
Přílohy

I.: Excerpce okazionalizmů z korpusu FRANTEXT

Sub. Inf. Zdroj Kontext Datce

L'agir
BLONDEL.M , L'ACTION, 1893, p. 146, 

3E P. PHéNOMèNE DE L'ACTION 2

(…) on voit donc comment 
cette passivité, comment cette 
souffrance même est 
comprise dans l' agir. 

1893

L'agir
BLONDEL.M , L'ACTION, 1893, p. 190, 

3E P. PHéNOMèNE DE L'ACTION 2

Aussi combien importe-t-il, 
puisque la volonté se propose 
non de vouloir mais d' agir, 
que cet agir même soit déjà 
une forme sincère du vouloir !

1893

L'agir
BREMOND.H , HIST. LITT. SENT. 
RELIG. T.3, 1921, p. 253, 1èRE P. 

éCOLE FRANçAISE BéRULLE

(…) c' est là " notre centre " ... 
honorons particulièrement le 
divin maître dans " la
modération de son agir . 

1921

L'agir
LACROIX.J , MARXISME, EXISTENT, 
PERSONNAL, 1949, p. 104, CH. 4 LA 

CROYANCE

Toute connaissance suppose 
préalablement un agir
négateur, une activité 
laborieuse par lesquels
l' homme réalise son essence, 
c' est-à-dire s' universalise en 
humanisant le monde.

1949

L'agir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 192, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

En ce sens, l' agir n' est pas 
parallèle au " pur penser " , 
mais parallèle au jouir, au 
souffrir, au voir (…)

1949

L'agir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 198, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

Le mouvoir comme organe de 
l' agir si l' agir se termine non 
dans le corps mais dans le 
monde, que signifie le corps 
dans l' agir ? 

1949

L'agir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 198, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

Le mouvoir comme organe de 
l' agir si l' agir se termine non 
dans le corps mais dans le 
monde, que signifie le corps 
dans l' agir ? 

1949



L'agir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 256, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

… la visée intentionnelle est " 
prise " dans l' épaisseur 
organique et d' autre part 
celle-ci est " transcendée " 
dans un nouvel apparaître du 
monde de l' agir.

1949

L'agir
TEILHARD DE CHARDIN , LE MILIEU 
DIVIN, 1955, p. 144, P. 3 LE MILIEU 

DIVIN

En lui se manifeste un 
étonnant équilibre entre l' agir 
et le pâtir, entre la possession 
du monde et son abandon, 
entre le goût des choses et 
leur mépris.

1955

L'agir
Anonyme , PHILOSOPHIE RELIGION, 

1957, p. 4009

Il est un laisser-faire , un 
laisser être, la cessation d' un 
refus, afin que Dieu soit en 
nous ce qu' il est par soi et qu' 
il nous fasse coïncider avec 
son agir souverain. 

1957

L'agir

DOLTO.F , LA CAUSE DES ENFANTS, 
1985, p. 101, PREMIèRE PARTIE 

TANT QU'IL Y AURA DES ENFANTS, 
4. 

L'ENFERMEMENT,L'APPRENTISSAGE 
DES RISQUES

(...) ils n'ont pas d'identité de 
sujets humains, mais, 
grégaires, ils ont une identité 
dans le groupe, dans l'agir, et 
particulièrement dans la 
violence.

1985

L'agir

DOLTO.F , LA CAUSE DES ENFANTS, 
1985, p. 282, DEUXIèME PARTIE UN 

êTRE DE LANGAGE, 4. LA SECONDE 
NAISSANCE,BéBé ANIMAL ET PETIT 

D'HOMME...

Et le désir est tout le temps 
une recherche de nouveau ; je 
crois que ça vient 
biologiquement de notre 
encéphale immense, qui 
anticipe sur notre agir par 
l'imagination référée à la 
mémoire, souvenir des 
perceptions reçues.

1985

L'agir

DOLTO.F , LA CAUSE DES ENFANTS, 
1985, p. 372, DEUXIèME PARTIE UN 

êTRE DE LANGAGE, 7. UNE 
DéCOUVERTE CAPITALE,LA « 

SOLIDARITé GéNéTIQUE »

Mieux vaut dire que chaque
citoyen est responsable de soi 
et de son agir envers les 
autres.

1985

L'apercevoir
ARAGON.L , LE PAYSAN DE PARIS, 
1926, p. 898, LE SONGE DU PAYSAN

Il m'apparaît que pour l'esprit 
qui n'obscurcit pas son 
apercevoir idéal par un 
incessant report,...

1926



L'apparaître
ARAGON.L , LE PAYSAN DE PARIS, 
1926, p. 900, LE SONGE DU PAYSAN

Et que je généralise les 
propriétés de
cette idée, par le mécanisme 
même, toujours le même, que 
j'aperçois dans son 
apparaître.

1926

L'apparaître
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 256, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

(…) la visée intentionnelle est 
" prise " dans l' épaisseur 
organique et d' autre part 
celle-ci est " transcendée " 
dans un nouvel apparaître 
du monde de l' agir.

1949

L'apparaître
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 146, P 1 
DéCIDER : CHOIX ET MOTIFS

Cette clarté et ce relief ne 
sont pas des qualités de l' 
objet mais des caractères de
son apparaître. 

1949

L'apparaître
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 354, P 3 
CONSENTIR CONSENT. NéCESSITé

(…)si la conscience se fait 
elle-même, alors seulement 
son être est son apparaître.

1949

L'apparaître
JANKELEVITCH.V , LE JE-NE-SAIS-
QUOI., 1957, p. 27, CH 1 LE JE-NE-

SAIS-QUOI

L' ontogonie fait sans doute 
toute la différence entre l' 
apparaître et le paraître, 
celui-là qui a pour vocation
l' apparition infinie (…)

1957

L'apparaître
JANKELEVITCH.V , LE JE-NE-SAIS-
QUOI., 1957, p. 29, CH 1 LE JE-NE-

SAIS-QUOI

On comprend maintenant 
pourquoi l' apparition se 
confond avec l' apparaître
dans la coulée d' un devenir 
sans cesse apparaissant (…)

1957

Le baisser
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.1, 

1863, p. 886, MARS 1861

Pendant un baisser de 
rideau, je vois la jolie 
Hamackers (…)

1863

Le baisser
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 941, MARS 1889

(…) mais le dramatique de l' 
acte prend à la fin des gens, 
et le baisser du rideau, après 
l' annonce des noms des deux 
auteurs, a lieu dans les 
applaudissements.

1890



Le baisser
LOTI.P , L'INDE(SANS LES ANGLAIS), 
1903, p. 669, III CHEZ LE MAHARAJAH 

DU TRAVANCORE, I

Et, en attendant le baisser du 
soleil, ils s'étendent sur 
l'herbe, nos quatre zébus, 
paisibles, indolents et bons.

