Index des Œuvres complètes de A. Breton

On trouvera ci-dessous, dans un premier temps, l’index alphabétique général des Œuvres complètes d’André
Breton. Il s’agit en fait de tous les ouvrages parus de son vivant, ayant fait l’objet, la plupart du temps, d’une
édition en livre de poche. Ce sont donc tous les mots (noms communs et noms propres, avec capitales ou non)
employés par l’auteur, classés dans l’ordre alphabétique, avec, accolé sur la même ligne, leur nombre
d’occurrences dans ce corpus. Sauf erreur de ma part, on peut dire, en simpliﬁant, qu’André Breton a un
vocabulaire de 42.353 formes. Au lecteur de décider s’il est riche ou non, plus recherché ou plus complexe que
celui de Racine, de Victor Hugo ou de l’un des poètes de sa génération. L’intérêt immédiat de cette liste est
qu’elle permet de voir les mots utilisés par l’écrivain, et ceux qui, par défaut, sont exclus de son vocabulaire.
Rappelons, pour ﬁnir, que tout calcul scientiﬁque admet une approximation de +_ 5%.
Logiciel utilisé: TXM de l’ENS de Lyon.
Je remercie particulièrement Michel Bernard
qui a bien voulu m’accompagner, à nouveau, dans cette aventure numérique.

Je remercie Étienne Brunet (Université de Nice), dont le logiciel Hyperbase m’a servi à élaborer cet
index alphabétique.
[Télécharger l’index _AB_TXM au format PDF]

Nos outils nous oﬀrent d’autres classements qui seront d’un grand intérêt pour le chercheur et même l’amateur.
Voici un index avec la référence des pages dans l’édition de la Pléiade. Pour alléger le ﬁchier, j’en ai retiré les
pronoms et particules trop fréquents.
[Télécharger l’index _réf_p. au format PDF]

Enﬁn, pour faire œuvre décidément utile, voici la concordance, lettre par lettre, issue du même ﬁchier Œuvres
complètes, avec l’indication de la page dans la Pléiade. Les ﬁchiers Epub sont lisibles aussi bien sur votre
tablette que sur ordinateur.

