemple: les Africains francophones, les Canadiens, les Suisses, Belges 

francophones et ainsi de suite. 

– Par conséquent la francophonie représente l’ensemble des peuples parlant français. 

– C’est exact. 

 – Combien y a-t-il de francophones dans le monde ? 

– Une centaine de millions, même plus. Prenons tout d’abord l’Europe: la France métropolitaine, 

la Suisse romande, la Belgique méridionale qui s’appelle la Wallonie et dont les habitants, les 

Wallons, sont francophones. 

– N’oublions pas le grand-duché du Luxembourg entre la France, la Belgique et l’Allemagne. 

Puis la principauté de Monaco – un pays minuscule sur la Côte d’Azur.  

– Ajoutons le Canada, un pays bilingue en Amérique du Nord, où la communauté francophone 

prédomine au Québec [kebek].  

– Ensuite les anciennes colonies françaises ou belges en Afrique du Nord et en Afrique noire où 

le français est toujours la langue d’enseignement et de communication.  

– À mon avis, en voyageant, il est impossible de se passer du français. Les plus belles villes du 

monde sont francophones. 

– Il y a un brin de vérité là-dedans: Paris est incontestablement une des plus belles villes du 

monde, Bruxelles est la capitale de l’Union de l’Europe et de l’OTAN
1
, Strasbourg – le siège du 

Conseil de l’Europe. Et puis Genève et Lausanne en Suisse,  Montréal en Amérique. Que de 

belles villes francophones! 

– N’oublie pas Saint-Tropez, Nice, Cannes, Monte-Carlo, Biarritz – célèbres stations balnéaires. 

Vichy – une station thermale, Chamonix [i] au pied du Mont-Blanc – une station de sports d’hiver 

(station de ski). 

– Un fait [t]  très important: le monde francophone a adopté un grand nombre d’écrivains, 

peintres et artistes comme Vincent van Gogh,  Modiglani, Chagall, Picasso, Ed. Viiralt, Samuel 

Beckett, Eugène Ionesco …  

– N’oublions pas le Vert Galant qui était béarnais et N. Bonaparte qui était d’origine corse.  

–  Arrête! Tu ne vas pas ajouter à ta liste d’émigrés le bon roi Dagobert qui a mis sa culotte à 

l’envers?  

– Et pourquoi pas?  

– En ce cas il faudra ajouter à cette liste ton  propre nom. Toi, tu parles français, donc tu es 

francophone. D’autant plus que tu es un francophile enragé(e). 

– Certainement pas, et cela pour deux raisons. Premièrement – je ne suis pas francophile, je suis 

gallomane. Retiens! La gallomanie, c’est une maladie incurable. Et puis, je parle français comme 

une vache espagnole. 
__________ 
1
OTAN = Organisation du Traité (leping) de l’Atlantique Nord 

 

LE PETIT PRINCE APPRIVOISE LE RENARD –  VÄIKE PRINTS TALTSUTAB REBASE 

 

    Mais il arriva que le petit prince, ayant longtemps marché à travers les sables, les rocs et les 

neiges, découvrit enfin une route. Et les routes vont toutes chez les hommes. 

– Bonjour, dit-il.  

    C’était un jardin fleuri de roses. 



– Bonjour, dirent les roses. 

    Le petit prince les regarda. Elles ressemblaient toutes à sa fleur. 

– Qui êtes-vous? leur demanda-t-il, stupéfait. 

– Nous sommes des roses, dirent les roses. 

– Ah! fit le petit prince… 

    Et il se sentit très malheureux. Sa fleur lui avait raconté qu’elle était seule de son espèce
1
 dans 

l’univers. Et voici qu’il y en avait cinq mille, toutes semblables, dans un seul jardin!… Et, couché 

dans l’herbe, il pleura. 

    C’est alors qu’apparut le renard. 

– Bonjour, dit le renard. 

– Bonjour, répondit poliment le petit prince, qui se retourna mais ne vit rien. 

– Je suis là, dit la voix, sous le pommier… 

– Qui es-tu? dit le petit prince. Tu es bien joli… 

– Je suis un renard, dit le renard. 

– Viens jouer avec moi, lui proposa le petit prince. Je suis tellement triste… 

– Je ne peux pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. 

– Ah! pardon, fit le petit prince.  

   Mais après réflexion, il ajouta:  

–  Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”? 

– Tu n’es pas d’ici, dit le renard, que cherches-tu? 

– Je cherche les hommes, dit le petit prince. Qu’est-ce que signifie “apprivoiser”? 

– C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie “créer des liens”. 

– Créer des liens? 

– Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon tout semblable à cent mille 

petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Tu n’as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi 

qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de 

l’autre. Toi, tu seras pour moi unique au monde. Et moi, je serai pour toi unique au monde… 

– Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur… je crois qu’elle m’a apprivoisé. 

– C’est possible, dit le renard. On voit sur la Terre toutes sortes de choses… 

– Oh! ce n’est pas sur la Terre, dit le petit prince. 

– Sur une autre planète? 

– Oui. 

– Il y a des chasseurs, sur cette planète-là? 

– Non. 

– Ça, c’est bien intéressant! Et des poules? 

– Non. 

– Rien n’est parfait, soupira le renard… Mais il revint à son idée: 

– Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se 

ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m’ennuie donc un peu. Mais si tu 

m’apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de 

tous les autres… Et puis regarde! Tu vois, là-bas, les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le 

blé pour moi est inutile. Mais tu as des cheveux couleur d’or. Alors ce sera merveilleux quand tu 

m’auras apprivoisé! Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. … 

    Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince: 

– S’il te plaît… apprivoise-moi! dit-il. 

– Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n’ai pas beaucoup de temps. J’ai des amis à 

découvrir et beaucoup de choses à connaître. 

– On ne connaît que les choses que l’on apprivoise, dit le renard. Les hommes n’ont plus le temps 

de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe 

point de marchands d’amis, les hommes n’ont plus d’amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi! [---]                                                                 

   Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l’heure du départ fut proche: 

– Ah! dit le renard… Je pleurerai. 

– C’est ta faute, dit le petit prince, je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je 

t’apprivoise… 



– Bien sûr, dit le renard. 

– Alors tu n’y gagnes rien! 

– J’y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. 

    Puis il ajouta: 

– Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire 

adieu, et je te ferai cadeau d’un secret. 

    Le petit prince s’en alla revoir les roses. 

– Vous n’êtes pas du tout semblables à ma rose, vous n’êtes rien encore, leur dit-il. Personne ne 

vous a apprivoisées et vous n’avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce 

n’était qu’un renard semblable à cent mille autres. Mais j’en ai fait mon ami, et il est maintenant 

unique au monde. 

     Et les roses étaient bien gênées
2
. 

– Vous êtes belles, mais vous êtes vides, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien 

sûr, un passant ordinaire croirait que ma rose vous ressemble. Mais elle est plus importante que 

vous toutes, puisque c’est elle que j’ai arrosée. Puisque c’est elle que j’ai mise sous globe. Puisque 

c’est elle que j’ai abritée d’un paravent
3
. Puisque c’est elle dont j’ai tué les chenilles

4
 (sauf les deux 

ou trois pour les papillons). Puisque c’est elle que j’ai écoutée se plaindre, ou se venter, ou même 

quelquefois se taire. 

    Et il revint vers le renard. 

– Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit bien qu’avec le cœur. 

L’essentiel est invisible pour les yeux. 

– L’essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

– C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. 

– C’est le temps que j’ai perdu pour ma rose… fit le petit prince, afin de se souvenir. 

–  Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l’oublier. Tu deviens 

responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose… 

– Je suis responsable de ma rose… répéta le petit prince, afin de se souvenir. 

        Antoine de Saint-Exupéry “Le petit prince” 
_____ 
1
de son espèce – oma liigist

 

2
les roses étaient bien gênées = les roses avaient honte 

3
j’ai abritée d’un paravent – ma varjasin tuulevarjuga     

4
la chenille – tõuk, röövik  

 

EXERCICES 

 

1. Traduisez: 

    1) Maalida esmalt lahtise uksega puur. 2) Mitte kaotada julgust! Oodata, kui vaja, aastaid! 3) Me 

palume teid (teid palutakse) lennuki tõusu ja maandumise ajal mitte suitsetada. 4) Mitte kiirustada! 

5) Küsida kojamehelt  (le concierge)! 6) Olla või mitte olla, küsimus  ongi selles! 7) Mitte 

kallutuda väljapoole! 8) Vaadata leheküljel kuuskümmend! 9) Võtta neli tabletti päevas! 10) 

Õppida pähe Prévert’i luuletus «Kuidas portreteerida lindu»! 11) Teha harjutus üks kirjalikult ja 

harjutus kolm suuliselt ! 12) Lüüa munad vahule! 13) Kustutada tuli! Süüdata lamp! 14) Sulgeda 

uks ! Jätta võti valvelauda! 15) Me palume teid (teid palutakse) trepil mitte suudelda (omavahel). 

16) Me palume teid (teid palutakse) liftis mitte kakelda (omavahel).   

