
Référence Contexte Gauche Pivot Contexte Droit

A.H.N., III0921 , ou désolée, dans la
noirceur centrale d’un b

… de Londres et elle
avait emporté tout
l’amour

Ode à Charles
Fourier,
III0349

abaissement calorique
dû à la sous -
alimentation).

b
) dans le domaine
des idées - - “
expliquer

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ont tenue à l’extrême
limite du supportable) ; b ) vers l’intérieur - -

elle venait de se

Ode à Charles
Fourier,
III0349

sauvegarde du moins la
belle apparence du petit

pois ;
b

) au sens de
discernement du
beau - - passons

P.C., IV0895 ). Il s’agit évidemment de
la ROUSSETTE ; b

) une parenté
manifeste sur le plan
de l’énonciation

P.C., IV0896 fou Nous a forgé ce bijou
d’un sou … b ) soit que le passage

de B à A semble

PDJ, II0376

cet objet entre tous
anonyme et

déraisonnable, cette
boule

b , vide en plein soleil,
qui, dans l’

PDJ, II0378
, est parvenue à charger
de sens pénétrable ces

sortes
b

d’improvisations que
jusqu’à elle on
s’accommodait trop

PDJ, II0379 il s’agissait, il s’agit
encore de déterminer b

la constitution précise
du subliminal. Je
répète que nous

PDJ, II0380

ont mise dans
l’impossibilité d’intervenir

publiquement comme
force

b
de submersion (des
milliers de cahiers,
qui se

PDJ, II0381
voulu y voir qu’une

nouvelle science
littéraire des effets

b , qu’ils n’ont eu rien
de plus pressé

PDJ, II0383 où, durant trente - six
ans, il effectua b

à pied sa tournée.
Comme le fait très
judicieusement

PDJ, II0386 de - disons encore pour
simplifier - la “ voix b

” ne pouvait pas
même se poser.
D’autre

PDJ, II0387

les êtres humains
normaux devant le

message subliminal
d’avoir

b

constamment
soutenu que ce
message constitue
un patrimoine
commun dont

PDJ, II0388 à eux. Cette attitude, b d’hommes exercés à



instinctive de la part l’appréciation de la
valeur poétique

PDJ, II0389
infiniment plus

résistantes à l’oeil, que
les images

b
visuelles proprement
dites. De là la
protestation que je

PDJ, II0390 admis que, jusqu’à
nouvel ordre, le second b

peut aisément
disparaître du champ
de la conscience et le

PP, I0234 j’aime qu’à ce point il se
montre inéluctable b

. Les mystères que
prétend me révéler
Lautréamont, page

PP, I0235 un pur baudelairisme de
forme. Il s’en trouverait b

d’autant plus mal que
le style de
Lautréamont lui

PP, I0259
absents, qu’il avait

détroussés. Mais
aujourd’hui

b
qu’il entend saisir la
dernière occasion de
faire parler

PP, I0260
: à la longue, son

omnipotence et sa
tyrannie

b
l’avaient rendu
insupportable.
Toutefois, je ne
constatai

PP, I0269

chasse alentour la plus
légère ombre de
concentration et

témoigne

b
du souci qu’on a de
demeurer
extérieurement tout à

PP, I0270 pas mieux à lever de tels
scrupules : la preuve b en est qu’en 1921, à

l’heure où

PP, I0272 dans le poil de l’aimée.
Pour Marcel Duchamp b la question de l’art et

de la vie,

PP, I0282

systématiquement
compte de l’étonnement
du spectateur, toujours

prêt

b à croire qu’on se
moque de lui. Ici

PP, I0299
, pour un observateur

peu pénétrant, les
dernières oeuvres

b
semblent faire à
l’académisme le plus
stérile concession sur

PP, I0303 sent sur le point de finir.
Tout se passe b

, je le répète, à
l’intérieur de
quelques

S.P., IV0460 écoulement). - 8.
Broyeuse de chocolat ( b baïonnette, c cravate,

r rouleaux, 1 châssis

S.P., IV0828 Charles Fourier, qui a si
bien su jauger ces babioles

- j’ai un regard pour
les vitrines rutilantes
de

A.M., IV0195 , aïeule des sorcières.
De même, le ziggourat babylonien

, avant d’être une
tour d’observation
astrologique,



A.M., IV0203 - chaldéen, comme plus
tard l’art assyro -

babylonien , sera donc d’abord
consacré à
l’illustration de

A.M., IV0204
venus en réalité, d’un

phonème mésopotamien
: le

babylonien
imga ou umga,
signifiant « profond »
et dont

S.P., IV0436 - art égyptien, du cycle
perso - assyro - babylonien

, art cycladique - à
tous les moyens de
la

S.P., IV0792
isolateurs gonflés de lait

de Malakoff, des si
inquiétantes

bâches de l’Ile Saint - Louis
le soir au plus

PP, I0205
dans La Papesse

Jeanne que les Gaulois
disposaient leurs chants

bachiques
en forme de tonneau.
Pour ma part je
regrette

M_2N, I0835
et inversement, cet autre

où la psychologie
renoncera à

bâcler
aux dépens des êtres
et des événements
ses grands devoirs

P.C., IV0898 : Pour sûr, mais c’est
vrai aussi du bacon

. Donnez - moi donc
une définition plus
complète.

C.D.C.,
III0947

Maurice Thorez ils
acceptent de valider

l’accusation de guerre
bactériologique

portée contre les
Américains, comme
ils confirment la
déclaration

C.D.C.,
III0752

de vaches sur des
éventails. La presse

entretient la
badauderie

la plus béate autour
de la personne de
Picasso,

Ent., III0600 faux Gambier qui,
chaque fin d’hiver que la badauderie

fait, reprennent du
poil de la bête au
pont

M_2, I0795
en bêtes curieuses

destinées à exercer
dans ses rangs la

badauderie
et la défiance, - et
nous nous
montrerons capables

M_3, III0008 idées d’indignité, assez
de torpeurs, assez de badauderie , assez de fleurs sur

les tombes, assez d’

A.17, III0110
artères qui courent du

Temple au Marais, avec
leurs

badauds
de tous les
dimanches passés et
à venir, très

A.H.N., III0957 , c’est « l’antipoète, le roi
des badauds

, le prince des
superficiels,
l’antiartiste, le

C.D.C.,
III0797

!) Ils traînent à leur suite
la cohue des badauds , véritable torrent de

lave (je revois, au
C.D.C.,
III0798

le rapport qu’on vient de
voir s’établir des

badauds aux marchands
n’engendrât pas



obligatoirement les
faussaires. Picasso

V.C., II0170
terrasse du café

Cardinal. Sous l’oeil
d’innombrables

badauds , un homme vêtu
d’une peau de bête,

A.H.N., III0971
les paradoxales

mystifications d’Edgar
Poe, c’était un

bafouage
d’un comique
lugubre, tel qu’en
ragea Swift

A.M., IV0062 n’a cure l’enseignement
officiel, qui d’emblée bafoue

et exclut sans autre
forme de procès
toute pensée qui

P.C., IV0910 - - en sort non seulement
” expliqué ” mais bafoué

. C’est au moment
même où ce
merveilleux,

P.C., IV0940
Nous sommes

aujourd’hui devant cette
honte : La Résistance

bafouée
, insultée en la
personne d’un de
ceux qui

S.P., IV0492 le prisme de l’amour,
s’est non moins bafouée

elle - même au
contact permanent
des dirigeants
Staliniens utilisant

S.P., IV0369 il se serait lassé de ce
jeu qui consiste à bafouer son génie perdu (1).

En dépit de

C.D.C.,
III0870

selon l’humble critérium
que nous nous passons

étaient là
bafoués

et défiés au possible.
Cette tête qui
s’arrogeait

A.H.N., II1168
de La Révolution

surréaliste. La pitié ayant
décidément plié

bagage , la « petite vieille »,
sur laquelle tend

Ent., III0479 lui et de le déterminer à
se délester de tout bagage

, de manière à avoir
le pas assez léger
pour

F.M., II1185

robes en tulle pailleté
des arroseuses

municipales Et même
plier

bagage
sous le regard glacial
de l’amiral Coligny Le
dernier

C.D.C.,
III0792

: comment s’y fussent -
ils hissés avec leurs bagages

, dont un « savoir
goûter » livresque à
lui

C.D.C.,
III0877

Ils ont même 1. Cf. le
Voyageur avec bagages

, Mon aquarium) la
Grève des boueurs.
un

M_3, III0008 Il faut que l’homme
passe, avec armes et bagages , du côté de l’homme.

Assez de faiblesses

PP, I0218 en un élan phallique ” de
ses trois caisses de bagages sang de boeuf. “

Barbus de blanc, de
RACB, II0052 abandon. Dans la bagages excentriques, de



seconde voisineront pêle
- mêle des

grands tournesols et
autres accessoires
de cotillon

RACB, II0064
sur cette plage perdue

Où une étoile descendra
sur tes

bagages
de sable CAMP
VOLANT Le
Jugement dernier
avait été suivi

S.P., IV0692
à profusion comme une

affiche électorale. Les
coffrets de

bagages
sont en forme de
chrysalides et les
serpents ont élu

Ent., III0499

voix les surréalistes
échangèrent sur eux

provoquèrent un début
de

bagarre . On en était à servir
un assez triste «

PP, I0260
ses funérailles, vers mai

1921, n’amenèrent
aucune

bagarre . Le convoi, très peu
nombreux, prit la

RACB, II0065
sur l’esplanade des

étoiles J’assistais aussi
à la

bagarre
et le théâtre de cette
bagarre était une
roseraie Mais

RACB, II0065
assistais aussi à la

bagarre et le théâtre de
cette

bagarre
était une roseraie
Mais les fleurs
étaient immense
Comme l’

S.P., IV0458

de blanc comme ceux
des maisons

nouvellement construites
(La

bagarre d’Austerlitz) ; la petite
cage à oiseau de

P.C., IV0924 au Voleur, nous apprend
M. Auriant, le bagnard

Cannonnier, à
nouveau évadé de
Cayenne, devait s’

P.C., IV0862 qu’il pensait de leur éden
de laquais et de bagnards

. 6 février 1952.
Staline dans l’histoire
Au

CDT, I0162
épaule errer les anciens

vanniers et acrobates.
Un joli

bagne
d’artistes où des
zèbres bleus,
fouettés par les

CDT, I0168
postiches malgré les

bonds prédestinés VIII
C’est aussi le

bagne
avec ses brèches
blondes comme un
livre sur les genoux

CDT, I0183
air suppliant Le prêtre à

bandeaux rouges Qui
revient du

bagne
en comptant les
voitures fermées Si
l’écho luxueux des

Ent., III0611
non dans la gigantesque

ombre portée de cette
casquette de

bagne . Que, de ce fait,
l’action politique

M_2, I0806 immonde reportage, du bagne , qui ne savent



monument funéraire et
du croquis de

qu’agiter sous nos
yeux le

PP, I0229 laitière dans le brouillard.
Tu méritais mieux, le bagne

par exemple. Je
pensais t’y trouver
avec moi

PDJ, II0278

défèrent pas
obligatoirement à la

chiourme des asiles et
des

bagnes
. N’en souhaitons pas
moins qu’on nous
débarrasse

PDJ, II0325
que des geôliers, et

surtout que des
pourvoyeurs de

bagnes
et d’échafauds.
Parce que médecins,
nous les

S.P., IV0647 que tel colporteur illettré,
s’en tirant par le bagou , a jugé expédient de

qualifier d’« autre »

A.17, III0066 le cri … Le lac scintille,
c’est une bague

et c’est toujours toute
la mer passant à
travers

A.F., II0736
apparaît à peine plus
luisant sous le poids

d’une
bague

d’eau et l’écume
illusoire de quelques
cygnes,

CDT, I0162
ressusciteront pêle -

mêle, pour se résorber
dans la

bague au chaton vide que je
t’ai donnée et qui

E.G., IV1054
une impardonnable

concession Comme si
dans le chaton de la

bague
qui me lie à la terre
Ne résidait suprême
la

PDJ, II0360
chers calculs de son
inexorable “ Bague à

Dine,
bague à Chine ”, leitmotiv

d’une vieille chanson.

PLEINE
MARGE,
II1177

les amants au défaut du
temps retrouvant et

perdant la
bague

de leur source O
grand mouvement
sensible par quoi les

S.A., II1243
rêves qui défaillent

rouées à leurs jupons
blancs Cours la

bague
sans doigt Cours la
tête de l’avalanche
29 octobre

S.P., IV0635 (et ferme) toutes les
grandes routes. Quelle bague

secrète fait ce doigt
de feu tendu entre
deux doigts

A.F., II0778
les chats minuscules qui
font semblant de dormir

dans les
bagues

, mais l’élégant
revolver - joujou
perforé du mot

PP, I0199 de vivre encore et le seul
fait de polir des bagues

dans la tranchée ou
de tourner la tête,
passait

RACB, II0078
Fini le temps où des
yeux sans lumière et

sans
bagues

puisaient le trouble
dans les mares de la
couleur.



A.M., IV0051 croit … Tout contact
spirituel ressemble à

celui de la

baguette magique. » Ainsi, aux
yeux de Novalis,

P.C., IV0958
croit … Tout contact

spirituel ressemble à
celui de la

baguette magique. ” Ainsi, aux
yeux de Novalis,

PLEINE
MARGE,
III0019

te verrai plus PASSAGE
A NIVEAU D’un coup de baguette

ç’avaient été les
fleurs Et le sang Le
rayon

PP, I0302 l’amour Même le pas
avec la route, La baguette avec le tambour. ….

Oui tout fait l’

S.P., IV0543 la Saint - Jean, que l’on
coupe la baguette

divinatoire. Elle
s’appellera Gaspard,
Balthazar ou
Melchior

S.P., IV0564 d’une légende bretonne
en gazon - par la seule baguette

magique du Verbe.
Jusqu’à Tanguy
l’objet,

S.P., IV0831 niveau, aussi, que « d’un
coup de baguette

magique », au sens
originel où cette
locution pour

A.H.N., III0900
des écrits de

Lichtenberg comme de
la plus merveilleuse des

baguettes
magiques. Lorsqu’il
fait une plaisanterie,
c’est

ADLE, II0395 Monde dans un baiser
Le joueur à baguettes

de coudrier cousues
sur les manches
Apaise un essaim de

RACB, II0076 . L’air de la chambre est
beau comme des baguettes de tambour. Il fait un

temps de temps.

CDT, I0184
reprendra son bien Je

n’ai garde de confondre
le

baguier de la mer Et l’arcade
sourcilière de Dieu Je

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qui sait par impossible
se les rendre propices

Ton vieux
bahut

en coeur de chêne
est toujours bon Tout
tient sinon

C.D.C.,
III0862

noir, - que dis - je,
soudain une baie

s’est ouverte, livrant
une échappée sur
l’Eden

PP, I0304 , enseveli lui - même à
cette heure dans la baie

de Mexico, tels sont,
avec la merveilleuse
instabilité

A.H.N., III0921 , ne se nourrissant guère
que de mûres ou de baies

d’églantier, parvient
cependant à Londres
où il trouve

S.P., IV0642 Quitte à ne rien devoir
qu’à l’âcreté des baies

sauvages - cette
âcreté qu’à l’abri des
saisons



CDT, I0151 n’y parvins qu’une fois.
III Je me

baignais avec un petit enfant
au bord de la mer.

CM, I0070
nouveauté, solde des
ruisseaux savonneux.

Une parfaite odeur
baignait

l’ombre et les mille
petites saveurs
couraient. C’

V.C., II0122
revenu se fondre dans le

possible … Une vive
lumière

baignait les platanes de la
place.) ANALYSE. -

P.C., IV0875 se cherchait encore en
tant que telle, ce tableau baignant tout entier dans la

vue ” seconde ”. a

S.P., IV0357 le fleuve magique qui
s’écoule de leurs yeux, baignant

dans la même
lumière, dans la
même ombre
hallucinatoires

A.17, III0046
voyais seulement parée

d’une ombre bleue
comme celle qui

baigne
les joncs au petit
matin et je ne
pouvais me

A.M., IV0092

nouveau climat
passionnel moins

éloigné du nôtre, celui
qui

baigne l’oeuvre de Füssli, de
Blake ou de Goya

C.D.C.,
III0679

inférieur sont
supérieurement

évocateurs de
l’atmosphère sensible

dans laquelle

baigne
tout le pays. C’est
l’ensemble constitué
par

C.D.C.,
III0921

un et sur l’autre une
certaine lumière

tropicale qui
baigne aussi les îles où

aborde l’« as » du

CM, I0062
liqueur condensée. Le

promontoire de nos
péchés originels est

baigne
des acides
légèrement colores
de nos scrupules
vaniteux ; la

CM, I0069 effrayé jette un regard
sur toute l’eau qui le baigne

pour y découvrir son
sauveur. Le poisson
chevelu ne

Ent., III0578 après - midi, la lumière
unique d’apparition qui baigne

, à l’exclusion de tous
autres, certains
poèmes

Ent., III0646 du Rose - Hôtel, de
Maurice Fourré6, y baigne

aussi tout entier. En
dehors de la
littérature,

M.C., III0380
tremblantes LE BRISE -
LAMES Dans la lumière

noyée qui
baigne

la savane, la statue
bleutée de Joséphine
de Beauharnais

N., I0708 vit : c’est comme le
matin quand elle se

baigne et que son corps
s’éloigne tandis



qu’elle fixe

PP, I0228 du Miroir des modes est
couleur de l’eau qui baigne le gratte - ciel où on

l’imprime. Les

RACB, II0052 noué d’une faveur pâle,
à l’intérieur duquel baigne

une rose décolorée
avec sa tige et les
feuilles également

S.P., IV0437
et, dans la

matérialisation de la
lumière fervente qui

baigne
Henri d’Oflerdingen
ou Aurélia, affrontent
victorieusement
l’épreuve

V.C., II0206 , tout ce qui est appelé à
être, se baigne

adorablement en ce
qui va être cette fois.
La

A.M., IV0205
l’originalité du

développement de la
mythologie grecque) a

baigné
la culture
méditerranéenne
avec assez de
virulence pour que,

P.C., IV0896 une passerelle a pu être
jetée par les mots ” baigné

de larmes ”. Sans
doute importerait - il
encore

A.M., IV0206
des divinités. Pensons

aux Statues enchaînées,
voilées,

baignées
en secret (car leur
vue rend fous ou
aveugles

CDT, I0165 où tes baisers du matin
sont des oiseaux qui se baignent

Tu avais pris cette
boule pour un des
petits compas

CDT, I0174
est ici Les tempes

bleues et dures de la
villa

baignent
dans la nuit qui
décalque mes
images Chevelures
chevelures Le

M_2, I0819 lequel le soleil et la lune
du ciel venoient se baigner ” et tout près il y avait

” un jeune

RACB, II0087 en autant de diamants
qu’il en faudrait pour se baigner

à tous les bengalis Et
les saisons qui ne
sont

S.P., IV0367 vie et de la mort, et les
ait su baigner

dans une lumière
propice d’orage,
d’éclipse ou

A.F., II0738

comme une main de
cartes aux dos

merveilleusement
dépareillés et

baignés
pourtant de la même
lumière,
uniformément
déteints par le

A.M., IV0234
s’efforcent à copier

celles des parcs
princiers, les

baigneuses
qui s’y promènent
sont des nymphes
idéales, issues

CDT, I0179 divine au carreau étoilé
de ciel bleu L’expression

baigneuses c’est la mort du loup
Prenez - moi pour



des

A.F., II0756
le temps de voir

remonter aux plus
hautes neiges la

baignoire
d’écume de mer,
retourner au lit du
torrent

Ode à Charles
Fourier,
III0349

regard du lamantin Qui
se prélasse au zoo dans

sa
baignoire d’eau tiede Il t’en dira

long sur la

CDT, I0159
saillantes nous invite à

quitter les salières
volcaniques pour les

baignoires
d’oiseaux. Sur une
serviette damée
rouge sont disposés

CDT, I0178
américain fait merveille

Est - ce que nous ne
nous

baignons
pas chaque jour dans
notre sang L’oreille
compte les

Constellations,
IV291

encore froncé comme un
bouton de coquelicot

mais l’air
baîlle de chausse - trapes.

