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2021 metų vertimų ir iliustracijų projekto „Tavo Žvilgsnis“ vykdymo instrukcija  

Sveikiname ilgamečius „Tavo žvilgsnio“ dalyvius ir šio kalbų ir kultūros sąjūdžio naujokus ! 
 

1. Pateikiame po 6 kiekvienos kalbos (anglų k., rusų k., vokiečių k. ir prancūzų k.) trumpuosius tekstus 

ir po 1 ilgąjį kiekvienos kalbos tekstą. Iš viso 28 tekstai. 

2.  Išversti  trumpuosius tekstus siūlome iki 2021 m. kovo 15 d.  

 Registracija vyks iki 2021 m. vasario 15 d.  

3. Moksleivis tekstą gali rinktis su mokytojo (darbo vadovo) pagalba, bet verčia jį savarankiškai. 

4. Versdami tekstus moksleiviai gali naudotis žodynais. Darbas atliekamas rašant ranka arba kompiuteriu. 

Rašančių ranka prašytume tai daryti įskaitomai. Primename, jog tekste esantys eilėraščiai taip pat turi būti 

išversti (pažodinis arba poetinis vertimai). 

5. Verčiant pasirinktą tekstą laikas nėra ribojamas. 

6. Išverstus tekstus maloniai prašome išsiųsti vienu iš būdų: 

a) elektroniniu vertimo lapu, kurio adresas yra www .vk i f . l t / d a rbu-s i u n t imas  (atsivertę šį puslapį, 

rasite vertimo vietą ir anketą, kurią reikia užpildyti ir išsiųsti; išsiuntę darbą, gausite patvirtinimą, kad vertimas 

gautas). 

b) jei neturite galimybės naudotis elektroniniu vertimo lapu, išverstus tekstus galite siųsti ir Lietuvos paštu, 

adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, LT-01112 Vilnius. Drauge su tekstais pateikiame 

unifikuotą vertimo lapo pavyzdį, kuriame yra anketinė dalis. Nepamirškite jos užpildyti. Tai yra vertimo švarraštis. 

7. Vertinant darbus dėmesys bus kreipiamas į kūrybinį vertėjo požiūrį perteikiant mintis gimtąja kalba, kūrinio 

nuotaikos atitikimą, gramatines ir kalbos klaidas. 

8. Pageidaujantys versti iš prancūzų kalbos moksleiviai, kurių prancūzų kalba yra gimtoji, į anketinės dalies 

5,8 ir 9 klausimus atsako – „gimtoji kalba“. 

9. Iliustruotojas neprivalo būti vertėjas. Iliustruotojas gali pasirinkti bet kurį tekstą. Su teksto turiniu, reikalui 

esant, gali padėti susipažinti mokytojai arba darbo vadovai. 

10. Iliustravimo darbai gali būti atlikti įvairiomis technikomis, jie gali būti įvairiausių formatų. Darbus prašome 

išsiųsti iki 2021 m. kovo 15 d. 

11. Iliustracijos originalą būtina siųsti Lietuvos paštu, adresu: VKIF „Tavo žvilgsnis“, J. Jasinskio g. 16G, 

LT-01112 Vilnius. Iliustracijas galite siųsti elektronine forma (jeigu darbas buvo kuriamas kompiuteriu), adresu: 

www .vk i f . l t /d a rbu - s i un t imas  

12. Siunčiant originalą Lietuvos paštu būtina nurodyti autoriaus vardą ir pavardę, amžių, švietimo įstaigos 

pavadinimą pritvirtintame baltame 2,5 x 9 cm formato lapelyje, dešinėje piešinio pusėje. Kitoje (atvirkščioje) 

pusėje priklijuokite užpildytą anketinę dalį (kaip ir vertėjų), nepamiršdami nurodyti teksto, kurį iliustruojate. 

13. Vertinsime darbus tų mokyklų arba atskirų dalyvių, kurie pateikė elektronines paraiškas su 

reikiamais duomenimis. 

14. Geriausių darbų autoriams bus įteikti diplomai, kitiems dalyviams – padėkos, o mokytojams – projekto 

vykdytojo pažymėjimai. 

15. Tie projekto dalyviai, kurie norėtų pelnyti ilgojo teksto vertėjo diplomą, turi išversti siūlomą arba 

savarankiškai pasirinktą didesnės apimties tekstą arba visus šešis ta pačia kalba pateiktus 

trumpuosius tekstus. Darbų atlikimo laikas – 2021 m. kovo 15 d. Pasirinkus versti savarankiškai, būtina 

atsiųsti ne tik vertimą, bet ir jo originalą. 

16. Geriausių darbų autorių sąrašą pateiksime mokykloms 2021 m. gegužės pabaigoje. Kad sąrašas būtų 

paskelbtas laiku, prašytume nevėluoti ir laiku pateikti atliktus darbus. 

17. Susidarius saugiai aplinkai 2021 m. rudenį, geriausių darbų autorius vėl pakviesime keliauti. Jeigu saugios 

aplinkos dar nesulauktume, tai pasinaudotume įsteigtu prizų fondu, kuriame gausu stalo ir kompiuterinių 

žaidimų, knygų, turizmo ir sporto inventoriaus, dovanų su projekto „Tavo Žvilgsnis“ veiklos atributika. 

18. Norėdami pasiteirauti skambinkite tel.: 8 (5) 2526684, 8 618 89503 arba 8 698 82445. Techninės pagalbos 

skyriaus tel. 8 627 03719. 

19. Jūsų atliekami VKIF projektų darbai gali tapti Brandos darbo dalimi. 

20. Maloniai primename, jog pateikti tekstai svetainėje bus matomi visiems. Kad šių tekstų vertimai ir jų 

iliustracijos būtų vertinami, reikia atlikti dalyvių registraciją. Paraiška dalyvauti projekte pildoma mūsų svetainėje 

prisijungus prie savo asmeninės paskyros per skiltį  Mano VKIF (būtina registracija). 
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LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE 

 

— Papa, c’était quand, le plus beau jour de toute ta vie ? 

Le père de Louis répond, sans même détourner le regard de la télévision, et surtout sans hésiter : 

— Quand j’ai épousé ta mère, mon chéri. Nous venions de poser la première pierre d’une grande 

famille. 