1903

Le baisser
Anonyme , ARTS ET LITT. SOCIETE 

CONTEMP., 1936, p. 6412

Le public le sait parfaitement 
et lorsqu' il applaudit l' homme 
qui vient saluer après le 
baisser du rideau, il applaudit 
la perfection de la sincérité 
contrôlée de l' acteur. 

1936

Le baisser
PERRET.J , ROUCOU, 1936, p. 117, V 

ROUCOU

Puisqu'on jouait la comédie, il 
tenait à y faire son petit effet 
avant le baisser du rideau. 

1936

Le baisser
GUILLOUX.L , LE PAIN DES REVES, 
1942, p. 78, PREMIèRE PARTIE Le 

grand-père

C'était un soir d'été, tard sur 
le baisser du jour. 

1942

Le baisser
SERRIERE.M-T , LE T.N.P. ET NOUS, 

1959, p. 92

" Les baissers de rideau 
brisent les drames où le 
temps est le dieu caché et 
jaloux " , a dit Vilar.

1959

Le baisser
Anonyme , HISTOIRE DES 
SPECTACLES, 1965, p. 6

Il ne commence pas avec les 
trois coups pour finir avec le 
baisser du rideau : à le 
considérer dans sa
totalité, il se développe avant, 
pendant, après la séance 
proprement dite.

1965

Le baisser
GRACQ.J , CARNETS DU GRAND 

CHEMIN, 1992, p. 78

(…) et leur marche 
dramatique vers le coup de 
théâtre ultime et le baisser de 
rideau de la nuit, ont été pour 
moi à bien des reprises le 
décor d'un opéra somptueux  
(…)

1992

Le baisser
ROMILLY.J DE , LES OEUFS DE 

PAQUES, 1993, p. 221, VUE SUR LE 
VIEUX-PORT

De cela il ne parle jamais. 
Mais la doublure noire, ici 
aussi, rehausse la beauté de 
ce grand matin ensoleillé,
qui lui est offert à lui seul, en 
secret, avant le baisser du 
rideau.

1993



Le flairer
BALZAC.H DE , PIERRETTE, 1843, p. 

81

Les enfants ont le flairer de la 
race canine pour les torts de 
ceux qui les gouvernent (…)

1834

Le changer ALAIN , PROPOS, 1936, p. 1063, 1932
Au fond c' est ce changer soi-
même en règle à calcul.

1936

Le jouir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 192, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

En ce sens, l' agir n' est pas 
parallèle au " pur penser " , 
mais parallèle au jouir, au 
souffrir, au voir : ils sont tous 
à la limite du " pur penser " , 
du " désigner à vide " : ils le 
remplissent.

1949

Le marcher
CHENEDOLLE , EXTRAITS DU 
JOURNAL DE, 1833, p. 13, 1806

(…) un gant invisible à la main 
; elle exhausse notre 
marcher (…)

1833

Le marcher
BALZAC.H DE , HISTOIRE DES 

TREIZE, 1835, p. 1062, III. LA FILLE 
AUX YEUX D'OR

(…) il tenait beaucoup à 
pouvoir parler
en bons termes de ses 
chevaux, de son chien des 
Pyrénées, à reconnaître 
d'après la mise, le marcher, 
le brodequin, à quelle espèce 
appartenait une femme...

1835

Le marcher
SAND.G , JEANNE, 1844, p. 118, IX 

ADIEU AU VILLAGE

Mais la Grand'Gothe, 
survenant avec son marcher
et son parler masculin,
ne lui laissa pas le loisir de 
s'abandonner à sa douleur. 

1844

Le marcher
SAND.G , HISTOIRE DE MA VIE, 1855, 

p. 384, TROISIèME PARTIE

Mais nous, qui détestions le 
marcher prétentieux de 
Deschartres, et qui
trouvions M Gogault 
singulièrement ridicule de se 
présenter dans une chambre 
comme un zéphire...

1855

Le marcher
GONCOURT.E ET J , MADAME 

GERVAISAIS, 1869, p. 287

(…) le marcher tâtonnant, 
hésitant,
sur le sol inégal et bossué, l' 
appréhension de se cogner 
dans le noir de sa gauche ou 
de sa droite (...)

1869



Le marcher
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.2, 

1878, p. 1250, AOûT 1878

Aujourd' hui, elle porte une 
robe rose, et sa longue et 
gracieuse personne fait un 
effet charmant dans la 
verdure noire du chêne, avec
son marcher lent et ses 
accroupissements légers pour 
cueillir une fleur (…)

1878

Le marcher
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 104, MARS 1881

Le marcher bête de ce 
clergyman bedonnant, au tors 
regard hypocrite, masqué 
sous ses lunettes

1881

Le marcher
GIONO.J , LE GRAND TROUPEAU, 

1931, p. 20, PREMIèRE PARTIE

(…) ça n' avait plus le 
marcher dansant des hautes 
bêtes, mais ça allait, pattes 
rompues, avec de l' herbe et 
de la terre dans le poil et des 
plaques de boue sur les 
cuisses.

1931

Le marcher
TZARA.T , L'HOMME APPROXIMATIF, 

1931, p. 124, L'HOMME 
APPROXIMATIF, Chant X (1929)

(…) l'ennui - infernal moyeu -
les vilebrequins furetant le 
bled leur magnétisme 
bourdonnant cernant les 
alligators dans le marcher
sans pas (...)

1931

Le marcher
GUEVREMONT.G , LE SURVENANT, 

1945, p. 57

De son marcher déhanché, 
elle se rendait jusqu' à la 
chaise la plus rapprochée et, 
pour ne rien perdre des
paroles du Survenant, elle 
répondait (…)

1945

Le mourir
GUERIN.M DE , CORRESPONDANCE, 

1839, p. 277, 1837

Nos deux verres, qui 
marquent aux
étrangers la faiblesse de notre 
santé, me rappellent d' autres 
conformités, et depuis hier, 
votre mourir ensemble. 

1839

Le mourir
POURRAT.H , LES VAILL. TOUR DU 
LEVANT, 1931, p. 155, QUATRIèME 

VEILLéE

J' en ai vu un mourir en une 
nuit, dans notre chambre de 
sûreté. 

1931



Le mourir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 116, P 1 
DéCIDER : CHOIX ET MOTIFS

L' éventualité de cet 
événement simple, ma mort, 
mon mourir, rassemble 
soudain tout ce que je suis 
comme corps dans une 
accolade également simple. 

