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PŘÍLOHY 

 

Funkční výpovědní perspektiva 

„Lorsque j’avais six ans j’ai vu, une fois, une magnifique image, dans un livre sur la forêt vierge qui 

s’appelait Histoires vécues. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du 

dessin. 

On disait dans le livre : « Les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite ils 

ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion ».“ (O:13) 

„Kdyţ mi bylo šest let, viděl jsem jednou nádherný obrázek v knize o pralese, která se jmenovala 

Příběhy ze ţivota. Na obrázku byl hroznýš, jak polyká šelmu. Tohle je kopie kresby: 

V kníţce stálo: „Hroznýši svou kořist neţvýkají, polykají ji celou. Potom se nemohou ani hnout a 

celého půl roku spí a tráví.“ (P1:9) 

 

„Je trouvai la solution grâce à un non-bouton. Un carillon relié à un mécanisme infrarouge m'avertit 

désormais des passages dans le hall (...)“ (O3:17) 

„Řešení jsem našla díky ne-tlačítku. Zvonek propojený s infračerveným mechanismem mě teď vţdy 

upozorní, kdyţ někdo prochází vstupní chodbou.“ (P3:15) 

 

„Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle. Il y avait à cet exercice un côté (...) qui 

ne manquait pas de sel. (...) Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbée que je n'avais pas songé 

à faire la moindre pause.“ (O2:11-12) 

„Pokaţdé bylo nutno vymýšlet novou formulaci. Cvičení mělo do sebe cosi (...) pikantního. (...) Moje 

epistolární stupnice mě zaujaly tak vyčerpávajícím způsobem, ţe jsem nepomyslela na sebemenší 

pauzu.“ (P2:7-8) 

 

„J'étais aux ordres de mademoiselle Mori, qui était aux ordres de monsieur Saito, et ainsi de suite, 

avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques.“ (O2:7) 

„Já jsem byla podřízená slečny Mor, která byla podřízená pana Saitó a tak dále, s tím rozdílem, ţe 

příkazy směrem dolů mohly stupínky té hierarchie přeskočit.“ (P2:5) 

 

„Na rozdíl od Malé se o hudbu, filmy nebo výstavy uţ tolik nezajímá.“ (Č1:23) 

 

„Klub pojmenovali Peach Factory.“ (Č1:23) 

 

„Kníţku zavřela.“ (Č1:27) 

 

„Enfin, c'est pour ma connaissance de votre langue que Yumimoto m'a engagée !“ (O2:21) 

„Ale vţdyť jsem byla do společnosti Jumimoto přijata právě díky znalosti vaší řeči! (P:13) 

 

„Devriez lire l'Idéologie allemande, je lui dis, à ce crétin en duffle-coat vert sapin.“ (O3:13) 

„Měl byste si přečíst Německou ideologii, řekla jsem tomu pitomci v tříčtvrtečním sportovně 

střiţeném kabátě jedlovozelené barvy.“ (P3:11) 



 

Členy 

Člen určitý 

1 Je demande pardon aux enfants 

2 cette grande personne est le meilleur ami  

3 que j’ai au monde 

4 peut tout comprendre, même les livres pour enfants 

5 cette grande personne habite la France  

6 dédier ce livre à l’enfant qu’a été autrefois cette grande personne.  

7 Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants.  

8 dans un livre sur la forêt vierge 

9 Voilà la copie du dessin. 

10 Voilà la copie du dessin. 

11 On disait dans le livre  

12 Les serpents boas avalent leur proie  

13 ils dorment pendant les six mois de leur digestion  

14 J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle  

15 J’ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle  

16 J’ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes 

17 J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa 

18 J’ai alors dessiné l’intérieur du serpent boa 

19 afin que les grandes personnes puissent comprendre. 

20 Les grandes personnes m’ont conseillé 

21 de laisser de côté les dessins de serpents boas 

22 et de m’intéresser plutôt à la géographie  

23 à l’histoire 

24 au calcul  

25 et à la grammaire 

26 à l’âge de six ans 

27 J’avais été découragé par l’insuccès  

28 Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules 

29 c’est fatigant, pour les enfants 

30 J’ai volé un peu partout dans le monde 

31 Et la géographie, c’est exact, m’a beaucoup servi.  

32 du premier coup d’œil 

33 Je savais reconnaître (…) la Chine de l’Arizona 

34 Je savais reconnaître (…) la Chine de l’Arizona 

35 l’on s’est égaré pendant la nuit 

36 au cours de ma vie 

37 beaucoup vécu chez les grandes personnes 

38 je faisais l’expérience sur elle de mon dessin n°1  

39 Et la grande personne était bien contente  



40 jusqu’à une panne dans le désert du Sahara 

41 Le premier soir je me suis donc endormi 

42 je me suis donc endormi sur le sable 

43 au milieu de l’océan 

44 au milieu de l’océan 

45 au lever du jour 

46 au lever du jour 

47 j’avais été frappé par la foudre 

48 Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j’ai réussi à faire de lui. 

49 beaucoup moins ravissant que le modèle 

50 J’avais été découragé dans ma carrière de peintre par les grandes personnes 

51 à l’âge de six ans 

52 sauf les boas fermés et les boas ouverts 

53 sauf les boas fermés et les boas ouverts 

54 Il n’avait en rien l’apparence d’un enfant perdu  

55 d’un enfant perdu au milieu du désert 

56 d’un enfant perdu au milieu du désert 

57 Quand le mystère est trop impressionnant 

58 à mille milles de tous les endroits habités  

59 j’avais surtout étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire  

60 j’avais surtout étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire  

61 j’avais surtout étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire  

62 j’avais surtout étudié la géographie, l’histoire, le calcul et la grammaire  

63 je dis au petit bonhomme  

64 l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable 

65 l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable 

66 Celui du boa fermé 

67 je fus stupéfait d’entendre le petit bonhomme  

68 Mais il fut refusé, comme les précédents  

69 j’avais hâte de commencer le démontage  

70 Ça c’est la caisse 

71 Le mouton que tu veux est dedans 

72 de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge  

73 Il pencha la tête vers le dessin  

74 Il pencha la tête vers le dessin  

75 je fis la connaissance du petit prince 

76 je fis la connaissance du petit prince 

77 Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions 

78 ne semblait jamais entendre les miennes 

79 il aperçut pour la première fois mon avion 

80 tu es tombé du ciel  

81 Et le petit prince eut un très joli éclat de rire  

82 que l’on prenne mes malheurs au sérieux 



83 tu viens du ciel  

84 dans le mystère de sa présence 

85 Il hochait la tête doucement  

86 il se plongea dans la contemplation de son trésor. 

87 cette demi-confidence sur « les autres planètes » 

88 avec la caisse que tu m’as donnée 

89 la nuit, ça lui servira de maison. 

90 pour l’attacher pendant le jour 

91 La proposition parut choquer le petit prince  

92 La proposition parut choquer le petit prince  

93 le petit prince remarqua gravement  

94 en dehors des grosses planètes  

95 comme la Terre 

96 à les apercevoir au téléscope 

97 un astronome découvre l’une d’elles 

98 l’astéroïde 325  

99 la planète d’où venait le petit prince 

100 la planète d’où venait le petit prince 

101 l’astéroïde B 612 

102 n’a été aperçu qu’une fois au télescope 

103 Les grandes personnes sont comme ça. 

104 Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B 612 

105 Heureusement pour la réputation de l’astéroïde B 612 

106 s’habiller à l’européenne 

107 L’astronome refit sa démonstration  

108 ces détails sur l’astéroïde B 612  

109 à cause des grandes personnes 

110 Les grandes personnes aiment les chiffres 

111 Les grandes personnes aiment les chiffres 

112 elles ne vous questionnent jamais sur l’essentiel 

113 Quel est le son de sa voix  

114 Quels sont les jeux qu’il préfère  

115 Est-ce qu’il collectionne les papillons  

116 Si vous dites aux grandes personnes  

117 avec des géraniums aux fenêtres  

118 et des colombes sur le toit 

119 La preuve que le petit prince a existé  

120 La preuve que le petit prince a existé  

121 c’est la preuve qu’on existe  

122 elles hausseront les épaules  

123 La planète d’où il venait  

124 est l’astéroïde B 612  

125 Les enfants doivent être très indulgents  



126 très indulgents envers les grandes personnes 

127 nous qui comprenons la vie 

128 nous nous moquons bien des numéros  

129 à la façon des contes de fées 

130 à la façon des contes de fées 

131 Pour ceux qui comprennent la vie 

132 ça aurait eu l’air beaucoup plus vrai. 

133 qu’on lise mon livre à la légère 

134 Et je puis devenir comme les grandes personnes  

135 qui ne s’intéressent plus qu’aux chiffres. 

136 de se remettre au dessin 

137 à l’âge de six ans  

138 des portraits le plus ressemblants possible 

139 l’autre ne ressemble plus 

140 Je me trompe un peu aussi sur la taille 

141 Ici le petit prince est trop grand 

142 J’hésite aussi sur la couleur de son costume 

143 je ne sais pas voir les moutons 

144 à travers les caisses 

145 Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes 

146 Monsieur Haneda était le supérieur de monsieur Omochi 

147 qui était le supérieur de monsieur Saito 

148 qui était le supérieur de mademoiselle Mori 

149 je n'étais la supérieure de personne. 

150 On pourrait dire les choses autrement 

151 J'étais aux ordres de mademoiselle Mori 

152 était aux ordres de monsieur Saito 

153 les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. 

154 les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. 