Puis il se replonge dans la contemplation de son émission de cuisine préférée. 

Louis se dirige alors vers le bureau de sa mère, et passe sa tête par l’ouverture de la porte : 

— Maman ? 

— Pas maintenant, Louis ! Je suis occupée… 

— Mais c’est juste une toute petite question… 

— Ça peut pas attendre ? 

— Si, mais… 

— Bon, vas-y, je t’écoute ! 

Louis s’avance timidement au centre de la pièce et pose sa question à toute vitesse : 

— C’était quand, le plus beau jour de ta vie ? 

Maman fronce un sourcil, hésitante : 

— En fait, il y en a deux. Ta naissance et celle de ta sœur. 

Elle esquisse un sourire nostalgique, mais se reprend vite : elle a encore beaucoup de travail à finir 

avant le dîner ! 

— C’est tout ? demande-t-elle. 

— Oui, murmure Louis, qui est déjà en train de quitter la pièce sur la pointe des pieds. 

Toc, toc, toc. 

Ça fait déjà deux fois que Louis frappe, mais personne ne lui répond. 

Tout doucement, il entrebâille la porte. 

— Hum, hum… 

Louis se racle la gorge bruyamment pour que sa grande sœur le remarque, mais rien n’y fait. Alors, 

il s’approche et souffle, tout près de son oreille. 

— Camille ! 

L’adolescente sursaute, puis se redresse, furieuse : 

— Qu’est-ce que tu fais là, moucheron ! On t’a jamais dit de frapper avant d’entrer ? 

— J’ai frappé, mais… 

Camille retire un de ses écouteurs et, sans attendre que Louis ait fini sa phrase, lui demande : 

— Bon, tu veux quoi ? 

— Je peux te poser une question ? 

— C’est déjà fait ! 

Zut ! pense Louis en se mordant les lèvres. 

— Vas-y…, soupire Camille. 

— C’est lequel, le plus beau jour de ta vie en entier ? 

Elle grommelle : 

— Ça te regarde pas ! 

— Allez, s’il te plaît… 

La jeune fille réfléchit, les yeux dans le vague. 

— La soirée d’anniversaire de Cassandre, quand Arthur m’a invitée à danser et qu’il m’a… 

Là, elle s’arrête net. Louis ne saura pas la suite. Camille le pousse sans ménagement hors de la 

chambre. 

— Allez, moucheron, t’en sais assez ! Et elle lui claque la porte au nez. 
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CŒUR DE PIERRE 

 

Il y a très longtemps, dans un village perdu au creux d’une vallée, vivait un homme si méchant et 

si dur que les enfants du village l’avaient surnommé « Cœur de pierre ». Sa maison était la dernière 

du village et ses volets étaient toujours clos. 

Quand l’hiver arrivait, il passait ses journées à compter l’argent que ses récoltes lui avaient 

rapporté. Seule une bougie éclairait ses pièces d’or ; le reste de la maison était plongé dans l’obscurité. 

Tout le monde fuyait « Cœur de pierre ». 

Les oiseaux ne chantaient jamais au-dessus de sa maison. 

Même la neige semblait hésiter à déposer ses blancs flocons. 

La veille de Noël arriva. 

Au village, toutes les rues étaient illuminées. 

Le soir, malgré la neige et le froid, les enfants voulurent aider leurs parents à décorer le grand 

sapin qui trônait sur la place. 

Ils attendaient avec impatience le moment où ils verraient l’étoile scintiller au sommet de l’arbre. 

Soudain, l’étoile fut là, belle et lumineuse. « Oh ! dirent les enfants, que c’est beau ! » 

Les façades des maisons se mirent à briller. Les cinq branches de l’étoile s’étiraient pour rayonner 

davantage encore, tant et tant que leurs rayons se faufilèrent entre les volets de la maison de « Cœur 

de pierre ». 

Ébloui, il hurla : « Mais que se passe-t-il donc ? » 

La lumière éclairait ses murs gris. 

« Mon Dieu, que ma maison est triste ! », se dit-il. 

« Cœur de pierre » s’aperçut alors que personne n’y venait jamais et que son argent ne lui servait 

à rien. 

Il se mit à pleurer. Cela ne lui était jamais arrivé. 

À ce moment-là, il entendit des pas dehors. Guidés par l’étoile, les enfants venaient le voir, un peu 

inquiets. Lorsqu’ils poussèrent la porte de sa maison, ils découvrirent des larmes dans les yeux de 

celui qu’ils appelaient « Cœur de pierre ». 

L’homme avait levé la tête. 

Il lui semblait que c’était la première fois qu’il voyait ces enfants. 

Il les invita à entrer. 

Alors, l’étoile se retira doucement pour aller éclairer d’autres maisons tristes… 

Mais l’homme garda en lui cette lumière. 

Le lendemain matin, tous les gens du village trouvèrent maintes pièces d’or devant leur porte… 

Et quand l’homme revint chez lui, il entendit les oiseaux qui chantaient au-dessus de sa maison. 
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LE CŒUR DU TAILLEUR 

 

Le vieux tailleur avait passé toute sa vie à coudre des robes et des costumes luxueux pour les 

mesdames et les messieurs du palais. Mais, bien que ses mains eussent fabriqué les plus beaux vêtements 

du royaume, il ne les avait jamais faits avec son cœur. 

Après toute une vie passée à coudre,le vieux tailleur ressentait un vide immense; il avait besoin de 

changer d’air, de sentir que dans sa poitrine un muscle faisait boum-boum. 

À l’aube, alors que le palais dormait après une nuit de fête, il abandonna sa maison sans regarder en 

arrière. 

Il choisit pour unique bagage le coffre où il rangeait ses instruments de travail : des bobines de fil, 

une pièce de tissu, un morceau de cuir, des aiguilles de différentes tailles et ses vieux ciseaux. 

Après avoir marché deux jours en direction du nord-ouest, il arriva à un village situé sur une plaine aride. 

Il n’y avait pas de rivières ni de fontaines, mais ses habitants lui offrirent de l’eau en abondance pour 

calmer sa soif. 

Entre deux gorgées, le vieux tailleur se demandait d’où ces gens sortaient cette eau. Le lendemain 

matin, sa curiosité fut satisfaite. 