Il n’est que de

A.H.N., II1141
jusqu’à nous : «

Imprudence : l’homme
qui

bâille
devant sa glace. Qui
des deux se lassera
de

A.H.N., II1141 Qui des deux se lassera
de bâiller ? Qui a bâillé

le premier ? De
mâchoire à mâchoire,
mon bâillement

A.H.N., II1141 jeune fille s’ennuie : c’est
moi qui ai bâillé

. » Il est toujours
question de sauter
dans une

P.C., IV0941 Il faut convenir que
jamais on ne nous l’a baillée

plus belle - - qui dit
mieux que ce
programme

A.H.N., II1141
la boutonnière. » Il a

voyagé curieusement
comme le

bâillement
de Chateaubriand
jusqu’à nous : «
Imprudence : l’

A.H.N., II1141
bâillé le premier ? De
mâchoire à mâchoire,

mon
bâillement

glisse jusqu’à la belle
Américaine. Un
nègre a

A.H.N., II1141 devant sa glace. Qui des
deux se lassera de bâiller

? Qui a bâillé le
premier ? De
mâchoire à

C.D.C.,
III0713

qui, dans les périodes de
calme plat, revient bâiller

au - dessus des eaux
se voit convaincu
d’impuissance

M.C., III0414 vrille de la vigne de nos
petits Tu nous la bailles

belle sur
l’existentialisme Tu
n’es pas piqué des

S.P., IV0537
que jamais plongé dans
l’aveuglement : vous me

la
baillez belle. Voilà - t - il pas

que de

A.L.N., II0670 dans la gueule du bâillon vivant reprit sa



volcan. Et le merveilleux
petit

course, tant qu’il fut
dans

E.G., IV1055
fois bandées Le

pansement du front le
loup noir le

bâillon
bleu la mentonnière]
aune Les fentes des
yeux et

P.C., IV0942
hui renversé, qui se sont

trouvés pratiquement
seuls un

bâillon
sur la bouche,
laminés entre une
bourgeoisie qui les

P.C., IV0946 ailleurs, aujourd’hui, à
être utilisé comme un bâillon

. Hors le très petit
nombre de ceux qui
savent

S.P., IV0535 dont le type parfait s’est
trouvé réalisé dans le bâillon

vert à bouche de
pensée du
mannequin présenté
par Masson

A.M., IV0248

satyres aussi peu
mythologiques que

possible, quoique
grandioses,

bâillonnent
et égorgent des
femmes terrorisées
sont réelles : elles
existent

Ent., III0562
qu’il était de toute

importance de
neutraliser, de

bâillonner
ceux qui eussent été
à même de dénoncer
une telle

Ent., III0437 qu’allait - il en advenir
par ce temps de bâillons

sur toutes les
bouches, sinon de
bandeaux sur tous

A.17, III0057
. Ici comme ailleurs,

mais ici particulièrement,
un

bain
de scepticisme
prolongé serait
recommandable à
très bref délai.

A.F., II0756
appareils nickelés. Au

soleil sèchent autant de
sorties de

bain
que tu étais répétée
de fois dans la
chambre trouble

CDT, I0159
dans les terres

détrempées. Si l’on
prend un

bain
dans la moire des
rues, l’enfance
revient au

N., I0708 l’eau. ” je suis la pensée
sur le bain

dans la pièce sans
glaces. ” elle avait
oublié

PP, I0220
change, Jarry incarne

désormais le Père Ubu.
le

bain
du roi Rampant
d’argent sur champ
de sinople,

PP, I0220 , ancien roi d’Aragon, Se
hâte vers son bain

, très nu, puissant
maroufle. Les pairs
étaient

S.P., IV0459 chambre, elle ferme
l’entrée de la salle de bain

, et quand on ouvre
cette porte pour
entrer dans



S.P., IV0459 on ouvre cette porte
pour entrer dans la salle

de

bain , elle ferme l’entrée
de l’atelier et est

S.P., IV0459
est ripolinée blanc

comme l’intérieur de la
salle de

bain »). - (Le « il faut qu’

S.P., IV0522 de Nadja : « Je suis la
pensée sur le bain

dans la pièce sans
glaces. » Il ne
manque

C.D.C.,
III0838

masques sulka
parcourue par les

trompes de papillons des
masques

baining
, le grand masque de
Nouvelle - Bretagne,
d’

A.F., II0755 de pénétrer. J’erre dans
la superbe salle de bains de buée. Tout, autour

de moi, m’

CDT, I0174
s’était à ce point

commise Dans une
cabine de

bains
J’entrais avec la
Vierge en personne
Sachez que le

CM, I0081
frappée dont le fond

porte une jolie réclame
pour les

bains
de mer. A domicile
nous verrons à
l’utiliser

S.P., IV0494 loup’se sont étroitement
unis à toupie, cabine de bains

, yeux de verre,
portemanteau, boîte
d’allumettes

S.P., IV0460 ). - 8. Broyeuse de
chocolat (b baïonnette

, c cravate, r
rouleaux, 1 châssis
Louis

S.P., IV0465
à observer que la

broyeuse de chocolat
(dont la

baïonnette sert de support aux
ciseaux), en dépit de

P.C., IV1040 il était alors d’usage, et
tandis que je baisais

sa main droite … (Je
me permets
d’interrompre

Ent., III0434 le thé et, pour tout
remerciement, il lui baisait la main. A l’en croire,

il n’

PP, I0200 le thé et, pour tout
remerciement, il lui baisait la main. À l’en croire,

il n’

CDT, I0178
la flamme haute sur la

portée De ma chambre
qui

baise la hache de licteur Il
y a des péchés qui

N., I0703
adorable de légèreté et

de ferveur. avec respect
je

baise
ses très jolies dents
et elle alors,
lentement,

S.P., IV0610
serais quitte pour les

ténèbres de la mémoire,
mais

baise
ma mule cerise. »
1958. EDGAR JENÉ
L’

S.P., IV0700 on veut bien, avec une baise sur la bouche, avec



plume de paon, une ardeur que je ne

PP, I0301 l’heure, de cette petite
main que vous avez baisée

, elle flattera dans
l’ombre les
hallucinations et les

ADLE, II0395 Monde dans un baiser
Le joueur à
baguettes de
coudrier cousues sur
les manches

ADLE, II0395
gui Sur un comptoir

d’eau pure Monde dans
un

baiser
monde A moi les
écailles Les écailles
de la grande

C.D.C.,
III0905

. 1951. pour nous laisser
l’image radieuse du baiser ). Le cinéma est seul

à étendre là son

CDT, I0164 des tracés Une lisse
montée à la corde et le baiser

naissant plaque les
on qui reviennent Sur
l’ami un

CDT, I0185 l’avant - dernier char
J’espère que vous le baiser

Vous paraîtrez Même
en camisole de force
La lueur qui

Constellations,
IV291

que c’est sur elle que
s’est moulé le baiser , qu’y a - t - il entre

elle

M_1, I0329
surréaliste dans

l’absinthe. Nouveau est
surréaliste dans le

baiser
. Saint - Pol - Roux
est surréaliste dans
le

N., I0693 autre épisode de ”
Poisson Soluble ” : ” un baiser

est si vite oublié. ”
(cette place
Dauphine

N., I0697
nouvelle frayeur,

aggravée du souvenir
qu’elle garde du

baiser de tout à l’heure : ”
un baiser dans

N., I0697 du baiser de tout à
l’heure : ” un baiser dans lequel il y a une

menace ”. elle

N., I0703 , m’explique - t - elle,
que ce baiser

la laisse sous
l’impression de
quelque chose de
sacré

N., I0713 avant de sortir de la
gare, lui envoie un baiser . un second agit de

même, un troisième.

PDJ, II0311 , momentanément du
moins, dans la folie d’un baiser

, du baiser
échangeable par un
homme avec la
femme

PDJ, II0311 moins, dans la folie d’un
baiser, du baiser

échangeable par un
homme avec la
femme qu’il aime

PLEINE
MARGE,

plus le pain dans son
manteau de roi Mais le

baiser le seul qui se
recharge de sa



II1177 propre braise Et

RACB, II0063 entrouvrir et c’en sera
fini tout à coup du baiser

de l’espace Mais la
peur n’existera déjà
plus

S.A., II1240
jardins de la provocation

pure Toi qui m’envoies
un

baiser
de la portière d’un
train qui fuit COURS
-

S.P., IV0521 , la pitahaya à chair grise
et à goût de baiser d’amour et de désir,

je n’avais pas

S.P., IV0650
Guivres de l’Enchanteur

pourrissant : « Nous
voudrions le

baiser
sur nos lèvres que
nous léchons pour
les faire paraître

S.P., IV0841 Claude Silbermann. Il
porte trace au front du « baiser de la reine » et c’est

électivement à lui

A.H.N., III0957 ; alors, je me mettrais à
genoux et je baiserais vos pieds nus. ») De

sa vie,

A.F., II0724
promesses des nuits

étaient enfin tenues Les
pigeons voyageurs les

baisers
de secours Se
joignaient aux seins
de la belle inconnue

A.F., II0728
du centre colombophile

auquel il était détaché. ”
Les

baisers
de secours ” : tout
assimilés qu’ils sont
aux

A.F., II0728
stations que j’ai

mentionnées dans la
rue. Les

baisers , ici, n’en sont pas
moins placés sur

CDT, I0165 de laurier Toi la tête
dans cette cage où tes baisers

du matin sont des
oiseaux qui se
baignent Tu avais

CDT, I0187
promesses des nuits

étaient enfin tenues Les
pigeons voyageurs les

baisers
de secours Se
joignaient aux seins
de la belle inconnue

CM, I0100
généreux industriels sont

dans le même cercle
L’avenue des

baisers
Maladie des jeunes
gens Les papiers du
mur des lits

F.M., II1186 veut que les prélève la
cuiller Ce sont autant de baisers

égarés Avant qu’elles
ne courent s’anéantir
contre les

PP, I0296 en fleurs et de lilas. Le
bruit de mes baisers couvre le bruit des

glas. Cela, peut -

RACB, II0081
la boutique Et que les

atolls seront venus
confondre les

baisers
Tout cela n’a
d’ailleurs qu’une
importance
discutable

RACB, II0087 noire Les belles fenêtres
de cris d’alarme et de baisers Au - dessus de moi

au - dessous de moi
S.P., IV0700 de Borniol. L’écrevisse

fardée éclaire à peine
baisers doubles. La rue

Mouffetard,



différents frissonnante d’amour,

P.C., IV0935 , il porta la main sur son
coeur, se baissa

précipitamment, prit
le petit enfant, le
serra avec

A.F., II0712
cheveux en bouquet de

chèvrefeuille - - la tête
se

baissait , se relevait, très
inoccupée - - et le

P.C., IV0916 fois, son oeil se fixait sur
le jour qui baissait

pour faire place à
l’obscurité, à cette
obscurité

C.D.C.,
III0894

- Neuf, mais la place
Dauphine, au jour baissant

, est encore douée
d’une puissance
magnétisante et d’

A.H.N., II1168 unique : tous les poètes
en sont jaloux. Swift baisse

les yeux, Sade
referme sa
bonbonnière. JEAN -

A.M., IV0108

de projecteurs
définitivement éclairants

qu’à lui faire dominer
une

baisse
de niveau, une
vulgarisation déjà
menaçante, à
laquelle

CDT, I0183
tringle du monde C’est

un rideau métallique qui
se

baisse
sur des inscriptions
divines Que vous ne
savez pas lire

E.G., IV1055
immense vibration qui

exalte l’homme - soleil et
je

baisse
les yeux fasciné par
cette partie déclive
de ta lèvre

N., I0695 solutions trop simples,
sont suspectes.) le jour baisse

. afin d’être seuls,
nous nous faisons
servir

P.C., IV1005 si ” chargés ” d’Hector
Hyppolite : la lumière baisse et, au fur et à mesure

que nous avançons

PDJ, II0272 . Tenez, voici notre avant
- dernière veilleuse qui baisse

; nous n’allumerons
l’autre que lorsqu’il
se

RACB, II0080 bientôt plus à la surface
qu’une petite lampe qui baisse

Sur les trois portes
de la maison sont
cloués trois

C.D.C.,
III0681

chanteur qui, à notre
approche, n’avait

aucunement
baissé le ton, ne parut pas

nous remarquer. C’

C.D.C.,
III0947

manière ignominieuse
les êtres qui n’ont pas

assez tôt
baissé la tête - du fait même

qu’il est totalitaire

N., I0698 Honoré, à un bar, qui n’a
pas baissé

ses lumières. elle
souligne que nous
sommes venus de

Ent., III0485 et biens. Nul comme lui baissée dans toutes les voies



n’aura foncé tête du merveilleux … Ce
devait être

C.D.C.,
III0682

autre côté de la porte du
salon ! Les jalousies baissées

à cette heure
matinale sur d’épais
rideaux rouges,

Constellations,
IV291

tempêtes que lustre le
varech, aux myriades de

paupières
baissées

. Seulement à la
lumière frisante,
comme on met

P.C., IV0878 , en réalité, d’une
femme. Les paupières baissées

sont d’une séduction
féminine. Dans la
nudité,

A.F., II0768 le style des termitières
qui, en moins d’un baissement

de paupières,
remplacent tout, il me
semble qu’

A.17, III0100 donne et que tu n’as
plus même à te baisser pour en prendre. Et si

pourtant j ‘ osais
C.D.C.,
III0672

pare de tous les feux du
jamais vu qui font baisser les yeux à la plupart

des hommes. Elle n’

C.D.C., III0811 » parce qu’elle est de
nature à en faire baisser

le taux, à en
compromettre
l’approche et à

CDT, I0182 de pitié L’un d’eux est
obligé de se baisser

et de se croiser les
bras pour entrer dans
la

CM, I0102

des exilés Les numéros
des horizons langue
écarlate inclinaisons

Pourquoi

baisser
la tête noble ou
lutteur Les jours
passent à travers

P.C., IV0958
au soleil après une

ondée, en consentant
parfois à

baisser
les yeux, pour s’initier
au chatoiement du
silex

P.C., IV0988
il est présumable que la

réaction des spectateurs
imposerait le

baisser du rideau avant la fin
de la première scène.

V.C., II0147 Sadoul. regard. Elle me
souriait maintenant, sans baisser

les yeux, ne
semblant pas
craindre que son
compagnon

PDJ, II0357 … L’Enfant, qui ne
marchait pas les yeux baissés , sentit la tête lui

tourner. Tout à sa

V.C., II0160
son maintien et, pour

peu que ses yeux
fussent

baissés
, je ne me sentais
pas capable de
l’identifier

A.17, III0061
acquis une vue assez

perçante pour pouvoir se
donner un

bal à travers le chas
d’une aiguille, elle ne

A.F., II0702 relevée comme celle des bal ! La longueur réelle



danseuses. Cendrillon
revenait bien du

de la cuiller de tout à

A.F., II0724
courbe blanche sur fond
noir que nous appelons

pensée Le
bal

des innocents battait
son plein Les
lampions prenaient
feu lentement

A.F., II0727 ” écrit quelques jours
plus tôt). ” Le bal des innocents ” : On

approche, à n’en

A.L.N., II0672
contrariantes et

augurales comme les
loups seuls visibles d’un

bal
masqué. Ce qui fut
ne demande encore
qu’à

C.D.C.,
III0764

gala, vos longs yeux
froids Et, comme au bal

des treize amis,
J’écoute le Mongol
aux yeux

CDT, I0187
courbe blanche sur fond
noir que nous appelons

pensée Le
bal

des innocents battait
son plein Les
lampions prenaient
feu lentement

CM, I0067
. La montre des ours

blancs marque l’heure
du

bal . Les agrès stupides
de l’air, avant d’

Constellations,
IV0313

que c’est ici à la fille,
pour le bal , de parer la mère. Il

suffit d’un

F.M., II1193 de feu de la croûte qui
tourne Enchaîné sur le bal

des Ardents rappel
en trouble de
l’épisode qui suit

M_1, I0342 - il ? dans la mémoire
dans sa maison au bal des ardents je fais en

dansant ce qu’on a
Ode à Charles
Fourier,
III0417

mains On l’appelle à la
Martinique la fleur du bal

Elle et toi vous vous
partagez le mystère
de l’

PDJ, II0276 on y lisait : Lendemain
de chenille en tenue de bal

veut dire : papillon.
Mamelle de cristal
veut dire

PLEINE
MARGE,
II1177

moi la lente procession
des lampes couchées

En robe de
bal

des méduses qui
tournoient dans le
lustre Celle qui feint

PP, I0204
des Boches La forêt

merveilleuse où je vis
donne un

bal
La mitrailleuse joue
un air à triples
croches Mais avez

V.C., II0105 tout au moins, sans celui
d’un air de bal plutôt que d’un autre.