155 dans la compagnie Yumimoto 

156 j'étais aux ordres de tout le monde 

157 Le 8 janvier 1990 

158 l'ascenseur me cracha  

159 au dernier étage  

160 au dernier étage de l'immeuble Yumimoto 

161 La fenêtre, au bout du hall, m'aspira 

162 La fenêtre, au bout du hall, m'aspira 

163 La fenêtre, au bout du hall, m'aspira 

164 comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion 

165 il y avait la ville 

166 je doutais d'y avoir jamais mis les pieds. 

167 qu'il eût fallu me présenter à la réception 

168 rien que la fascination  



169 la fascination pour le vide 

170 par la baie vitrée 

171 Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste  

172 J'inclinai la tête et les épaules 

173 J'inclinai la tête et les épaules 

174 le jour de mon entrée  

175 dans la compagnie Yumimoto. 

176 L'homme me dit qu'il s'appelait monsieur Saito 

177 dont j'oubliais les noms 

178 Il m'introduisit ensuite dans le bureau où siégeait son supérieur 

179 qu'il était le vice-président 

180 il y avait monsieur Haneda, le président 

181 Monsieur Saito me présenta brièvement à l'assemblée 

182 il me demanda si j'aimais les défis. 

183 je n'avais pas le droit de répondre 

184 de répondre par la négative 

185 Ce fut le premier mot que je prononçai  

186 dans la compagnie 

187 je m'étais contentée d'incliner la tête 

188 Le « défi » que me proposa monsieur Saito  

189 accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson  

190 à jouer au golf avec lui 

191 le dimanche suivant 

192 eus-je la sottise de demander 

193 L'exercice me parut facile 

194 monsieur Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf 

195 monsieur Saito se réjouissait à l'idée de jouer au golf 

196 le dimanche suivant  

197 monsieur Saito prenait acte de la décision de monsieur Johnson  

198 jouerait au golf avec lui 

199 mon chef ne tolérait pas les questions 

200 à mon investigation au sujet du destinataire 

201 à mon investigation au sujet du destinataire 

202 quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson 

203 Je passai les heures qui suivirent  

204  si Adam Johnson devenait le verbe 

205 dimanche prochain le sujet 

206 jouer au golf le complément d'objet 

207 jouer au golf le complément d'objet 

208 monsieur Saito l'adverbe  

209 jouer au golf  

210 dans l’oeil d'Aristote  

211 Il déchira la énième lettre  



212 je n'avais pas songé à faire la moindre pause 

213 Je posai la tasse  

214 sur le bureau de monsieur Saito  

215 je revois l'arc nippon 

216 j'ai baptisé la compagnie « Yumimoto » 

217 c'est-à-dire « les choses de l'arc » 

218 c'est-à-dire « les choses de l'arc » 

219 malgré la raideur nippone  

220 c'était la splendeur de son visage 

221 j'entendais le son de sa voix douce  

222 lire les documents qu'elle avait préparés 

223 sur mon bureau qui faisait face au sien 

224 Je feuilletai docilement les paperasses  

225 le spectacle de son visage était captivant 

226 Elle avait le plus beau nez du monde 

227 Elle avait le plus beau nez du monde 

228 le nez japonais 

229 aux narines délicates  

230 Tous les Nippons n'ont pas ce nez 

231 la géographie de la planète en eût pris un sacré coup 

232 la géographie de la planète en eût pris un sacré coup 

233 Le soir, il eût fallu être mesquine  

234 qu'aucune des compétences pour lesquelles on m'avait engagée 

235 J'avais eu l'impression de passer une excellente journée 

236 Les jours qui suivirent  

237 au sein de la compagnie Yumimoto 

238 au sein de la compagnie Yumimoto 

239 Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone 

240 Fubuki incarnait à la perfection la beauté nippone 

241 à la stupéfiante exception de sa taille 

242 oeillet du vieux Japon  

243 symbole de la noble fille  

244 du temps jadis  

245 dominer le monde 

246 Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies  

247 Yumimoto était l'une des plus grandes compagnies  

248 des plus grandes compagnies de l'univers 

249 Monsieur Haneda en dirigeait la section Import¬Export 

250 à travers la planète entière. 

251 Le catalogue Import-Export de Yumimoto  

252 était la version titanesque de celui de Prévert  

253 depuis l'emmenthal finlandais  

254 jusqu'à la soude singapourienne  



255 en passant par la fibre optique canadienne 

256 le pneu français  

257 et le jute togolais 

258 L'argent, chez Yumimoto, dépassait l'entendement humain.  

259 L'argent, chez Yumimoto, dépassait l'entendement humain.  

260 les montants quittaient le domaine des nombres  

261 les montants quittaient le domaine des nombres  

262 les montants quittaient le domaine des nombres  

263 pour entrer dans celui de l'art abstrait 

264 au sein de la compagnie 

265 au sein de la compagnie 

266 de déplorer la perte  

267 Les employés de Yumimoto 

268 comme les zéros 

269 derrière les autres chiffres 

270 qui n'atteignais même pas le pouvoir du zéro 

271 qui n'atteignais même pas le pouvoir du zéro 

272 Les jours s'écoulaient  

273 J'avais l'impression que l'on m'avait oubliée 

274 je lisais et relisais les documents que Fubuki avait mis à ma disposition 

275 à l'exception de l'un d'entre eux 

276 à l'exception de l'un d'entre eux 

277 qui répertoriait les membres de la compagnie Yumimoto 

278 qui répertoriait les membres de la compagnie Yumimoto 

279 le nom du conjoint éventuel et des enfants  

280 le nom du conjoint éventuel et des enfants  

281 le nom du conjoint éventuel et des enfants  

282 la date de naissance 

283 dans l'état de désoeuvrement  

284 c'était la seule paperasse que je comprenais. 

285 Pour avoir l'air de travailler 

286 La plupart étaient mariés  

287 ma figure était tour à tour penchée sur la matière  

288 pour que je récite à l'intérieur de ma boîte noire 

289 Quand je redressais la tête 

290 mon regard tombait toujours sur le visage de Fubuki 

291 commencer par l'ôchakumi 

292 la fonction de l'honorable thé  

293 la fonction de l'honorable thé  

294 Je pris ce rôle d'autant plus au sérieux  

295 que c'était le seul qui m'était dévolu. 

296 je connus les habitudes de chacun  

297 un café au lait 



298 Cette humble tâche se révéla le premier instrument de ma perte 

299 le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation 

300 psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage 

301 psalmodiant les plus raffinées des formules d'usage 

302 baissant les yeux et m'inclinant 

303 S'il existait un ordre du mérite de l'ôchakumi 

304 S'il existait un ordre du mérite de l'ôchakumi 

305 la délégation s'en alla 

306 La voix tonitruante de l'énorme monsieur Omochi cria : 

307 La voix tonitruante de l'énorme monsieur Omochi cria : 

308 courir dans l'antre du vice-président. 

309 courir dans l'antre du vice-président. 

310 Les hurlements de l'obèse résonnèrent  

311 Les hurlements de l'obèse résonnèrent  

312 derrière le mur 

313 cela n'avait pas l'air gentil. 

314 Monsieur Saito revint, le visage décomposé 

315 qu'il pesait le tiers de son agresseur.  

316 Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme amie  

317 Vous avez profondément indisposé la délégation de la firme amie  

318 Vous avez servi le café  

319 que vous parliez le japonais  

320 à la perfection 

321 une ambiance exécrable dans la réunion  

322 Vous ne connaissez plus le japonais 

323 Je vous donne l'ordre  

324 de ne plus comprendre le japonais 

325 C'est ce que les cerveaux occidentaux devraient comprendre 

326 Le cerveau nippon est probablement capable de se forcer 

327 Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. 

328 Le cerveau occidental n'en a pas les moyens. 

329 Le ton était sec et cassant. 

330 Présenter ma démission eût été le plus logique.  

331 Aux yeux d'un Occidental 

332 aux yeux d'un Japonais 

333 c'eût été perdre la face 

334 J'étais dans la compagnie  

335 à leurs yeux comme aux miens. 

336 Je m'étais quand même donné du mal  

337 j'avais étudié la langue tokyoïte des affaires 

338 j'avais étudié la langue tokyoïte des affaires 

339 je n'avais jamais eu l'ambition de devenir 

340 un foudre de guerre du commerce international 



341 j'avais toujours éprouvé le désir de vivre dans ce pays  

342 depuis les premiers souvenirs idylliques  

343 d'obéir à l'ordre de monsieur Saito 

344 à la recherche d'une couche géologique  

345 propice à l'amnésie  

346 l'édifice comportait des points forts  

347 Qui sème le désir 

348 ma vision du monde 

349 m'a déclaré ce matin le petit Pallières  

350 qui ne m'adresse d'ordinaire jamais la parole. 

351 est le fils d'un de mes huit employeurs. 

352 Dernière éructation de la grande bourgeoisie 

353 Que peuvent comprendre les masses laborieuses 

354 à l'oeuvre de Marx 

355 La lecture en est ardue 

356 la langue soutenue 

357 la prose subtile 

358 la thèse complexe 

359 Devriez lire l'Idéologie allemande 

360 il faut lire l'Idéologie allemande 

361 C'est le socle anthropologique  

362 à partir duquel se bâtiront toutes les exhortations  

363 les hommes, qui se perdent de désirer 

364 où l' hubris du désir sera muselée 

365 où l' hubris du désir sera muselée 

366 lavée des luttes, des oppressions et des hiérarchies délétères. 

367 lavée des luttes, des oppressions et des hiérarchies délétères. 

368 lavée des luttes, des oppressions et des hiérarchies délétères. 

369 Qui sème le désir  

370 récolte l'oppression 

371 dont la répugnante et embryonnaire moustache  

372 je suis sauvée par l'incapacité qu'ont les êtres à croire  

373 je suis sauvée par l'incapacité qu'ont les êtres à croire  

374 à ce qui fait exploser les cadres de leurs petites habitudes mentales. 