1949

Le mourir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 116, P 1 
DéCIDER : CHOIX ET MOTIFS

Serait elle-même trahie si l' on 
ne discernait pas, derrière le 
mourir qui unifie le vivre (…)

1949

Le pâtir
TEILHARD DE CHARDIN , LE MILIEU 
DIVIN, 1955, p. 144, P. 3 LE MILIEU 

DIVIN

En lui se manifeste un 
étonnant équilibre entre l' agir 
et le pâtir, entre la 
possession du monde et son 
abandon, entre le goût des 
choses et leur mépris.

1955

Le perdre
GUERIN.E DE , LETTRES, 1847, p. 

167, 1838

Quand on réfléchit à ce 
perdre, à ce qu' on perd, l' 
âme s'effraye, comme celui 
qui se verrait près d' être jeté 
dans la mer, et on s' attache à 
Dieu qui sauve ;

1838

Le pourvoir
BOREL.P , CHAMPAVERT, CONTES 

IMMORAUX, 1833, p. 100, THREE 
FINGERED JACK, L'OBI

Par sa magie, il était non 
seulement l' effroi des noirs, 
mais il y avait beaucoup de 
blancs qui lui croyaient 
quelque pourvoir surnaturel.

1833

Le promener
GUERIN.E DE , JOURNAL, 1840, p. 

234, 1838

(…) je pensais au solitaire et à 
l' ange
comptant ses pas, histoire qui 
m' est demeurée des lectures 
de mon enfance et qui me 
revient dans mes promeners
solitaires. 

1840

Le raire
GENEVOIX.M , LA DERNIERE HARDE, 

1938, p. 54, PREMIèRE PARTIE 8

A la fin de chaque raire sa 
voix s'étranglait dans sa 
gorge, se brisait en un long 
appel rauque, une sorte de 
rugissement à la fois 
douloureux et terrible.

1938

Le ramper
VUILLEMIN.R , EDUC. PHYSIQUE ET 

SPORTIVE, 1941, p. 48

Ils comprennent les marches 
et les courses à quatre pattes, 
les rampers, les 
bondissements, les chutes et 
les appuis.

1941



Le ramper
VUILLEMIN.R , EDUC. PHYSIQUE ET 

SPORTIVE, 1941, p. 48

(…) par déplacement alternatif 
des bras et des jambes ; en s' 
aidant seulement des 
épaules, etc., ainsi que les 
rampers sur le dos...

1941

Le ramper
VUILLEMIN.R , EDUC. PHYSIQUE ET 

SPORTIVE, 1941, p. 48

(…) enfin les exercices de
rampers sous leurs 
différentes formes : ramper 
sur le ventre en se déplaçant 
à l'aide des coudes et des 
pointes de pieds ;

1941

Le regarder
MOREAS.J , POEMES ET SYLVES, 

1896, p. 172, SYLV., AEMILIUS, 
L'ARBRE 

l' étoile de Cypris dans mon 
coeur ne se couche,/ et d' un 
doux regarder si je dis les 
réseaux,
c' est un zéphire enfant qui 
toujours par ma bouche/ fait 
chanter mes roseaux.

1896

Le ressouvenir
SAINTE-BEUVE.CH , VOLUPTE, 1834, 

p. 222, T 2

La foule applaudissait, et ces 
scènes toujours innocentes, 
qui semblaient un 
ressouvenir du midi, un 
vestige facétieux du moyen-
âge, ne manquaient pas d' un 
entrain de gaieté populaire et 
rustique.

1834

Le ressouvenir
GAUTIER.TH , LA COMEDIE DE LA 
MORT, 1838, p. 11, LA VIE DANS LA 

MORT

Peut-être aux passions qui 
nous brûlaient, émue, la 
cendre de nos coeurs vibre 
encore et remue
par delà le tombeau, et qu' un 
ressouvenir de ce monde 
dans l' autre, d' une vie 
autrefois enlacée à la nôtre, 
traîne quelque lambeau.

1838

Le ressouvenir
SAINTE-BEUVE.CH , PORT-ROYAL. T 

1, 1840, p. 279, L 1 ORIGINES 
RENAISSANCE

Mais on peut regretter que lui 
et les autres premiers 
académiciens, dans leur esprit 
de réforme, n'aient pas eu 
plus de ressouvenir de cette 
culture antérieure ;

1840

Le ressouvenir
CHATEAUBRIAND.F DE , MEMOIRES 
D' OUTRE-TOMBE T.1, 1848, p. 156, 

1èRE PARTIE, LIVRE 4

Le début de ma carrière 
amuse mes ressouvenirs.

1848



Le ressouvenir
MURGER.H , SCENES DE LA VIE DE 

JEUNESSE, 1851, p. 217

Olivier, qui, pendant ses 
ressouvenirs, avait oublié 
Urbain et le trouvait tout à 
coup devant lui.

1851

Le ressouvenir
SAINTE-BEUVE.CH , PORT-ROYAL 

T.5, 1859, p. 404, L6 LE PORT-ROYAL 
FINISSANT

Même quand il parle le 
langage de saint  Paul, il y a 
un ressouvenir lointain (et 
pas si lointain ! ) d' Eucharis, 
la grâce heureuse. 

1859

Le ressouvenir
DURANTY.L , LE MALHEUR D'HENR. 

GERARD, 1860, p. 261

D' un jour à l' autre, l' oubli et 
le ressouvenir, la tranquillité 
et l' angoisse passaient sur le 
coeur d' Henriette, comme le 
flux et le reflux sur le sable 
des plages.

1860

Le ressouvenir
FLAUBERT.G , CORRESPONDANCE 

1861-1865, 1865, p. 59, 1862 T 5

C' est d' ailleurs le 
ressouvenir d' une anecdote 
rapportée dans Polyen ruses 
de guerre , l' histoire de 
Théodore, l' ami de Cléon, 
lors de la prise de Sestos par 
les gens d' Abydos.

1861

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.1, 

1863, p. 28, PRéFACE D'EDMOND DE 
GONCOURT

Et dans ce travail qui voulait 
avant tout faire vivant d' après 
un ressouvenir encore chaud 
(…)

1863

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.1, 

1863, p. 517, AOûT 1858

Puis la nuit venue, on rentre 
dans le salon en velours d' 
Utrecht jaune ; et là, sur le 
piano, Mario fait se renvoler 
ses ressouvenirs d' Italie, 
des bribes d' opéras et des 
refrains de chansons.

1863

Le ressouvenir
DIERX.L , POEMES ET POESIES, 
1864, p. 54, SOLEIL COUCHANT

Ce n' est plus son enfance au 
cantique lointain dont le 
ressouvenir en ses fêtes s' 
exhale ; ni la branche arborée 
en palme triomphale qu' il 
pleure, en gémissant sur sa 
part du destin.