En dernière analyse,

M_2N, I0832
de la lutte engagée, de

sortir décorativement
avec quelques

balafres
. La grande nostalgie
des professeurs
d’histoire littéraire n’

A.17, III0060 une coquille vide de
noisette avec une paille

balai . Comme ce jeu
s’avère le plus



humide du captivant de

A.17, III0061 fille n’a eu qu’à se diriger
vers le balai pour les mettre en

fuite. C’en est fait

A.17, III0061 communiquent. La vieille
masure n’est plus, le balai

s’est transformé en
une aigrette qui fait la
roue

A.H.N., III0878 des vêtements », de la «
Méditation sur un balai

» qui participent de
l’esprit le plus
moderne à

C.D.C.,
III0682

était venue ouvrir et qui,
après avoir déposé son balai

, souriait d un sourire
de lever du monde
où

M_2, I0826
s’exprime le plus

lyriquement sa
délectation. Le ”

balai
innommable ” dont
parle Jarry étant
tombé dans son
assiette

PP, I0220 initial aurait été Zut (ou
Zutre), le balai

qu’on ne peut pas
dire un coucher de
petite

V.C., II0187 de toutes les autres,
c’est sa participation au balaiement

du monde capitaliste.
III Les hommes
actuellement en vie

C.D.C.,
III0697

instant venu, secouera le
joug qui l’écrase, balaiera

d’un coup la
pourriture
thermidorienne et
reconnaîtra les siens

PP, I0224
petites moustaches

tombantes, la redingote
dont les pans se

balançaient
, la chemise molle et
les chaussures de
cycliste,

V.C., II0148 le croisement bien au -
dessus du genou, se balançait vive, lente, plus vive

dans le premier pâle

A.17, III0062
meule de moulin qui lui

fait exactement
contrepoids sur la

balance
des flots, qui s’élève
tumultueusement,
fougueusement d’

A.M., IV0106 l’art et Regard sur le
passé. De la balance Chirico - Kandinsky,

le fléau, pourrait - on

ADLE, II0404
il y a de suprêmement

indépendant en toi Leur
pâle

balance
A compter de
violettes Juste ce
qu’il faut pour

C.D.C.,
III0713

vingt années de plus
aigu, le fléau de la balance

. Compris pour
l’instant encore entre
ces limites,

CDT, I0175 au même Les individus
sont des crics Et je me balance

sans cesse en arrière
de moi - même Pareil
à

CM, I0092 jolis reflets de la vitrine.
La nuit, elle

balance joyeusement sa
petite étiquette sur



laquelle chacun a pu
lire

CM, I0093
Bonjour L’ivresse triste

des dégustateurs A
présent je me

balance
sur la chute des
feuilles et je dors la
tête

CM, I0093
rentrant le soir Deux

têtes comme les
plateaux d’une

balance
N’A JAMAIS EU DE
COMMENCEMENT
Tuiles huile île serpe

Ent., III0516
une magicienne, dont

tous les prestiges jetés
dans la

balance
pèseront peu en
regard de l’amour pur
et simple

M_3, III0009
leurs cheveux défaits
part la grande rosace

étincelante qui se
balance

sans poids, la fleur
enfin éclose de la
vraie

N., I0705
enveloppes que j’ai sous

les yeux est imprimée
une

balance
. 10 octobre - nous
dînons quai
Malaquais, au

N., I0719 un doigt mouillé de
larmes. ” ” pourquoi cette balance

qui oscillait dans
l’obscurité d’un trou
plein de

P.C., IV0863

les destinées
individuelles

spectaculaires, pourra
faire contrepoids dans la

balance . 8 mars 1953. A LA
BONNE HEURE A

P.C., IV0949
, 1er août 1955. plus

hauts paliers que
fragilement

balance
au - dessus d’elle la
condition humaine et
qui

PDJ, II0271 indifférent, c’est - à - dire
dans la balance

du monde la seule
chose qui ne soit pas
susceptible

PDJ, II0390 chute ou de l’ascension
de tel plateau de la balance … Le “ dérèglement ”

des sens, de tous

RACB, II0067 NON - LIEU Art des
jours art des nuits La balance

des blessures qui
s’appelle Pardonne
Balance rouge et
sensible

RACB, II0067
vides Poussent leurs

chars de vapeur sur les
prés Cette

balance sans cesse affolée je
la vois Je vois l’ibis

RACB, II0083
inapaisable d’une feuille
Ici les deux plateaux de

la
balance

les deux côtés de la
sole S’imposent tour
à

RACB, II0087
flèche Et de tiges de

plumes de paon blanc
De

balance
insensible Ma femme
aux fesses de grès et
d’amiante

V.C., II0151 valoir ses droits. Je me
retrouvais hagard devant

balance sans fléau mais
toujours étincelante,



cette devant cette balance
ivre

V.C., II0151
cette balance sans fléau

mais toujours
étincelante, devant cette

balance
ivre : aimer, être
aimé. La tentation
absurde

V.C., II0184
se considérer comme

simple moment de ces
lois. La

balance
dialectique voit son
équilibre rompu au
bénéfice du sujet qui

V.C., II0194
après avoir mis hautaine
ment dans un plateau de

la
balance

leur génie, leur foi
tout entière et avec
elle

P.C., IV0856
objet d’une interrogation

palpitante, je n’aurais
guère

balancé dans mon choix.
J’ajoute que, par la

M.C., III0409
tropicale conjugue toutes

les sonneries de
l’entracte A jamais

balancée
de vases modern
style et de parfums
dans le flot

S.P., IV0521 garde - corps sur le vide,
sa belle démarche balancée

et sa stature
physique et morale
de grand lutteur -

A.17, III0061
vers le ciel n’engendrant

plus que de leur
insensible

balancement
l’image maintenant
transparente du
rocher. Là où l’

A.F., II0717 un poème, et j’ai compris
depuis que ce balancement

de la tour était
surtout le mien entre
les deux

CM, I0061 y a plus que moi sur ce
plateau sonore au balancement

équivoque qu’est
mon harmonie. Ah !
descendre les

CM, I0065
fumées silencieuses et

les balles suspectes.
Sans merci le

balancement
amoureux des
trombes saisit
d’admiration les
petits lacs et

S.P., IV0725 garde seulement, dans «
Maritravo », au parfait balancement

obtenu du vase et du
personnage de
droite, de

V.C., II0179
pour être valable,

exigerait tout d’abord
dans son

balancement
que si durant le
sommeil on croit
veiller, durant

A.M., IV0223
le Satan barbu et

androgyne, devant qui
deux anges

balancent
l’encensoir au
sommet du porche
restauré de Saint -

PP, I0253
sa superficialité, ses

coquetteries, ses
prétentions, que

balancent
quelques bonnes
qualités de second
ordre, me
renseignent aussi

A.H.N., II1069 de Raymond Roussel balances disproportionnées : «



réside tout entier dans
ce jeu de

La machine infernale
déposée par
Lautréamont sur

A.M., IV0049 assure, en effet, qu’il
avait disposé des balances

voulues pour peser
ses termes et aussi
que, dans

C.D.C.,
III0725

orgueil de peser aussi
peu que cet épi sur les balances

du vent ! Quelles que
soient l’ambition de
savoir

Ent., III0603 chez Hegel entre autres,
mais je crains que nos balances

ne soient illusoires.
Et que me diriez -
vous

M.C., III0413
unique et frémissant

toujours comme s’il était
pesé aux

balances
des feuilles, envol
d’aigrettes au front
de l’

P.C., IV0957 assure, en effet, qu’il
avait disposé des balances

voulues pour peser
ses termes et aussi
que, dans

S.P., IV0558
unique et frémissant

toujours comme s’il était
pesé aux

balances
des feuilles, envol
d’aigrettes au front
de l’

S.P., IV0572 ciel ? Il y a là fusion et
germe, balances

et départ, compromis
passé entre le nuage
et l’

A.F., II0749
d’une seule plante

toujours plus haute, dont
le

balancier
d’amplitude toujours
plus grande me
conduira jusqu’à la

A.F., II0779
impossible fleur

aérienne, en s’aidant de
son seul

balancier . Cette fleur, qu’un
jour du moins il

ADLE, II0401
fleurs et d’aiguilles de

glace Ces sourcils verts
ce

balancier
d’étoile filante De
quelles profondeurs
pouvait bien
remonter la

F.M., II1193
Notre - Dame En

voltigeant sur une corde
tendue Son

balancier
de flambeaux leur
lueur insolite au
grand jour Le buisson

RACB, II0075
blanche le pouls est

figuré par deux
minuscules ailes Le

balancier
de l’absence oscille
entre les quatre murs
Fendant les

RACB, II0093 Il est visible on le touche
il avance avec son balancier

sur le fil tendu
d’hirondelles Les
guetteuses se
penchent

C.D.C.,
III0815

Lys » et « Les
Remembrances ». LYS

Ô

balançoire ! Ô lys !
Clysopompes



d’argent !
Dédaigneux des

CM, I0058
haut que les cavernes
retentissantes. Debout

sur la grande
balançoire

sombre, j’agite
mystérieusement un
feuillard de laurier.

PP, I0273 vous. Voici près de deux
ans que l’étrange balançoire

avait cessé de
fonctionner, non sans
nous avoir projetés

A.F., II0756 . Un grand vent de fête
est passé, les balançoires se sont remises en

marche, c’est à peine
C.D.C.,
III0816

au poète » : Que les
lilas, - ô balançoires ! ….. Les lys ; ces

clystères d’

CDT, I0178
les arbres Tambour

tambour à tout jamais
voilé Un fée

balaye
les diamants de sa
robe de genêts
Histoire de moudre

A.M., IV0252
de Latran connue sous

le nom de « Plancher
mal

balayé
», et qui était
effectivement un très
précieux plancher

P.C., IV1005 que le décor a changé :
le ciel est furieusement balayé , débleui ; il tire à hue

et à dia

S.P., IV0354
être accompagnés, voici

quinze ans que cette
route est

balayée
par un puissant
projecteur. Voici
quinze ans que
Picasso

A.F., II0761
l’extrême ne semble

amené à s’épanouir que
pour

balayer
d’une lumière de
phare les clairières
toujours nouvelles de

C.D.C.,
III0724

on appelle l’existence
normale, ce qui sera à balayer

de projecteurs, puis à
entreprendre
résolument
d’assainir,

M_3, III0012 le bruit de la mer. Et je
vais te balayer cette raclure, de la

porte de Saint - Ouen

C.D.C.,
III0714

feu. Ces états de
conscience par trop

embryonnaires seront
balayés

. Dès maintenant
l’avenir est au
pouvoir de cette

M_1, I0330 , le carnassier et son
frère le carnaval, le balayeur

et son monocle, le
Mississipi et son petit
chien

CM, I0078 on ne me retînt pas, je
devenais pâle et balbutiais

de petites étoiles
dont on se contentait.
Ceux qui

Constellations,
IV0313

les cieux. Au centre, la
beauté originelle, balbutiante

de voyelles, servie
d’un suprême doigté
par les

S.P., IV0817 envers laquelle la
biologie et une science

balbutiante seront contraintes de
reconnaître leur



des moeurs encore dette. De là devait

N., I0653
Picasso, un jeune

homme s’approche de
moi,

balbutie
quelques mots, finit
par me faire entendre
qu’il

M.C., III0380
pour composer le philtre

de non - défense
voluptueuse du

balbutiement
créole C’est le
PalaisRoyal enseveli
sous les ruines du

A.17, III0062
la vigilance des vieilles
religions furibondes et

qui commence à
balbutier si tard, dans le chant

des troubadours. Et

C.D.C.,
III0829

nie que Rimbaud ait pu
écrire : Et sur le balcon où le thé Se prend

aux heures de la lune

F.M., II1192
Continue à être couvé
religieusement par le

crapaud Du vieux
balcon qui ne tient plus que

par un fil de lierre

N., I0653
Maubel, comme à

l’entracte je
m’entretenais au

balcon
avec Picasso, un
jeune homme
s’approche de moi

PP, I0223 allez - vous, lui crie une
dame de son balcon , perdez - vous la tête

à courir par un

S.P., IV0390 - l’atroce M. Poincaré
cessait de paraître au balcon

des cimetières la
nuit, si la
dénonciation du mal

S.P., IV0458
consista à suspendre

par les quatre coins aux
angles du

balcon
de celle - ci un livre
de géométrie ouvert
pour

S.P., IV0662
, grâce à une

incomparable mémoire
affective, dans Un

balcon
en forêt. Ce qu’en
temps de
belligérance on

A.F., II0752 chameau … ou d’une
belette … ou d’une baleine . C’est dans un tout

autre esprit, selon

Ent., III0593
qui conduit vers le

chasseur, au printemps,
la

baleine blanche (le cygne, ici
réduit à la tête

Ent., III0593 et au col, sort de la
bouche de la baleine

). Cette poupée hopi
évoque la déesse du
Maïs

M_3, III0014 sien peut l’être à
l’éphémère ou à la baleine

. Rien ne s’oppose
nécessairement à ce
que ces

A.M., IV0179 Santa Barbara Valley
(Californie) sur les os de baleines

qui signalaient leurs
sépultures ce - il
destiné à nourrir

RACB, II0099
de faille Mes yeux de

chenilles mes cheveux
de longues

baleines
noires De baleines
cachetées d’une cire
étincelante et noire

RACB, II0099 yeux de chenilles mes baleines cachetées d’une cire



cheveux de longues
baleines noires De

étincelante et noire
LE GRAND
SECOURS

S.P., IV0768 à air de Léger et les
Christ - clowns en baleines

de parapluie retourné
de Buffet - en Bourse
de banqueroute

Constellations,
IV0313

haute main sur les
cônes, trompes,

lanternes,
balises

, pavillons et
flammes. ” FEMMES
AU BORD D’

M_3, III0012 Il faut en finir du même
coup avec ces deux balivernes . Rien de ce qui a été

établi ou décrété

CDT, I0181
grands quiproquos La

Chine est frappée
d’interdit La péninsule

balkanique
est doublée par une
partie du cortège Au
levant seize

M_2N, I0832 signe que nous n’allons
pas devant nous les bras ballants comme les autres - a

- t - on remarqué

A.M., IV0069
En dépit des efforts de

certains, toujours
accrochés au

ballast
du dernier train en
partance vers les
campagnes
industrialisées (

A.F., II0708 - même être atteint à la
colonne vertébrale de la balle

qui l’immobiliserait.
Je regrette de ne
pouvoir citer

A.H.N., II1020 dont le calibre est de un
millimètre et où la balle

est remplacée par
une véritable aiguille,
pouvant traverser
quinze

A.H.N., II1141
être une dernière

concession au désordre,
se tire une

balle
dans le coeur.
JACQUES
PRÉVERT NÉ EN
1900 En

ADLE, II0395 tu t’es endormie ou
ailleurs Tu es nue la balle

de sureau rebondit
encore Mille balles
de sureau
bourdonnent au

CM, I0059
relever les absences.
Les récréations pour

jouer à la
balle au chasseur sont trop

loin. C’est à la

Constellations,
IV291

sens les Broadways
électriques. Je la prends

comme la
balle au bond, je l’étends

sur un fil,

Constellations,
IV291

Ie fil des poignards et lui
fait obsessionnellement

caresser cette
balle

d’argent que le comte
Potocki passe pour
avoir polie

Ent., III0471
borne à câbler

d’Amérique les mots «
Peau de

balle
». Mais je ne
m’étendrai pas sur
les



PP, I0248 : n’est - ce pas
merveilleux ? Voici une

balle . En peinture on ne
l’a jamais prise que

PP, I0248 , rebondir. Qu’aurai - je
dit de la balle quand je l’aurai faite

ronde ? Il ne s’

PP, I0270 câble d’Amérique ces
simples mots : “ Peau de balle

”, qui le mettent dans
l’obligation de
remplacer

RACB, II0092
pointillé de feu ma

silhouette percée au
coeur d’une

balle
LE SPHINX
VERTÉBRAL La
belle ombre patiente
et courbe fait

S.P., IV0350 près » de moi qu’un
carrosse, qu’une balle

soit cylindrique ou
ronde ? C’est
pourtant ainsi,

S.P., IV0403
méditation sur la

peinture nous introduit,
là où la

balle
de plume pèse autant
que la balle de
plomb,

S.P., IV0403 là où la balle de plume
pèse autant que la balle

de plomb, on tout
peut voler comme
s’enfouir

S.P., IV0494 tout coup, l’atteint en
plein centre d’une balle

. 28 novembre 1934.
VICTOR BRAUNER
Entre chien et

A.H.N., II1054
à déboucher le

champagne à coups de
revolver. Des

balles
s’égarent par - delà
la clôture, entraînant
l’

ADLE, II0395
Tu es nue la balle de

sureau rebondit encore
Mille

balles
de sureau
bourdonnent au -
dessus de toi Si
légères

C.D.C.,
III0695

avoir dit : « Ne nous
trompons pas, les balles

de l’escalier clé
Moscou, en janvier
1937,

C.D.C.,
III0738

dis tuer) au Havre en
octobre 1937 sous les balles

des mitrailleuses de
la police, devant
l’Hôpital général

CM, I0065 . Ce ne pouvait être
qu’une alerte. Les balles

de coton arrivaient à
donner naissance au
soleil vomi comme

CM, I0065
velours. Au large

passent les fumées
silencieuses et les

balles
suspectes. Sans
merci le balancement
amoureux des
trombes saisit

PP, I0200 salle revolver au poing et
il parlait de tirer à balles sur le public. À vrai

dire le “ drame
PP, I0222 propriétaire de la villa

veille sur ses enfants.
balles s’égarant chez elle,

provincialement



Des vêtue elle accourt,

Ode à Charles
Fourier,
III0349

son tablier impeccable le
boucher - soleil Se

donnant le
ballet

de ses crochets
nickelés Pendant que
les cynocéphales de
l’

RACB, II0091
follement vers le lustre

Sous prétexte
d’intermède encore de

ballet
qu’on tenait à me
donner de mes
pensées J’

S.A., II1240 sacrée Mieux qu’au fil de
l’eau Ophélie au ballet des mouches de mai

Voici au reflet du fil à

S.P., IV0356
ai jamais éprouvée si

fortement qu’à l’occasion
du

ballet
Mercure, il y a
quelques années.
Nous grandissons

M_1, I0345 comme Nijinski, qu’on
conduisit l’an dernier aux ballets

russes et qui ne
comprit pas à quel
spectacle il

M_1, I0345 , bien seul en moi,
indifférent à tous les ballets du monde. Ce que

j’ai fait, ce

CDT, I0150 leur partie. J’essayai
bien aussi d’attraper le ballon , mais … je n’y

parvins qu’une fois

M_1, I0321 voici T. Fraenkel qui
nous fait signe de son ballon

captif, Georges
Malkine, Antonin
Artaud, Francis
Gérard

N., I0670 se penchent longuement
à la fenêtre. silence. un ballon tombe dans la pièce.

silence. ” c’est

N., I0670 entre sans dire mot, se
dirige lentement vers le ballon , les yeux dans les

yeux de la directrice ;

N., I0673 suffisants sur ce qui se
passe après la chute du ballon

, sur ce dont Solange
et sa partenaire
peuvent exactement

PDJ, II0301 galoper sur une tomate.
Une tomate est aussi un ballon

d’enfant, le
surréalisme, je le
répète,

RACB, II0099 oublié de faire figurer au
- dessus de lui Le ballon bleu ciel en forme de

tête de Turc Le cygne

S.P., IV0654 une cloche (hommes -
cloches), d’un ballon , d’un parachute. Le

pas est donné aux

CDT, I0152

parachutes ou de
nuages suspendus

ensemble à la manière
des

ballons
d’enfants : dans
chaque parachute ou
dans chaque nuage

CM, I0065
des trombes saisit

d’admiration les petits
lacs et les

ballons
dirigeables évoluent
au - dessus des
armées. Ces rois

RACB, II0065 moi au souvenir de
l’Oubli Des enfants

ballons et des plumes Ils
étaient reçus par un



traînaient des grand explorateur

N., I0749 oeil et qui m’épargne de
me heurter à ses ballots de nuit. on m’a conté

naguère une si

PP, I0234
fort capable de mettre
chez nous deux idées

opposées en
ballottage . Cette théorie, en

tout cas, s’accorde

A.F., II0769
lieu habité que nous

rencontrerions devait
être une petite station

balnéaire
, Le Pouldu, située à
une dizaine de
kilomètres

A.H.N., II1118
ombre, de pyramides

aériennes blanches ou
roses, de

bals
… et de marrons
futurs que, sous les
jeunes

CDT, I0166
les arènes de plomb

fondu comme la patrie et
les

bals
noirs Le geste
autochtone Cette
partie sera la
dernière et

CM, I0055 mépriser. Nous pensons
aux lueurs des bars, aux bals

grotesques dans ces
maisons en ruines où
nous laissions le

P.C., IV0993
nostalgiquement, ”

l’heure des dominos
roses et des

bals
masqués ”. Nul ne
semble avoir été plus
hanté

C.D.C.,
III0680

leurs paliers simulant
des perrons sur parc aux

demi -
balustres d’un vert déteint 1.