Tous les jours, avant le lever du soleil, femmes, fillettes et garçons marchaient pieds nus pendant 

plusieurs heures jusqu’à la source la plus proche. Là, ils remplissaient des carafes et des gourdes. Le 

chemin du retour, sous le soleil de midi, était long et pénible. Ceux qui le parcouraient, avaient les pieds 

en sang. 

La souffrance de ces gens fit palpiter le cœur du tailleur. Le moment était venu de se remettre au 

travail. 

Il sortit de son coffre les ciseaux, une aiguille, le morceau de cuir et une bobine de fil, et cousit sans 

relâche pendant toute la nuit. 

Au lever du jour, des mocassins flambant neufs attendaient au pied du lit de chaque fillette, de chaque 

garçon et de chaque femme. 

Il y en avait même une paire pour le petit oiseau qui, avec son chant, égayait la marche de ceux qui 

se rendaient à la source. 

Satisfait, le tailleur décida de continuer son voyage. 

Avant de s’en aller, il attacha le bout du fil de la bobine à une pierre et la laissa se dérouler à mesure 

qu’il s’éloignait. 

Si un jour il décidait de rentrer, le fil lui indiquerait le chemin. 

Après trois journées de voyage vers le sud-ouest, il arriva à un village au bord d’une grande rivière. 

Une horrible menace inquiétait les gens. Les pluies ne tarderaient pas à arriver. Le fleuve déborderait. 

Sur son passage, il emporterait les maisons, les réédités... et même le petit cochon de Léon ! 

Le vieux tailleur se mit à l’ouvrage. 

Il choisit une grosse aiguille et un fil résistant. 

Il passa des heures à coudre les berges du fleuve jusqu’à s’assurer qu’elles ne laisseraient pas 

échapper une seule goutte d’eau. 

Et comme il lui restait du temps et presque la moitié de la bobine de fil, il fabriqua au crochet un 

magnifique pont suspendu. 

Sous le ciel rouge du coucher du soleil, le tailleur continua son voyage. 

Avant de partir, il attacha le bout du fil de la bobine à un peuplier, et la laissa se dérouler à mesure 

qu’il s’éloignait. Si un jour il décidait de rentrer, le fil lui indiquerait le chemin. 

En suivant un sentier en direction du sud-est, le tailleur arriva à un village peuplé de quelques rares 

habitants. Rares et désespérés. 

Une femme l’invita à dîner. 

Pendant qu’ils mangeaient, elle lui expliqua la raison de cette immense tristesse : presque tous les 

habitants du village et́aient partis a ̀la guerre. 
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LA RENCONTRE 

 

Paris, dimanche 27 octobre 

 

Le ciel est gris. Il pleut. Le vent souffle. Il fait froid. C’est presque l’hiver. Beatriz marche vite. Il 

est 17 h 55. Elle tourne a ̀gauche, a ̀droite, elle traverse une rue, un pont... Puis, elle s’arrête. 

Devant elle, il y a la tour Eiffel. Grande. Très grande ! 

Le haut de la tour disparaît dans les nuages. 

Maintenant, elle scintille même ! C’est magnifique ! 

Beatriz est impressionnée. Elle prend des photos. 

Cette année, la tour Eiffel a 130 ans ! Et, pourtant, elle paraît neuve ! 

La jeune femme ne connaît pas Paris. Elle est arrivée en France il y a deux semaines. Elle habite 

avec deux étudiants dans un petit appartement près de la gare Mont- parnasse. 

Elle est étudiante à la Sorbonne, la célèbre université du Quartier latin. 

Ce soir, l’université organise un Escape Game pour les nouveaux étudiants. Beatriz aime jouer et 

apprendre : ce jeu est super pour connaître Paris ! 

La jeune femme aime aussi arriver à l’heure... 

Elle regarde sa montre. Il reste dix minutes ! Elle commence à courir. 

Ça y est, elle arrive ! Elle montre son ticket, puis monte dans l’ascenseur de la tour Eiffel. Au 

deuxième étage, elle sort. Ici, il fait très froid. Il y a beaucoup de vent. 

Il y a aussi beaucoup de touristes ! Des Espagnols comme elle, des Brésiliens, des Chinois, des 

Anglais... Tout le monde aime la tour Eiffel ! 

Beatriz arrive devant l’entrée de l’Escape Game. Quatre étudiants sont là. Ils attendent. 

La jeune femme se présente : 

— Bonjour, je m’appelle Beatriz ! J’ai 23 ans, je suis espagnole et étudiante en art. Vous étudiez 

aussi à la Sor- bonne ? 

— Oui, répond un jeune homme grand et maigre. Je m’appelle Hoang, je viens du Vietnam. J’habite 

à Paris depuis un mois. J’étudie l’histoire et la géographie. 

— Hello ! dit une jeune femme rousse. Je m’appelle Amber, je suis américaine. J’étudie la 

littérature française. J’adore Paris ! 

— Bonjour! dit un jeune homme brun avec des lunettes. Je m’appelle Julien, je suis québécois. 

J’ai 20 ans. J’étudie l’architecture. 

La dernière étudiante dit : 

— ¡Hola! Je m’appelle Carolina, je viens d’Argentine. J’étudie les mathématiques. J’aimerais... 

Elle s’arrête de parler. Un homme d’environ 30 ans arrive. Il sourit et dit : 

— Bonjour et bienvenue à la tour Eiffel ! Je m’appelle Antoine, je suis le game master, en français 

: le « maître du jeu»! 

Les étudiants répondent « bonjour ». Puis, Antoine explique le jeu. 

— L’Escape Game commence bientôt. Imaginez : nous sommes en 1889. La tour Eiffel est presque 

finie, mais beaucoup de Parisiens ne sont pas contents : ils pensent qu’elle va enlaidir Paris. 

« Ils entrent dans un très beau bureau. Le décor et les meubles sont anciens : il y a une table, une 

chaise, une armoire et des appareils... Les cinq étudiants trouvent le bureau très confortable. Soudain, 

ils entendent une petite musique : devant eux apparaît un homme âgé, il a les cheveux gris, une barbe 

grise et un costume noir. C’est Gustave Eiffel ! Quelle surprise ! » 

Paris, la tour Eiffel, un hologramme : le lecteur débutant en français est invité dans un Escape 

Game a ̀dećouvrir a ̀chaque eńigme la vie fascinante d’un grand homme: Gustave Eiffel. 
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GISCARD D'ESTAING, MODERNISATEUR DE LA VIE POLITIQUE 

 

S'inspirant des techniques de marketing politique importées des États-Unis, Valéry Giscard 

d'Estaing s'est essayé, avec plus ou moins de succès, à de nombreux coups de communication afin de 

moderniser la vie politique. 