375 Une concierge ne lit pas l'Idéologie allemande  

376 citer la onzième thèse sur Feuerbach 

377 une concierge qui lit Marx lorgne forcément vers la subversion 

378 Qu'elle puisse le lire pour l'élévation de l'esprit 

379 Qu'elle puisse le lire pour l'élévation de l'esprit 

380 Direz bien le bonjour à votre maman 

381 en lui fermant la porte au nez  

382 en lui fermant la porte au nez  

383 la dysphonie des deux phrases  



384 la dysphonie des deux phrases  

385 sera recouverte par la force de préjugés millénaires. 

386 Les miracles de l'Art 

387 Les miracles de l'Art 

388 je suis la concierge du 7 rue de Grenelle 

389 je suis la concierge du 7 rue de Grenelle 

390 j'ai des oignons aux pieds  

391 sentir mauvais des pattes  

392 nous intégrer à la ronde de nos semblables 

393 la croyance sociale a aggloméré  

394 en paradigme de la concierge d'immeuble  

395 je suis un des multiples rouages 

396 qui font tourner la grande illusion universelle  

397 la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré 

398 les concierges sont vieilles 

399 gravé en lettres de feu au fronton 

400 du même firmament imbécile  

401 recouverts de taies au crochet 

402 les concierges regardent interminablement la télévision  

403 les concierges regardent interminablement la télévision  

404 le vestibule de l'immeuble  

405 le vestibule de l'immeuble  

406 doit sentir le pot-au-feu 

407 la soupe aux choux  

408 la soupe aux choux  

409 le cassoulet des familles 

410 le cassoulet des familles 

411 J'ai la chance inouïe d'être concierge  

412 l'intervention de M. de Broglie 

413 le conseiller d'État du premier 

414 le conseiller d'État du premier 

415 chasser de l'existence commune ces relents plébéiens 

416 je dissimulai du mieux que je le pus  

417 sous l'apparence d'une obéissance contrainte 

418 je vais chez le boucher  

419 entre le paquet de nouilles 

420 la botte de carottes 

421 rehaussées de la caractéristique appréciable 

422 d'alimenter conjointement le cliché consensuel et mon chat 

423 macaronis au beurre  

424 Plus ardue fut la question de la télévision 

425 Plus ardue fut la question de la télévision 

426 Du temps de mon défunt mari 



427 la constance qu'il mettait à la regarder  

428 m'en épargnait la corvée 

429 Dans le vestibule de l'immeuble parvenaient des bruits  

430 Dans le vestibule de l'immeuble parvenaient des bruits  

431 des bruits de la chose  

432 pérenniser le jeu des hiérarchies sociales 

433 pérenniser le jeu des hiérarchies sociales 

434 je dus me creuser la tête 

435 pour maintenir l'apparence 

436 il me déchargeait de l'inique obligation  

437 contre la suspicion des autres 

438 contre la suspicion des autres 

439 Je trouvai la solution  

440 m'avertit désormais des passages 

441 des passages dans le hall 

442 les passants y sonnent  

443 je me tiens dans la pièce du fond 

444 je me tiens dans la pièce du fond 

445 le plus clair de mes heures de loisir  

446 protégée des bruits et des odeurs 

447 protégée des bruits et des odeurs 

448 sans être privée des informations vitales 

449 les résidents traversant le hall  

450 les résidents traversant le hall  

451 entendaient les sons étouffés 

452 formaient l'image de la concierge 

453 formaient l'image de la concierge 

454 vautrée devant le récepteur 

455 dans la pièce voisine 

456 par l'oeil-de-boeuf 

457 face aux escaliers 

458 cachée derrière la mousseline blanche 

459 je m'enquérais discrètement de l'identité du passant 

460 je m'enquérais discrètement de l'identité du passant 

461 L'apparition des cassettes vidéo  

462 L'apparition des cassettes vidéo  

463 du dieu DVD 

464 changea encore plus radicalement les choses 

465 dans le sens de ma félicité 

466 de la loge, s'échappe du Mahler 

467 je tapai dans l'épargne conjugale 

468 la télévision de la loge beuglait  

469 la télévision de la loge beuglait  



470 les larmes aux yeux 

471 les larmes aux yeux 

472 devant les miracles de l'Art 

473 devant les miracles de l'Art 

474 Poursuivre les étoiles 

475 Dans le bocal à poissons 

476 les adultes prennent le temps  

477 prennent le temps de s'asseoir  

478 de contempler le désastre qu'est leur vie.  

479 qui se cognent toujours à la même vitre 

480 ils s'interrogent sur l'engrenage  

481 Les plus intelligents en font même une religion 

482 la méprisable vacuité 

483 de l'existence bourgeoise  

484 qui dînent à la table de papa  

485 la vie est une chienne 

486 cette fausse lucidité de la maturité 

487 La vérité, c'est qu'ils sont comme les autres 

488 La vérité, c'est qu'ils sont comme les autres 

489 qui jouent aux gros durs  

490 les enfants croient aux discours des adultes  

491 les enfants croient aux discours des adultes  

492 les enfants croient aux discours des adultes  

493 La vie a un sens  

494 que les grandes personnes détiennent  

495 est le mensonge universel  

496 à l'âge adulte 

497 Le mystère reste intact  

498 toute l'énergie disponible  

499 de se masquer le fait qu'on ne trouve aucun sens  

500 Parmi les personnes que ma famille fréquente 

501 toutes ont suivi la même voie  

502 presser comme un citron le filon des études  

503 presser comme un citron le filon des études  

504 Les gens croient poursuivre les étoiles 

505 Les gens croient poursuivre les étoiles 

506 d'enseigner dès le départ aux enfants  

507 d'enseigner dès le départ aux enfants  

508 que la vie est absurde 

509 Cela ôterait quelques bons moments à l'enfance 

510 ça ferait gagner un temps considérable à l'adulte  

511 celui du bocal 

512 j'habite au 7 rue de Grenelle  



513 il finira sans doute au perchoir 

514 vider la cave de l'hôtel de Lassay 

515 vider la cave de l'hôtel de Lassay 

516 je sais que la destination finale 

517 c'est le bocal à poissons 

518 si on regarde les enfants de mon âge 

519 l'intelligence est une valeur suprême 

520 une enfant surdouée n'aurait jamais la paix 

521 je tente, au collège, de réduire mes performances  

522 je suis toujours la première 

523 jouer les intelligences normales  

524 on a le niveau d'une khâgneuse 

525 tout le temps que je n'ai pas besoin de passer  

526 je l'utilise à imiter le style 

527 les réponses, les manières de procéder 

528 les réponses, les manières de procéder 

529 les préoccupations et les petites fautes des bons élèves ordinaires 

530 les préoccupations et les petites fautes des bons élèves ordinaires 

531 les préoccupations et les petites fautes des bons élèves ordinaires 

532 la deuxième de la classe 

533 la deuxième de la classe 

534 du français une suite de mots cohérents  

535 des maths la reproduction mécanique d'opérations vides de sens  

536 des maths la reproduction mécanique d'opérations vides de sens  

537 de l'histoire une succession de faits  

538 si on compare avec les adultes 

539 plus maligne que la plupart d'entre eux 

540 dans le bocal, je n'irai pas 

541 aussi douée pour les études 

542 aussi différente des autres  

543 aussi supérieure à la plupart 

544 la vie est déjà toute tracée  

545 avoir songé au fait que si l'existence est absurde 

546 avoir songé au fait que si l'existence est absurde 

547 je crois que la lucidité rend le succès amer  

548 je crois que la lucidité rend le succès amer  

549 la médiocrité espère toujours quelque chose. 

 

Neurčitý člen 

1 d’avoir dédié ce livre à une grande personne 

2 J’ai une excuse sérieuse 

3 J’ai une autre excuse  



4 J’ai une troisième excuse  

5 ont d’abord été des enfants 

6 j’ai vu, une fois, une magnifique image 

7 dans un livre sur la forêt vierge 

8 Ça représentait un serpent boa  

9 qui avalait un fauve 

10 j’ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer  

11 Pourquoi un chapeau ferait-il peur  

12 Mon dessin ne représentait pas un chapeau 

13 Il représentait un serpent boa 

14 qui digérait un éléphant.  

15 une magnifique carrière de peintre 

16 de toujours leur donner des explications 

17 J’ai donc dû choisir un autre métier  

18 j’ai appris à piloter des avions 

19 des tas de contacts  

20 avec des tas de gens sérieux 

21 C’est un chapeau 

22 de connaître un homme aussi raisonnable 

23 jusqu’à une panne dans le désert 

24 de réussir, tout seul, une réparation difficile. 

25 C’était pour moi une question de vie ou de mort 

26 plus isolé qu’un naufragé sur un radeau  

27 plus isolé qu’un naufragé sur un radeau  

28 une drôle de petite voix  

29 dessine-moi un mouton  

30 Dessine-moi un mouton 

31 j’ai vu un petit bonhomme  

32 avec des yeux tout ronds d’étonnement 

33 l’apparence d’un enfant perdu 

34 comme une chose très sérieuse  

35 dessine-moi un mouton 

36 je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe 

37 je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe 

38 Dessine-moi un mouton 

39 je n’avais jamais dessiné un mouton  

40 Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa 

41 Je ne veux pas d’un éléphant dans un boa 

42 Un boa c’est très dangereux 

43 un éléphant c’est très encombrant 

44 J’ai besoin d’un mouton 

45 Dessine-moi un mouton. 

46 Fais-en un autre 



47 ce n’est pas un mouton 

48 c’est un bélier 

49 Il a des cornes 

50 Je veux un mouton qui vive longtemps 

51 Je t’ai donné un tout petit mouton 

52 Ce sont des mots prononcés par hasard qui, peu à peu, m’ont tout révélé 

53 c’est un dessin beaucoup trop compliqué  

54 Ce n’est pas une chose 

55 C’est un avion 

56 le petit prince eut un très joli éclat de rire  

57 J’entrevis aussitôt une lueur 

58 Tu viens donc d’une autre planète  

59 Et il s’enfonça dans une rêverie qui dura longtemps. 

60 je te donnerai aussi une corde  

61 Et un piquet.  

62 mon ami eut un nouvel éclat de rire  

63 J’avais ainsi appris une seconde chose très importante  

64 à peine plus grande qu’une maison 

65 auxquelles on a donné des noms 

66 il y en a des centaines d’autres  

67 Quand un astronome découvre l’une d’elles,  

68 il lui donne pour nom un numéro 

69 J’ai de sérieuses raisons  

70 par un astronome turc. 