Ces 1. Qu’

S.P., IV0718
montre propice à la

création de colonnes,
frontons,

balustres
, dais, sièges
somptueux, hautes
lampes, étoiles

CDT, I0162
t’abandonnant à la

glissière infinie, à travers
les

bambous
froids tu verras
passer le Prince
Vandale. L’occasion

M.C., III0382
. La pluie pose ses

verres de lampe autour
des

bambous
, aux bobèches de
ces fleurs de vermeil
agrippées aux

C.D.C.,
III0704

équivalait, paraît - il, à se
mettre au ban

de l’activité
Révolutionnaire telle
qu’elle peut, dans

CM, I0097
MYSTERIEUX Le

Combat de Coqs de
Jérôme Une rupture de

ban
suivie de prospectus
Sable noir Moulure
de paradis Inspection
solaire

Ent., III0626 que je me suis prononcé
pour la « mise au ban » de tous les partis

actuels. Mais rien ne

P.C., IV0995 accord sur ce point. Un
marxiste en rupture de ban

, qu’on pourrait
espérer rendu à la
philosophie non

P.C., IV1041 est sur lui qu’il nous plaît ban en l’honneur des



de fermer le incitateurs de cette
onzième Exposition
internationale

A.F., II0765 . C’est là, d’ailleurs, un
thème banal

de chanson
populaire. La
discorde vient
brusquement se
glisser

A.F., II0769 de jours de distance,
d’un lieu entre tous banal

et hostile en raison
de cette banalité
même, comme

C.D.C.,
III0852

n’arrivait pas à détourner
la conversation de son

cours
banal

et Desnos, si
courtoisement
accueilli qu’il fût,

M_1, I0321 , à moi de ne pas
épargner ce sournois et banal

” dissimulons ” dont
parle la parodique
Cuisin, à

S.P., IV0703
les traits autrement

cruels seront réservés
au conventionnel et au

banal
, mais qui aura su
trouver son bien dans
les

A.H.N., III0996 entraîne à ses yeux,
dans l’alternative la plus banale

, toute espèce
d’option, il parvient à
ce

A.M., IV0165
, ne pouvaient que
s’effacer devant la

conception «
banale

» dont nous
espérions qu’elles
dissiperaient le
vague par

A.M., IV0165
de foi ou d’opération

magique. La conception
«

banale » de l’art magique
n’est d’ailleurs pas

M_2, I0826
plante ”. cette idée, sous

son apparence
infiniment

banale
, est, à elle seule,
malhonnête ou
pathologique

P.C., IV0948 édit.) lumière peuvent
quêter l’ersatz dans une banale

et illusoire clarté. Au
centre de cette
chaîne fulgure

S.P., IV0542 ai déjà assez vécu pour
voir se distinguer de la banale

transcription de ses
gestes au jour le jour
la vie

V.C., II0119 lui : c’est une cravate
vert sombre, assez banale

, à très fines rayures
blanches en
diagonale, tout

P.C., IV0857 posséder ” des tableaux
: ce pourrait être, assez banalement

, pour pouvoir quand
il me plaît les
caresser du

A.M., IV0078 - dire qui sont le résumé
des idées vulgaires et banales qu’on se fait de ces

choses et de ces



A.M., IV0206 aveugles les imprudents)
et nous admettrons que

les moins

banales d’entre celles qui
nous restent
prouvent moins
l’étouffement

A.F., II0769 lieu entre tous banal et
hostile en raison de cette banalité

même, comme tous
ceux qui laissent
totalement vacante la

A.M., IV0108 aussi accidentée qu’elle
dût être, romprait avec la banalité

des colloques entre «
confrères », voire
entre complices

C.D.C., III0911 un article dont le titre, «
Lautréamont et la banalité », apparaîtrait à lui

seul comme un défi.

C.D.C.,
III0912

- il y revient -
l’expression de la « banalité

absolue », du plus «
morne conformisme
».

M_1, I0332 en moi m’est encore
importun ! ” ou toute banalité

révoltante. pour faire
des discours : se
faire inscrire

P.C., IV0981 ne saurait être pour elle
d’autres écueils que la banalité

et le consentement
universel. Depuis
Rimbaud et
Lautréamont nous

C.D.C.,
III0912

Camus, Poésies ne
serait qu’un ramassis de

«
banalités

laborieuses » - il y
revient - l’expression
de

A.M., IV0280
luxuriance qui laisse

présager la « matière
plastique » (

bananes
, artichauts, jamais
de fruits rouges et
fondants)

S.P., IV0369
particulier ma nature

morte (Tête de Jupiter,
avec

bananes
et ananas) que le
dernier numéro de la
revue

S.P., IV0721 d’oranges, de raisins, de
cerises, de bananes

et entouré d’anges
jouant de la
trompette ou tenant

A.F., II0738
intérieur de la crosse,

repose sur les
plantations de

bananiers
noirs, aux fleurs
d’usine d’où partent
les

A.F., II0675 , assis l’un près de
l’autre sur un banc

, de dialoguer entre
eux la tête
parfaitement droite.

A.F., II0675 ce silence ne me prive
guère, leurs propos de banc

m’ayant, à vrai dire,
paru toujours
singulièrement

A.F., II0676 Mais tout à coup, serait -
ce encore le banc de tout à l’heure,

n’importe, ou
A.F., II0743 . Les lourds serpents se

déroulent et choient
banc circulaire sur lequel

nous nous sommes



autour du assis pour jouir du

A.F., II0743 se partager le jardin
avec le grand jour. Ce banc , qui fait le tour d’un

arbre de plusieurs

A.F., II0743 mètres de rayon, je brûle
de l’appeler le banc

des fièvres. L’odeur
vireuse perce les
entrelacs des

A.F., II0744
les mystérieuses

perversions dont tu
t’entoures. Sur ce

banc
, à l’école du
palétuvier, je sais
bien

C.D.C.,
III0699

me promener, ou de me
trouver assis sur un banc

avec le camarade
Trotsky, au coeur
d’un de

CM, I0071 On apprit cependant qu’il
s’était assis sur un banc et qu’il regardait un

mur. On l’entendait

Constellations,
IV291

et rassurent. Mais
l’enfant décidément

oublié à son
banc

bien après l’heure est
seul à pouvoir
montrer,

Ent., III0457 dans Paris, je passe des
soirées seul sur un banc

de la place du
Châtelet. Il ne me
semble

N., I0707 , elle l’a revu un soir, sur
le banc d’une station de

métro, et l’a trouvé

P.C., IV0858 un matin de printemps
de 1919, assis sur un banc

de I’avenue de
l’Observatoire,
auprès de Modigliani

P.C., IV1016 Il m’arrivait de passer la
nuit seul sur un banc plutôt que de rentrer

à l’hôtel, dans une

PDJ, II0315
pas au besoin

d’exécuter, en regardant
le dernier

banc
de la galerie, les plus
indispensables tours
de passe

PDJ, II0373 , visages de femmes
vivantes, je suis sur un banc

au printemps pour
voir passer en rêve
ce tramway couleur

A.F., II0736
Laissées au - dessous

les petites places
lunaires avec leurs

bancs
arqués autour d’une
vasque dont le fond
apparaît à

A.F., II0756
la coque calcinée et

craquante de la terre ses
magnifiques

bancs
contournés de
moules blanches qui
dévalent à petits
bonds vers

A.F., II0761 la nature. Pailletant de
bleu et d’or les bancs

de miel sur lesquels
nul être vivant ne
semblait devoir

Constellations,
IV0313

BEL OISEAU
DÉCHIFFRANT
L’INCONNU AU

bancs des boulevards
extérieurs
s’infléchissent avec
le temps sous l’



COUPLE D’AMOUREUX
Les

Ent., III0426
la sollicitation et ailleurs.

Ma présence physique
sur ces

bancs
d’amphithéâtre ou à
ces tables de
laboratoire est loin

M_3, III0009 marins qui n’évaluent
plus la brise que sur les bancs

. Et que vaut toute
soumission à ce
qu’on

P.C., IV0905
BANC DE SQUARE

serré de près par
quantité d’autres

bancs
semblables. Ma
couleur verte doit
passer au brun pour

Route, III0419
laisser la porte ouverte

Ou d’appeler des
témoins Les

bancs
de poissons les haies
de mésanges Les
rails à l’

S.P., IV0598

que le
postimpressionnisme

avait solidement établies
suivant le découvert des

bancs
de sable et l’aplomb
des mâts, trouvent
dans

CM, I0101 Tissez les lucides vérités
On entoure ma tête d’un bandage

Crime ou suicide
L’acétylène est un
oeillet blanc Les

A.F., II0776
les souvenirs plus

anciens qui pouvaient
s’attacher à cette

bande
de terre. Ces
recherches risquaient
d’être longues,

C.D.C.,
III0925

d’un vert mousse un peu
moins soutenu que la bande

transversale, où
ondule en
ponctuation claire
une ligne à

CDT, I0173
de clochettes Quand
nous levons la tête le

ciel nous
bande

les yeux Fermons les
yeux pour qu’il fasse
clair

M_1, I0322 à - dire de maintenir à
l’état anarchique la bande

chaque jour plus
redoutable de ses
désirs. La poésie

M_2, I0789 du groupe surréaliste, a
disparu du repaire de la bande rue Jacques - Callot

(il s’agit de l’

N., I0698 ) mais Nadja s’alarme à
la vue d’une bande

de mosaïque qui se
prolonge du comptoir
sur le sol

P.C., IV0985
librement dans ma

chambre. Je peux voir la
large

bande d’herbe verte le long
du mur, et le

PDJ, II0271 Voyez - vous ce drap
rouge bordé d’une large bande de dentelle noire ?

Un drôle de lit ! Est
PDJ, II0287 était plutôt un

documentaire passable,
quoique inférieur à toute

bande cinématographique
réelle reproduisant



des scènes de
carnage sous l’oeil

C.D.C.,
III0775

préexisté à Marx et lui a
survécu, ne maintienne bandé

dans l’angle le plus
obscur du tableau
l’arc

Constellations,
IV291

ses larmes par
enchantement s’étaient

taries au scintillement du
bandeau

de lin qu’aujourd’hui il
retrouve dénoué
dans le

F.M., II1192
Le meilleur à nouveau

s’équilibre de pire Sous
le

bandeau de fusées Il n’est que
de fermer les yeux

RACB, II0078 ce que je ne reverrai
plus A cause d’un bandeau

merveilleux Qui est le
mien dans le colin -
maillard

S.P., IV0683
expérience qui importe :
la raison suivra toujours,

son
bandeau

phosphorescent sur
les yeux. De même
que la physique

S.P., IV0795
me reporter audit

Sacrifice des Chimères
dont la reproduction en

bandeau
, au catalogue de la
galerie Charpentier,
ouvre la

CDT, I0183 l’hermine regardait d’un
air suppliant Le prêtre à bandeaux

rouges Qui revient du
bagne en comptant
les voitures fermées

Ent., III0437
temps de bâillons sur

toutes les bouches,
sinon de

bandeaux sur tous les yeux ? …
Je ne parlerai pas

PDJ, II0299 est en cause ; je la
reconnais à cette tête bandée

. Il faut que nous
témoignions de notre
ingratitude croissante

E.G., IV1055
aux axes Les quatre

têtes rondes d’être
quatre fois

bandées
Le pansement du
front le loup noir le
bâillon bleu

Ent., III0475 de loin, à des allumettes
qui voudraient être des banderilles … Il faut dire que,

même à distance,

Ent., III0487
cercles intellectuels : il

ne s’agissait encore que
de

banderilles . Bien autre chose
fut, à l’occasion de

A.F., II0716 déchets horribles. C’est
aussi l’heure où des bandes

de fêtards
commencent à se
répandre en ces lieux
pour

A.M., IV0099 Le cubisme et le
futurisme, en tant que « bandes

» organisées
coupables à ses yeux
d’agressions
réitérées de

C.D.C.,
III0903

étaient bannis. Il
advenait, toutefois, à

bandes « comiques » de fixer
notre attention :



certaines c’étaient

N., I0681
mais qui, cloisonnée

perpendiculairement à
sa surface de petites

bandes
verticales
fragmentant elles -
mêmes un autre
sujet, représente

RACB, II0075
quatre murs Fendant les

têtes D’où s’échappent
des

bandes
de rois qui se font
aussitôt la guerre
Jusqu’à

A.17, III0085 soit permis de la voir se
poursuivre : les yeux bandés , je me tiens au coeur

de l’étoile avec

C.D.C.,
III0772

est du, les masses
prolétariennes

conduites, les yeux
bandés

, par des prêtres
rubiconds qui ne
daignent plus même

C.D.C.,
III0782

de l’être humain. «
Pénétrant, les yeux bandés

, dans ce super -
laboratoire des sens,
j’

PLEINE
MARGE,
II1177

m’entraînent où je ne
sais pas aller Les yeux bandés

tu brûles tu t’éloignes
tu t’éloignes De
quelque

S.P., IV0617
xérès. Février 1949.
FRANCIS PICABIA
Jumelles pour yeux

bandés
La belle vie a
regardé, regarde et
regardera par

A.H.N., III0925
jamais eu de conscience
plus tranquille que celle

de ce
bandit . À la veille de sa

mort, il plaisante

P.C., IV0999 là mêmes qui en ont
recueilli l’héritage, le banditisme

stalinien qui a usé
contre elle des pires
raffinements de

N., I0736
tout comme dans les

maisons de correction
on fait les

bandits . est - il rien de plus
odieux que ces

PP, I0201 d’apparence très naïve ;
il lui avait passé en bandoulière

sa carte d’état -
major. Elle nous
accompagna

RACB, II0072
ont changé de place

avec les statues de cire
Banians

banians
CARTE
D’ELECTEUR
J’aimerais n’avoir
jamais commencé Et

A.H.N., II1057
les dimanches

publiquement, sur un
tertre, dans la

banlieue
, avec des chevaux
de bois et des
marchands de

CDT, I0159
treuils de soie me

hissent sur les
passerelles de la

banlieue
. J’appelle une fille
qui rêve dans la
maisonnette

CM, I0059 Petits sifflets. Je t’ai bien
aimée aussi, banlieue

avec tes pavillons de
chagrins, ton
désolant jardinage.



Ent., III0483 autre fois, après un dîner
chez Éluard dans la

banlieue de Paris, nous
dûmes, à plusieurs,
maîtriser

CM, I0068 qui est un tendre abus.
EN 80 JOURS Les banlieues

tristes des
dimanches et les
lignes d’intérêt local
sont

CM, I0091
reconnaître ces

voyageurs de race pâle.
Les crépuscules des

banlieues
et la tristesse des
fêtes foraines les
séparaient. Il

C.D.C.,
III0934

une liste sans cesse
grandissante de

prohibitions (le nu
banni

, la nature morte de
moins en moins
tolérée,

PDJ, II0286 - ce que parce qu’ils sont
seuls à avoir banni

le hasard des choses
écrites - tout le
hasard,

V.C., II0149 mauvais sens de ce mot)
qu’il peut être banni

comme puéril ou
comme dangereux. ”
Ce que la

CDT, I0174
Alors la devise

charmante de l’éclair
Descend sur la

bannière
des ruines Le sable
n’est plus qu’une
horloge

P.C., IV0985 - deux de ces années j’ai
lutté sous la bannière

du marxisme. Si
j’avais à tout
recommencer,

V.C., II0110
le rêve a réussi à

grouper sans distinction
sous cette

bannière
tous ceux qui
voulaient bien
admettre à un titre
quelconque

A.17, III0062 . Et c’est pourtant toute
la houle de ces bannières , commandée, on l’a

vu, par un

A.H.N., III0950
Moyen Âge se

promenèrent par les
rues, agitant des

bannières où s’étalait le titre de
la pièce. On

CM, I0065 pêcheuses, les grelots
de l’estuaire, sous des bannières

déteintes et dans ces
perles se nacrent tant
d’aventures

S.P., IV0703 mais qui aura su trouver
son bien dans les vieilles bannières et les pains d’épice

moulés à l’effigie des

C.D.C.,
III0745

la science (soviétique)
qu’elle réussirait bientôt

à
bannir de la vie humaine le

sommeil et le rêve «

C.D.C.,
III0880

beaucoup que le rêve,
même s’il entend le bannir du sommeil, soit, par

Jean Ferry, toujours

M_1, I0316
, sous prétexte de

progrès, on est parvenu
à

bannir de l’esprit tout ce qui
se peut taxer à



N., I0751 s’il t’étonne. mais je veux
alors le

bannir tout à fait. le génie …
que pourrais -

S.P., IV0812
entraînent - notre plus

grand souci aura été de
les

bannir
de cette exposition.
1959. ENFIN JEAN
BENOÎT NOUS

C.D.C.,
III0903

eût là rien de délibéré,
les jugements qualitatifs

étaient
bannis

. Il advenait,
toutefois, à certaines
bandes «

C.D.C.,
III0754

méconnaissable par la «
déformation » : l’oeuvre

surréaliste
bannit

résolument tout ce
qui est du ressort de
la perception

A.17, III0054 la caserne, l’usine, le
comptoir, la banque , à nouveau l’église -

et de statues parmi

V.C., II0167
, nous avons trouvé un

portefeuille bourré de
billets de

banque
étrangers. Mon
compagnon l’a
ramassé et l’a

Ent., III0626
, les conditions faites

aujourd’hui à l’humanité
(

banqueroute frauduleuse des mots
« paix », « liberté »

S.P., IV0768
baleines de parapluie

retourné de Buffet - en
Bourse de

banqueroute cotés un million pièce
ou davantage. Est - il

P.C., IV0898
dans les laboratoires ;

on en rencontre
davantage dans les

banques et autres asiles de la
fantaisie, ce qui leur

C.D.C.,
III0703

. Il me conta comment,
au cours d’un banquet

de bienvenue où il
avait été amené à
prononcer une

Ent., III0498 se boucle » à ce
moment précis, avec le banquet

SaintPolRoux. Les
disciplines
auxquelles certains
de nous vont s’

Ent., III0498 entendu, ne manquent
pas. Le matin même du banquet

, leurs signatures ont
paru au bas de la
protestation

Ent., III0498 n’est pas nous qui avons
commencé … Mais le banquet

SaintPolRoux n’en va
pas moins se
présenter sous des

Ent., III0498
surréalistes à l’annonce
de cette manifestation ?

Un tel
banquet était fort peu de notre

goût. Dans la mesure

Ent., III0499
manifestation, dont nous

connaissons déjà
plusieurs versions ? Le

banquet , ou plutôt ce qui
devait en tenir lieu,

Ent., III0500 tout exprès séditieux. Ce
que cet épisode - le banquet

SaintPolRoux -
présente d’important,
c’est qu’il



PP, I0223 leur révérence. On
s’attable. Au cours du

banquet , Edwards fait
observer au Père
Ubu qu’il a

A.F., II0676 tout à l’heure, n’importe,
ou quelque banquette de café, la scène est

à nouveau barrée.

M_2, I0799 - même imposable que
d’être le fils d’un banquier . M. Naville, qui

pratique avec art,

RACB, II0071
détachée de tous les

climats Je suis entraîné
par une

banquise
aux dents de flamme
Je coupe et je fends
le

A.M., IV0245
les étoiles, semblent

nées d’un seul figuier
des

banyans
. Elle n’est pas
absente de l’oeuvre
géniale

C.D.C.,
III0860

culte de Mithra) était
totémisante, elle

comportait le
baptême

sanglant et des
phrases rituelles
d’ordre animal
extrêmement
ésotériques

CDT, I0157 robe de noce avait été
mise en pièces) un baptême

, les rideaux du
berceau du petit frère
riaient au

CDT, I0163
masque les neiges

Promises à l’équateur
Des boîtes de

baptême
tournantes Sans bruit
sur les tapis de
tapioca Les marchés

PP, I0229
arrêtaient à des puits

empoisonnés pour boire.
Le célèbre

baptême
du feu rentre dans la
nuit des superstitions
adorables où

S.P., IV0650 nous qui ne sommes
que des bêtes, sauf le baptême , et qui, malgré le bel

espoir, nous

M_2, I0813
seraient quelques - uns

à être d’accord pour
avoir

baptisé
Maldoror un nouveau
cabaret - dancing de
Montparnasse. Ils

PDJ, II0390 perception sans objet ”
et ceux de “ l’image baptisée

perception ” : “ On
peut affirmer la
présence ou

CDT, I0157 peu trop roses et se
renversait dans l’eau du baquet

pour plus tard, quand
elle aurait une
anémone à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

- - Virginia - City - - “ Au
vieux baquet de sang ” Parce que

se perd de plus en

C.D.C.,
III0787

ma femme et des amis
m’accompagnaient), un bar

ouvert parmi des
ruines où recevait,
sur une prodigieuse

CDT, I0157 .. Breton (L.), hôtel - bar , r. François - Miron,
38, (

CM, I0100 Le bois Le tabac des bar rond - point



prisons mère des rêves
Un

galanterie maladive
Jeudi jeudi Prenez
votre main

Ent., III0468
le fruit d’une de nos
fréquentes réunions

dans un
bar

de l’ancien passage
de l’Opéra,
qu’Aragon

Ent., III0520
de vamps et colts

braqués - s’encastrait un
petit

bar
toujours très bien
pourvu. Sept ou huit
chats,

M_2, I0814
l’association du mot

Maldoror à l’existence
d’un

bar
immonde, de quoi me
retenir dorénavant de
formuler le

N., I0663 jamais de ces yeux qui
l’ont vu le ” bar ” du premier étage, si

sombre lui aussi,

N., I0688
. ” nous convenons de

nous revoir le lendemain
au

bar qui fait l’angle de la
rue Lafayette et du

N., I0698 nos pas nous conduisent
rue Saint Honoré, à un bar , qui n’a pas baissé

ses lumières. elle

N., I0701 je faire, sinon me rendre
vers six heures au bar

où nous nous
sommes déjà
rencontrés ? aucune
chance de

N., I0703 est passée sans autre
incident, je me rends au bar habituel (” à la

Nouvelle France ”) où

N., I0703 peu plus tard, elle
m’invite à passer au bar à cinq heures et

demie. je l’y trouve
Ode à Charles
Fourier,
III0349

plus beau ciel Pour
toujours par delà cette

enseigne de
bar

qui continue à battre
la rue d’une ville
morte

P.C., IV0929 dieu du Ciel et du Soleil,
portant le double bar et tenant, à la main

droite, le sceptre

S.P., IV0567 . Dans l’angle de la
pièce, un petit bar

américain
exclusivement
tapissé d’affiches de
cinéma de l’autre

M_2N, I0837 esprit qui défie à la fois
l’esprit de la baraque

foraine et celui du
cabinet médical, et
soit l’

Ent., III0466
assez mauvaise

conscience, peu fiers
des pauvres ruses de

baraques
foraines qui avaient
été nécessaires pour
appâter le public.