En 1964, alors ministre des Finances, VGE ose apparaître à la télé en pullover. On le voit ensuite 

regagner son ministère en métro, en présence de photographes. 

Neuf ans plus tard, il joue de l'accordéon en chemise à carreaux et participe, en short et crampons, 

à un match de football à Chamalières (Puy-de-Dôme), dont il est le maire. "Un ministre des Finances, 

c'est un Français comme les autres", lâche-t-il alors. En plus, il a marqué un but ! 

Pour la campagne de la présidentielle de 1974, il sollicite un "communicant" - un métier appelé à 

un grand avenir - Jacques Hintzy, de l'agence Havas-Conseil, dont le mantra est: "on élit un homme, 

pas un programme". 

Proche de l'instantané, sa photo de campagne ringardise l'affiche classique. VGE, assis à côté 

d'une jeune fille (sa fille Jacinte, décédée en 2018), semble parler, elle l'écoute. Au dessus, le slogan : 

"La paix et la sécurité". C'est la première fois qu'un ministre s'affiche avec un membre de sa famille 

pour une campagne présidentielle.  

Désireux de "décrisper" la société, le plus jeune président élu (48 ans) commence par remonter 

les Champs-Élysées, non en jaquette et limousine, mais en complet-veston et à pied. Il ébauche un 

sourire, encore une première, pour sa photo officielle de président prise par Jacques-Henri Lartigue. 

Il tient à donner l'image d'un homme accessible et actif. Fin 1974, il se laisse photographier dans 

une piscine en Martinique, lors d'une rencontre avec le président américain Gerald Ford. 

Lors de Noël 74, il invite les éboueurs de la rue du Faubourg Saint-Honoré à un petit-déjeuner à 

l'Élysée puis, durant son septennat, va dîner chez des Français (un encadreur, un pompier et leur 

famille etc.). Il accompagne au piano Claude François qui chante "Douce nuit" à l'arbre de Noël de 

l'Elysée en 1975, et associe la même année son épouse Anne-Aymone aux voeux du Nouvel an, 

initiative non renouvelée. 

Quand il skie à Courchevel (Savoie), des dizaines de journalistes le suivent. En plein été 76, les 

Français le découvrent en train de nager devant le fort de Brégançon (Var), presque comme Monsieur 

Tout-le-Monde ! En 1978, en short et tout de blanc vêtu, il fait la une de "Tennis magazine", raquette à 

la main. 

Mais il se garde bien de communiquer sur d'autres loisirs, comme sa passion pour la chasse, voire 

les safaris. Les photos le montrant en train de chasser ne sont pas nombreuses. 

Par ailleurs, il décide en 1977 - expérience qu'il ne renouvellera pas - d'ouvrir l'Élysée au public. 

On dit que, ce jour de juillet, il serre la main de 2.000 personnes par heure... Le socialiste Jack Lang, 

avec ses Journées du patrimoine, reprendra l'idée à partir de 1984. 

Cette communication peut paraître timide par rapport aux pratiques d'aujourd'hui mais elle 

marque une vraie rupture, après les présidences conservatrices de Charles de Gaulle et Georges 

Pompidou. 

Président intégrant les codes de son époque, VGE "anticipe ce que sera le style présidentiel du 

21e siècle et, en cela, il est quelqu'un d'innovant", selon l'historien Jean Garrigues sur le site Atlantico. 

Pourtant, cette stratégie a montré ses limites car elle n'a jamais permis de rapprocher des classes 

populaires le président surdiplômé aux manières d'aristocrate. Et ses opposants politiques lui ont 

reproché d'affaiblir la fonction présidentielle avec ces "gadgets". 

"Largué en 1974, François Mitterrand prendra sa revanche en 1981. Le marketing politique est 

entré dans les mœurs, le concepteur de la campagne du leader socialiste sera Jacques Séguéla", a 

rappelé l'historien Michel Winock dans la revue L'Histoire en 2017. 
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CHARLES DE GAULLE 
 

Né le 22 novembre 1890 à Lille, Charles de Gaulle est un militaire, homme d’état et écrivain 

français. Stratège, résistant, il est également l’instigateur de la Cinquième République française et 

son premier Président. Il reste aujourd’hui un symbole fort de l’état en France. 

 

Une jeunesse militaire 

 

Issu d’une famille de juriste parisien, catholique, Charles de Gaulle grandit à Paris, avec ses 4 

frères et sœurs. Il est élevé dans une culture de la grandeur nationale et choisit très tôt la carrière 

militaire, et entre à l’Ecole Militaire de Saint-Cyr 1908. Il en sort diplômé en 1912 et rejoint l’infanterie 

au sein du 33ème régiment d’Arras, sous les ordres du colonel Pétain. Il sera lieutenant en 1913 puis 

capitaine en 1915. 

Lors de la Première guerre mondiale, il fait preuve de courage et d’intelligence. Blessée à 

plusieurs reprises, il est finalement fait prisonnier près de Verdun en 1916. Après plusieurs transits 

dans différents et de nombreuses tentatives d’évasion manquées, il est finalement libéré à l’armistice 

le 11 novembre 1918. 

Pendant l’entre-deux-guerres, il poursuit sa carrière militaire, sous la protection de Pétain. Il 

obtient un poste auprès de l’armée polonaise autonome, et y restera jusqu’à la victoire polonaise sur 

les russe en 1921. Il profite de cette période pour étudier les techniques de guerre de mouvement, 

notamment grâce à l’utilisation des blindés. De retour en France, il se marie la même année. 

Il entre à l’École supérieure de guerre en 1922. Il se fait remarquer car en conflit avec les doctrines 

de ses supérieurs : il conteste leurs visions stratégiques. En 1925, finalement, il est détaché à l’état-

major du Général Pétain, et officie comme conférencier. Après une affection à Trèves (1927-1932) et 

plusieurs missions en tant que chef de bataillon en Syrie, il est affecté, grâce à l’appui du maréchal 

Pétain au secrétariat général de la Défense nationale. 