1864



Le ressouvenir
DIERX.L , POEMES ET POESIES, 

1864, p. 115, L'éPREUVE

Comme un ressouvenir du 
souriant jardin, il la chercha, l' 
ivresse ineffablement pure.

1864

Le ressouvenir
AMIEL.H-F , JOURNAL DE L'ANNEE 

1866, 1866, p. 473, LUNDI 8 
OCTOBRE 66. MORNEX.

Comme le ressouvenir de 
ses vingt ans fait envie au 
quadragénaire !

1866

Le ressouvenir
MEILHAC-HALEVY , LA VIE 

PARISIENNE, 1867, p. 44, ACTE 2 
SCèNE XIII

Je vous l' envoie, et quand 
plus tard, ma belle, il 
reviendra, car il doit revenir,
ô Métella ! Faites qu' il se 
rappere tout ce dont moi j' ai 
le ressouvenir !

1867

Le ressouvenir
ZOLA.E , LA FAUTE DE L'ABBE 
MOURET, 1875, p. 1480, LIVRE 

TROISIèME

...la vierge paisible entre un lis 
et une quenouille, lui 
apportaient un ressouvenir d' 
Albine, les yeux souriants, ou 
la bouche délicate, ou la 
courbe molle des joues.

1875

Le ressouvenir
ZOLA.E , SON EXCELLENCE E. 

ROUGON, 1876, p. 235

Mais, à la voir souriante et 
songeuse, la face comme 
attendrie d' un ressouvenir 
sensuel, il sentait en elle une 
autre préoccupation ; 
sûrement elle ignorait tout. 

1876

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.2, 

1878, p. 676, NOVEMBRE 1870

C' était sans doute le 
ressouvenir, que j' avais 
dans mon sommeil, qu' elle 
était à Mons.

1878

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.2, 

1878, p. 1205, NOVEMBRE 1877

Et à ce ressouvenir, la voilà 
se retroussant et rabattant d' 
abord un bas de soie, puis un 
bas de laine, puis enfin une 
chaussette de laine (...)

1878

Le ressouvenir ZOLA.E , NANA, 1880, p. 1418

...enragée par l' injure, s' en 
était allée à la chaleur de ce 
lit, près de cette femme 
souffrante, qu' il soignait, avec 
l' excitation de sa fièvre et le
ressouvenir de leurs 
voluptés. 

1880



Le ressouvenir
PELADAN.J , LE VICE SUPREME, 

1884, p. 127

" Ne vaudrait-il pas mieux, " 
pensait-il en concluant, ce 
ressouvenir de son
passé, " aimer cette adorable 
enfant qui m' idolâtre, et vivre 
heureux de coeur, dans l' 
ombre douce d' un sentiment 
pur ? "

1884

Le ressouvenir
BERTHELOT.M , LES ORIGINES DE 

L'ALCHIMIE, 1885, p. 152

Peut-être aussi faut-il y 
chercher quelque 
ressouvenir des idées du vrai 
Démocrite sur les fantômes et 
sur les songes, auxquels il 
supposait une existence 
réelle.

1885

Le ressouvenir
BOURGET.P , NOUV. ESSAIS 

PSYCHOL. CONTEMP., 1885, p. 279, 
HENRI-FRéDéRIC AMIEL

La mélancolie révoltée devant 
l' impassibilité de la nature, ce 
thème commun de tant de 
déclamations poétiques, est-
elle autre chose qu' un
ressouvenir du pater noster 
qui es in coelis ? 

1885

Le ressouvenir
LEMAITRE.J , LES CONTEMPORAINS, 

1885, p. 98, FRANçOIS COPPéE

Ou bien, si vraiment il souffre 
de ne pouvoir aimer 
purement, c' est qu' il
aime déjà ainsi, et l' on 
conçoit peu que les 
ressouvenirs de ses bonnes 
fortunes l' en découragent si 
vite.

1885

Le ressouvenir
LOTI.P , PECHEUR D'ISLANDE, 1886, 

p. 27, 1èRE PARTIE, III

Il lui revenait à l' esprit comme 
un rêve lointain de liberté 
sauvage, comme un 
ressouvenir d' une époque 
vague et mystérieuse où les 
grèves avaient plus d' espace, 
où certainement les falaises 
étaient plus gigantesques...

1886

Le ressouvenir
BOURGET.P , MENSONGES, 1887, p. 

164, VIII L'AUTRE PROFIL DE LA 
MADONE

Eut-elle à cette vue un 
ressouvenir des diverses 
conditions qui lui assuraient 
cette heureuse existence ? 

1887

Le ressouvenir
LOTI.P , MADAME CHRYSANTHEME, 

1887, p. 141, XXXII

...les ressouvenirs se sont 
effacés, les horizons d'en 
avant se sont lentement 
refermés et remplis de 
ténèbres grises. 

1887



Le ressouvenir ZOLA.E , LE REVE, 1888, p. 38

Jamais le ressouvenir de sa 
fille, née d' un hasard, n' avait 
dû échauffer ce coeur de 
courtière. 

1888

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 542, MARS 1886

(…) contemplation et 
mélancolique feuillettement de 
ces pages à l' encre encore 
fraîche, qui font revivre en moi
le ressouvenir émotionné de 
l' élaboration de tous ces 
articles de notre début dans 
les lettres.

1890

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 900, JANVIER 1889

Ce soir, dans le ressouvenir
de ma dernière discussion 
avec Daudet, en regardant l' 
eau-forte d' un crépuscule de 
Seymour Haden...

1890

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 1188, JUIN 1890

C' est particulier comme la 
mort fait le ressouvenir 
pardonnant à l' égard des 
gensqu' on enterre. 

1890

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 1257, NOVEMBRE 1890

C' est vraiment curieux que ce 
nom de Cécile, qu' il a donné 
à son héroïne, ne soit pas un 
ressouvenir de l' héroïne 
perverse et ingénue des 
liaisons dangereuses (…)

1890

Le ressouvenir LOTI.P , AU MAROC, 1890, p. 203, XII

(…) ou bien on a l'impression 
d'être emporté soi-même au 
galop, l'illusion de la vitesse, 
le ressouvenir et le 
contrecoup de quelque ruade 
inattendue qu'on a subie dans 
la journée ;

1890

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.3, 

1890, p. 363, JUILLET 1884

Elle a passé tout le printemps 
à baptiser de prétendues 
nouvelles espèces de lilas 
avec les noms et les 
ressouvenirs de ses chiens 
défunts. 

1890



Le ressouvenir
BOURGET.P , COSMOPOLIS, 1893, p. 

309, VIII SUR LE TERRAIN

Sans doute ce ressouvenir s' 
imposa à Maud et la révolta, 
car ce fut avec une véritable 
horreur qu' elle se recula 
davantage en répondant: (…)

1893

Le ressouvenir LOTI.P , MATELOT, 1893, p. 182, 53

(…) à chaque ressouvenir
de son Jean qu'elle évoquait, 
à chaque projet brisé à jamais 
qui lui traversait l'esprit...