71 Il avait fait alors une grande démonstration  

72 à un congrès International d’astronomie.  

73 un dictateur turc imposa à son peuple 

74 dans un habit très élégant 

75 vous leur parlez d’un nouvel ami 

76 J’ai vu une belle maison  

77 avec des géraniums aux fenêtres  

78 et des colombes sur le toit 

79 J’ai vu une maison de cent mille francs 

80 qu’il voulait un mouton 

81 Quand on veut un mouton 

82 Il était une fois un petit prince  

83 qui habitait une planète  

84 qui avait besoin d’un ami 

85 C’est triste d’oublier un ami 

86 Tout le monde n’a pas eu un ami. 

87 j’ai acheté une boîte de couleurs et des crayons 

88 j’ai acheté une boîte de couleurs et des crayons 

89 celle d’un boa fermé et celle d’un boa ouvert 



90 celle d’un boa fermé et celle d’un boa ouvert 

91 faire des portraits le plus ressemblants possible 

92 comme l'eût fait le hublot brisé d'un avion 

93 Une voix rauque finit par prononcer mon nom 

94 Un homme d'une cinquantaine d'années 

95 Un homme d'une cinquantaine d'années 

96 en une dizaine de minutes 

97 sans avoir prononcé un seul mot 

98 j'avais déjà produit une mauvaise impression 

99 il me présenta à des hordes de gens 

100 Puis il me montra une porte 

101 et m'annonça d'un air solennel  

102 il me guida jusqu'à une salle gigantesque  

103 dans laquelle travaillaient une quarantaine de personnes. 

104 accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson 

105 Il fallait que j'écrive une lettre  

106 Je m'assis et écrivis une lettre cordiale  

107 je rédigeai un texte froid et distant  

108 poussa un petit cri méprisant  

109 Je passai les heures qui suivirent à rédiger des missives  

110 ce cri qui devait être un refrain 

111 Il me fallait à chaque fois inventer une formulation nouvelle 

112 Il y avait à cet exercice un côté 

113 J'explorais des catégories grammaticales en mutation  

114 allez me chercher un café 

115 Une fille haute et longue comme un arc marcha vers moi. 

116 Une fille haute et longue comme un arc marcha vers moi. 

117 plus grand qu'un homme 

118 Et quand je vois un arc 

119 plus grande qu'un homme 

120 Elle me montrait des dossiers 

121 la géographie de la planète en eût pris un sacré coup 

122 c'était travailler dans une entreprise japonaise. 

123 de passer une excellente journée 

124 Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante  

125 A partir d'une certaine accumulation de zéros 

126 un être capable de se réjouir d'avoir gagné cent millions de yens 

127 déplorer la perte d'une somme équivalente 

128 un croûton de pain devient alléchant 

129 cette liste me parut croustillante comme un magazine à scandale 

130 Il y avait une centaine de noms. 

131 Monsieur Saito ne me demandait plus d'écrire des lettres à Adam Johnson 

132 sauf de lui apporter des tasses de café 



133 quand on débutait dans une compagnie nippone 

134 pour monsieur Saito, dès huit heures trente, un café noir 

135 Pour monsieur Unaji, un café au lait 

136 Pour monsieur Mizuno, un gobelet de Coca par heure 

137 Pour monsieur Okada, à dix-sept heures, un thé anglais  

138 avec un nuage de lait 

139 Pour Fubuki, un thé vert à neuf heures 

140 un café noir à douze heures 

141 un thé vert à quinze heures  

142 un dernier café noir à dix-neuf heures  

143 avec une politesse charmante 

144 Un matin, monsieur Saito me signala  

145 une importante délégation d'une firme amie : 

146 une importante délégation d'une firme amie : 

147 avec une humilité appuyée 

148 S'il existait un ordre du mérite 

149 Je vis monsieur Saito se lever d'un bond 

150 Je ressentis pour lui une sotte bouffée de tendresse 

151 Ce fut alors qu'il m'appela, sur un ton furieux. 

152 Je le suivis jusqu'à un bureau vide 

153 Il me parla avec une colère qui le rendait bègue  

154 avec des formules qui suggéraient que vous parliez le japonais  

155 Vous avez créé une ambiance exécrable  

156 avec une Blanche qui comprenait leur langue 

157 Je le regardai avec des yeux ronds. 

158 Personne ne peut obéir à un ordre pareil. 

159 de se forcer à oublier une langue 

160 J'ai reçu des ordres à votre sujet 

161 je devais tirer une drôle de tête 

162 Fubuki eut pour moi un regard doux et inquiet 

163 Aux yeux d'un Occidental 

164 aux yeux d'un Japonais 

165 j'avais signé un contrat  

166 j'avais passé des tests 

167 de devenir un foudre de guerre du commerce international 

168 auquel je vouais un culte 

169 je devais trouver un moyen d'obéir  

170 à la recherche d'une couche géologique propice à l'amnésie 

171 y avait-il des oubliettes dans ma forteresse neuronale 

172 l'édifice comportait des points forts et des points faibles 

173 l'édifice comportait des points forts et des points faibles 

174 des échauguettes et des fissures 

175 des échauguettes et des fissures 



176 des trous et des douves 

177 des trous et des douves 

178 rien qui permît d'y ensevelir une langue que j'entendais parler sans cesse 

179 héritier prospère d'une vieille dynastie industrielle 

180 se bâtiront toutes les exhortations à un monde nouveau 

181 sur lequel est vissée une certitude maîtresse  

182 Dans un monde où l' hubris du désir sera muselée 

183 pourra naître une organisation sociale neuve 

184 Une concierge ne lit pas l'Idéologie allemande  

185 une concierge qui lit Marx lorgne forcément vers la subversion 

186 vendue à un diable qui s'appelle CGT 

187 est une incongruité qu'aucun bourgeois ne forme 

188 un bel hôtel particulier avec cour  

189 j'ai des oignons aux pieds  

190 une haleine de mammouth 

191 Je vis seule avec mon chat, un gros matou paresseux 

192 la vie a un sens qui peut être aisément déchiffré.  

193 lesdites concierges ont des gros chats velléitaires  

194 sur des coussins recouverts de taies au crochet 

195 être concierge dans une résidence de grand standing 

196 fut un soulagement immense 

197 sous l'apparence d'une obéissance contrainte. 

198 je vais chez le boucher acheter une tranche de jambon  

199 je suis pauvre dans une maison de riches 

200 Dans le vestibule de l'immeuble parvenaient des bruits  

201 Je trouvai la solution grâce à un non-bouton. 

202 Un carillon relié à un mécanisme infrarouge m'avertit  

203 Un carillon relié à un mécanisme infrarouge m'avertit 

204 on reconnaît qu'une télévision est en marche 

205 il est peu courant qu'une concierge s'émoustille devant Mort à Venise  

206 et acquis un autre poste 

207 sans que je l'entende des insanités pour cerveaux de praires 

208 comme des mouches qui se cognent toujours à la même vitre 

209 Les plus intelligents en font même une religion 

210 Il y a des cyniques dans ce genre  

211 demandent-ils d'un air désabusé  

212 la vie est une chienne 

213 des gamins qui ne comprennent pas 

214 La vie a un sens que les grandes personnes détiennent  

215 une jeunesse à essayer de rentabiliser son intelligence 

216 à presser comme un citron le filon des études  

217 à s'assurer une position d'élite  

218 et puis toute une vie à se demander avec ahurissement  



219 ont débouché sur une existence aussi vaine 

220 ils finissent comme des poissons rouges dans un bocal 

221 ils finissent comme des poissons rouges dans un bocal 

222 ça ferait gagner un temps considérable à l'adulte  

223 qu'on s'épargnerait au moins un traumatisme 

224 j'habite au 7 rue de Grenelle dans un appartement de riches 

225 ma mère n'est pas exactement une lumière  

226 Elle a un doctorat de lettres 

227 à nous assommer avec des références littéraires  

228 tu es une vraie Sanseverina  

229 c'est un abysse 

230 dans une famille où l'intelligence est une valeur suprême 

231 dans une famille où l'intelligence est une valeur suprême 

232 une enfant surdouée n'aurait jamais la paix 

233 on a le niveau d'une khâgneuse 

234 Mais d'une certaine façon 

235 du français une suite de mots cohérents 

236 de l'histoire une succession de faits  

237 reliés par des connecteurs logiques. 

238 C'est une décision bien réfléchie.  

239 Même pour une personne aussi intelligente que moi 

 

Dělivý člen 

1 J’avais à peine de l’eau à boire  

2 de la loge, s'échappe du Mahler 

3 Il faut se donner du mal 

 

Ostatní francouzské determinanty 

Ukazovací determinanty 

1 Je demande pardon aux enfants d’avoir dédié ce livre à une grande personne. 

2 cette grande personne est le meilleur ami que j’ai au monde.  