 

2. Refaites les phrases en y introduisant l’infinitif passé.  Modèle: Il a fini son travail. Il est 

retourné chez lui. – Après avoir fini son 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  et j’ai mangé 

une tartine au jambon cuit, et 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 au 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 au jardin des Tuileries, j’ai 

pris le métro i. 14) Je suis rentré chez moi. Je me suis couché(e) me sentant plus abattu(e) que 

jamais. 15) Je me suis réveillé. Il fallait entreprendre quelque chose d’utile car je me sentais frais 

(fraîche) et vigoureux (vigoureuse). 
 

3. Transformez les phrases suivantes en mettant les mots soulignés au pluriel. Faites 

également tous les autres changements nécessaires : 

    1) Depuis qu’il a été élu au conseil municipal, il n’est plus le même. 2) Mon voisin est parti la 

semaine dernière et il m’a confié sa clé. 3) Ce garçon ne me plaît pas; sa conduite est mauvaise, son 

langage est vulgaire; il dit toujours n’importe quoi. 4) J’aime celui qui m’aime; est-ce ma faute à 

moi si ce n’est pas le même que j’aime chaque fois. 5) C’est un garçon travailleur qui prépare 

toujours ses devoirs et c’est son camarade de classe qui ne fait rien – il vit tout simplement.  6) 

Connaissez-vous cette personne qui se tient debout à gauche? Non!? Pourtant c’est une vedette du 

cinéma bien connue. 

 

4. Mettez les verbes au passé composé. Faites attention à ces verbes qui se conjuguent tantôt 

avec «être» ou tantôt avec «avoir»! 

     Pierre sort de son bureau. Il se dirige vers l’arrêt d’autobus. Il attend. Le bus arrive. Il monte 

dans le bus. Vingt minutes plus tard, il descend du bus.  Il traverse la rue. Il passe chez le 

boulanger. Il sort avec une baguette. Il s’approche de sa maison. Il compose le code. La porte 

s’ouvre. Il monte l’escalier et entre chez lui. Il passe un survêtement. Il descend la poubelle 

(prügikast). Il sort son chien qui descend en courant. Il promène son chien, puis il revient chez lui. 

Il se repose un bon moment. Il prend son dîner. Le soir il redescend l’escalier. Il rentre la voiture au 

garage. Il retourne chez le boulanger pour acheter des gâteaux. Il passe un bon moment avec lui. En 

revenant, il monte la poubelle. Il passe le pain au four et le retourne pour le faire griller. Puis il 

passe un moment devant la télé en attendant son amie. Il se lève. Il s’approche du buffet. Il sort une 

bouteille de vin et deux verres. Il les met sur la table. Il sort encore les gâteaux. Enfin son amie 

arrive. Ils passent une soirée agréable. À 22 heures ils sortent. Ils  passent chez le marchand du vin. 

Ils achètent une bouteille de cognac et retournent chez Pierre.  

5. Mettez le texte suivant au passé ( au passé composé ou bien à l’imparfait): 

    Il fait beau temps. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. Heureuse, Claudine, qui vient d’avoir 19 

ans, se promène dans la rue. Elle regarde les vitrines. Jacques la suit car il la trouve jolie, mais il 

n’ose pas lui parler. Soudain, Claudine est heurtée par un vélomoteur qui prend la fuite et elle 

tombe. Elle se cogne la tête contre le trottoir et elle s’évanouit. Aussitôt Jacques se précipite et la 

prend dans ses bras. Il est très inquiet. Il l’emporte dans une pharmacie voisine. Le pharmacien fait 

venir l’ambulance. Mais la jeune fille se réveille, car elle n’est pas gravement blessée. Jacques la 

regarde tendrement. Elle lui sourit. Il lui demande son nom. Elle répond qu’elle s’appelle Claudine 

et qu’elle habite la même rue. L’ambulance (kiirabiauto) arrive, mais la malade n’a plus besoin de 

soins médicaux. Jacques et Claudine sortent ensemble. Ils se marient deux mois plus tard. 

 

6. Traduisez et racontez: 

    A. Aga juhtus nii, et väike prints avastas lõpuks tee. Kõik teed viivad inimeste juurde. VP läks 

mööda seda teed (prendre la route) ja ta jõudis ühte õitsvasse roosiaeda. Tema roos oli talle öelnud, 

et ta on ainuke oma liigist. Selles aias oli aga viis tuhat roosi, mis kõik sarnanesid tema roosile. VP 

sai aru, et tema roos oli talle valetanud, ta tundis end (se sentir) väga õnnetuna, ta heitis rohule 

pikali ja hakkas nutma. Siis ilmuski rebane. Rebane tervitas VP-i ja poiss vastas talle. VP tahtis 

teada kes ta on ja rebane vastas, et ta on rebane. Siis tahtis VP rebasega mängida, kuid see polnud 

võimalik, sest rebane polnud veel taltsutatud. VP ei teadnud, mida see sõna tähendab ja rebane 

selgitas talle, et see tähendab suhete loomist. Nüüd sai VP kõigest aru ja ta taltsutaski rebase. 