1893

Le ressouvenir
ZOLA.E , LE DOCTEUR PASCAL, 

1893, p. 101

(…) des querelles encore, des 
tortures de trahisons et de 
soupçons qui allaient 
grandissantes, lorsque, tout d' 
un coup, un ressouvenir aigu 
le fit tressaillir. 

1893

Le ressouvenir LOTI.P , LE DESERT, 1895, p. 384, XX

Elle est étrange, cette heure 
de tranquillité pastorale, dans 
un tel lieu - et on frissonne 
comme à un ressouvenir des 
plus primitives époques 
humaines, en écoutant, dans 
le petit lointain de la plaine 
fermée, gémir la musette d'un 
berger.

1895

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.4, 

1896, p. 480, NOVEMBRE 1893

Au milieu de mes souffrances, 
une chose m' a touché, m' a 
fait plaisir : c' est le 
ressouvenir de la petite 
Blanche, qui m' a envoyé de 
Plombières des gâteaux 
fabriqués par elle, sur 
lesquels était tracé : bonne 
fête, Monsieur Edmond !

1896

Le ressouvenir
GONCOURT.E ET J , JOURNAL T.4, 

1896, p. 594, JUIN 1894

(...) et un petit morceau sur le 
Japon va tenir la place de 
mon ressouvenir amical, 
mais peut-être un peu 
équivoque.

1896

Le ressouvenir LOTI.P , LA GALILEE, 1896, p. 614, XIII

D'un geste irréfléchi, qui est 
un ressouvenir des 
coutumes d'Occident, je porte 
la main au front, pour me 
découvrir devant ce mort (…) 

1896



Le ressouvenir
BLOY.L , LA FEMME PAUVRE, 1897, 

p. 76, 1èRE PARTIE L'éPAVE DES 
TéNèBRES

(…) je compte bien ne pas 
mourir
sans avoir fixé dans quelque 
livre d' amour le ressouvenir
surhumain de cette escalade 
où j' offrais toute mon âme à 
*Dieu dans les cent mille 
mains de mon désir (…)

1897

Le ressouvenir
LOTI.P , RAMUNTCHO, 1897, p. 158, 

PREMIèRE PARTIE, 27

Par un ressouvenir
d'autrefois, elles reprenaient 
d'instinct leur tutoiement de 
l'école des soeurs, ces deux 
femmes qui depuis bientôt 
vingt ans ne s'étaient plus 
adressé (…)

1897

Le ressouvenir
LOTI.P , RAMUNTCHO, 1897, p. 180, 

DEUXIèME PARTIE, 3

Et alors, à chaque 
ressouvenir, à chaque pas, 
se gravait et se martelait dans 
son esprit, sous une forme
nouvelle (…)

1897

Le ressouvenir
BLOY.L , JOURNAL T.2, 1907, p. 308, 

L'INVENDABLE, 1906

Je me suis dit que c' était trop 
beau pour des hommes, cela, 
et, quand il se sera passé des 
années, je me demanderai si 
cette vision fut bien réelle et 
non pas un ressouvenir d' 
une époque très-antérieure à 
ma naissance où le monde 
était plus beau, parce que les 
hommes étaient moins 
pécheurs.

1906

Le ressouvenir
ROLLAND.R , J-CH LA NOUVELLE 

JOURNEE, 1912, p. 1515, DEUXIèME 
PARTIE

Chacun de ses sourires, de 
ses pleurs, des plis de son 
cher visage, n' était-il pas un 
être, le ressouvenir d' une 
vie écoulée (…)

1912

Le ressouvenir
BOURGET.P , LE BEAU ROLE, 1920, 

p. 95, IV

Et pourtant un ressouvenir 
de son métier lui fait, à cet 
instant même, maquiller le 
personnage qu' il est 
réellement.

1920

Le ressouvenir
PROUST.M , LA RECHERCHE 17 LA 

PRISONNIERE, 1922, p. 174

La honte, la jalousie, le 
ressouvenir des désirs 
premiers et du cadre éclatant 
avaient redonné à Albertine 
sa beauté, sa valeur d' 
autrefois.

1922



Le ressouvenir
BOURGET.P , LA GEOLE, 1923, p. 

121, VI LA MENACE

Jean-Marie avait commencé 
en effet, à sa sortie de l' école, 
par un ressouvenir d' Imphy 
et de ses attaches 
provinciales, une étude sur ce 
petit-neveu de Mazarin (…)

1923

Le ressouvenir
BOURGET.P , LE CHAPITEAU 

ROMAN, 1924, p. 21, II

Elles s' étaient regardées les 
unes et les autres sans que 
ce premier coup d' oeil leur 
rappelât aucun ressouvenir.

1924

Le ressouvenir
BOURGET.P , LE CHAPITEAU 

ROMAN, 1924, p. 22, II

Favreuille saisit ce 
mouvement et comprit qu' un 
ressouvenir venait de s' 
éveiller dans son esprit.

1924

Le ressouvenir
SCHNEIDER.L , MAITRES OPERETTE 

FRANCAISE, 1924, p. 168

(…) il y a dans ces couplets 
comme un ressouvenir des 
airs du caveau ;

1924

Le ressouvenir
SCHNEIDER.L , MAITRES OPERETTE 

FRANCAISE, 1924, p. 245

(…) et surtout d' un 
ressouvenir d' une partition 
pour laquelle le public s'
était montré injuste.

1924

Le ressouvenir
ROLLAND.R , BEETHOVEN., 1937, p. 

117, CHAP. III LA DOROTHEA-
CAECILIA

(…) ce qui, psychiquement, 
représente (à mon sens) le 
travail de l' esprit sur le 
ressouvenir de l' émotion
passée.

1937

Le ressouvenir

VUILLEMIN.J , ESSAI SUR 
SIGNIFICATION MORT, 1949, p. 278, 

CH 3 éPANOUISSEMENT DE 
L'HOMME

Mais qu' y a-t-il de commun 
entre ce ressouvenir et la 
prodigalité de l' être organique 
?

1949

Le ressouvenir
GRACQ.J , PENTHESILEE, ADAPT. 

DE KLEIST, 1954, p. 14, LE 
PRINTEMPS DE MARS

(…) le ressouvenir atavique, 
si mal refroidi encore dans le 
subconscient de l'Allemagne 
(…)

1954

Le ressouvenir
DURRY.M-J , G. DE NERVAL ET LE 

MYTHE, 1956, p. 29, 1 AU 
COMMENCEMENT LE SOUVENIR

(…) qu' on ne sait s' il est le 
résultat exagéré d' idées 
apprises, ou si c' est un 
ressouvenir d' une existence 
antérieure et la géographie 
magique d' une planète 
inconnue (…)

1956



Le ressouvenir
DURRY.M-J , G. DE NERVAL ET LE 

MYTHE, 1956, p. 29, 1 AU 
COMMENCEMENT LE SOUVENIR

C' est ce ressouvenir qu' il 
faut redécouvrir.