3 cette grande personne peut tout comprendre 

4 cette grande personne habite la France 

5 Si toutes ces excuses ne suffisent pas 

6 je veux bien dédier ce livre à l’enfant 

7 qu’a été autrefois cette grande personne.  

8 Je regardai donc cette apparition avec des yeux tout ronds d’étonnement. 

9 je griffonnai ce dessin-ci : 

10 Crois-tu qu’il faille beaucoup d’herbe à ce mouton ? 

11 Qu’est ce que c’est que cette chose-là ? 



12 j’avais pu être intrigué par cette demi-confidence sur « les autres planètes ». 

13 Cet astéroïde n’a été aperçu qu’une fois au télescope 

14 Si je vous ai raconté ces détails sur l’astéroïde B 612 

15 elles ne parviennent pas à s’imaginer cette maison. 

16 J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées.  

17 J’éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. 

18 avec cette précision que les ordres pouvaient, en aval, sauter les échelons hiérarchiques. 

19 Il fallait que j'écrive une lettre en anglais à ce monsieur pour le lui signifier. 

20 à rédiger des missives à ce joueur de golf. 

21 sans autre commentaire que ce cri qui devait être un refrain.  

22 Il y avait à cet exercice un côté :  

23 Vous travaillerez avec elle cet après-midi. 

24 le nez japonais, ce nez inimitable, aux narines délicates et reconnaissables entre mille. 

25 Tous les Nippons n'ont pas ce nez mais 

26 si quelqu'un a ce nez,  

27 Si Cléopâtre avait eu ce nez 

28 Les jours qui suivirent confirmèrent cette impression. 

29 Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle dans cette entreprise 

30 posé sur cette silhouette immense, il était destiné à dominer le monde. 

31 ces renseignements n'avaient rien de fascinant. 

32 cette liste me parut croustillante comme un magazine à scandale.  

33 Je pris ce rôle d'autant plus au sérieux que c'était le seul qui m'était dévolu. 

34 Cette humble tâche se révéla le premier instrument de ma perte. 

35 Vous avez créé une ambiance exécrable dans la réunion de ce matin 

36 Cet argument extravagant parut recevable à monsieur Saito. 

37 je ne pouvais me résoudre à cette idée. 

38 Je m'étais quand même donné du mal pour entrer dans cette compagnie  

39 j'avais toujours éprouvé le désir de vivre dans ce pays 

40 m'a déclaré ce matin le petit Pallières  

41 je lui dis, à ce crétin en duffle-coat vert sapin. 

42 Il m'était si humiliant de devoir cuisiner ces mets infâmes  

43 chasser de l'existence commune ces relents plébéiens 

44 J'exhibe complaisamment ces victuailles de pauvre 

45 qui n'est gras que de ces repas qui auraient dû m'être destinés  

46 Car en ces occasions, je me tiens dans la pièce du fond 

47 Il y a des cyniques dans ce genre qui dînent à la table de papa 

48 Je déteste cette fausse lucidité de la maturité. 

49 malgré toute cette chance 

50 et toute cette richesse 

 

Přivlastňovací determinanty 

1 Je corrige donc ma dédicace : 



2 Les serpents boas avalent leur proie tout entière 

3 ils dorment pendant les six mois de leur digestion  

4 et, à mon tour, j’ai réussi, avec un crayon de couleur 

5 à tracer mon premier dessin 

6 Mon dessin numéro 1. 

7 J’ai montré mon chef-d’œuvre aux grandes personnes  

8 je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. 

9 Mon dessin ne représentait pas un chapeau.  

10 Mon dessin numéro 2 était comme ça : 

11 J’avais été découragé par l’insuccès de mon dessin numéro 1  

12 et de mon dessin numéro 2 

13 J’ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts  

14 Ça n’a pas trop amélioré mon opinion. 

15 je faisais l’expérience sur elle de mon dessin n°1  

16 Je me mettais à sa portée.  

17 Quelque chose s’était cassé dans mon moteur.  

18 Alors vous imaginez ma surprise 

19 J’ai sauté sur mes pieds 

20 J’ai bien frotté mes yeux. 

21 Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. 

22 Ce n’est pas de ma faute. 

23 J’avais été découragé dans ma carrière de peintre  

24 mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue 

25 je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe.  

26 Mon ami sourit gentiment 

27 Je refis donc encore mon dessin :  

28 j’avais hâte de commencer le démontage de mon moteur 

29 de voir s’illuminer le visage de mon jeune juge  

30 quand il aperçut pour la première fois mon avion  

31 je ne dessinerai pas mon avion,  

32 C’est mon avion. 

33  Je désire que l’on prenne mes malheurs au sérieux. 

34 J’entrevis aussitôt une lueur, dans le mystère de sa présence,  

35 Il hochait la tête doucement tout en regardant mon avion 

36 Puis, sortant mon mouton   

37 de sa poche 

38 il se plongea dans la contemplation de son trésor. 

39 D’où viens-tu mon petit bonhomme ? 

40 Où veux-tu emporter mon mouton ? 

41 Et mon ami eut un nouvel éclat de rire : 

42 c’est que sa planète d’origine était à peine plus grande qu’une maison ! 

43 Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte  

44 Mais personne ne l’avait cru à cause de son costume. 



45 un dictateur turc imposa à son peuple, 

46 L’astronome refit sa démonstration 

47 tout le monde fut de son avis. 

48 je vous ai confié son numéro 

49 Quel est le son de sa voix ?  

50 Combien gagne son père ?  

51 elles vous laisseront tranquille avec leurs questions.  

52 Car je n’aime pas qu’on lise mon livre à la légère.  

53 Il y a six ans déjà que mon ami s’en est allé 

54 s’en est allé avec son mouton 

55 C’est dur de se remettre au dessin, à mon âge 

56 J’hésite aussi sur la couleur de son costume.  

57 Mon ami ne donnait jamais d’explications.  

58 qui était ma supérieure. 

59 il n'y avait dans ma tête aucune pensée 

60 Une voix rauque finit par prononcer mon nom 

61 Pourquoi n'avez-vous pas averti la réceptionniste de votre arrivée ?  

62 le jour de mon entrée dans la compagnie Yumimoto. 

63 dans le bureau où siégeait son supérieur 

64 Il me désigna ma place 

65 juste en face de celle de ma supérieure directe 

66 Mon supérieur soupira avec exaspération et ne répondit pas. 

67 ou alors ma question était-elle indiscrète? 

68 et lui envoyait ses amitiés. 

69 Je l'apportai à mon supérieur. 

70 Monsieur Saito lut mon travail, 

71 conformément à ses volontés jouerait au golf avec lui. 

72 Mon supérieur lut mon travail 

73 Mon supérieur lut mon travail 

74 J'eus envie de demander où était mon erreur 

75 mon chef ne tolérait pas les questions 

76 comme l'avait prouvé sa réaction 

77 sa réaction à mon investigation au sujet du destinataire.  

78 Monsieur Saito rythmait ma production en la déchirant 

79 vos beaux yeux me font mourir d'amour  

80 mon supérieur m'interrompit 

81 Mes gammes épistolaires m'avaient tant absorbée  

82 Mais ce qui me pétrifiait, c'était la splendeur de son visage. 

83 j'entendais le son de sa voix douce 

84 les documents qu'elle avait préparés sur mon bureau  

85 le spectacle de son visage était captivant.  

86 Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. 

87 Ses paupières baissées sur ses chiffres l'empêchaient de voir que je l'étudiais. 



88 J'étais enchantée de ma collègue. 

89 Son amitié me paraissait une raison plus que suffisante 

90 Son teint à la fois blanc et mat était celui dont parle si bien Tanizaki.  

91 à la stupéfiante exception de sa taille. 

92 Son visage l'apparentait à « oeillet du vieux Japon » 

93 Les employés de Yumimoto, comme les zéros, ne prenaient leur valeur que  

94 Assise à mon bureau, je lisais et relisais les documents  

95 que Fubuki avait mis à ma disposition. 

96 y étaient inscrits leurs nom, prénom 

97 dans l'état de désoeuvrement et d'inanition où mon cerveau se trouvait 

98 ce qui rendait ma tâche plus difficile. 

99 ma figure était tour à tour penchée sur la matière  

100 pour que je récite à l'intérieur de ma boîte noire.  

101 mon regard tombait toujours sur le visage de Fubuki 

102 le premier instrument de ma perte. 

103 le vice-président recevait dans son bureau une importante délégation 

104 J'entrai chez monsieur Omochi avec mon grand plateau 

105 qu'il pesait le tiers de son agresseur 

106 comment nos partenaires auraient-ils pu se sentir en confiance 

107 qui comprenait leur langue 

108 c'est pour ma connaissance  

109 ma connaissance de votre langue  

110 J'ai reçu des ordres à votre sujet. 

111 Quand je rejoignis mon bureau,  

112 Présenter ma démission eût été le plus logique. 

113 m'eût couverte d'opprobre, à leurs yeux comme aux miens. 

114 les premiers souvenirs idylliques que j'avais gardés de ma petite enfance. 

115 Je sondai mon cerveau 

116 y avait-il des oubliettes dans ma forteresse neuronale?  

117 Marx change totalement ma vision du monde 

118 le fils d'un de mes huit employeurs 

119 il rayonnait pourtant de sa découverte  

120 feraient bien de s'en tenir à leurs besoins. 

121 comme si seul mon chat m'écoutait. 

122 incertain de mes paroles étranges. 

123 ce qui fait exploser les cadres de leurs petites habitudes mentales.  

124 Direz bien le bonjour à votre maman, 

125 Je vis seule avec mon chat 

126 pour nous intégrer à la ronde de nos semblables.  