 

L’apprentissage de l’État 

 

Il est temps pour lui de s’initier aux affaires d’ l’État. Il développe, pendant ces années, ses 

théories militaires et publie notamment Le Fil de l’épée et Vers l’armée de métier. Il théorise la 

nécessité pour la France d’avoir une stratégie à la fois politique et militaire, prône la création d’une 

armée de métier pour accompagner la conscription, milite pour le développement d’une armée mobile 

et non d’une unique stratégie de défense fortifiée. Ses idées ne trouvent que peu d’echos en France, 

mais sont très remarquées en Angleterre (chez Liddel Hart par exemple) et en Allemagne, où Guderian 

est déjà en train de créer la force mécanique allemande. 

Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, de Gaulle est colonel et commande le 507ème 

régiment de chars de combat à Metz. En mai 1940, il reçoit le commandement de la plus importante 

unité blindé française, et reçoit pour mission de retarder l’avancée de l’ennemi pour gagner le temps 

nécessaire au positionnement de la 6ème armée chargée de barrée la route vers Paris. Malgré 

quelques succès, l’armée française ne parvient pas à endiguer l’avancée des allemands. 

Convoqué par Paul Raynaud, il entre au gouvernement le 6 juin comme sous-secrétaire d’Etat à 

la Guerre et à la Défense Nationale. Il occupe ce poste jusqu’au 17 juin, jour de son départ pour 

Londres, lorsque Pétain demande l’armistice à l’armée Allemande. Il lancera, depuis Radio Londres, 

l’appel du 18 juin, demandant aux Français de poursuivre la guerre, consacrant ainsi, pour certains, de 

Gaulle comme « Père de la Résistance ». Déchu de la nationalité française, accusé de trahison et 

condamné à la peine de mort par l’État français, ainsi commence l’exil de de Gaulle. 
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LE BOULANGER AMABLE 

 

Dans un petit village perdu des collines, le boulanger s’appelait Amable. C’était un petit homme 

brun, serviable, mais taciturne. Il n’avait pas de femme; une bonne vieille du voisinage venait chaque 

matin s’installer dans la boutique pour surveiller la vente du pain : car les clients se servaient eux-

mêmes, après avoir marqué, sur une baguette de bois, autant d’entailles qu’ils avaient pris de pains. 

Amable connaissait bien son métier, et il le faisait avec amour. A partir de minuit, la petite fenêtre 

du fournil brillait d’une lumière jaune, qui dessinait, sur les vitres sales, les dentelles d’une araignée 

morte. A partir de cinq heures, les grandes miches craquaient doucement en se refroidissant dans les 

corbeilles... Et le dimanche matin, sur la grande table, une montagne de croissants dorés éclairait toute 

la boutique. 

De temps à autre, Amable descendait en ville, car la chair est forte, et c’est de là que vint tout le 

mal. 

Un soir, deux jours après Noël, deux gendarmes débonnaires le ramenèrent au village; ils l’avaient 

trouvé endormi dans un fossé, auprès de sa voiture naufragée; il était horriblement ivre et, aux paysans 

accourus qui proposaient divers remèdes, il répondait en ricanant : 

— La peau de mes fesses en sauce piquante!... 

On le coucha, et les gendarmes le bordèrent dans son lit. L’instituteur déclara que ce n’était qu’un 

accident — mais le lendemain, il n’y eut pas de pain avant midi. 

Deux jours plus tard, le gérant du Cercle Républicain révéla qu’il avait bu quatre pastis et qu’il 

avait emporté la bouteille chez lui. Puis il acheta au Papet des Bouscarles une grande barrique de vin 

et un petit fût de marc, en disant qu’il allait faire des raisins à l’eau-de-vie. Mais il n’acheta pas de 

raisins, et ce fut le commencement du désastre... 

Comme il n’avait plus la force de pétrir longtemps, les miches devinrent lourdes, plates, 

compactes. Parfois, blanchâtres et molles; d’autres fois, dures et brûlées... Enfin, une nuit, gorgé de 

pastis, il tomba dans son pétrin et s’y endormit. 

On eut tout de même du pain. Il avait le goût de l’anis, et les enfants se régalèrent, mais 

l’instituteur et le curé, qui ne s’étaient jamais encore parlé, réunirent une conférence de notables qui 

décida qu’il fallait sauver Amable et surtout le pain quotidien. 

On commença par les homélies du curé, soutenues par les démonstrations de l’instituteur. Ce 

laïque avait fait venir de Marseille des affiches de la Ligue antialcoolique : Foie d’un homme sain — 

Foie alcoolique; Pancréas normal — Pancréas alcoolique. Ces images étaient en couleurs. Couleurs 

tendres et appétissantes pour les organes vertueux; pour les autres, épouvantables. 

Mais à la vue des foies en mie de pain rougeâtre ou des pancréas en forme de topinambours, le 

farineux pochard éclatait de rire et courait à la barrique se tirer un grand verre de vin. 

Cette ivresse continue agissait sur sa santé et le pauvre Amable se délabrait de jour en jour. L’œil 

étincelant, mais creux, la perruque en désordre, il pétrissait encore, il cuisait des pains en forme de 

pigeons volants ou de cochons. Un jour même, il fit une fournée obscène, si parfaitement réussie que 

M. le curé, armé d’un grand couteau, vint découper ces pains en tranches innocentes, avant de les 

laisser partir vers les tables de famille. 

Le conseil municipal prit alors la décision d’employer les grands moyens. 

Amable arrivait à la fin de ses provisions; les deux bistrots et le gérant du Cercle jurèrent de ne 

plus lui donner à boire, et ceux qui avaient du vin dans leur cave firent le même serment. 

Le boulanger se fâcha tout rouge et menaça de fermer sa boutique pour toujours. On lui répondit 

: « Ça nous ferait grand plaisir, parce que, si tu pars, il viendra un autre boulanger! » 

Le lendemain, de bonne heure, on l’entendit mettre en marche sa vieille cinq-chevaux Peugeot. 

L’instituteur s’approcha, poli : « Où donc allez-vous, Amable? » Pour toute réponse, il tourna si 

violemment la manivelle que l’antique tacot fît un bond vertical de vingt centimètres et se mit à 
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pétarader éperdument. Dans un nuage de fumée et de poussière, au son de sa tressautante ferraille, 

le boulanger disparut. 