    B. Kui lahkumise hetk oli lähedal ütles rebane, et ta hakkab nutma. VP vastas, et see on tema 

enda süü, sest rebane tahtis ise, et VP teda taltsutaks. Selle peale soovitas rebane VP-le roose uuesti 



vaatama minna, et mõista, et tema roos on ainulaadne siin ilmas. Ja VP läkski tagasi õitsvasse 

roosiaeda. Ta ütles roosidele, et nad on küll ilusad, kuid tühjad, sest keegi pole neid taltsutanud. Ja 

roosidel oli häbi. Lõpuks läks VP rebase juurde, et hüvasti jätta (faire ses adieux). Enne 

lahkuminemist (avant de se séparer)  tegi rebane VP-le kingituse. See kingitus oli vaid üks lause: 

hästi näeb vaid südamega, tähtsaim on silmadele nähtamatu. VP kordas seda lauset mitu korda, et 

see meelde jääks. Rebane ütles veel, et see on aeg, mida kaotatakse oma roosile, mis teeb oma roosi 

nii tähtsaks. VP kordas ka seda lauset mitu korda, et see meelde jääks. Saanud aru, et ta vastutab 

oma roosi eest, otsustas VP meie planeedi maha jätta. 

 

FRANCOFOONIA JA FRANKOFIILIA 

 

– Kas frankofoonia on sama, mis frankofiilia? 

– Ei, see ei ole üks ja sama. Frankofiil on inimene, kes armastab Prantsusmaad ja prantslasi. See 

on Prantsusmaa sõber, kes asetab pjedestaalile prantsuse vaimu. 

– Niisiis on frankofiilia lihtsalt sõbralik suhtumine Prantsusmaasse? 

– Just nimelt. Tõeline frankofiil toetab kõike, mis on prantsusepärane. Ta eelistab prantsuse 

kunsti, kirjandust, muusikat, moodi, kööki jne. 

– Kas siis leidub inimesi, kes kõike seda ei armasta? 

– Muidugi. Need on frankofoobid. Nad suhtumine prantslastesse on vaenulik. Nad kritiseerivad 

alati kõike, mis puudutab Prantsusmaad ja prantsuse kultuuri. 

– Kas siis selline nähtus on tõesti olemas? 

– On küll. Frankofoobia on alati olnud. Ma tsiteerin sulle saksa filosoofi  Schopenhaueri 

arvamust: «Kui teistes maailmajagudes on ahvid, siis Euroopas on prantslased. See kompenseerib 

selle puuduse.» 

– Aga see on ju nali. Ma ei näe siin mingit vaenulikku suhtumist prantslastesse. Preisi kuningas 

Friedrich Suur oli suur prantsuse kunsti imetleja, samuti ka Vene keisrinna Katariina Suur, kes 

oli, muide, sakslanna.  

– See on tõsi, et nad kõnelesid soravalt prantsuse keelt, kuid tol ajal  suhtlesid kõik haritud 

eurooplased prantsuse keeles. 

– Kas võib siis kinnitada, et 18.-19. sajandil olid kõik eurooplased frankofiilid? 

– See pole nii. Nad olid prantsuse keele kõnelejad. Näiteks Napoleoni vastased, Euroopa 

isevalitsejad, kõnelesid prantsuse keelt, kuid nad suhtusid Prantsusmaasse vaenulikult. Nad olid 

samas frankofoonid ja frankofoobid. 

– Ma sain kõigest aru. Frankofoon on inimene, kes kõneleb prantsuse keelt. 

– Jah. See on too, kes kasutab prantsuse keelt kas ema- või suhtluskeelena. Näiteks: Aafrika 

frankfoonid, Kanada, Šveitsi, Belgia frankofoonid jne. 

– Järelikult on frankofoonia prantsuse keelt kõnelevate rahvaste ühendus. 

– See on nii. 

 – Kui palju on prantsuse keele kõnelejaid maailmas?  

– Oma sada miljonit inimest, isegi rohkem. Võtame esmalt Euroopa: Mandri-Prantsusmaa, 

prantsuskeelne Šveits, Lõuna-Belgia, mida kutsutakse Vallooniaks ja mille elanikud,   valloonid, 

on frankofoonid. 