1956

Le ressouvenir
GRACQ.J , LA FORME D'UNE VILLE, 

1985, p. 71

(…) qui prennent d'eux-
mêmes les commandes du 
mécanisme par lequel sont 
projetés, sur tel ressouvenir
abstrait (…)

1985

Le ressouvenir
BIANCIOTTI.H , LE PAS SI LENT DE 

L'AMOUR, 1995, p. 52

(…) dans le ressouvenir, la 
vie paraît simple, et même 
juste.

1995

Le revenir
MOREAS.J , POEMES ET SYLVES, 
1896, p. 35, PèL. PAS., AUTANT..., 1 

JNE F.

Une jeune fille parle
les fenouils m' ont dit : il t' 
aime si follement qu' il est à ta 
merci ; pour son revenir va t' 
apprêter. -les fenouils ne 
savent que flatter !

1896

Le revoir
GUERIN.E DE , JOURNAL, 1840, p. 21, 

1834
J' aime fort ces conversations 
et ces revoirs. 

1834

Le revoir
GUERIN.E DE , LETTRES, 1847, p. 

101, 1836

Je ne voudrais pas, chère 
amie, que notre revoir
fût remis si loin ; j' en serais 
triste. 

1836

Le revoir
GUERIN.E DE , LETTRES, 1847, p. 

101, 1836

Que de mécomptes !
Adieu, toujours adieu, rien qu' 
adieu. Mais le revoir viendra, 
comptez-y, ma chère. 

1836

Le revoir
GUERIN.E DE , LETTRES, 1847, p. 

370, 1840

Mais quand sera-t-il, ce revoir
? Je ne puis pas encore vous 
le dire ; vous savez comme en 
fait d' affaires tout se fait 
lentement.

1840

Le revoir
BOURGET.P , ANDRE CORNELIS, 

1887, p. 73, VI

Dans ce revoir de chaque 
dimanche, pourquoi ne me 
ménageait-elle pas les cinq 
minutes (…)

1887



Le revoir
BOURGET.P , MENSONGES, 1887, p. 

278, XIII AT HOME

Ce prétexte, la troisième lettre 
le lui fournirait assurément, et 
elle décida de l'attendre, avec 
quelle jouissance anticipée de
ce revoir !

1887

Le revoir
LOTI.P , L'INDE(SANS LES ANGLAIS), 

1903, p. 835, VI VERS BéNARèS, X 
DéSéQUILIBREMENT

(…) ils vivent sans doute, 
presque libérés déjà de leur 
moi tyrannique et illusoire, et 
j'accepte l'idée de ce revoir 
lointain, plutôt de cette 
fusionavec eux,  qui ne sera 
pas au lendemain de la mort 
(…)

1903

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 504, CHAPITRE I

(…) mon esprit d' enfant 
attachait une grande 
importance à cette
sanctification de notre revoir.

1909

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 524, CHAPITRE III

Car, pour moi, je ne m' en 
sentais pas la force, et, sans 
les récits qu' il faisait de son 
année de service et de son 
voyage, les premiers instants 
de ce revoir eussent été 
mornes.

1909

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 540, CHAPITRE V

Il m' en coûtait beaucoup de 
ne pas revoir aussitôt Alissa ; 
mais pourtant je craignais ce 
revoir ;

1909

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 555, CHAPITRE V

A mesure que le jour de notre 
revoir se rapproche, mon 
attente devient plus anxieuse.

1909

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 558, CHAPITRE VI

Mais peut-être n' est-ce qu' à 
sa présence que nous devons 
les seuls bons moments de ce
revoir. 

1909

Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 562, CHAPITRE VII

Il fallait à présent rompre la 
gêne que la solennité de ce 
revoir risquait d' élever entre 
nous.

1909



Le revoir
GIDE.A , LA PORTE ETROITE, 1909, 

p. 565, CHAPITRE VII

Nous sommes nés, pour un 
autre bonheur… ainsi que 
notre correspondance 
naguère gâta notre revoir de 
l' automne, le souvenir de ta 
présence d' hier désenchante 
ma lettre aujourd' hui. 

1909

Le revoir
ESTAUNIE.E , L'ASCENSION DE M. 

BASLEVRE, 1919, p. 283, TROISIèME 
PARTIE

J' avais cru pourtant te faire 
suffisamment sentir que je
ne tenais pas à un revoir... 

1919

Le revoir
PROUST.M , LA RECHERCHE 16 LA 

PRISONNIERE, 1922, p. 112

(…) je sentais qu' il n' y aurait 
plus de paix pour moi avant 
que je l' eusse revue, que ce 
revoir allait devenir quelque 
chose d' immense qu' il n' 
avait pas encore été jusqu' ici.

1922

Le revoir
GIDE.A , LES FAUX-MONNAYEURS, 
1925, p. 1145, TROISIèME PARTIE, 

PARIS

C' est sa faute aussi : ce 
revoir lui paraîtrait moins 
triste, s' il s' en était promis 
moins de joie. 

1925

Le revoir
BLANCHE.J-E , MES MODELES, 1928, 

p. 242, SUR GEORGE MOORE

Deux billets charmants, coup 
sur coup reçus d' Ebury 
Street, exprimaient une 
impatience fébrile d' un revoir
plusieurs fois différé.

1928

Le revoir
DUHAMEL.G , VUE DE LA TERRE 
PROMISE, 1934, p. 68, VUE DE LA 

TERRE PROMISE

Ce revoir m' a serré le coeur. 
La maison m' a paru chétive, 
ruineuse, mal exposée.

1934

Le revoir
DUHAMEL.G , LE DESERT DE 

BIEVRES, 1937, p. 250, LE DéSERT 
DE BIèVRES

Mais je sens bien que c' était
beau, cette promesse d' un 
amour éternel, d' un revoir
éternel, d' un repos éternel. 

1937

Le revoir
GIDE.A , JOURNAL 1889-1939, 1939, 

p. 676, FEUILLETS, II

Il est venu dîner rue Claude-
lorrain hier soir, où je suis en 
pensionnaire des Théo depuis 
trois semaines. J' attendais de 
ce revoir encouragement, 
appui, réconfort ; 

1939



Le revoir
JOURNAL 1889-1939, 1939, p. 74, 
FEUILLES DE ROUTE (1895-96)

Athman a dépensé tout ce qu' 
il a pour son" costume " ; il s' 
est fait beau pour ce revoir.