Il était allé vers la ville, et les langues marchaient bon train. Tout le monde disait qu’il ne 

reviendrait pas. 

Armandin (de Nathalie) partit avec la charrette et le mulet pour aller chercher du pain à Aubagne, 

et le maire, Célestin (des Baumettes), annonça qu’il allait écrire au préfet pour lui demander l’envoi 

d’une boulangerie militaire, en attendant l’arrivée du nouveau boulanger. 

Vers six heures du soir — un beau soir d’été, il y avait une grande partie de boules sur la place — 

M. le curé et M. l’instituteur, réconciliés par l’inquiétude commune, jouaient ensemble contre le 

Boiteux, des Durbec, et Martelette, le maçon, qui leur donnaient bien du fil à retordre. Mais pendant 

que Casimir mesurait un point, dans un grand silence attentif, on entendit une lointaine fusillade, puis 

on vit déboucher, au dernier lacet de la route, la voiture du boulanger. 

On comprit tout de suite, aux zigzags du véhicule, qu’il était allé en ville pour faire le plein. 

 

 

Comme il arrivait sur la place, le maire et le garde- champêtre s’élancèrent à sa rencontre et lui 

intimèrent l’ordre de s’arrêter, pour éviter des accidents dans le village. Il répondit gravement : « La 

peau de mes fesses en sauce piquante! » et voulut forcer le barrage, mais quatre joyeux gaillards, 

soulevant aisément l’arrière du véhicule, l’immobilisèrent, pendant que le garde coupait le contact et 

que le boulanger criait : « Au voleur! » 

On le tira de sa voiture, comme un escargot de sa coquille. M. le curé lui parlait avec une grande 

bonté. 

— Mon ami, disait-il, il est absurde de supposer que M. le maire ait l’intention de vous voler quoi 

que ce soit! 

— On te ramène chez toi, disait le maire, c’est pour te rendre service! 

— Avouez, disait M. le curé, que vous n’êtes guère en état de diriger cette machine. 

— La peau de mes fesses en sauce piquante! disait le boulanger. 

— Voilà des paroles inutiles, disait M. le curé. Elles sont le produit d’un état maladif. Comment 

pouvez-vous, de gaieté de cœur, vous jeter constamment dans la maladie? Est-ce l’acte d’une créature 

raisonnable, d’une créature de Dieu? 

— La peau de mes fesses en sauce piquante! disait fermement le boulanger. 

Le cortège rejoignit la voiture que le garde avait amenée à la boulangerie. Amable repoussa ses 

soutiens, et, soulevant la bâche du véhicule, voulut en retirer deux caisses, qu’il n’eut pas la force de 

soulever. 

Charitablement, le menuisier et le forgeron en prirent une chacun et les déposèrent sur le 

comptoir de la boulangerie. Mais quand la première toucha le marbre, on entendit un son cristallin, 

comme un tintement de bouteilles. 

— Malheureux! s’écria M. le maire, il a rapporté deux caisses de vin! Emportez ça tout de suite!... 

Mais le boulanger avait bondi comme un tigre et brandissait le coutelas qui sert à couper la 

tranche pour faire le poids. Les yeux exorbités, la bouche baveuse, il hurla : 

— Le premier qui s’approche, je le crève!... 

Tout le monde, discrètement, fit un pas en arrière. 

 — ... Et puis, qu’est-ce que vous faites dans ma boutique? Ici, je suis chez moi! Sortez, ou je fais 

un malheur! 

Le garde, qui était pourtant courageux, et M. le curé, qui n’était pas pressé d’entrer en paradis, 

furent les premiers dehors. 

— Il est dans son droit, dit le garde. On n’y peut rien. Il est chez lui. 
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Le maire essaya de discuter. Mais le boulanger agitait son coutelas de façon si menaçante qu’il 

fallut battre en retraite : tout le monde se retrouva dans la rue, tandis qu’Amable refermait à grand 

bruit les volets de son magasin. 

Cependant, M. le curé, qui croyait à la puissance du Verbe, parlait toujours d’une voix forte. Il 

vantait les vertus de l’eau claire, là noblesse du travail, tandis que le maire haussait tristement les 

épaules et que l’instituteur, pris d’un fou rire inexplicable, poussait de petits cris et versait des larmes, 

en se tenant le ventre à deux mains. 

Enfin on entendit, à travers la porte, la réponse du boulanger. Amable criait : 

— Celui qui a dit que c’était du vin, c’est un imbécile, parce que le vin, je n’en sens plus le goût. 

J’ai apporté cinquante bouteilles! C’est du rhum, c’est de la fine, c’est de la gnole, c’est du tordboyaux... 

c’est du marc, c’est de la blanche... c’est de l'alcool!... 

La foule, consternée, se taisait. On entendit le « cloc » d’une bouteille qu’on débouche, puis des 

gémissements de volupté. Puis, on n’entendit plus rien. 

— Et notre pain, dit tristement M. le curé. 

— Pour notre pain, dit M. le maire, ce sera la peau de mes fesses à la sauce piquante!... 

 

 

Le lendemain, la boutique resta fermée, mais on put voir, par la fenêtre ouverte, les exercices du 

boulanger : la nuque renversée, son bras levé tenant une bouteille dont le cul regardait le plafond, il 

pompait à grands coups de glotte le « rhum fantaisie », ou le kirsch frelaté à l’acide prussique. 

Comme il buvait chaque fois qu’on le regardait et que ces libations étaient suivies d’un flot de 

paroles ordurières, le maire posta le garde devant la boulangerie pour chasser les enfants que 

passionnait ce guignol d’un nouveau genre, et qui ne voulaient plus aller à l’école. 

L’après-midi, il se mit à chanter des chansons de régiment. En passant devant la fenêtre, les 

vieilles dévotes se bouchaient les oreilles, puis elles faisaient un signe de croix : ce geste pieux, en 

libérant un instant l’oreille droite, leur permettait d’attraper au vol quelques nouvelles de l’artilleur de 

Nancy ou du vénérable Père Dupanloup. 

Ce soir-là, au Cercle, il y eut une réunion générale. On y fit des plans pour l’ouverture d’une 

nouvelle boulangerie, on reparla de M. le préfet. 