127 que leurs gros chats sommeillent  

128 auprès de sa femme de courtoise mais ferme  

129 que je coince dans mon cabas à filet  

130 mon chat, Léon, qui n'est gras que de ces repas  



131 personne n'en suspecte rien mes propres inclinations culinaires. 

132 Du temps de mon défunt mari 

133 il me privait de son inculture 

134 pour que je puisse connaître leur présence 

135 où je passe le plus clair de mes heures de loisir  

136 que ma condition m'impose 

137 je peux vivre selon mon coeur  

138 Moi, calfeutrée dans mon antre 

139 changea encore plus radicalement les choses dans le sens de ma félicité.  

140 que j'installai dans ma cachette 

141 garante de ma clandestinité 

142 le désastre qu'est leur vie.  

143 Que sont nos rêves de jeunesse devenus  

144 ils se vengent en trompant leurs propres enfants.  

145 qu'on ne trouve aucun sens à sa vie 

146 on trompe ses propres enfants  

147 Parmi les personnes que ma famille fréquente 

148 essayer de rentabiliser son intelligence 

149 Mes parents sont riches 

150 ma famille est riche  

151 ma soeur et moi sommes par conséquent virtuellement riches.  

152 Mon père est député  

153 Ma mère...  

154 Eh bien ma mère n'est pas exactement une lumière  

155 Elle écrit ses invitations à dîner sans fautes  

156 et passe son temps à nous assommer 

157 ne fais pas ta Guermantes  

158 Ma puce, tu es une vraie Sanseverina  

159 si on regarde les enfants de mon âge 

160 je tente, au collège, de réduire mes performances 

 

Neurčité determinanty 

1 J’ai une autre excuse  

2 Si toutes ces excuses ne suffisent pas 

3 Toutes les grandes personnes  

4 J’ai donc dû choisir un autre métier 

5 à mille milles de toute terre habitée.  

6 je me trouvais à mille milles de toute région habitée.  

7 à mille milles de toute région habitée. 

8 à mille milles de tous les endroits habités  

9 l’un des deux seuls dessins dont j’étais capable. 

10 Tu viens donc d’une autre planète ? 



11 cette demi-confidence sur « les autres planètes ».  

12 on n’a jamais fait d’autres tentatives  

13 Je me tromperai enfin sur certains détails  

14 sans avoir prononcé un seul mot, 

15 accepter l'invitation d'un certain Adam Johnson 

16 sans autre commentaire que ce cri  

17 Tous les Nippons n'ont pas ce nez 

18 A partir d'une certaine accumulation de zéros 

19 ne prenaient leur valeur que derrière les autres chiffres.  

20 c'était la seule paperasse que je comprenais. 

21 je servis chaque tasse avec une humilité appuyée 

22 à partir duquel se bâtiront toutes les exhortations à un monde nouveau 

23 à en croire certains matins auto-incommodants 

24 au fronton du même firmament imbécile  

25 qui somnolent tout le jour sur des coussins  

26 Depuis, chaque jour, je vais chez le boucher  

27 rendant inutile tout bouton requérant que les passants y sonnent  

28 sans être privée des informations vitales à toute sentinelle 

29 et acquis un autre poste  

30 qui se cognent toujours à la même vitre 

31 mais toute l'énergie disponible a depuis longtemps été gaspillée 

32 toutes ont suivi la même voie 

33 toute une vie à se demander avec ahurissement 

34 pourquoi de tels espoirs ont débouché sur une existence aussi vaine.  

35 Cela ôterait quelques bons moments à l'enfance 

36 malgré toute cette chance  

37 et toute cette richesse 

38 Mais d'une certaine façon, ça m'empêche de périr d'ennui 

39 tout le temps que je n'ai pas besoin de passer à apprendre  

 

Tázací determinanty 

1 De quelle planète es-tu ? 

2 Quelle drôle d’idée ! 

3 Quel est le son de sa voix ? 

4 Quels sont les jeux qu’il préfère ? 

5 quel langage tenir au mystérieux Adam Johnson. 

6 Je ne comprenais toujours pas quel était mon rôle  

7 De quel droit vous défendez-vous ?  

8 qui entre, qui sort, avec qui et à quelle heure. 

 

Záporné determinanty 



1 il n'y avait dans ma tête aucune pensée 

2 je n'avais aucune envie de m'en aller 

3 une incongruité qu'aucun bourgeois ne forme. 

4 qu'on ne trouve aucun sens à sa vie  

 

Česká zájmena determinující jmenné syntagma v překladových textech 

Zájmena ukazovací 

1 ţe jsem věnoval tuto knihu dospělému 

2 Ten dospělý je můj nejlepší přítel.  

3 ten dospělý dovede všechno pochopit 

4 ten dospělý bydlí ve Francii 

5 Nestačí-li všechny tyhle omluvy 

6 rád věnuji tuto knihu dítěti 

7 kterým kdysi ten dospělý byl 

8 abych nechal toho kreslení otevřených a zavřených hroznýšů 

9 jsem se do té nesnadné opravy pustit sám.  

10 Udiveně jsem se díval na ten zjev.  

11 nakreslil jsem mu jednu z těch dvou kreseb 

12 jak mi ten človíček povídá: 

13 načmáral jsem tuhle kresbu 

14 Myslíš, ţe ten beránek bude potřebovat hodně trávy? 

15 Dobře, ţe jsi mi dal tu bedýnku 

16 Zdálo se, ţe tento návrh malého prince zarazil. 

17 Vyprávěl jsem vám tyto podrobnosti o planetce B 612  

18 Byl bych rád začal vyprávět tento příběh tak 

19 A ten malý princ potřeboval přítele 

20 mám vypravovat tyto vzpomínky 

21 s tím rozdílem, ţe příkazy směrem dolů 

22 mohly stupínky té hierarchie přeskočit 

23 nic neţ fascinace prázdnem za tím oknem. 

24 Aţ do té doby jsem se spokojila úklonem hlavy. 

25 a tomu pánovi to sdělit. 

26 Kdo je ten Adam Johnson? 

27 Můj nadřízený si ten výtvor přečetl 

28 sepisováním dopisů onomu hráči golfu 

29 bez komentáře trhal, pouze s oním výkřikem 

30 Proto jsem onu společnost překřtila na Jumimoto 

31 Měla ten nejkrásnější nos na světě 

32 onen nenapodobitelný nos s jemným chřípím 

33 Kdybych si byla ten večer řekla 

34 Následující dny ten pocit potvrdily. 



35 Měla právě onu matně bílou pleť 

36 na vrcholu té vysoké postavy  

37 Jako ty nuly měli zaměstnanci v Jumimotu svou cenu  

38 Samy o sobě nebyly tyto údaje nikterak fascinující.  

39 připadal mi ten seznam pikantní jako bulvární časopis 

40 Brala jsem ten úkol s tím větší váţností, ţe byl jediný 

41 Brala jsem ten úkol s tím větší váţností, ţe byl jediný 

42 Tento skromný úkol se stal prvním nástrojem mé zkázy. 

43 Právě v tu chvíli mě k sobě povolal  

44 Od této chvíle uţ japonsky nemluvíte. 

45 Tento bláznivý argument připadal panu Saitó přijatelný. 

46 Přesto jsem se k tomu rozhodnutí nemohla odhodlat.  

47 Dostat se k této společnosti mě stálo velké úsilí:  

48 ale vţdycky jsem v této zemi touţila ţít 

49 Ţel, ta stavba obsahuje pevná i slabá místa 

50 svěřil se mi toho rána mladý Pallières 

51 řekla jsem tomu pitomci  

52 Na tomhle antropologickém soklu  

53 ten jeho odporný embryonální knírek 

54 kdyţ jsem ta odporná jídla musela vařit 

55 by nejraději vykázala tyto plebejské přeţitky pryč  

56 Od té doby si chodím kaţdý den pro plátek šunky  

57 S oblibou tyto suroviny chudých dávám na odiv.  

58 pravidelné sledování televize mě této nutnosti zbavovalo.  

59 zvuky, které onen přístroj vyluzuje 

60 ta mi do té doby slouţila jako nutná hradba  

61 Ti nejinteligentnější si z toho udělali dokonce náboţenství 

62 ta opovrţeníhodná prázdnota burţoazního bytí!  

63 Tuhle uměle jasnozřivou dospělost nesnáším.  

64 všechna dostupná energie se uţ za tu dlouhou dobu promrhala 

65 navzdory všemu tomuhle štěstí  

66 a všemu tomuhle bohatství  

 

Přivlastňovací zájmena 

1 Ten dospělý je můj nejlepší přítel. 

2 Opravuji tedy své věnování 

3 Hroznýši svou kořist neţvýkají 

4 Ukázal jsem své veledílo dospělým  

5 nahání-li jim má kresba strach 

6 Má kresba číslo 2 vypadala takhle 

7 Neúspěch mé kresby číslo 1  

8 Ale mé mínění o nich se valně nezměnilo. 



9 ověřil jsem si na něm svou zkušenost 

10 jaké bylo mé překvapení 

11 Toto je jeho nejlepší portrét 

12 Má kresba ovšem není zdaleka tak půvabná jako model.  

13 A můj človíček nevypadal, jako by zabloudil  

14 Můj přítel se mile, shovívavě usmál 

15 moje otázky nikdy neslyšel 

16 kdyţ poprvé spatřil mé letadlo  

17 Je to letadlo ... Moje letadlo. 

18 Chci, aby se mé nehody braly váţně.  

19 Hned mi svitlo trochu světla do záhady jeho příchodu 

20 stále se díval na mé letadlo 

21 Potom vyndal mého beránka  

22 jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka  

23 zabral se do pozorování svého pokladu 

24 Kde je to tvé doma?  

25 Kam chceš odvést svého beránka? 

26 v noci to bude jeho domeček 

27 Můj přítel se znovu zasmál 

28 Podal tehdy o svém objevu obsáhlý výklad  

29 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid pod trestem smrti 

30 Hvězdář předvedl svůj výklad znovu 

31 pověděl jsem vám její číslo jen kvůli dospělým 

32 Které jsou jeho oblíbené hry? 

33 Kolik vydělává jeho otec? 

34 Nechci totiţ, aby se má kniha četla lehkováţně.  

35 Je tomu jiţ šest let, co můj přítel odešel s beránkem.  

36 Je to těţké, v mém věku se dát znovu do kreslení 

37 Nemohu také dobře vystihnout jeho postavu.  

38 Váhám také, jakou barvu dát jeho obleku.  

39 Můj přítel nikdy nic nevysvětloval.  

40 slečny Mori a ta byla moje nadřízená 

41 nebyla v mé hlavě jediná myšlenka 

42 vyslovil chraplavý hlas za mnou mé jméno.  