– Ärme unustame Luksemburgi suurhertsogkonda, mis paikneb Prantsusmaa, Belgia ja Saksamaa 

vahel. Siis veel Monaco vürstiriik – tilluke maa Taevasinarannikul.  

– Lisame Kanada, mis on kakskeelne maa Põhja-Ameerikas, kus prantsuskeelne kogukond on 

ülekaalus Québecis.  

– Siis veel endised Prantsuse ja Belgia kolooniad Põhja- Kesk- ja Lääne-Aafrikas, kus prantsuse 

keel on õppe- ja suhtluskeel.  

– Mulle tundub, et reisidel on raske ilma prantsuse keeleta hakkama saada. Maailma kõige 

ilusamad linnad on prantsuskeelsed. 

– Siin on oma terake tõtt. Pariis on vaieldamatult maailma üks kauneimaid linnu, Brüssel on 

Euroopa Liidu ja NATO pealinn, Strasbourg’is asub Euroopa Nõukogu. Ja veel Genf ja Lausanne 

Šveitsis, Montréal Ameerikas. Kui palju kauneid prantsuskeelseid linnu! 



– Ära unusta Saint-Tropez’d, Nice’i , Cannes’i, Monte-Carlot, Biarritzi – kuulsaid merekuurorte. 

Vichy on ravikuurort, Chamonix Mont-Blanc'i jalamil aga suur talispordikeskus. 

– Üks väga tähtis fakt: prantsuskeelsest maadest on saanud kodu paljudele kirjanikele, 

kunstnikele, näitlejaile nagu Vincent van Gogh,  Modiglani, Chagall, Picasso, Ed.Viiralt, Beckett, 

Ionesco, …  

– Ärme unustame ka Henri IV, kes oli navarralane (bearnlane) ja N. Bonaparte, kes pärines 

Korsikalt.  

–  Aitab! Sa ehk lisad oma emigrantide nimistusse hea kuninga Dagobert’i, kes pani püksid 

tagurpidi jalga?  

– Ja miks ka mitte?  

– Siis pead sa samasse nimistusse ka oma nime lisama. Sa kõneled prantsuse keelt. Järeldus: sa 

oled fankofoon. Seda enam, et sa oled üdini frankofiil. 

– Ühelgi juhul mitte. Ja seda kahel põhjusel. Esiteks – ma ei ole frankofiil, vaid gallomaan. Pea 

meeles, et gallomaania on ravile mitte alluv haigus. Ja teiseks – ma räägin prantsuse keelt väga 

vaevaliselt. 

 

NE ME QUITTE PAS 

 

Ne me quitte pas 

Il faut t’oublier 

Tout peut s’oublier 

Qui s’enfuit déjà 

Oublier le temps 

Des malentendus 

Et le temps perdu 

À savoir comment 

Oublier ces heures 

Qui tuaient parfois 

À coups de pourquoi 

L cœur du bonheur 

Ne me quitte pas… 

 

Moi je t’offrirai 

Des perles de pluie 

Venues de pays 

Où il ne pleut pas 

Je creuserai la terre 

Jusqu’après ma mort 

Pour couvrir ton corps 

D’or et de lumière 

Je ferai un domaine  

Où l’amour sera roi 

Où l’amour sera loi 

Où tu seras reine 

Ne me quitte pas… 

 

Ne me quitte pas 

Je t’inventerai 

Des mots insensés  

Que tu comprendras 

Je te parlerai  

De ces amants-là 

Qui ont vu deux fois 

Leurs cœurs s’embraser 

Je te raconterai 

L’histoire de ce roi 

Mort de n’avoir pas 

Pu te rencontrer 

Ne me quitte pas 

 

On a vu souvent 

Rejaillir le feu 

De l’ancien volcan 

Qu’on croyait trop vieux 

Il est (il y a) paraît-il  

Des terres brûlées 

Donnant plus de blé 

Qu’un meilleur avril  

Et quand vient le soir 

Pour qu’un ciel flamboie  

Le rouge et le noir 

Ne s’épousent-ils pas  

Ne me quitte pas… 

 

Ne me quitte pas 

Je ne vais plus pleurer 

Je ne vais plus parler 

Je me cacherai là 

À te regarder 

Danser et sourire 

Et à t’écouter 

Chanter et puis rire 

Laisse-moi devenir 

L’ombre de ton ombre 

L’ombre de ta main 

L’ombre de ton chien 

Ne me quitte pas. 

    Jacques Brel (1929 – 1978) 



 