Ode à Charles
Fourier,
III0349

tes plis de bronze à faire
dévier le train des baraques

foraines Depuis
qu’elles ont disparu
c’est toi qui

S.P., IV0602 la révolution, tandis que
les mouettes en tous

barattaient la Moldau pour en
faire jaillir les étoiles,



sens que

A.M., IV0188
mythologique plus riche

en actes de magie
créatrice (le

barattement
de la mer de lait) et
en métamorphoses
reviviscentes

A.H.N., III0944 car il ne buvait pas en
gourmand, mais en barbare … À New York, le

matin même où la

A.M., IV0174
» moderne, une sagesse
opposée à la sorcellerie

«
barbare » des races en voie

de disparition. Puis,

A.M., IV0271
, et à en avoir donne une

définition ou
approximation

barbare
, plus féconde que
les splendides rêves
de Gustave Moreau

C.D.C.,
III0738

dont nous ne cesserons
de dénoncer le caractère

anachronique et
barbare

et dont l’existence
même - avec tout ce
qu’

P.C., IV0924 traits de Vendredeuil : ”
C’était une sorte de barbare

intolérant et
immiséricordieux. Il
avait été très
malheureux déjà

RACB, II0069
une flamme qui

reprendrait haleine Je
pense à une flamme

barbare
Comme celle qui
passant dans ce
restaurant de nuit
brûle

S.P., IV0744 d’eux, on voit mal
pourquoi le côté « barbare

» de ces médailles
les aurait rebutés. Il
faut

S.P., IV0753

savaient y voir que
l’imitation

incompréhensive,
dérisoire -

barbare
pour tout dire - du
modèle grec, de
transcender

A.M., IV0105
cultures celtes et pré -
méditerranéennes, les

somptueux accords
barbares

comme les tracés
rigoureux ou délirants
de Kandinsky
bouclent la

A.M., IV0271 sur la critique, on exalta
aux depens de Contes barbares

, de cette apparente
placidité pleine de
secrets, la

C.D.C.,
III0681

survivance miraculeuse
de l’époque féodale.

Pendant que les
barbares

dont je suis
campaient aux portes
même des chambres,

C.D.C.,
III0684

. Les vandales, à l’aide
de leurs moyens barbares , c’est - à - dire fort

précaires,

M_2N, I0832
déplorera l’établissement
sur le plan intellectuel de

moeurs aussi
barbares

que celles qui
tendent à s’instituer,
et qui

ADLE, II0403 nous apercevrions A son
défaut De celui - ci La

barbarie des civilisations n’y
peut rien Je lisais



tout à

M_3, III0008 que faire - ou l’on
retombera vite dans la barbarie

. Il faut, non
seulement que cesse
l’exploitation

PDJ, II0322
de pareils exemples de

monstruosité ! Est - il
une

barbarie
plus raffinée, plus
civilisée, que le
témoignage à

PP, I0288
du temps,

méconnaissent, et pour
cause, la

barbarie
de vivre ; les autres,
prostrés sur leur
jeunesse

S.P., IV0791 les temps modernes, se
dégagera un jour de la barbarie

et de l’archaïsme »,
comment ne verrions
-

A.F., II0744 que cela n’a plus rien
pour lui de la barbe de Barbe - Bleue.

Mais toi, toi qui

A.F., II0744 les yeux d’aubier, je
t’aime à la barbe de Barbe - Bleue et

par le diamant de l’

A.M., IV0199
auquel eet attachée une
queue d’animal, gardent

la
barbe

entière, alors que l’art
égyptien classique ne
connaît

A.M., IV0244 Ce geste, c’est celui de
Thétis caressant la barbe de Jupiter dans la

célèbre toile d’Aix : l’

C.D.C.,
III0772

pipés de la sorte. Sur
cette tapisserie où la barbe

de Marx fait écume et
que son magnifique
regard circulaire

CM, I0058
le berceau est dans la
vallée atteint avec une

jolie
barbe

à quarante ans le
faîte d’une montagne
et se

Constellations,
IV291

la tête de Pierre -
leHérissé devenu adulte

épandant sa
barbe

de braise. Nantis au
grand cornplet de
leur attirail

F.M., II1190
Innombrables à

commencer par ces
chefs d’empereurs à la

barbe
glissante Le
maraîcher va et vient
sous sa housse Il

M_2, I0816
, lors de la trop fameuse
représentation du coeur

à
barbe , pour faire prendre le

tour qu’on sait à

N., I0707 dû lui interdire. cet
homme, perdu dans sa barbe blanche, qui a voulu

qu’elle ignorât tout de

P.C., IV0870 à mon oreille : Hiver toi
qui te fais la barbe

Il neige et je suis
malheureux. Entre lui
et

P.C., IV1038 que possible, l’un tout
embué, à la barbe ultra - fleurie, l’autre

on ne peut plus

PDJ, II0277
livre était constitué par
un gnome de bois dont

la
barbe

blanche, taillée à
l’assyrienne,
descendait jusqu’aux



PDJ, II0304 d’user à toute autre fin :
cet homme à

barbe blanche, qui sort
d’une maison en
tenant une

PDJ, II0371 l’heure la main de la
femme montait vers la barbe

chantante,
maintenant c’est
l’homme qui fait
scintiller

PP, I0224
la personnification d’un
fleuve, un jeune fleuve

sans
barbe

, aux vêtements
mouillés de noyé.
Les petites
moustaches

S.P., IV0484 l’heure la main de la
femme montait vers la barbe

chantante,
maintenant c’est
l’homme qui fait
scintiller

V.C., II0129 crayon, pour permettre
de situer les yeux, la barbe

, se fût seulement un
peu écrasé de place
en

A.F., II0740 exquis de poison. Voici
la longue feuille pointue, barbée

de soie, dont elle
devait se servir pour
ses

C.D.C., III0811
des bibliophiles laisse

quelques flocons de
laine à ces invisibles

barbelés
. Autre chose est la
perspective
d’incorporation d’une

P.C., IV0932
habillées de longs poils

blancs formant des
chevelures et des

barbes
d’Eternel. Proche, un
frêle esquif
s’engloutissait

S.P., IV0635
de réalité tangible un
mythe qui se cherche

dans les
barbes

fleuries du
Macroprosope et du
Père Enfantin et
traverse,

P.C., IV0876
à l’exception de ses

comiques moustaches et
d’une

barbiche
. Rien de plus
burlesque que ce
père flasque et

A.M., IV0176 sais - je ? »), l’hominien
se barbouillait

volontiers de terres
de couleur, sans
attention ni ordre

Ent., III0632
versificateurs du type

Rostand ou Anna
deNoailles et à quelques

barbouilleurs de salon. Le goût des
oeuvres de qualité n’

A.M., IV0206
comme créatrice,

persiste jusque sur tels
visages de Dionysos

barbu
du premier art
athénien : ce sourire
rusé et féroce

A.M., IV0223 a pas eu cette chance
de réalisation : le Satan barbu

et androgyne, devant
qui deux anges
balancent l’encensoir

A.M., IV0166 , ou à queue de bison, barbue , avec oreilles de



homme à tête boeuf, bois de cerf et

Constellations,
IV0313

, dans le murmure qui
s’amplifie s’essore une barcarolle

dont jaillit
tintinnabulant notre
grand ami Obéron,
qui règne

C.D.C.,
III0680

une tour bâtie en phare,
flanquée d’une maison bardée

de fer, protégée par
des fortifications à la
Vauban

S.P., IV0542 d’or ! Si je tenais la
plume des grands bardes

… » Le Président
sommeillait : « Max
Ernst ?

CDT, I0179 je n’ai plus qu’à laisser
mourir Demandez le barème Au trot le poing fermé

au - dessus de ma

A.17, III0037 mais à la Hogarth, des
flotteurs faits d’un baril jaune ou rouge, dont

le fond s’ornait au

A.17, III0037
s’ornait au pinceau de

signes d’apparence
cabalistique,

baril
surmonté d’une
haute tige au sommet
de laquelle flottait

CDT, I0175
J’entrais avec la Vierge

en personne Sachez que
le

baril
de poudre Le
Penseur Durant la
nuit avait été hissé

PDJ, II0365
de plâtre flanquée de je

ne sais quel absurde
vase

bariolé , et c’est tout à coup
tout le mystère

S.P., IV0477
de plâtre flanquée de je

ne sais quel absurde
vase

bariolé , et c’est tout à coup
tout le mystère

C.D.C.,
III0744

une journée d’agrément
imaginerait d’immobiliser

l’aiguille du
baromètre au « beau fixe ». 2.

William Blake

CM, I0085 arriverez jamais. On sent
qu’il est là le baromètre

monstrueux, la lyre
lampe à gaz des
salles d’

PP, I0281

en nous éveillant,
aimerions consulter
Picabia comme un

merveilleux

baromètre
sur les changements
atmosphériques
décidés dans la nuit.
Cette

CM, I0103
- matins La basilique des

secondes effrayées
L’importance des

baromètres
poissons plats Le
basilic et le réséda
Danses espagnoles
falaise

CM, I0084
amour de toutes les

femmes, nous relisons
des indices

barométriques
à toutes les
devantures de jardin.
HOTELS A minuit

RACB, II0089
un regard pour la

locomotive en proie aux
immenses racines

barométriques
Qui se plaint dans la
forêt vierge de toutes
ses



A.H.N., II1081 temps son secrétaire et
dont, sous le nom de

baron d’Ormesan, il a fait le
héros de «

A.H.N., II1081 1931 des Onze Mille
Verges, des lettres du « baron

d’Ormesan » où il
précisait son propre
rôle dans

PP, I0213 la vie de façon désolante
y sont raillés : le baron

des Ygrées meurt
galamment du désir
de Mia et,

A.H.N., II1123
impossible de ne pas

reconnaître la très
hautaine et dure

baronne
de Chirico, dans
l’ombre de qui son
fils

A.H.N., III0937

autre l’épithète «
frénétique » et son

orthographe
attentivement

baroque
semblent bien tendre
à provoquer chez le
lecteur une
résistance

A.M., IV0079 celles d’« art classique »
ou d’« art baroque

» bénéficient d’un
contenu Stable,
répondant à un

A.M., IV0111 l’art religieux, l’art
classique, l’art baroque et l’art pour l’art (celui

- ci

Ode à Charles
Fourier,
III0349

occulter ici le Grand
Brillant et nous tendre

une perle
baroque

mais l’attraction
passionnée ou
révélation sociale
permanente n’en

C.D.C.,
III0680

puisse être au Mexique
avec l’architecture et la

décoration
baroques

de la colonisation, il
lui est impossible de
ne

A.H.N., II1020
condamnation à mort : «

Comme ses ancêtres sur
leur

barque
, dira Maurice
Donnay, remontaient
le cours des fleuves

A.M., IV0200 , M. Mircea Eliade peut
affirmer que la « barque

funéraire » des
hypogées a servi de
modèle à la

A.M., IV0200
funéraire » des

hypogées a servi de
modèle à la

barque des pilotes du Nil, et
non l’inverse,

ADLE, II0401 - nécessité Il allait être
cinq heures du matin La barque

de buée tendait sa
chaîne à faire éclater
les vitres

C.D.C.,
III0755

le surréalisme entend
mettre dans le même

sac la petite
barque

, le bouquet
d’anémones et la
dame de
complaisance

CM, I0065
nombre incalculable de

lacs sans liens sucés par
cette petite

barque
au nom merveilleux
de bonne heure ce
disque haletant
apparut



CM, I0086 verra des grilles sous -
marines livrer passage à

la

barque de chèvrefeuille.
Demain ou après -
demain, il

Ent., III0648 . Le poète n’est pas le
maître de sa barque , tout au moins il n’en

est pas le

F.M., II1185 cacher des issues De
l’autre côté qui sait la barque

aimantée nous
pourrions partir
ensemble A la
rencontre de l’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

trois - mâts depuis les
entrechats de la plus

petite
barque sur la mer Tu as

embrassé l’unité tu l’

P.C., IV1005 brillant et en position, à
cette latitude, de barque

horizontale qui me
surprenait 1. Le
Merveilleux Ed.

PDJ, II0310
langage étrange.

Fragiles représentations,
ne __ “ La

barque
de l’amour s’est
brisée contre la vie
courante

PDJ, II0359 du cou, de même qu’elle
fit échouer la barque

où le plus
harmonieusement,
semblait - il, deux

RACB, II0063
MORT ROSE Les

pieuvres ailées guideront
une dernière fois la

barque
dont les voiles sont
faites de ce seul jour
heure

RACB, II0071
les loups avec les

miroirs de neige Je
possède une

barque
détachée de tous les
climats Je suis
entraîné par une

S.P., IV0390 vraie main ? Pour qui
sait mener à bien la barque

photographique dans
le remous presque
incompréhensible
des images, il

S.P., IV0611 de la rivière comme une
femme qui glisse sur la barque

d’étincelles de tous
les regards dans le
décolleté des

S.P., IV0642 devait accompagner son
maître dans la mort, et la barque

, remplie d’objets
précieux, était
incendiée et poussée

CDT, I0177 voulez voir le Déluge Il y
a encore d’autres barques

que les étoiles sur
mon sang Mon
amour être une

Ode à Charles
Fourier,
III0417

voir tu étais AUBE Rien
n’était dévoilé Toutes les barques

se berçaient sur le
rivage Dénouant les
faveurs (tu

S.P., IV0361 pour la première fois les
uns dans les autres les barques

, les toits et les
feuilles aux vitres de
ce

S.P., IV0468 II convient de le barques futures, sur une



maintenir
lumineusement dressé,

pour les

civilisation qui finit.
1934.

PP, I0222 de halage, le Père Ubu
se dirige vers le barrage du Coudray. “ Où

allez - vous, lui

V.C., II0117 de ses investigations.
C’est tout d’abord le barrage défini sous le nom de

” mur de la vie

V.C., II0117 nom de ” mur de la vie
privée ”, barrage

social derrière lequel
il est entendu que
l’homme,

PDJ, II0329 , aux yeux mêmes du
médecin, a rompu les barrages

derrière lesquels on
s’ingéniait à la
maintenir. Pardonnez

S.P., IV0434
de premier ordre,

franchit d’un bond les
derniers

barrages
qui pouvaient encore
faire obstacle à la
totale spontanéité de

V.C., II0131
la femme d’un ingénieur
occupé à la construction

de
barrages

sur le Verdon. Vers
six heures, après
avoir

P.C., IV0934 de fleurs, de branches,
de forces éternelles, barrait

en cet instant le
devenir. Cache
servant de tombe

CM, I0096
messe LES JEUNES

POUSSES La rampe au
théâtre ou la

barre
d’appui Forme des
capucines La scène
est sablée avec

Ent., III0497 … Voici donc sans doute
l’explication du coup de barre

, brusquement
donné, dans la ligne
de La Révolution

Ent., III0569 ». Si le destin veut qu’on
prenne la barre après que, comme il

disait : À Malte,

Ent., III0569 se fit arlequine … il est
bien entendu que cette barre , il faut la tenir ferme

… Évidemment. Mais

N., I0651 toutes les fois que je me
crois seul à la barre du navire. il y aurait à

hiérarchiser ces faits

P.C., IV0900 que vous ne feriez pas
une brillante figure à la barre

des témoins. VOUS :
Allez au diable avec
vos

PDJ, II0375 de plus en plus la page
écrite, comme elle barre d’un trait de rouille la

vie. Tous ces

PP, I0227 - il, n’entraînait que des
déraillements ! La barre

qu’on chauffe à blanc
dans Michel Strogoff
n’était

PP, I0306 nous le fait prendre pour
sa propre revanche, ont barre

sur l’avenir et
engagent la partie
des deux côtés

S.P., IV0350 par - dessus presque
toutes les autres, me

barre sur le réel, sur ce
qu’on entend



donne vulgairement

S.P., IV0586 lesquels l’art demande à
être conduit à coups de barre

alternatifs et attentifs.
Je ne vois pour ma
part

V.C., II0184 j’eusse pu réellement
tenir à disposer. Il me barre

littéralement l’action
pratique. Les lois
générales du
mouvement

S.P., IV0494

puissances
d’asservissement

humain sortent
domptées. Monsieur K

…

barré
de décorations, de
messes, de
prostituées et de

M_2, I0782 manière vulgaire. Penser
ces choses, tenir à un barreau

quelconque de cette
échelle dégradée, nul
n’en est

P.C., IV0976 vous disais tout à l’heure
qu’une ombre de barreau

, ceux des prisons de
Fresnes, de
Fontevrault,

A.17, III0092
admirablement concrète,

positive tant qu’il est
derrière les

barreaux
, mais au plein jour
du dehors les joies
qu’

A.F., II0744 s’y reprendre jamais.
Les rideaux tirés, les barreaux

tordus, les yeux
caressants des félins
ponctuant seuls d’

ADLE, II0395
passage à des aigrettes

Qui regagnent le lac
voisin Les

barreaux
du spectacle sont
merveilleusement
tordus Un long
fuseau d’air

C.D.C.,
III0776

l’avenir » dont nous ne
distinguons plus que les barreaux

. Nous maintenons,
bien entendu, la
parfaite comptabilité

C.D.C.,
III0848

fauves de l’ennui font les
cent pas derrière des barreaux

ni plus ni moins
verticaux que les
cheveux de Jean

N., I0741 en passant la tête, puis
un bras entre les barreaux ainsi écartés de la

logique, c’est - à

RACB, II0070 dont le sable se souvient
à la marée montante Les barreaux sont à l’intérieur de la

cage Et les oiseaux

RACB, II0070
Et les oiseaux viennent

de très haut chanter
devant ces

barreaux
Un passage
souterrain unit tous
les parfums Un jour
une

RACB, II0081
nez en poil de chameau

La photographie vous
habille de

barreaux
de prison Dont
quelques uns ils est
vrai sont tordus

RACB, II0091 en cachot d’où je barreaux je voyais sur fond de



pouvais siffler Les mains
aux

verdure noire
L’héroïne nue

S.P., IV0359 si particulier, ne font plus
qu’exécuter derrière les barreaux

du temps des tours
dérisoires, et de leurs
derniers

S.P., IV0568 son ancre, plonge et la
trouve engagée dans les barreaux d’une fenêtre de la

ville d’Is. Dans

A.F., II0676
quelque banquette de

café, la scène est à
nouveau

barrée . Elle est barrée,
cette fois, d’un

A.F., II0676 , la scène est à nouveau
barrée. Elle est barrée , cette fois, d’un rang

de femmes assises

Ent., III0611
de ce fait, l’action
politique me soit

momentanément
barrée , je m’en affecte et en

même temps je

C.D.C.,
III0725

. Messieurs, par ce train
invraisemblablement

rapide aux vitres
barrées de l’inscription : «

1942 - Avenir » et

RACB, II0068
mer Les phares se

dressent maintenant
dans la ville Ils

barrent
la route aux blocs
merveilleux de glace
et de chair

Ent., III0618
, que rien qui surpasse

son entendement ne
peut lui

barrer la route, à l’infatuer,
en somme,

V.C., II0200 prix, je le répète, éviter
de laisser absurdement barrer

ou rendre
impraticables les plus
belles routes de la
connaissance

C.D.C.,
III0837

on fait les flûtes. D’un
côté de la barricade (à mes yeux) il y a

les variations

P.C., IV1022 qu’il se place de l’autre
côté de la barricade

. Bien plutôt il tendrait
à faire craquer les
barrières

PDJ, II0301 peut l’asservir et de
mourir au besoin sur une barricade de fleurs, ne serait -

ce que pour donner

V.C., II0108
matérialistes et

idéalistes - - de quel côté
de la

barricade
ils se situaient.
Comme cela se
produit dans le

N., I0749
elle sombre dans le

frisson d’herbes folles de
ses

barricades
, dans le rêve des
rideaux de ses
chambres où

P.C., IV0946 esprit gréco - latin. Il a
fallu voir quelles barricades

ces messieurs les
universitaires - -
combien
traditionalistes au
sens

RACB, II0065 derniers s’en étaient barricades et dans les haies



ailés La musique
grandissait Sur les

Oiseaux - mouches
oiseaux - fleurs

A.F., II0681 aragonite et le pont de
trésors de la ” grande barrière

” australienne. A ces
deux premières
conditions auxquelles
doit

A.F., II0691 Ma plus Le pont de
trésors de la ” grande barrière ” australienne (p.