1939

Le revoir
GIDE ET VALERY , 

CORRESPONDANCE, 1942, p. 83, 30. 
GIDE à VALéRY, MAI 1891.

Notre revoir est encore 
retardé : je ne suis même pas 
à Uzès mais à *Lafoux, où ma 
bête prend force douches.

1942

Le revoir
GIDE ET VALERY , 

CORRESPONDANCE, 1942, p. 144, 
77. GIDE à VALéRY, DéC. 1891

Je te raconterai tout cela ; je 
souhaite ensemble une 
longue soirée. Où, comment ? 
Je m' inquiète de ce revoir.

1942

Le revoir
GIDE ET VALERY , 

CORRESPONDANCE, 1942, p. 175, 
109. GIDE à VALéRY, OCT. 1892

C' est d' une tenue magistrale 
et vraiment classique... puis 
rien d' autre. Adieu. Ecris-moi 
donc pour ce revoir à Paris.

1942

Le revoir
GIDE ET VALERY , 

CORRESPONDANCE, 1942, p. 317, 
238. GIDE à VALéRY, MAI 1898

Mais tu m' expliqueras ça de 
vive voix, car nous nous 
amuserons à en causer et 
notre revoir à présent est 
une affaire de jours.

1942

Le revoir
GIDE ET VALERY , 

CORRESPONDANCE, 1942, p. 363, 
274. GIDE à VALéRY, OCT. 1899

...c' est parce que dans ta 
lettre tu sembles t' en douter 
aussi que, vite, avant notre 
revoir prochain, je déblaie et j' 
écarte la ronce qui 
embarrasse encore les abords 
des filons.

1942

Le sévir
RENAN.E , MARC AURELE OU LA FIN 

DU MONDE ANTIQUE, 1881, p. 315, 
CHAPITRE XXXI

Autour de ce culte complexe, 
un clergé se forma, composé 
du flamine, sorte 
d'archevêque représentant 
l'état, et des sévirs 
augustaux, corporations
d'ouvriers et de petits 
bourgeois, particulièrement 
attachées aux Lares ou 
divinités locales. 

1881



Le souffrir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 192, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

En ce sens, l' agir n' est pas 
parallèle au " pur penser " , 
mais parallèle au jouir, au 
souffrir, au voir…

1949

Le vendre
ARAGON.L , LES BEAUX 

QUARTIERS, 1936, p. 223, 2E PART. 
PARIS, CHAP. VII

… quand mgr Gibier, un nom 
prédestiné, évêque de 
Versailles, fit assavoir qu' il 
levait ce vendre-là, pour toute 
la Seine-et-oise...

1936

Le venir
MOREAS.J , POEMES ET SYLVES, 
1896, p. 108, PèLERIN PASSIONNé, 

GALATéE

Ses yeux si clairs, ses 
fosseleux souris,
son vaillant corps, son venir, 
son aller,
et les doux mots dont ell' sut 
me parler (…)

1896

Le vieller
CHATEAUBRIAND.F DE , MEMOIRES 
D' OUTRE-TOMBE T.2, 1848, p. 574, 

3E PARTIE, 1èRE éP., LIVRE 6

Si le ministre des finances 
entraînait les forêts à sa suite, 
il avait sans doute un autre 
secret d' Orphée, qui faisait 
aller après soi les bois par
son beau vieller. 

1848

Le voir
MALLARME.S , CORRESPONDANCE, 

1879, p. 194, 1879

Vous êtes un maître, dans le 
voir et dans le dire ; et d' une 
originalité jalouse. Rien autre 
que vous ne peut donner une 
idée de vous.

1879

Le voir
BEGUIN.A , L'AME ROMANTIQUE ET 
LE REVE, 1939, p. 202, 2E P LE RêVE 

ET LA POéSIE

Et par là se révèle à nous 
notre vie véritable, celle qui 
nous appartient réellement et 
à laquelle nous appartenons, 
celle qui est, au delà du voir 
et du sentir, dans la région 
centrale de l' âme où nous 
nous confondons avec notre 
essence éternelle.

1939

Le voir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 73, P 1 
DéCIDER : CHOIX ET MOTIFS

La nature même de la valeur 
et du voir qui lui paraît 
approprié semble enfermer 
toute théorie des valeurs dans 
un cercle. 

1949



Le voir
RICOEUR.P , PHILOSOPHIE DE LA 

VOLONTE T.1, 1949, p. 192, P 2 AGIR 
MOTION VOLONT. POUVOIRS

En ce sens, l' agir n' est pas 
parallèle au " pur penser " , 
mais parallèle au jouir, au 
souffrir, au voir...

1949

Le voir
HUYGHE.R , DIALOGUE AVEC LE 

VISIBLE, 1955, p. 62, PRéAMBULE S. 
POUVOIRS DE L'IMAGE

(…) l' agir n' est pas parallèle 
au jouir, au souffrir, au voir : 
ils sont tous à la limite du " pur 
penser " (…)

1955

Le voir
PEREC.G , LA DISPARITION, 1969, p. 

124, NOS CHATS
Dans son voir nictitant divin, 
puis triomphant.

1969

Le voir
PEREC.G , LA DISPARITION, 1969, p. 

118, BRIS MARIN

D'avoir couru aux flots 
inconnus, à l'azur ! Nul, ni nos 
noirs jardins dans ton voir 
aussi pur N'assouvira mon 
flanc qui, marin, s'y baignait.

1969

Le voir
PEREC.G , LA DISPARITION, 1969, p. 

125, VOCALISATIONS

O, finitif clairon aux accords 
d'aiguisoir, Soupirs ahurissant 
Nadir ou Nirvâna : O 
l'omicron, rayon violin dans 
son Voir !

1969

L'exister
BALZAC.H DE , SERAPHITA, 1846, p. 

777, III SéRAPHîTA-SéRAPHîTüS

Pour arriver à ce premier 
degré, ses existers
antérieurs ont dû passer par 
l'Espérance et la Charité qui 
l'engendrent pour la Foi et la 
Prière.

1846

L'exister
BALZAC.H DE , SERAPHITA, 1846, p. 

777, III SéRAPHîTA-SéRAPHîTüS

Chacun de ces existers est 
donc un cercle dans lequel 
s'enroulent les richesses 
célestes de l'état antérieur.

1846

L'exister
BALZAC.H DE , SERAPHITA, 1846, p. 
845, VI LE CHEMIN POUR ALLER AU 

CIEL

Les qualités acquises et qui 
se développent lentement en 
nous sont les liens invisibles 
qui rattachent chacun de nos 
existers l'un à l'autre,
et que l'âme seule se rappelle, 
car la matière ne peut se 
ressouvenir d'aucune des 
choses spirituelles.