43 Proč jste o svém příchodu neuvědomila úřednici v recepci? 

44 udělala jsem v den svého vstupu do společnosti Jumimoto 

45 jejichţ jména jsem po jejich vyslovení postupně zapomínala 

46 kde seděl pan Omoči, jeho nadřízený 

47 coţ bylo přesně naproti mé přímé nadřízené 

48 Můj nadřízený podráţděně vzdychl  

49 nebo byla moje otázka nediskrétní?  

50 Zanesla jsem to svému nadřízenému. 

51 Pan Saitó si můj výtvor přečetl 



52 a podle jeho přání si s ním zahraje partii golfu. 

53 Můj nadřízený si ten výtvor přečetl 

54 coţ dokazovala jeho reakce na můj dotaz  

55 coţ dokazovala jeho reakce na můj dotaz  

56 Pan Saitó udával mé produkci takt  

57 zmírám láskou k vašim krásným očím 

58 můj nadřízený mě přerušil 

59 Moje epistolární stupnice mě zaujaly  

60 Ale především mě ohromila zářivá krása její tváře. 

61 slyšela jsem zvuk jejího jemného, inteligentního hlasu.  

62 Podívaná na její obličej dva metry ode mne byla strhující.  

63 Nadchla mě moje kolegyně.  

64 Její přátelství mi připadalo jako víc neţ dostačující důvod 

65 Aţ na svou ohromující výšku ztělesňovala Fubuki japonskou krásu.  

66 Její obličej byl z rodu „karafiátu starého Japonska" 

67 měli zaměstnanci v Jumimotu svou cenu pouze za jinými čísly. 

68 Seděla jsem u svého stolu  

69 byla tam uvedena jejich příjmení 

70 ve stavu nečinnosti a zbytečnosti, v němţ se nacházel můj mozek 

71 coţ můj úkol ještě ztěţovalo. 

72 padl můj pohled vţdycky na Fubuki 

73 Tento skromný úkol se stal prvním nástrojem mé zkázy. 

74 viceprezident přijme ve své kanceláři významnou delegaci 

75 váţí třetinu váhy svého útočníka 

76 jak by mohli mít naši partneři pocit důvěry 

77 v přítomnosti bělošky, která mluví jejich řečí?  

78 právě díky znalosti vaší řeči 

79 Po návratu ke svému stolu jsem se musela tvářit velice divně 

80 bych se v jejich i ve svých očích nadobro zneuctila. 

81 bych se v jejich i ve svých očích nadobro zneuctila. 

82 Zkoumala jsem svou šedou kůru 

83 jsou v mé neuronové pevnosti nějaké kobky na zapomínání? 

84 Marx naprosto změnil moje vidění světa 

85 Je to syn jednoho z mých osmi zaměstnavatelů.  

86 bylo svým objevem doslova nabité  

87 lidé, kteří přijdou o své touhy 

88 by se měli raději spokojit se svými potřebami.  

89 ten jeho odporný embryonální knírek 

90 co si má počít s mými divnými slovy 

91 se skoro vůbec nesnaţíme zapadnout mezi své okolí.  

92 zatímco jejich kočky spí 

93 před svou kultivovanou, leč ráznou chotí 

94 Jejich význam se citelně zvyšuje  



95 svého kocoura, který se jmenuje Lev  

96 uspokojovat své vlastní kulinářské libůstky 

97 Kdyţ ještě ţil můj manţel 

98 jeho neochvějně pravidelné sledování televize  

99 Za svého ţivota 

100 na sebe vzal mou nespravedlivou povinnost 

101 zbavila jsem se sice jeho nekulturnosti 

102 Svůj význam tak naprosto ztratilo tlačítko 

103 abych se o jejich přítomnosti dozvěděla 

104 v níţ v poklidu trávím své nejhezčí volné chvíle 

105 které s sebou moje ţivotní podmínky nesou 

106 Já si lebedím ve svém brlohu 

107 pohnuly stavem věcí směrem k mé spokojenosti. 

108 který jsem nainstalovala ve své skrýši.  

109 zaručovala klid pro mé pokoutné aktivity  

110 v klidu přemýšleli o neštěstí svých ţivotů 

111 Kam se poděly sny z dob našeho mládí? 

112 mstí se tím, ţe lţou svým dětem 

113 v mládí se pokusili zúročit svou inteligenci 

114 zajistit si svou pozici mezi elitou 

115 Moji rodiče jsou bohatí 

116 moje rodina je bohatá 

117 a moje sestra i já jsme tím pádem také virtuálně bohaté 

118 Můj taťka je poslanec 

119 Moje mamka... No, mamka sice není ţádný génius 

120 Kdyţ se kouknete na děcka v mém věku 

121 snaţím se ve škole svoje projevy omezovat 

122 která je v naší třídě druhá nejlepší 

 

Neurčitá zájmena 

1 Nestačí-li všechny tyhle omluvy 

2 Všichni dospělí byli nejdříve dětmi.  

3 celého půl roku spí a tráví. 

4 Oni totiţ potřebují vţdycky nějaká vysvětlení.  

5 Musel jsem si tedy vybrat jiné povolání  

6 Létal jsem tak trochu po celém světě.  

7 na tisíc mil daleko od jakékoliv obydlené končiny 

8 ţe jsem byl na tisíc mil od jakéhokoliv obydleného kraje. 

9 na tisíc mil daleko od nějakého obydleného kraje 

10 na tisíce mil ode všech obydlených míst  

11 Ty tedy přicházíš z jiné planety? 

12 jeho zmínka o jiných planetách 



13 Kdyţ hvězdář takovou planetu objeví 

14 uviděl dalekohledem v roce 1909 nějaký turecký hvězdář 

15 přinutil jeden turecký diktátor svůj lid  

16 Bydlil na jedné planetě  

17 Zmýlím se moţná v některých důleţitějších podrobnostech 

18 nebyla v mé hlavě jediná myšlenka 

19 aniţ jsem pronesla jediné slovo 

20 v pouhých deseti minutách  

21 Pak mi ukázal jedny dveře  

22 zahrát si příští neděli golf s jistým Adamem Johnsonem. 

23 byl zřejmě jakýmsi refrénem. 

24 Všichni Japonci takový nos nemají 

25 Všichni Japonci takový nos nemají 

26 pokud však někdo takový nos má 

27 Mít takový nos Kleopatra 

28 chtěla pracovat v nějakém japonském podniku.  

29 Od určitého nahromadění nul opouštěly částky oblast čísel  

30 která by ztrátu stejné sumy oplakávala. 

31 měli zaměstnanci v Jumimotu svou cenu pouze za jinými čísly.  

32 Po pravdě to bylo jediné lejstro, kterému jsem rozuměla. 

33 Pro pana Mizuna pohárek Coly každou hodinu.  

34 servírovala jsem každý šálek se zdůrazněnou poníţeností  

35 Existoval-li nějaký řád za zásluhy při očakumi 

36 Následovala jsem ho do jedné prázdné kanceláře.  

37 Takového příkazu nemůţe nikdo uposlechnout. 

38 je pravděpodobně s to přinutit se nějakou řeč zapomenout 

39 a hledala nějakou geologickou vrstvu 

40 jsou v mé neuronové pevnosti nějaké kobky 

41 Na tomhle antropologickém soklu stojí všechny další příspěvky  

42 Na tomhle antropologickém soklu stojí všechny další příspěvky  

43 pošilhávat po nějaké rozvracečské  myšlence 

44 ačkoli vţdy jednám ve vší slušnosti 

45 které se celé dny ospale povalují  

46 V nějaké podobné kapitole se také říká 

47 Od té doby si chodím každý den pro plátek šunky  

48 a získala tak další přijímač 

49 blekotala nějaké pitomosti  

50 co pořád naráţejí do stejného okna. 

51 jsou taky takoví cynici 

52 všechna dostupná energie se uţ za tu dlouhou dobu promrhala 

53 snaţit se ze všech sil maskovat skutečnost 

54 Všichni dospělí, co k nám chodí na návštěvu 

55 prošli stejnou cestou 



56 A celý ţivot se potom zděšeně ptají 

57 proč taková spousta nadějí vyústila  

58 Sice by to děti připravilo o pár hezkých chvil 

59 bydlím v jednom drahým bytě  

60 vypije jim všechno víno  

61 nás ubíjí různými literárními naráţkami  

62 navzdory všemu tomuhle štěstí  

63 všemu tomuhle bohatství  

64 Jistým způsobem mi to ale brání umřít nudou 

65 Veškerý čas, který nemusím trávit učením 

 

Tázací zájmena 

1 Z které planety? 

2 jakou zvědavost ve mně probudila jeho zmínka 

3 Jaký má hlas?  

4 které jsou jeho oblíbené hry?  