682) Photo N.

A.F., II0744
datura au cas où nous

nous aviserions de
mettre cette

barrière
infranchissable entre
les autres et nous.
Amour, seul

A.F., II0770 effet, à se dissiper, alors
même qu’une barrière

infranchissable de
rochers nous
ramenait pour
quelques pas côte à

C.D.C.,
III0723

enfant gardent trace, qui
lève la malédiction d’une barrière

infranchissable entre
le monde intérieur et
le monde extérieur et

Ent., III0626 rien tant que de faire
franchir à l’esprit la barrière

que lui opposent les
antinomies de l’ordre
action et

P.C., IV0852 plus en plus l’impulsion
instinctive, à abattre la barrière

qui se dresse devant
l’homme civilisé,
barrière qu’

P.C., IV0852 la barrière qui se dresse
devant l’homme civilisé, barrière qu’ignorent le primitif

et l’enfant. L’objectif

PDJ, II0276
Le dit et le redit

rencontrent aujourd’hui
une solide

barrière
. Ce sont eux qui
nous rivaient à cet
univers

S.P., IV0425 de la pesanteur, de la
gravité, abattre la barrière

des éléments et des
règnes, chez Chagall
cette métaphore

A.F., II0756
glissement du terrain ont

amené l’indigène à
élever des

barrières
de pierre qui en
épousent les
moindres plis
naturels,

Ent., III0476
à tous ceux qui se sont

confortablement
retranchés derrière les

barrières
existantes et l’on sait
que ces derniers sont
légion

Ent., III0516 possible, est de nature à
faire tomber toutes les barrières

. Un jeune prêtre,
Gengenbach,
écrivant à La

Ent., III0586 est le surréalisme ? Oui,
tout compte tenu des barrières de classes et autres

dont il faut, d’abord

Ent., III0594
bonne foi à lui découvrir

une issue entre toutes
ces

barrières ?). Il va sans dire, par
ailleurs



M_1, I0336 surréaliste, les pages
réunies sous le titre : ”

barrières ” dans lesquelles
Soupault et moi nous
montrons ces
interlocuteurs

P.C., IV1022
barricade. Bien plutôt il
tendrait à faire craquer

les
barrières

sociales en montrant
que certains ” petits ”,
par

S.P., IV0682

se superpose
rigoureusement le

besoin de rompre en art
les

barrières
qui séparent le déjà
vu du visible, le
communément

CM, I0055
sait pas nous mépriser.

Nous pensons aux
lueurs des

bars
, aux bals grotesques
dans ces maisons en
ruines où

PP, I0198
glabres, ces attitudes

hiératiques qu’on
observe dans les

bars . Chaque matin il pas
- sait bien une heure

PP, I0209 est rurale comme celle
de l’écolier François. Les bars

y remplacent les
tavernes ; les halls
des gares,

A.17, III0041 l’ai vu se déployer par
milliers dans le ciel bas

du Pré Saint -
Gervais. Et pourtant -
je

A.17, III0043 la conscience de la
partialité du sort qui là - bas voue tant d’autres à

la terreur, à la

A.17, III0070
vivre fait en sourdine

vibrer ses flûtes de Pan
au

bas des rideaux. Le cube
noir de la fenêtre n’

A.17, III0083 sous lui bien vite le sol
entre en branle - bas

: des racines d’une
force inconnue se
lovent et

A.17, III0103
fort de Nogent,
j’observais les

mouvements d’en
bas

. La radio venait
d’annoncer que les
hostilités
commenceraient

A.F., II0720 solaire, qui éteint un peu
plus, là - bas

, celle de Notre -
Dame. Toutes les
fleurs

A.F., II0737
, alternant avec celles

des jeunes hommes qui
brûlaient en

bas
pour elles, mêlaient
aux parfums
déchaînés de la nuit

A.F., II0749
travers la diversité de

ces fleurs
inconcevables, là -

bas
, c’est toi changeante
que j’aime en
chemise

A.F., II0752
les nuages … les

nuages qui passent … là
-

bas
… là - bas … les
merveilleux nuages !
”



A.F., II0752 nuages qui passent … là
- bas … là -

bas … les merveilleux
nuages ! ” que pour
que passent

A.H.N., II1119 date de sa naissance, il
la répète jusqu’au bas de la feuille, où il tire

un trait et

A.H.N., II1163 chances de revenir et
qu’elle a relaté dans En bas

avec une précision
bouleversante,
Leonora Carrington a
gardé la

A.H.N., II1168 de cuisses. Il y a du vide
entre son bas

- ventre et ses
genoux. Pour que ça
tienne

A.L.N., II0669
trouve même qu’une
odeur suffocante se

répand : à
bas

la myrrhe ! Les fusils
restent cependant
aux murs mais

A.L.N., II0669
ce moment dans le ciel,

ils descendent même
très

bas
, ils menacent
d’atterrir sur la
maison sans toit

A.M., IV0182
absence de visage sur

les Vénus paléolithiques
comme sur les

bas
- reliefs de Laussel,
et surtout l’absence
des

A.M., IV0194 l’oeil », plus larges en
haut qu’en bas

, de manière à
annuler la
perspective. Or,

A.M., IV0198 les effluves telluriques,
vers les « étoiles d’en bas

» (Table
d’Émeraude). L’ART
DES

ADLE, II0402 saule aux yeux de lama
Pour lequel la tête en bas

Je suis parti jadis
Draps amande de ma
vie Quand

ADLE, II0405
bat le drapeau

parlementaire On me dit
que là -

bas
les plages sont
noires De la lave
allée à la

ADLE, II0405
paradis perdu Glace de
ténèbres miroir d’amour

Et plus
bas

vers tes bras qui
s’ouvrent A la preuve
par

ADLE, II0406
- Lorette Deux belles

jambes croisées prises
dans de hauts

bas
Qui s’évasent au
centre d’un grand
trèfle blanc

C.D.C.,
III0677

de toutes les orgues
vertes qui s’élancent là - bas

sous le ciel d’orage :
un des premiers
fantasmes

C.D.C.,
III0681

tête. J’avais grand -
peine, d’en bas , à détacher de lui

mon regard, bien qu’
C.D.C.,
III0681

était un de ces
personnages qui sortent

journellement là -

bas des tableaux du
Greco. Son



importance à cet
endroit

C.D.C.,
III0699

la Révolution » ! On a
cherche, là - bas

comme ailleurs, à
atteindre, à abattre
Trotsky de

C.D.C.,
III0700

avec un certain docteur
Atl, qui passe là - bas

pour un agent de
l’ambassade
allemande. C’est

C.D.C.,
III0701

de ce gouvernement,
dont quelques - uns là - bas

ont joué les grands
rôles de la Révolution
de 1910

C.D.C.,
III0717

de tous les hommes.
Mais certains sont

tombés si
bas

qu’on n’évitera pas
l’emploi de remèdes
énergiques

C.D.C.,
III0722

le communicable et
l’incommunicable, le

haut et le
bas

cessent d’être perçus
contradictoirement. »
Ce n’est

C.D.C.,
III0752

. Tout pour tourner en
dérision le « Là - bas

fuir », pour faire
valoir les semelles de
plomb

C.D.C.,
III0793

touristes
congénitalement blasés.
Un vent de désaffection

rampe au

bas de l’image ; tôt ou
tard les fresques de

C.D.C.,
III0802

faut voir de quelle
hauteur il se penche, en bas

de page, sur
l’ouvrage de Mme
Claude -

C.D.C.,
III0844

eût empêché de vouloir
la « sauver » à si bas

prix. Nous étions
après tout des
adultes : je

C.D.C.,
III0860

montre l’image de cette
pierre tout arrimée dans

un
bas

- relief décorant la
fontaine Saint -
Martin, située

C.D.C.,
III0879

sommeil, au lieu de le
mettre un peu plus bas

, la terre ne serait
plus qu’une vaste
chapelle

C.D.C.,
III0879

près - de celles qui
laissent l’homme au plus bas de lui - même, pour

l’excellente raison qu’

C.D.C.,
III0888

et ne nous repose pas,
les cheveux bouillonnant

très
bas sur l’oreiller de ses

rives. La main qui

C.D.C.,
III0894

tirelaines. Au niveau de
ce réverbère, là - bas , le maréchal d’Ancre

n’est pas beau dans

C.D.C.,
III0922

pieds de Renoir et lèche
la sciure des crachoirs

au
bas

du cadre de
l’Olympia ! » Faustroll
précise ensuite

C.D.C., paraît - il, passionnent le bas . C’est à l’une de ces



III0927 monde de là - discussions,

C.D.C.,
III0934

louanges effrénées que
leur prodiguent ici ceux

qui là -
bas les clouent au pilori.

Qu’ils se disent ou

C.D.C.,
III0943

il m’a semblé que les
fruits parvenus là - bas

à maturité sont bien
loin de la saveur de
ceux

CDT, I0153
sortir immédiatement

avec lui : je le suivais.
Au

bas
de l’escalier, nous
étions avenue des
Champs -

CDT, I0155
que le pilote soit fou

pour renouveler sa
prouesse si

bas . Je m’attends à le
voir s’écraser sur

CDT, I0167
pas fonctionné VII Les

soigneurs disent aux
soignées Là -

bas
sur les remparts de
l’air l’interrogation est
sentinelle

CDT, I0174

académiciens occupés
au dictionnaire L’oeil

vitreux des hirondelles
de

bas
étage Un jardin aux
parterres
d’explosions C’était à

CDT, I0177 ici sur des rayons moins
doux Et quand là - bas

il ferait mieux que
meilleur il ferait libre
oui Plutôt

CM, I0053
ces étoiles tendres qui

peuplaient nos rêves. Là
-

bas , on nous a dit qu’il y
avait des

CM, I0056 fiévreuses et, du train où
ils vont, tout bas : rien ne s’oppose à

ce qu’ils tirent

CM, I0059 s’offrait à m’envoyer des
tortues de là - bas : c’est, je crois bien,

la plus

CM, I0061
est mon harmonie. Ah !
descendre les cheveux

en
bas

, les membres à
l’abandon dans la
blancheur du

CM, I0067 jolis coups de grisou
tandis que, la tête en bas

, les élégantes
partent pour un
voyage au centre de

CM, I0076 les insectes plus petits
que les cris d’enfant en bas

âge creusent avec
volupté les
fondations des gratte
- ciel

CM, I0092
au sommeil des enfants.
Les mannequins sont là

-
bas

de liège. Ceintures
de sauvetage. On est
loin

Constellations,
IV0313

dieu n’y est pas et les
tentations d’en bas

, innombrables
joueuses de
tympanon à tête de
courtilière,



Constellations,
IV0313

temps sous l’étreinte des
lianes qui s’étoilent tout

bas de beaux yeux et de
lèvres. Alors qu’ils

Constellations,
IV291

pas bien pu décider s’il
me vaut mieux le bas ou le haut. ” Rien ne

résonne encore plus

E.G., IV1055 fentes des yeux et de la
bouche sont noires En bas

le passé il porte des
cornes noires de
taureau du

Ent., I429
, la conscience littéraire
était loin d’être tombée

aussi
bas qu’aujourd’hui. Il y

avait, du moins

Ent., III0498
matin même du banquet,
leurs signatures ont paru

au
bas

de la protestation
élevée par les
intellectuels contre la
guerre

Ent., III0524
le communicable et

l’incommunicable, le
haut et le

bas
cessent d’être perçus
contradictoirement ».
Des « mouvements

Ent., III0533 lieu de penser qu’elle
imposa et obtint là - bas ce qu’elle voulut. Il

n’en semble pas

Ent., III0534 au courant de l’activité
qu’il mène là - bas

, jusqu’au
télégramme
annonçant son
retour, se montre

Ent., III0556
avec mon admirable ami

Marcel Duchamp et
j’ajouterai tout

bas , comme il se doit,
que, contre toute

Ent., III0588 passif que j’ai rencontrée
ici. Si là - bas

, en général, la
désintégration
atomique était tenue
pour

Ent., III0632
André Pieyre de

Mandiargues, d’une
cryptesthésie lyrique des

bas
- fonds les romans de
Maurice Raphaël, de
l’

Ent., III0648 : « Si ce qu’il rapporte de
là - bas a forme, il donne

forme ; si c’est

Ent., III0648 donne de l’informe. » Ce
« là - bas » dont il parle et dont

le poète tire la

Ent., III0649 fixerait. C’est seulement
de ce « là - bas

» où le poète opère
ses sondages qu’il
peut

F.M., II1189 avais cessé de le voir il
reparaît un peu plus bas sur l’autre berge Il

s’assure qu’il est

M_1, I0313
appliquant à flatter

l’opinion dans ses goûts
les plus

bas ; la clarté confinant à
la sottise, la vie

M_1, I0339 frais. (Roger Vitrac). la
couleur des

bas d’une femme n’est
pas forcément à



l’image

M_1, I0341
artisan quotidien de

votre beauté madame,
une paire de

bas de soie n’est pas un
saut dans le vide

M_1, I0346
complet de distraction
auquel nous espérons

bien parvenir ici -
bas . La distraction de la

femme chez Kant, la

M_2, I0781
le communicable et

l’incommunicable, le
haut et le

bas
cessent d’être perçus
contradictoirement.
Or, c’est

M_2, I0794 qui émanent à la fois de
ceux qui, par bas

conservatisme, n’ont
aucun désir de tirer
au clair

M_2, I0802
s’enseigne encore et,

confondant sans peine
ici les

bas
et les hauts quartiers,
elles feront posément
une belle

M_2, I0813 tout ce qu’il y a de
stupide, de bas et d’écoeurant sur

terre : Maldoror. ” il

M_2, I0822 de grâce. le terrible
marché en main. à bas

ceux qui
distribueraient le pain
maudit aux oiseaux. ”

M_2, I0826
jovial et inattendu

apparaît avec la chèvre
qui figure au

bas de la page et avec le
corbeau dont le bec

M_2, I0827
véhicule brillant des
sentiments les plus

nobles comme les plus
bas . Il convient, du reste,

de réserver l’

M_2N, I0835 Ceux qui s’y sont livrés
sans réserves, si bas

qu’ensuite certains
d’entre eux soient
redescendus, n’

M_2N, I0837
se parle certains mots

très haut, certains mots
très

bas , de plusieurs côtés à
la fois. Il faut

MDP, I0010
guerre Indulgente à

raison de pape.
Fantassin Là -

bas , conscrit du sol et de
la hampe, y

N., I0648
les aptitudes

particulières que je me
découvre lentement ici -

bas
ne me distraient en
rien de la recherche
d’une

N., I0650 , le Huysmans d’En rade
et de Là - bas

des manières si
communes
d’apprécier tout ce
qui se

N., I0663
cette salle aux grandes
glaces usées, décorées

vers le
bas

de cygnes gris
glissant dans des
roseaux jaunes, aux

N., I0668 . mais, pour moi, bas - fonds de l’esprit, là



descendre vraiment
dans les

où il n’

N., I0670
sobrement vêtue, une

robe de couleur foncée,
des

bas de soie noire. et ce
rien de ” déclassé

N., I0672
le corps ensanglanté de
l’enfant apparaît la tête

en
bas , et s’écroule sur le

plancher. le cri

N., I0683
les ateliers

commençaient à se
vider, du haut en

bas
des maisons des
portes se fermaient,
des gens sur

N., I0689
ont renoncé à leur

incroyable désordre, elle
porte des

bas
de soie et est
parfaitement
chaussée. la
conversation est

N., I0689 froides : de leur acier. ”
un peu plus bas

: en mangeant le
bruit des hannetons,
C’havann

N., I0695 des maisons. ” vois - tu,
là - bas

, cette fenêtre ? elle
est noire, comme
toutes

N., I0718
plaisir de se refuser,

simplement parce qu’il
était

bas
- et plusieurs fois elle
avait crié au secours
non

N., I0718
, elle ne put pourtant
s’empêcher d’ajouter

très
bas

que c’était
impossible, mais elle
ne fit rien

N., I0736 dans ces conditions ”, de
tous les crétins de bas étage, il va sans dire

que je préfère les

N., I0740 : à savoir que la liberté,
acquise ici - bas

au prix de mille et
des plus difficiles
renoncements,

N., I0744 imprimée, le trait qu’on
jette en parlant au bas

d’un certain nombre
de propositions dont
il ne saurait

Ode à Charles
Fourier,
III0349

quête de repères dans le
potager Je te salue du bas

de l’échelle qui
plonge en grand
mystère dans la

P.C., IV0867
recherche assez vaine

Capable de troubler les
enfants Là -

bas
la lune éclaire Mais
comme les morts
Eclairent les vivants

P.C., IV0871 peux pas vivre. Aux
murs, qui étaient assez bas

, les tableaux
suspendus presque
sans intervalle
étaient autant d’

P.C., IV0883 passé et futur, raison et
folie, haut et bas , etc., nous invitait à

ne pas épargner



P.C., IV0890 en mon centre, un
testicule unique, oscillant

de

bas en haut et capable de
disparaître, lorsqu’un
bruit

P.C., IV0913 haute en couleur. Il allait
à la pêche en bas

de soie, vêtu d’un
habit bleu
flamboyant1.