— Mes amis, conclut le maire, je me charge de régler tout ça d’ici une quinzaine, mais pas avant, 

parce que les formalités, c’est toujours long. Pendant ce temps, il faudra que notre ami Justin continue 

à se dévouer. La mairie lui donnera une indemnité de dix francs par jour pour aller chercher notre pain 

à Aubagne. 

— Jamais de la vie, dit Justin. Je l’ai fait quatre fois, mais j’en ai assez... D’abord, il y a six heures 

de route et par des chemins que vous connaissez. Ça crève ma mule. Et puis, mes amandes sont 

mûres, et il faut que j’aille les « acanner ». Moi j’ai fait mon tour. A un autre! 

— Il a raison, dit le maire. Heureusement, nous avons Baptistin. 

Mais Baptistin ne voulut rien entendre, puis Clovis et Martial des Busines se récusèrent à leur 

tour. Le maire parla de réquisition et le ton commençait à monter, lorsque parut M. Salignac. C’était 

un retraité de la marine et on l’appelait le capitaine parce qu’il avait été barman pendant vingt ans à 

la Transat. Il avait une petite maison au village, et, au moment de la chasse, il venait y passer deux ou 

trois mois. 

Comme on lui expliquait la catastrophe, il sourit d’un air supérieur : 

— Je sais, dit-il. Je connais votre affaire, car le boulanger d’Aubagne m’en a parlé. Mais j’ai apporté 

ce qu’il faut. 

Il tira de sa poche un petit paquet très bien ficelé. 

— Voici, dit-il, un remède anglais qui guérit radicalement les ivrognes. Un lord, à qui un grand 

médecin l’avait ordonné, l’acheta à prix d’or. Puis, au moment de le prendre, il préféra m’en faire 

cadeau. Nous allons guérir notre boulanger avec le traitement d’un duc et pair. 
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M. Salignac déchira le papier et ouvrit la boîte. Autour d’un joli petit flacon, une notice explicative 

était enroulée. Par malheur, c’était de l’anglais. On courut chercher au presbytère le petit dictionnaire 

d’Elwall qui avait la forme et la taille d’un pavé. Puis, M. le curé, M. l’instituteur et M. Salignac mirent 

en commun leurs souvenirs du séminaire, de l’École normale et du Liberty-bar. Le résultat de leur 

décryptement fut tout à fait clair et précis, sauf deux ou trois mots très savants, qu’ils purent traduire, 

mais sans en comprendre le sens. L’instituteur fut d’avis que ces mots ne faisaient là qu’une figuration 

honorifique et qu’il était inutile d’en tenir compte. 

La servante de l’auberge savait gratter la mandoline. On lui mit cet instrument sous le bras droit, 

une bouteille de pernod sous le bras gauche; et elle partit dans la nuit et s'installa sur le banc de pierre, 

sous la fenêtre du boulanger. 

Les paysans furent priés de s’enfermer chez eux afin de lui laisser le champ libre, tandis que 

l’état- major du village, caché derrière les troncs des platanes, surveillait l’opération. 

La servante chanta O sole mio, en italien, d’une voix dont la fraîcheur surprit tout le monde. Les 

deux premiers couplets ne firent aucun effet, si ce n’est sur M. le curé qui découvrit une soliste. Mais 

à la fin du troisième, sur une note longuement caressée, la fenêtre s’ouvrit et une sorte de Pierrot 

parut dans le clair de lune. Elle lui montra la bouteille de pastis qu’elle prétendit avoir volée à son 

patron. Le pochard, attendri, finit par descendre, un grand verre dans chaque main. 

 

 

A deux pas était la fontaine. Ils y composèrent le breuvage magique : la fille réussit à verser dans 

le verre du pochard enamouré un bon trait du « remède ». Puis ils burent longuement, et tendrement. 

Puis la servante chanta une berceuse napolitaine, pendant que le boulanger pétrissait gaillardement 

son corsage. Il voulut ensuite pousser plus loin son avantage, et M. le curé avait déjà fait deux pas 

vers le presbytère, lorsque le boulanger se leva brusquement et regarda autour de lui, comme frappé 

de stupeur. Ses narines se pincèrent, son menton verdit, sa moustache trembla... Puis, avec un faible 

mugissement, il pivota sur lui-même et s’enfuit dans sa chambre en se tenant le ventre à deux mains. 

La servante, assez fière de son exploit, mais un peu effrayée par la brutalité de son succès, se 

replia vers l’état-major, et, montrant la fiole à peu près vide, elle dit : 

— Je lui en ai collé une bonne lampée. 

— On vous avait dit cinquante gouttes, murmura l’instituteur. 

— C’était pas facile de les compter, dit la servante. 

Debout tous les trois sur le parapet pour se rapprocher du quinquet, M. le curé, M. Salignac et 

l’instituteur, gagnés par l’inquiétude, relurent encore une fois le traitement du lord, et s’aperçurent 

avec horreur que les doses étaient indiquées en « grains » et non en grammes... 

— Voilà, dit l’instituteur, une conséquence de la stupidité des Anglais qui repoussent notre 

système métrique. Ils ont peut-être tué ce malheureux! 

Le fossoyeur, qui était aussi sacristain, s’approcha de M. le curé et chuchota : 

— Si j’allais chercher les Saintes Huiles? 

Mais tout à coup, au premier étage, le boulanger ouvrit la fenêtre. Il était secoué par des spasmes 

si terribles que la fenêtre finit par le vomir lui-même et il tomba dans les bras du fossoyeur qui le 

laissa choir et courut se cacher, une main sur la bouche, derrière un platane. 

Le forgeron et le menuisier ramassèrent Amable et le portèrent en courant à la fontaine. Là, ils le 

trempèrent dans l’eau glacée, « pour lui faire du bien». L’instituteur et le curé l’arrachèrent à ces 

brutes serviables et rapportèrent vers la boulangerie un corps sans âme, à la face blême et qui, au 

milieu du parcours, parut revenir à la vie pour rendre son dernier soupir. 

Quelqu’un monta dans la chambre par une échelle et descendit par l’intérieur de la maison pour 

ouvrir la boutique. 
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On mit le pauvre Amable dans son lit, préalablement refait par sa fidèle servante. Il était là, la tête 

enfoncée dans l’oreiller, ses narines pincées se dressaient vers le plafond. La fidèle servante balayait 

un monceau d’ordures. 