1846



L'exister
BALZAC.H DE , SERAPHITA, 1846, p. 

786, III SéRAPHîTA-SéRAPHîTüS

Cet enfant restera fleur, vous 
ne le verrez pas vieillir, vous 
le verrez passer; vous avez 
l'exister, il a la vie.

1846

L'exister
LACROIX.J , MARXISME, EXISTENT, 

PERSONNAL, 1949, p. 64, CH. 2 
SYSTèME ET EXISTENCE

(…) les prétendues essences 
ne sont que les différents 
modes d' approximation de l' 
ineffable exister.

1949

L'exister

DOLTO.F , LA CAUSE DES ENFANTS, 
1985, p. 232, DEUXIèME PARTIE UN 
êTRE DE LANGAGE, 2. GENèSE ET 
COMBAT D'UNE PSYCHANALYSTE 

D'ENFANTS

La souffrance d'être associée 
au désir de persévérer dans 
l'exister, sans raison logique, 
et se reconnaître devient 
vivable petit à petit. 

1985



II. Excerpce z Le Petit Robert:

Tabulka substantivizovaných infinitivů a výchozích sloves

Tabulka infinitivů výchozích sloves a z nich vycházejících substantiv

výchozí 
sloveso

význam
první 

výskyt
sub. inf. význam 

první 
výskyt

aller

jít, jet, chodit

11. stol. l'aller

chůze, cesta (na 
určené místo)

12. stol.

jet
ve spojení un aller et 

retour = zpáteční 
jízdenka

jít
fam. úsloví: "pár 

facek"

jít dopředu, 
pokračovat

vývoj událostí, ve 
výrazu pis aller = 

nevyhnutelný případ

avoir mít, vlastnit 10. stol. l'avoir
majetek, jmění

11. stol.dobropis, "dal" (účetní 
strana)

baiser políbit 10. stol. le baiser
políbení

11. stol.
polibek

boire pít 10. stol. le boire
činnost pití

1164
nápoj

coucher (se)

jít spát

14. stol. le coucher

ukládání se k spánku

1694

přespávat nocleh

zapadat (o
nebeském 

tělese)

západ (nebeského 
tělesa)

débucher
vyštvat (zvěř z 

úkrytu)
konec 

12. stol. 
le débucher/  le 

débuché

chvíle, kdy lovená zvěř 
vyráží z lesa nebo z 
úkrytu (myslivecký 

termín)

1740

troubení mysliveckého 
rohu ve chvíli, kdy zvěř 

vyráží z lesa nebo z 
úkrytu (myslivecký 

termín)



déjeuner

obědvat

konec 
12. stol. 

le déjeuner

snídáně (zastaralé a 
regionální užití)

12. stol.

oběd (činnost)

oběd

snídat 
šálek a podšálek 

(určený ke snídani)

devenir stát se 1080 le devenir
vznikání, nastávání, 

dění, vývoj
1839

devoir muset 11. stol. le devoir
povinnost konec 

12. stol.úloha, úkol

dîner

večeřet
konec 
11. stol

le dîner

večeře (činnost)

11. stol.
večeře (konkrétní 

chod)

obědvat
oběd (činnost) -
Kanada, Belgie

dire říci, říkat 10. stol. le dire
pl. dires - slova, řeč(i)

13. stol.výpověď, prohášení 
(právnický termín)

doubler předjet 14. stol.
le doubler/le 

doublé

diagonálně změnit 
směr (termín užívaný v 

jezdectví)
1755

être být, existovat 1080 l'être
bytí, jsoucno, exitence

12. stol.
bytost

faire

tvořit, vytvářet

10. stol. le faire

způsob vytváření díla 
(termín užívaný v 

umění a v literatuře)
18. stol.

dělat
jednání, konání, 

skutek, čin (termín 
užívaný v didaktice)

foutre souložit (vulg.) 13. stol. le foutre sperma (vulg.) 15. stol.

goûter posvačit 12. stol. le goûter
svačina mezi obědem 

a večeří
1538

grimper šplhat 1495 le grimper šplhání 16. stol.

juger posuzovat 11. stol. le juger/le jugé
slovní spojení au juger 

/ au jugé- od oka
13. stol.

lâcher vypustit 1080 le lâcher vypouštění 1893

lancer

hodit, vrhat

1080 le lancer

hod, vrh (sportovní 
disciplína)

1735
způsob lovení ryb

pobízet
pobízení zvěře 
(lovecký termín)



lever (se)

vstávat

980 le lever

vstávání z 
postele

12. stol.

vycházet (o 
nebeském 

tělese)

východ 
(nebeského 

tělesa)

zvedat
zvednutí, 

zvedání, zdvižení

manger jíst 1080 le manger
jezení

980
jídlo, potrava

paraître zdát se 980 le paraître
zdání (filozofický 

nebo literární 
termín)

1775

parler mluvit 10. stol. le parler

mluvení

1190

způsob mluvení

nářečí, dialekt 
(lingvistický 

pojem)

penser
myslet

980 le penser

myšlení, 
schopnost myslet 1155

smýšlet způsob myšlení

pouvoir

moci, být 
schopen

1440 le pouvoir

schopnost, síla

1208

moci, mít moc

moc, vliv

pravomoc

moc (orgány, 
osoby)

repentir (se)
kát se

1170 le repentir
kání se

1170
litovat lístost

rire
smát se

11. stol. le rire

smích

13. stol.
chehtání 

(některých ptáků)

vysmívat se výsměch

savoir znát, vědět konec 12. stol. le savoir

znalosti

konec 12. stol.vědění, poznání 
(filozofický 

pojem)

sortir

odcházet

12. stol. le sortir

odcházení 
(zastaralé nebo 
literární použití)

1559
odcházet, 

ukončit

slovní spojení au 
sortir de - na 

konci, na 
sklonku, koncem



souper večeřet 980 le souper

večeře (zastaralé 
nebo regionální 

použití) 980

pozdní večeře

sourire usmíat se 12. stol. le sourire úsměv 12. stol.

souvenir

vzpomenout si

1080 le souvenir

vzpomínka

13. stol.

suvenýr

pamatovat si

památka
pl. souvenirs -

paměti

paměť

tomber spadnout 15. stol. le tomber padání 1829

toucher

dotýkat se

12. stol. le toucher

hmat

1361

dotyk 

hrát (na 
hudební 
nástroj)

úhoz (hudební 
termín)

vivre žít, být živ 10. stol. le vivre

žití (zastaralý 
výraz)

12. stol.
strava (zastaralý 

výraz)
pl. vivres -
potraviny

vouloir chtít 12. stol. le vouloir
vůle

12. stol.
chtění