P.C., IV0915 simplicité, en substituant
l’horrible au sublime et le bas au naturel, rien n’est

à la fois moins

P.C., IV0948 inventions ; si ce qu’il
rapporte de là - bas a forme, il donne

forme ; si c’est

P.C., IV0995 ? L’angoisse de Pascal
n’attesterait que le très bas

niveau de
connaissance de son
époque par rapport à
la

P.C., IV1004
en continuel

mouvement, prompts à
se reconstituer là -

bas
comme le mercure.
Elle me vante encore
l’extrême

P.C., IV1024
confondre avec celui que

dispensent les
coquillages de là -

bas - - cônes, volutes et
autres - - fascinants

P.C., IV1029 l’impressionnisme ou du
” fauvisme ”, aussi ” bas de plafond ” l’un que

l’autre. Par

P.C., IV1034 : ” Si ce qu’il rapporte de
là - bas a forme, il donne

forme ; si c’est

P.C., IV1034
de supputer jusqu’à

quelle profondeur de ce
là -

bas
son auteur aura pu
atteindre (on en sera
quitte

PDJ, II0272 . Paris s’est écroulé hier
; nous sommes très bas , très bas, où nous

n’avons guère de

PDJ, II0272 est écroulé hier ; nous
sommes très bas, très bas , où nous n’avons

guère de place. Il

PDJ, II0360 , étranger sur terre, n’est
acclimaté ici - bas que par la femme. Il “

délivre ” seulement

PDJ, II0364
effort, éclaire la

laborieuse démarche
qui, du plus

bas
au plus haut échelon
de l’espèce animale,
tend

PLEINE
MARGE,
III0019

Messieurs les morceaux
de papier se saluent de

haut en
bas

des maisons New
York. PLUS QUE
SUSPECT Les
chênes

PP, I0193
d’adapter mon existence

aux conditions
dérisoires, ici -

bas , de toute existence.
Je me sens par là

PP, I0197
celle d’un chanteur

montmartrois, et
naturellement : A

bas
le mélodrame où
Margot … Échapper,
dans la mesure

PP, I0221 , Achras moncrif : Sire bas de laine ayant



savatier, les chiens à dénudé mes pieds de
leurs enveloppes,

PP, I0274
à nous plier à une

formalité autrement
imbécile, plus

bas
il sera temps de dire
laquelle ; on verra
que

PP, I0287 Médaille d’honneur ” ou
simplement “ Vendu ” au bas

d’un tableau
semblaient de nature
à ruiner
définitivement son

PP, I0297
formation d’un nouveau

poncif qui nous ferait
retomber plus

bas
que terre. Tous deux
ont ceci de commun
qu’

RACB, II0050 du siècle dernier : vous,
ici, là - bas

, si vous bougez
tâchez de ne pas
faire trop

RACB, II0072
les portent Un grand
brouillard se lève de

terre Au
bas

des clochers derrière
les plus élégants
réservoirs de vie et

RACB, II0072
jusqu’à ma dernière

hésitation Qui m’attend
là -

bas
dans la ville où les
statues de bronze et
de

RACB, II0077
nid d’hirondelles

blanches Pour qu’il
pleuve toujours Si

bas si bas que les ailes
ne s’en peuvent plus

RACB, II0077
hirondelles blanches

Pour qu’il pleuve
toujours Si bas si

bas
que les ailes ne s’en
peuvent plus mêler
Des

RACB, II0081
a d’ailleurs qu’une

importance discutable
entre haut et

bas
à un carrefour Tout
cela ne regarde que
l’oeil

RACB, II0082
air de la Veuve joyeuse

APRES LE GRAND
TAMANOIR Des

bas
de femmes tamisent
la lumière de Londres
Les quais sont

RACB, II0082
Londres c’est pour la

forme du poème Mais
les

bas
de femme sont les
vraies aiguilles de
l’horloge Sous

RACB, II0082 l’autre et c’est tout Au -
dessus des bas la chair et de part et

d’autre de cette

RACB, II0082 le monde en rond Et ni
plus haut ni plus bas

les fils télégraphiques
enchantés Les
parfums enfermés
dans des coupelles

RACB, II0084
couronne d’étoiles de
mer La table Un peu

plus
bas

dans le temps le
vaisselier groupe
quelques plats
décorés de

RACB, II0084 que les petits oiseaux bas du boulevard A



Parlez - nous des branle
-

l’apparition des
religieuses à
accroche -

RACB, II0095
yeux sur lesquels glisse

une flamme de bore
D’en

bas
les mollets
d’Euphorbe luisent
un peu de biais ce

S.A., II1240
fou Qui arrache par

plaques et finirai bien
par jeter

bas
tout le toit de la
maison Pour mieux
voir comme

S.A., II1243
son armoire Un homme

à la tête cousue Dans
les

bas
du soleil couchant Et
dont les mains sont
des poissons

S.P., IV0353
décidés à attendre de

nous seuls notre
rédemption ici -

bas , il a fallu pour que
nous nous jetions à

S.P., IV0361
Nous avons beau

supputer sans cesse
notre fin ici -

bas
, il nous est
impossible de faire à
un plus

S.P., IV0375 pas de haut. Il n’y a pas
de bas », c’est - à - dire les

plus

S.P., IV0380
l’horreur que nous

procurent les choses
d’ici -

bas (« Nature ! nature ! -
nous écrions -

S.P., IV0430 savoir, selon Hermès,
que « tout est en bas

comme ce qui est en
haut pour faire le
miracle

S.P., IV0474
effort, éclaire la

laborieuse démarche
qui, du plus

bas
au plus haut échelon
de l’espèce animale,
tend

S.P., IV0519
à résister au climat

mental du Mexique ? Là
-

bas
, tous les yeux des
enfants d’Europe,
parmi

S.P., IV0537 1942), il reste que c’est
le « bas

peuple » ignorant et
crédule qui fait les
frais des

S.P., IV0601 le silence inquiet de tous
les yeux suppliant là - bas le soleil qui, sous

l’eau, s’enfonce

S.P., IV0610 moi ce que tu ne
voudras pas. Si le bas de mon voile se givre

à la croisée, ne

S.P., IV0615
L’amanite phalloïde,

gigantesque comme elle
est là -

bas
, passe lentement
parmi les feuilles
d’automne. B

S.P., IV0620 voire le vif - argent de
dispute jaillissant là - bas

des galeries
intérieures à l’image
de son activité
polémique

S.P., IV0624 de sa recherche. Je n’ai bas que lui, parmi les



trouvé là - nouveaux venus, à
forer

S.P., IV0632 certaine distorsion du
geste et des traits, là - bas

d’instant en instant et
de proche en proche
cymbalée

S.P., IV0632 lyrique, où tout trouve sa
réponse de haut en bas

de la création et où,
comme Tamayo le
montre

S.P., IV0635 aux planètes. L’instant
où, du haut en bas de l’échelle, les êtres

n’en sont encore

S.P., IV0654
captent sont des

pêcheurs vers le haut ou
vers le

bas . Les fils peuvent être
tendus d’un point à

S.P., IV0669 il venait combler. Au
problème que posait là - bas

la juste appréciation
de l’état des esprits
par -

S.P., IV0692 « Le chemin vers le haut
et celui vers le bas est le même. »

(Héraclite.) Toute

S.P., IV0758 « les peintres », que, du
haut en bas

de la hiérarchie «
intellectuelle et
artistique », chacun

S.P., IV0782
dire l’un deux, « le

bateau impressionniste
trop

bas de plafond (1) ».
Même grief se

S.P., IV0794 dessin du triskèle. Il me
sera adjugé à très bas prix le lundi. Quatre

jours plus tard, Yves

S.P., IV0818
couleurs les

renseigneront très
suffisamment. Mais, d’en

bas , peut - on savoir
d’eux quel dispositif,

S.P., IV0837
- souris - espace non

moins compartimenté de
haut en

bas
que de long en large
par tout un système
de

V.C., II0115
peine moins accablants.

Ce ne sont
qu’improvisations à

bas
prix de gens exaltés
et d’optimistes à tous
crins

V.C., II0149 pour un ciel d’un jour, un
peu trop bas

. C’est la brusque
impossibilité
d’apprécier une à

V.C., II0149
vie extérieure qui m’a

toujours le mieux
précipité en

bas
de moi - même. Je
ne conçois pas
encore

V.C., II0157 regard le charme de la
taille et ce que le bas

de fil laissait
entendre,
irréprochablement,
du mollet.

V.C., II0173 était, à la vitrine d’un
petit marchand de

bas , un bouquet très
poussiéreux de



cocons de vers à

V.C., II0173 du ver à soie et de la
jambe que le bas

exposé le plus près
du vase était fait pour
gainer

V.C., II0183 liquidateur. Il tend à
décharger l’homme, à bas prix, de ce dont celui

- ci n’espère

V.C., II0190 et d’autre, militent pour
qu’il soit jeté bas

, en sont réduites
pour une grande part
à se

V.C., II0191 se passe sur cette terre
toujours jeune, là - bas vers l’Orient, sur

cette terre où tout se

V.C., II0192
ceci compense

largement cela - nous
savons que là -

bas
les églises
s’effondrent et
continueront à
s’effondrer jusqu’

V.C., II0199 des uns et des autres,
ici, là - bas , pour la possession,

pour la gloriole. Des

V.N., II0220
de celles qui glissent en

riant vingt francs dans
leur

bas
Le billet de mille
cousu dans l’ourlet
de sa

C.D.C.,
III0675

par placer au centre de
la vitrine un morceau de basalte

, passablement gros
mais pas trop
encombrant, bien
astiqué

A.M., IV0262 des rouges, des jaunes,
des vertes, des basanées , etc. quoique je

n’eusse jamais su qu’

S.P., IV0831
régler sur lui l’instant

précis où la
représentation onirique

bascule
dans l’état de veille,
où la perception
éveillée

A.17, III0052 la plage, une large
brèche s’offre à sa base , au niveau du mât

arrière. S’élevant au

A.17, III0082 est rendue à l’ensemble
qu’elle forme avec sa base

immergée et cet
ensemble est un long
coffre dont le

A.17, III0102 , mais qui n’en devait
pas moins fournir une base

de codification aux
théoriciens du
national - socialisme,
dont

A.17, III0105 est qu’il a été frappé du
contentement, à base

de fierté, de ceux
qu’il rencontrait sur
sa

A.17, III0112 XVIIIe et du XIXe. On le
retrouve à la base

des systèmes
idéalistes, chez
Goethe aussi et en
général

A.F., II0686 lune, gouttes rondes sur
lesquelles se détachait à

base un croissant de
même substance,



la pareillement serti. J’

A.F., II0710
où se produisirent de
tels faits, peut fournir

une
base

réelle d’appréciation.
C’est sur le modèle
de

A.F., II0720 arrivage massif des pots
de terre roses, sur la base

uniforme desquels se
prémédite et se
concentre toute la
volonté

A.F., II0726
rapport au dévidement

circonstanciel du poème,
privé de toute

base
d’orientation.
Nécessairement,
l’injonction finale, très

A.F., II0740 ci, mais telle un grand as
de pique sans base

découpé dans l’aile
des cigales : ce
doivent être

A.H.N., II1048 de « retrouver le secret
d’une poésie objective à base

d’humour à laquelle a
renoncé le théâtre,
qu’

A.H.N., II1118
forêt le très clair

marronnier de quelques
centimètres à la

base
duquel le marron
continue à luire du
soleil des meubles

A.H.N., II1145
partir de onze ans, règle
constituée - constituante

à
base

de respect mutuel.
Dans la mesure où
tout le

A.H.N., II1149 tire son origine d’un état
affectif chronique (à base

de complexe) propice
au développement
cohérent de certaines
erreurs

A.H.N., III0912 un des plus éclairants
que je sache, dont la base

défie le temps et dont
la cime s’accroche
aux

A.M., IV0050
le Langage courant.

L’opération s’effectuera
sur la

base
d’une réduction
sémantique, d’abord,
d’une

A.M., IV0065
discrimination est

arbitraire. Et inexacte,
car elle se

base
sur les fins
supposées de l’art
magique et on

A.M., IV0079
une société qui se veut

civilises, de fournir
quelque

base
d’appréciation à ceux
qui manqueront
toujours de goût
personnel

A.M., IV0082
Les ethnologues

s’accordant à voir dans
le totémisme la

base de leur organisation
sociale, cet art, qui a

A.M., IV0087
de Vinci. La double

image devient pour eux
la

base d’un système du
monde et la clé d’une

A.M., IV0098 se sont d’emblée base d’illusionnisme, tel



retournées contre le
réalisme visuel à

qu’il avait été
entendu jusqu’

A.M., IV0174
grands animaux

emblématiques, idée qui
non seulement fait la

base
de la mythologie des
Indiens de Californie
et de Colombie

A.M., IV0178 majorité blonde (?). Et
elle donne une base

biologique à la
distinction qu’établira
Kandinsky entre le
jaune

A.M., IV0194
GROTTE Le complexe

magico - religieux qui est
à la

base
des activités
humaines se laisse
repérer jusque dans
le plus

A.M., IV0220 ). Cet « ordre » arbitraire
a servi de base

aux spéculations les
plus aventureuses :
c’est ainsi que

A.M., IV0281 démon, qui a été fondue
dans un mélange à base

d’arsenic : on ne peut
la toucher sans
ressentir

C.D.C.,
III0688

peuvent surgir et
déployer un travail

fécond uniquement sur
la

base
d’une libre amitié
créatrice, sans la
moindre contrainte

C.D.C.,
III0793

jamais, elles ne sont pas
devenues, sur la base

du cynique
compromis passé
entre vendeurs et
acheteurs presque
toujours

C.D.C.,
III0804

une certaine bonne
volonté. C’est sur cette

dernière
base

que je crus pouvoir
faire confiance à son
auteur.

C.D.C.,
III0856

espérer en obtenir la
moindre indication,

quant à la
base et au fondement de

l’art. C’est la

C.D.C.,
III0893

À cet égard il me paraît
absolument significatif

que la
base du triangle, sur la rue

de Harlay, coïncide

Constellations,
IV0313

beau sillage partant du
coeur innerve les trois

pétales de
base

de l’immense fleur
qui vogue se
consumant sans fin

E.G., IV1055
plongent des plumes de
corbeau Du sommet et

de la
base

partent les fils lilas
noisette de certains
yeux A gauche

Ent., III0453 fois, non plus au faîte,
mais à la base

même de cette
construction. Vers le
10 janvier 1919

Ent., III0470 vient aussi d’être réalisé base de ses « collages »,



avec Max Ernst sur la dont une première
exposition

Ent., III0474 l’écriture automatique. Il
se passe de toute autre base

de soutènement. À
l’époque, cependant,
la

Ent., III0534 de la situation littéraire
en France, qui fournit la base

d’une autre
résolution, en dépit
de certaines réserves

Ent., III0565
surréalisme non dénuée

de tout mérite mais
établie sur la

base
de témoignages plus
ou moins fiables,
présentant en outre

Ent., III0587 , trouver qu’un point de
départ, qu’une base

dans la notation
objective de l’image
onirique. Mais

Ent., III0601
cultiver le lieu commun.

Aux impudents niveleurs
par la

base
, aux feuilletonistes
démagogues, nous
persistons à opposer
le

M_2, I0792
que Hartmann tirant

d’une théorie de
l’inconscient à

base
ultra - pessimiste une
affirmation nouvelle
et optimiste de notre

M_2N, I0838 de cette poursuite de la
vérité qui est à la base

de toute activité
valable, du brusque
abandon d’un

M_3, III0010 peu présomptueux, qui
sait même de vicié à la base

, que je ne pourrais
me cacher plus
longtemps.

M.C., III0413

geologos han
descurbierto un hecho

adicional que presta una
fuerte

base
a la hypotesis de que
la cuenca del
Pacifico es

P.C., IV0885

correspondances. La
théorie des

correspondances, qui
constitue la

base
de l’occultisme, est,
selon Robert
Amadou 2

P.C., IV0891 Je suis un CACHET à
manche de jais dont la base

gravée porte des
initiales en cursive se
détachant sur le

P.C., IV0957
le langage courant.

L’opération s’effectuera
sur la

base
d’une réduction
sémantique, d’abord,
d’une

P.C., IV1008
expérimentation

personnelle il a fait subir
à ses données de

base
et les découvertes
que déjà cette
expérimentation lui a
values

P.C., IV1025 des duellistes. Que cette
particularité trahisse, à la base . tout le contraire < p.

223 > d’



P.C., IV1031 le plan pratique, la
publication de quelques

ouvrages de

base en ” Livre de poche ”
qui les met enfin

PDJ, II0290
à peine plus ingénieux

que présenter les lettres
comme la

base de l’alphabet. Les
mots sont, en effet

PDJ, II0311 puisse dire est qu’il n’est
pas seulement à base

de séduction morale.
Il se peut après tout
que

PDJ, II0315 a fait, au cours de cette
période, la base de toute poésie. ”

(Cette affirmation a,

PDJ, II0346 Fichte de n’avoir pas mis
l’extase à la base de son système.

Quoi qu’il en soit,

PDJ, II0351
à certains effets de
stéréotypie tend à

compromettre à sa
base

le pouvoir objectivant
qui, jusqu’à elle,
restait

S.P., IV0393 , pour Masson et pour
moi, sont à la base

de tout, ce que nous
évitons
d’entreprendre et

S.P., IV0425 « ready made ») -, on
manquerait de base

historique pour
comprendre tout le
sens et toute la
portée

S.P., IV0457
avant Gutenberg. La

délectation dans la
couleur, à

base
de plaisir olfactif, est
aussi misérable que
la délectation

S.P., IV0457
aussi misérable que la

délectation dans le trait,
à

base de plaisir manuel. La
seule issue, dans ces

S.P., IV0458
, réplique de la

précédente, présentant
cette fois une

base
en bois avec des
briques dessinées et
des carreaux de

S.P., IV0466 qui n’a d’autre objet que
de fournir une base

d’orientation spatiale
à quiconque
interrogera l’image
de La

S.P., IV0466
- 2. Célibataires … Les

célibataires devant servir
de

base
architectonique à la
Mariée, celle - ci
devient une

S.P., IV0466
Machine à vapeur avec

soubassements en
maçonnerie. Sur cette

base
en briques, assise
solide, la machine
célibataire grasse

S.P., IV0467 à ses amies et parents
… La Mariée à sa base

est un moteur. Mais
avant d’être un
moteur

S.P., IV0505 tire son origine d’un état
affectif chronique (à

base de complexe) propice
au développement



cohérent de certaines
erreurs

S.P., IV0587 qu’à nouveau l’accord
pourra se faire sur la base

des propositions de
Baudelaire : « Toutes
les facultés de

S.P., IV0631
remettant en honneur la
recherche technique qui

reste la seule
base d’unification ; d’autre

part dégager, de ce

S.P., IV0681
de la géométrie non -

euclidienne qui ébranle à
sa

base
même l’édifice
cartésien - kantien et
« ouvre »

S.P., IV0753
malgré tout par un

manque de contact
organique à la

base
, laissait sur une
impression de
déracinement. La
révélation

S.P., IV0755
se sont si bien
maintenues en

profondeur, à la
base

du génie autochtone
de chaque contrée,
qu’on se

V.C., II0146 entre les objets réels et
tous les autres, cette base

de discrimination que
nous pouvons tenir,
en dernière analyse

V.C., II0184
idéaliste subjectif poussé

à l’extrême, du système
à

base de malheur ! Rien
n’empêche, on le voit

V.C., II0185
thèse sur Feuerbach, le
fait du dédoublement de

la
base

temporelle du monde
religieux en ses
parties antagonistes
ne saurait

A.M., IV0099
été rendue caduque. Un

jeu de rapports
purement affectifs

basé
sur la réceptivité des
formes et le don
d’apprécier

C.D.C.,
III0854

qu’on appelle la langue
des oiseaux « idiome

phonétique
basé

uniquement sur
l’assonance ». Il
importe de retenir

Ent., III0645
rapport avec elle, d’un

comportement
d’ensemble (

basé
sur une certaine
conception de
l’amour, de la

Ent., III0649
rien d’autre à

reconnaître que le
programme socialiste,

basé
sur les contradictions
internes de la société
capitaliste, s’

A.H.N., II1030

de Salvador Dali ou «
méthode spontanée de

connaissance
irrationnelle

basée

sur l’association
interprétative -
critique des
phénomènes
délirants »

A.H.N., II1150 l’a définie : « méthode
spontanée de

basée sur l’association
interprétative -



connaissance
irrationnelle

critique des
phénomènes
délirants »