5 jakou barvu dát jeho obleku 

6 jakým tónem záhadného Adama Johnsona oslovit 

7 jakou funkci v podniku zastávám 

8 Jakým právem se hájíte?  

9 jaké mechanismy je zavedly tam, kam vůbec jít nechtěli 

 

Záporná zájmena 

1 Žádná odpověď mě nenapadla 

2 kterou žádný měšťák nemůţe přijmout 

3 bez nichţ se neobejde žádná stráţ 

4 v ţivotě nevidíme žádný smysl 

5 mamka sice není ţádný génius 

 

Zájmena determinující jmenné syntagma v českých originálních textech 

Ukazovací zájmena 

1 ţádný z těch kluků, co se hrnou do Iráku  

2 ţe ti kluci mají strach 

3 A najednou tím klíčem otevře jedny dveře. 

4 V té době šlo všechno hladce.  

5 V té době tahle země přetékala energií.  

6 V té době tahle země přetékala energií.  

7 Z té záplavy kofeinu by měla být úplně nemocná 

8 V tu chvíli dostala chuť na tu svoji linku. 



9 V tu chvíli dostala chuť na tu svoji linku. 

10 Z téhle kapely má Vanda husí kůţi.  

11 Ţe ţárlí na všechny ty malé smrti 

12 naopak, tenhle pocit miluje 

13 Nemá ten zvuk ráda 

14 Něco za nebem. Za touhle písničkou.  

15 všechny ty starý cédéčka a kníţky a vzpomínky 

16 Ty cédéčka, kníţky a vlastně ani vzpomínky nejsou tak úplně jeho.  

17 A jméno její kapely s tím divným názvem 

18 Uţ jsem na ni neměl to pravé soustředění.  

19 Měl jsem ten zánět 

20 Nebude zadarmo tahle radost 

21 A jak ten maz těţíte? 

22 Jemu ten banán zaplatim z daní rád 

23 Právě jsem roztřískala tu toyotu 

24 Nešel bys sakra na to kafe večer? 

25 akorát jsem se nedokázala vodpárat vod těch střepů 

26 tak chutná ţivot v tomhle městě 

27 Šel dál v tom v hořkosladkém dešti  

28 uţ by to chtělo ten kabát shodit 

29 čím by tu svou samotu v mansardě pod střechou mohl lépe rozehnat  

30 který za vlastní ani po roce nepovaţoval, jenom ten klíč. 

31 S tímhle vědomím se srovnává od dětství.  

32 To dělá ten počítač, za chvíli budu vypadat jako kůň nebo osel.  

33 ještě by na té prázdné posteli za ním mohla leţet právě pomilovaná ţenská 

34 Tady do té krabice?  

35 Tyhle výhledy byly to nejlepší, co na Zborovské ulici bylo.  

36 nic jiného neţ samotu uţ vlastně nechce po všech těch hrůzách 

37 aţ se z té rány vyřinulo sklo.  

38 Rozbitá tabule ve výloze obchodu s počítači, nějaký ten ...COM 

39 Jak je krásně v tuhle hodinu před rozedněním 

40 Chvíli přemýšlel i o té kuráţné partě 

41 Tahle otázka se nepokládá ve čtyři hodiny ráno 

42 který v něm vzbuzoval ještě větší sklíčenost neţ celý ten byznys kolem. 

43 ticho, do kterého tu svoji kartu nestrčíš.  

44 Povaţovali to místo za své.  

45 Tyhle hromady nemíří ani ke hvězdám, ani k bohům 

46 Nikdo si neláme hlavu, co s těmi marnými lesy  

47 Ty doly ani ty normy pán bůh nestvořil 

48 Ty doly ani ty normy pán bůh nestvořil 

49 stejně jako vola, tu kastrovanou sílu 

50 Prostě se ztratí v tom podivném kraji, který povaţovali za svůj.  

51 Martinovi utkvěl v paměti ten výkřik  

 



Přivlastňovací zájmena 

1 Strach má určitě i jeho bratr. 

2 aţ si zase splní svou povinnost.  

3 Stejně jako Vanda na svým matroši. 

4 Ten jeho matroš to spolehlivě umí. 

5 ţe si ji pouští její otec 

6 které s ním jeho ţena doma jistě zaţívá. 

7 Jen jeho o pár let starší dvojče. 

8 Šla ke svému gejtu. 

9 Vzala si noviny a našla své sedadlo. 

10 které se ovšem s jejím ţivotem nikdy neprotnuly 

11 A jméno její kapely s tím divným názvem 

12 Směrem ke své tramvaji,  

13 a rovník je, můj ty ferdo, vyloţen karátovým zlatem.  

14 Z jeho tvarů vyzařovala staletá elegance účelu. 

15 a zrovínka vedle nás sedí Bém se svojí mámou  

16 Vobraz tvý psychiky tvoří takovej triangl 

17 jak teď náš fotr ţárlí na Belmonda 

18 pronesl ostrahář nad její hlavou. 

19 který jaksi mimoděk celý ţivot dodrţoval jeho otec 

20 čím by tu svou samotu v mansardě pod střechou mohl lépe rozehnat 

21 zvuk tvých kroků na schodech za dveřmi 

22 dokud tvé kroky neodezní v zákrutech 

23 Dorazil do podkroví ke svým dveřím 

24 mu vracelo jeho utahaný a trochu divý obličej 

25 A on by se mohl takto přímo existenciálně šklebit, mhouřit své oslí oči 

26 kdy se v jejich rodině veřejně pila slivovice 

27 Nikdy nezříte svou zem!  

28 Jeho okno bylo bílé, ale neporušené.  

29 Kromě unavených ţenských a jejich netečných ochránců 

30 ticho, do kterého tu svoji kartu nestrčíš.  

31 Martin k smrti unavený svým stáním nemůţe přestat 

 

Neurčitá zájmena 

1 Nemají na to nějakou šablonu? 

2 Mike má odletět do Iráku každým dnem.  

3 A najednou tím klíčem otevře jedny dveře. 

4 do kterých se celý rok opírá vítr od moře. 

5 Jediný americký kýč, který má doopravdy rád.  

6 Dokonce tenkrát s jedním Čechem 

7 se mu to po pár letech a několika vztazích podařilo 

8 se mu to po pár letech a několika vztazích podařilo 



9 , kterými je rozváţejí po celém městě. 

10 kouří, tak jako každé ráno. 

11 Vanda můţe v klidu hulit na záchodě celé dopoledne.  

12 Prostě nějaký pravěk.  

13 A ve stejný moment se nakopnout.  

14 Ţe ţárlí na všechny ty malé smrti 

15 všichni euroúředníci si jsou velmi podobní.  

16 ţe se nějaká písnička protíná s tím, co cítí ona.  

17 spíš prolistovala neţ přečetla jen pár stránek.  

18 Cestou do práce si zapálil další ranní cigaretu. 

19 všechny ty starý cédéčka a kníţky a vzpomínky 

20 jednoho dne vyhodit do popelnice.  

21 A u všech bot.  

22 Petr si tady vţdycky zapálí další cigaretu 

23 Nějak to uţ začínalo jít nade všechny meze 

24 Pár lidí se přetočilo kolem tyče.  

25 který produkujou ňákej psychedelickej alkaloid. 

26 zabydleného těţkými stojany s globusy všech velikostí 

27 na nichţ je každý stát vylíčen jinak barevnou plochou.  

28 jde o samé polodrahokamy 

29 Vedle všelijakých pajzáků a zubatých vyhazováků  

30 Anděl je od rána do noci různých zpěváčků plný. 

31 vešel do jiného, menšího vydavatelského domu 

32 příjemná práce editora v jednom týdeníku 

33 rozdal pár pozdravů 

34 to se vydrţej lesknout celej den 

35 klekl a vší silou bodl 

36 aranţují každé ráno novou 

37 A co, v takovym vedru 

38 Vobraz tvý psychiky tvoří takovej triangl 

39 jsem sice pořád stejná kráva 

40 sbírala jsem kusy nárazníku, sklo, ňáký dráty 

41 Rysy mu muchlal jakýsi aktivní neklid 

42 Ţe bych takovej humus nepouštěl mezi lidi 

43 Uţ dlouho si neodpočinula v nějaké bezpečné skříni. 

44 Býval to takový zvyk 

45 jaksi mimoděk celý ţivot dodrţoval jeho otec 

46 Taková blbost, přiznal si  

47 děti, které jsou někde u všech čertů 

48 Byl to takový trochu bláznivý hlídač na dráze. 

49 celý ţivot mu hnisala 

50 To snad byla jediná příleţitost 

51 nic jiného neţ samotu uţ vlastně nechce po všech těch hrůzách 



52 co si lidé ze samé lásky udělají 

53 špatně je člověku samému 

54 Aspoň tak sedět někde na hradle s nějakou ţelezničářkou  

55 viděl přijíţdět policejní auto a nějaké probuzené nájemníky  

56 která se teď řítí spícím městem do nějaké zastavárny 

57 ještě větší sklíčenost neţ celý ten byznys kolem 

58 kdyţ skončí v podzemí záchvaty kašle a jiná dramata 

59 Jednou tak bude vypadat celý svět.  

60 na bubnu zbylo několik zákrutů drátěného lana 

61 A uţ najíţdí další autobus  

 

Tázací zájmena 

Žádná nebyla nalezena 

 

Záporná zájmena 

1 Prostě žádný superman 

2 žádný moderní Američan, co jsou jich plné zprávy 

3 Starší neměla vůbec žádné rty 

4 V žádnym šoku nejsem 

 

 