M. l’instituteur, sur le réchaud à alcool, faisait des cataplasmes de farine de lin, M. le curé disait à 

voix basse des prières qui n’étaient pas encore celles des agonisants. 

Amable fut soigné à « l’aigo boulido », qui est une sorte de tisane faite avec deux gousses d’ail 

bouillies dans de l’eau salée : il en but une quantité prodigieuse. Aux premières heures du matin, il 

ouvrit les yeux, et comme M. le curé lui demandait : 

— Comment vous sentez-vous, maintenant? 

Il ébaucha un pâle sourire, et murmura : 

— La peau de mes fesses à la sauce piquante... 

Ce qui rassura tout le monde. 

Lorsque l’instituteur et le curé, la mine défaite, se retirèrent au chant des coqs, la fidèle servante 

refusa de quitter son chevet. 

Le lendemain, le gérant du Cercle vint aux nouvelles. La boutique était fermée, les persiennes 

closes. 

Vers le soir, l’état-major se présenta, conduit par le capitaine, dont la responsabilité était 

gravement engagée. 

Comme l’instituteur frappait aux volets avec son bâton, la fenêtre fut doucement entrebâillée, et 

le visage de la servante parut. Elle fît un petit sourire rassurant, mit un doigt sur ses lèvres et referma 

la persienne sans bruit. 

Le surlendemain était un dimanche. Vers sept heures, Tonin amena sa mule à la fontaine. Pendant 

que la bête buvait gravement, il leva la tête. A la pointe de la cheminée du four, il vit comme un 

tremblement de l’air, puis une boule de fumée blanche, puis une longue volute bleue dont le vent du 

matin fit des guirlandes. Il reconnut l’odeur des fagots de pin et courut avertir tout le monde. 

A midi, il y avait une vraie foule devant la boutique — au premier rang, les enfants. Tout ce monde 

parlait à voix basse, dans l’attente de l’événement. 

 

 

C’est au second coup de midi que les volets s’ouvrirent brusquement. On vit Amable, en tenue 

blanche de mitron, les replier à droite, puis à gauche, dans leurs casiers. Il salua gauchement la 

compagnie, puis il fit entrer les enfants, que suivirent les grandes personnes. Sur la grande table du 

milieu, il y avait la montagne de croissants toute crénelée de brioches au sucre. 

— Servez-vous, dit-il. Aujourd’hui, pour les enfants, c'est gratuit. 

Mais ils n'osaient pas y toucher et ils regardaient en silence cet homme qu'ils ne connaissaient 

pas et qui était debout, les bras croisés, devant une muraille de pains : il y en avait jusqu’au plafond. 

Ces grosses miches, bien rangées, avaient l’air d’une fortification. Puis, au-dessous, les pains de 

fantaisie; il y avait des longs, des doubles, des pains à têtes, qui sont faits de deux boules craquantes 

réunies par une taille fine; il y avait des fougasses qui sont des espèces de grilles dorées, et de petites 

pompettes tendres pour le déjeuner du matin, avec un oignon et un anchois; sur le comptoir, les pains 

« recuits », bruns comme des bohémiens, parce qu’ils passent deux fois au four ils sont légers comme 

des biscottes, et c’est une gentillesse du boulanger, pour l’estomac fragile des bonnes vieilles et les 

mouillettes de M. le curé. 

Tandis qu’on faisait les comptes de ces richesses, Casimir, le gérant du Cercle, fendit la foule. Sa 

figure brillait de contentement, et il cria tout de suite : 

— Boulanger, à midi j’ai les chasseurs ; il m’en faut trente livres! 

Alors, le boulanger lui dit : 

— Casimir, ça, c’est plus mon rayon. Moi, le pain, je vous le ferai toujours, mais pour le peser et le 

vendre... 
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Il s’arrêta brusquement et devint tout rouge, sous sa poudre de farine. 

Tout le monde regarda vers le comptoir. Et, derrière la grosse balance qui brillait comme deux 

soleils, on vit une belle femme. Sous des bandeaux d’un noir bleuté, des joues pleines et pâles, des 

dents lumineuses, de grands yeux mouillés de tendresse. Et comme Casimir, les yeux écarquillés, 

venait de reconnaître la servante, le boulanger toussa deux fois pour s’éclaircir la gorge. Enfin, d’une 

voix fière et forte, il dit : 

— Adressez-vous à la Boulangère. 

Ils se marièrent pour la fête des moissons, et ils furent heureux et considérés. 

Jamais plus Amable ne but une goutte d’alcool. Et même le remède lui avait fait un effet si radical 

qu’il fallut déménager la cave de Papet, qui était juste en face, et que Casimir dut renoncer à servir le 

pastis du soir, à la terrasse, parce que, pendant la partie de pétanque, l’odeur de l’anis déréglait le tir 

du boulanger. 

Mais il ne sut jamais qu’il devait son bonheur à l’insouciance d’un vieux lord, qui est sans doute 

mort de delirium tremens. En effet, la veille des noces, la boulangère vint attendre l’instituteur devant 

l’école. 

— Il ne faudra jamais lui dire qu’on lui a donné ce remède. Ça lui ferait beaucoup de peine... Lui, 

il croit que ce qui l’a guéri... (elle baissa les yeux), c’est l’Amour. 

— Il a raison, dit l’instituteur. 



 

 

 

VERTIMŲ IR ILIUSTRACIJŲ PROJEKTAS TAVO ŽVILGSNIS 2021 

1. Švietimo įstaigos pavadinimas  

2. Moksleivio (-ės) vardas, pavardė 
(spausdintinėmis raidėmis)  

3. Mokytojo (darbo vadovo) vardas, pavardė  

4. Verčiamo/iliustruojamo teksto pavadinimas 
(lietuvių kalba)  

5. Užsienio kalba, iš kurios verčiama/iliustruojama  

6. Moksleivio klasė/kursas  

7. Moksleivio amžius  

8. Tai Jūsų pirmoji ar antroji užsienio kalba? 
(pildo tik vertėjai)  

9. Užsienio kalbos mokymosi metai 
(pildo tik vertėjai)  

 