A.H.N., III0937
émotion même qu’on

veut lui faire éprouver,
résistance

basée
sur l’extrême
singularisation de la
forme et faute de

C.D.C.,
III0823

pas trop largement les
droits de la rectification

chronologique,
basée

sur l’examen de
l’écriture. Encore ne
sera

C.D.C.,
III0831

, les preuves de
l’authenticité. Une seule

subsistait
basée

sur l’écriture de
l’autographe. Elle ne
résista

Ent., III0528

ne peut mieux comme «
méthode spontanée de

connaissance
irrationnelle

basée

sur l’objectivation
critique et
systématique des
associations et
interprétations

P.C., IV0925 , car il comprenait que la
justice ne pouvait être basée

que sur le
Renoncement. - -
Non qu’il

S.P., IV0509

l’a définie : « méthode
spontanée de
connaissance

irrationnelle

basée

sur l’association
interprétative -
critique des
phénomènes
délirants »

S.P., IV0839
et l’antistalinisme

révolutionnaire, d’autre
part, est

basée
« sur une opposition
dans la conception
générale de la

A.M., IV0092
également de ces

peintures dites « en
puzzle »,

basées
sur le principe de l’«
anamorphe conique
» qui

A.M., IV0178
le résultat d’impressions

psychiques tout
empiriques et ne sont

basées
sur aucune donnée
scientifique positive.
» avant l’étude

S.P., IV0746

de mouvements
artistiques qui

abandonnent le réalisme
latin pour se

baser
sur le rythme. Cette
coïncidence est - elle
fortuite

A.17, III0073 ? L’espace, le temps
même qui servaient de bases

communes
d’orientation ont été,
sous nos yeux,

A.17, III0074
travaillent dès

maintenant à s’en rendre
maîtres, quelles

bases
de discrimination,
conformes à sa
complexion
invariable, il

A.17, III0085
faite de deux triangles
équilatéraux, égaux et

sécants aux
bases

parallèles, l’autre de
deux carrés égaux et
sécants



A.F., II0715 le fait que cette idée
vient de se découvrir des bases

réelles ne peut
manquer de me
précipiter dans un
abîme

A.F., II0757
il ne peut être remédié
que par la destruction

des
bases

économiques mêmes
de la société actuelle,
tient au fait

A.M., IV0188
explication inverse par
développement, mais

elle repose sur des
bases

fragiles, et ne tient
pas assez compte de
la

C.D.C.,
III0716

monde il ne suffisait pas
de le rétablir sur des bases

sociales plus justes,
mais qu’il fallait
encore toucher

C.D.C.,
III0722

que l’exploration de la
vie inconsciente fournit

les seules
bases

d’appréciation
valable des mobiles
qui font agir l’être

C.D.C.,
III0795

offrent ou non des
possibilités de

recoupement. Sur ces
bases

erronées félicitons -
nous de n’avoir pas
risqué trop

C.D.C.,
III0800

valoir que c’était là une
maison dont les « bases

matérielles »
excluraient à elles
seules toute
possibilité de «

C.D.C.,
III0886

d’autant plus despotique
que son pouvoir repose

sur des
bases

plus chancelantes,
plus vermoulues : à
la moindre infraction

Ent., III0583
, l’honneur demandent à

être rétablis sur de
nouvelles

bases
: en attendant, toutes
ces guenilles qui
n’adhèrent

Ent., III0645
position idéologique

pleinement en accord
avec ce qui constitue les

bases
de la revendication
surréaliste sur le plan
social et moral

P.C., IV0941

et qu’on espère
sournoisement faire
chanceler sur leurs

fragiles

bases
matérielles, qui sont
la rançon de la totale
indépendance

PDJ, II0278 de jeter sur les ruines de
l’ancien monde les bases

de notre nouveau
paradis terrestre.
Rien n’est encore

S.P., IV0411
dialectique (union

nécessaire des
contraires), pose les

bases
mêmes de ce que
sera la revendication
surréaliste : «

S.P., IV0729
d’autant plus despotique
que son pouvoir repose

sur des
bases

plus chancelantes,
plus vermoulues : à
la moindre infraction

V.C., II0186 peut, qu’il doit être
rétabli sur ses vraies bases . La souffrance, ici

encore, n’est de



V.C., II0202 l’impérieuse nécessité
actuelle, qui est de

changer les

bases sociales par trop
chancelantes et
vermoulues du vieux
monde,

CM, I0103

des secondes effrayées
L’importance des

baromètres poissons
plats Le

basilic
et le réséda Danses
espagnoles falaise
des gestes
échafaudage de

F.M., II1191 d’ibis sur le parcours du
lactaire délicieux Ouf le basilic

est passé tout près
sans me voir Qu’il
revienne

CM, I0103 cervelles Il y a toujours
des réveille - matins La basilique

des secondes
effrayées
L’importance des
baromètres poissons
plats Le

P.C., IV0871 encrier en bronze doré,
effigie et souvenir de la basilique du Sacré - Coeur,

vers lequel j’ai vu

A.17, III0045 d’alors : ces tricornes,
ces buffleteries, ces basques , il ne chante que ce

qui rutile aux yeux

A.17, III0050 une enjambée ce bras
de mer, venait faire main basse

sur les femmes et les
jeunes filles de la
côte

A.F., II0740
avec toutes les autres

feuilles semblables sans
que la plante

basse
à laquelle elle
appartient cessât de
vivre. Songe au

A.H.N., III0900 : To be or not to be, à
voix basse ; mais, en raison du

grand silence (et

A.M., IV0226
de Saba ne parlent à

Antoine autrement qu’à
voix

basse
. Ce silence fait du
spectateur le
complice de l’

P.C., IV0902
suis un NARVAL que l’on

rencontre à profusion
par

basse
température et qui
préfère de beaucoup
la montagne à la

P.C., IV1040 sur ma tête, et me dit
d’une voix basse mais distincte : ” -

Toi, l ‘ aîné

PDJ, II0275 muove ! ” dont Galilée
aurait fait suivre à voix basse

l’abjuration de sa
doctrine, demeure
toujours de
circonstance

S.P., IV0362
considérations de la

sorte la plus mesquine et
la plus

basse
ne finissent pas par
l’emporter sur tout ce
qui

S.P., IV0363 passés. Plus tard, entre
nous et à voix basse

, dans l’incertitude
croissante de la
mission qui nous

S.P., IV0567 de toutes les aurores basse oscille entre la



des grands voyages,
une maison

Bretagne et un
quartier de Paris des

V.C., II0175 du jaune, du vert, du
bleu ; plus basse si l’on regarde du

violet. ” (Havelock

PDJ, II0356
je me souviens par

ailleurs du jugement
dérisoirement partial,

bassement
incompréhensif,
haineux, porté par
Goethe sur Arnim :

A.17, III0070 figurent le soleil et la
lune ; les cinq plus basses

, alternativement
jaunes et bleues
comme la sève, sont

CM, I0068
faut encore tourner le

dos. Ce sont des
maisons

basses
qui nous guettent.
Les habitants sont
d’anciens
fonctionnaires

CM, I0081
propose d’étendre le

bénéfice de nos prières
aux maisons

basses
. Emportons cette
carafe frappée dont
le fond porte une

M_2, I0815
policiers, même signés :

Dessaignes, dans les
plus

basses
feuilles
cinématographiques.
Je m’inquiète enfin
de penser que

P.C., IV0989
La tradition qui le

présente comme voué à
exécuter les

basses
besognes du
Créateur le montre ici
on ne peut plus

PDJ, II0325

moins excusables
encore que les autres

d’assumer indirectement
ces

basses
besognes
exécutrices. Tout
surréalistes ou “
procédistes ” qu’

PDJ, II0373 sombres ou de perles.
Le vent des voitures très basses

n’est pas sans avoir
une fois pour toutes
mordu

PP, I0218 dans la niche, lampe sur
la table, très basses . L’odeur qui vient de

la cage des hiboux

RACB, II0051 d’étude, à abat - jour
vert, très basses

. Jour et nuit les
persiennes
demeurant fermées.
La

S.A., II1240
nacre Dans le salon de
madame des Ricochets

Des lampes
basses

en dessous de
feuilles de tremble
Lutinent la cheminée
en

C.D.C.,
III0903

plan tout à fait
secondaire, accessoire,

l’incontestable
bassesse

de la production
cinématographique.
Quand j’avais « l’

M_2, I0784
nous ne trouvons pas

assez de mots pour
flétrir la

bassesse
de la pensée
occidentale, si nous
ne craignons pas



M_2, I0797 desquels ils se chargent
de nous édifier

définitivement sur leur

bassesse , le second en se
décidant, au bout d’

P.C., IV0958 du silex, qui tapisse
comme peu d’autres le bassin parisien. De là à se

saisir d’un de

S.P., IV0546
Ernst se signale par une
réapparition tumultueuse

« dans le
bassin de Paris ». Sous

l’aspect d’un gros

A.M., IV0254
, des apparitions

anamorphiques sur des
murailles ou sur des

bassins (cf. sur la magie
gréco - romaine l’

C.D.C.,
III0705

ventres blancs, bras en
croix à la surface des bassins

, avaient témoigné de
la mystérieuse
gestation des
crapauds -

CM, I0069
regard scieur de long,

saumure emmurée,
enregistrement des

bassins
et des parasites
minéraux, magasin
des souffrances à
venir

M_1, I0335 . Je ne me hâte pas de
me comprendre ( bast , je me comprendrai

toujours). Si telle ou

C.D.C.,
III0753

subi ses assauts -
parfois enragés - et le

petit
bastion

que nous avions
édifié à quelques -
uns continue à

A.17, III0043 la poésie, qu’on le
veuille ou non, bat

aussi un drapeau
tour à tour rouge et
noir.

A.F., II0763 et de tout engloutir. C’est
mon coeur qui bat

dans tes profondeurs
inviolables, dans
cette aveuglante
roseraie de

A.F., II0765
sa ceinture magique.
Ces instants noirs où

l’amour
bat soudain de l’aile et A

flanc d’abîme,

ADLE, II0395
la grande tortue céleste

à ventre d’hydrophile Qui
se

bat
chaque nuit dans
l’amour Avec la
grande tortue noire

ADLE, II0405
deux ou trois silhouettes

se détachent Sur le
groupe étroit

bat
le drapeau
parlementaire On me
dit que là - bas

C.D.C.,
III0891

un lieu commun de
répéter que le coeur de

Paris
bat dans l’île de la Cité :

pour un pays

CDT, I0169
perron d’un riche hôtel

particulier Lente poitrine
bleue où

bat
le coeur du temps
Une jeune fille nue
aux bras

CM, I0084 des ivresses rouges, bat comme une cloche



rouges, mais où le coeur fine et pâlie par les
soleils extérieurs

CM, I0086
les mains douloureuses

comme des cornes
d’escargot, il

bat des mains devant lui.
Tout l’éclaire de son

E.G., III0025 vers le Château - d’Eau
On dirait qu’on bat

des cartes de miroir
dans l’ombre
Toujours Ah voilà

E.G., IV1053
lui ne lise sa perte

Chantier qui tremble
chantier qui

bat
de lumière première
L’énigme est de ne
pas savoir

F.M., II1189
ville il a déposé sa

cuirasse Au dehors on
se

bat
contre ce qui ne peut
plus durer Cet
homme parmi

P.C., IV0890
Je suis une jeune

PERDRIX fine et légère,
qui

bat
des ailes avec tant
de grâce et de
légèreté en

P.C., IV0936 de votre entrée dans le
monde où l’on se bat

âprement. J’ai aussi
reçu quelques coups
croyez -

PP, I0229 feuillage noir. Je ne sais
pas si l’on bat

le grain ou s’il faut
chercher une ruche
tout

PP, I0273
faiblement éclairé du

genou des filles, le
wagon qui

bat la mesure entre les
maisons. A n’en pas

S.P., IV0494 coup de gong frappé -
c’est son couvercle qui bat

- glissent par
l’entrebâillement
toutes sortes d’êtres
et

S.P., IV0673
comme devant être de

grande mutation mais où
la liberté

bat
de l’aile, les oeuvres
qui resteront sont
celles

S.P., IV0733 plus vouloir s’en séparer
alors que le coeur ne bat

plus. Ce disant je ne
pense pas seulement
à

S.P., IV0800 qui n’a pus qu’une jambe
et qui se bat quand même, ah,

c’était des durs à

V.C., II0184
vulnérable, court son

propre danger mortel.
Cette idée

bat
soudain pour moi le
rappel de la sinistre
trilogie énoncée

PP, I0217
, Sans attendre que le

ciel marque minuit Sous
le

batail
de plumes la pierre
sonne. Alfred Jarry fit
ses

A.17, III0045 gorge. Il nous tient loin
des affres de la bataille

: la lutte n’admet pour
proportions que
celles du



A.17, III0101 présente au moins ce
revers qu’au cours de la

bataille il faut bien parfois
l’accorder à
l’adversaire aussi

C.D.C.,
III0713

vingt ans que pour être
précipitées sur les

champs de
bataille

et l’on voudrait nous
faire croire que cette
humanité

C.D.C.,
III0734

. L’aisance de ses
déplacements sur le

champ de
bataille

donne à penser que
c’est un général
déguisé.

C.D.C.,
III0791

tout remplis de ce qu’on
a appelé « la bataille

de la Chasse
spirituelle » et que,
dès le

C.D.C.,
III0812

avaient toute chance 1.
Pierre MACAIGNE : La « bataille » de Rimbaud, le

Figaro, 23 mai 1949

C.D.C.,
III0927

réalisme socialiste se
satisfait - il d’avoir gagné

la
bataille

du sujet ? Quelles
ambitions le peintre
soviétique doit -

Ent., III0443
amenés et distribués de
nuit sur les faux champs

de
bataille

, etc. Naturellement,
l’interrogatoire faisait
tout pour

Ent., III0463
pas moins deux ou trois

à nous demander si
cette

bataille
d’Hernani, réengagée
chaque mois avec
complaisance et dont

M_2N, I0832 sommes loin de la
douce, de la charmante ” bataille ” d’Hernani. (1) la

fausse citation

P.C., IV0928 Ce ne sont que villes en
flammes, champs de bataille , blessés, mutilés. ”

C’est alors qu’

P.C., IV1039 , puis à la civilisation qui
est leur cheval de bataille

, et à tout le
mécanisme social
actuel de l

PDJ, II0344 elle puisse revêtir au
cours d’une vie, la bataille

spirituelle la plus
exaltante qui se livre
encore et qui

PDJ, II0355 du ciel nocturne au -
dessus d’un champ de bataille ”. Il est à remarquer

que cette phrase ne

PP, I0213 . La vue des canons doit
être étrange pendant la bataille

. La valeur
autobiographique du
livre ajoute à son
intérêt

S.A., II1240 s’élève de la mer Pour
me mêler à la bataille

de fleurs Quand une
cuisse déborde
l’écrin et qu’

A.M., IV0216 avec Breughel d’Enfer,
peintre d’incendies et de batailles

). Et Baudelaire, qui
ne connaissait pas
Jheronymus

A.M., IV0235 plus belles choses du
monde, des chevaux,

batailles , des villes
fantastiques, des



des paysages immenses.
»

A.M., IV0254
des carrelages. Les
chevaux rouges des

chasses et des
batailles

, la forêt
symphonique des
lances et des
étendards de

CM, I0075
retraite des généraux

morts et leur livrer à
nouveau les

batailles
qu’ils ont perdues.
Sans cela nous
devrons nous

E.G., III0025
est tavelé Y compris au

loin la grande rosace
des

batailles
Comme un filet qui
s’égoutte sous le
spasme des

Ent., III0528 jusqu’à ce que de leur
texture se dégagent des batailles

, des paysages, des
scènes fantastiques.
Dès 1925

Ent., III0617
ne tire son brillant coloris

que de l’hémoglobine
des

batailles
. Vouloir déduire quoi
que ce soit d’une
telle

M.C., III0380 prononcez Fô - yal), le
bruit des grandes batailles

du monde - -
Marengo, Austerlitz
contées galamment
en

PP, I0220 du Père Ubu (1900 et
1901) sont les batailles qu’il se livre en vue

de cette victoire sur

S.P., IV0538
ne décident pour une
grande part de l’issue

des
batailles

et par là du sort
respectif des
philosophies, en

A.F., II0680
cette lueur me parut

résider l’apothéose des
adorables larmes

bataviques
. Il était presque
inquiétant d’assister
à la formation

CM, I0066 murs de verre (” le
plancher de nos larmes bataviques

!) nous avons de ces
lassitudes poignantes
comparables à

RACB, II0093 un tamis Et du tamis des
coeurs faits de larmes bataviques Il vient c’est le loup

aux dents de verre

A.17, III0037 le matin même, par
temps couvert, sur un bateau

de pêche toutes
voiles dehors et nous
étions plu,

A.F., II0750
mien dans la nuit

profonde de la
connaissance. Ce

bateau
, gréé de mains
d’enfant, épuise la
bobine

A.H.N., II1156 autour de l’idée de
l’homme perdu. Le bateau

est reparti sans
préavis, les
passagers sont
éparpillés on

C.D.C.,
III0876

à l’homme perdu. On est
seul, le

bateau est reparti sans
préavis, les



passagers sont
éparpillés on

CDT, I0186
à celui de nos prisons

Les araignées font entrer
le

bateau dans la rade Il n’y a
qu’à toucher

M_2, I0814
entreprenne de nous

faire tout extérieurement
le coup du ”

bateau
ivre ” ou de nous
réendormir au bruit
des ”

P.C., IV0981
Il est indéniable que le

comportement d’Artaud
sur le

bateau
qui le ramenait
d’Irlande en 1937 fut
de ceux

PDJ, II0306
suffit pas d’abandonner
au cours du monde un

nouveau
bateau

, quand ce serait
même un bateau
pirate, mais

PDJ, II0306
monde un nouveau

bateau, quand ce serait
même un

bateau
pirate, mais de
reconstruire l’arche et
cela de

PLEINE
MARGE,
II1177

pas à carreau Un arbre
élu par l’orage Le bateau

de lueurs ramené par
un mousse L’édifice
au seul

PP, I0211 aujourd’hui leurs idées
cassantes. A l’avant du bateau

que je gouvernais Un
mort parlait avec une
jeune femme

PP, I0223 la plus négligée,
s’avance sur le pont du bateau

. Les dames invitées
viennent lui tirer leur
révérence.

PP, I0224 écoulait son onde. ” Je
préfère songer que le bateau

du docteur Faustroll
était un crible et faire
la part

PP, I0277 encore de Breton ?
Parle. R. - Le bateau et la neige - il y a

aussi la jolie

RACB, II0065
arbre à demi déraciné

Qui prenait le ciel
comme un

bateau
qui sombre Il était
environ quatre
heures de l’après

RACB, II0075 pierre ou le verre à
boire. C’est un bateau

criblé de neige, si
vous voulez, comme
les

S.P., IV0756 monnaie d’or des Parisii
ou, dans le « bateau

solaire » atrébate,
d’un or beaucoup
plus pâle

S.P., IV0782 comme a pu dire l’un
deux, « le bateau impressionniste trop

bas de plafond (1) ».

CM, I0069 , soupirs des oiseaux
morts de faim, cris des bateaux

de bois, profondeur
des précipices sous -
marins.

CM, I0088 astrales, torpillages de
rayons noirs et des

bateaux malaise couloir et
regards des capres,



grands longs des muscatelles,

PP, I0221 une chanson obscène ”
et endure “ ce bruit de bateaux - lavoirs, l’école des

tambours ” papa,

V.C., II0122
son nom doit rendre

chère aux
psychanalystes, que les

bateaux
n’étaient ni plus ni
moins immobiles sur
la mer

C.D.C.,
III0700

fois pour toutes cette
mise au point « Laissons

les
bateleurs et les intrigants à leur

propre sort. Ce n’

A.M., IV0197 et par ses dérivés. Alors
que le temple, bâti

sur le modèle des
montagnes où l’on
adore les

PDJ, II0297 doute le premier ouvrage
qui ne soit plus ou moins bâti

sur ce faux et
persistant dilemme.
Capitale de la

S.P., IV0383

auxquelles nous expose
par exemple notre

médiocre sens
stéréognosique,

bâti
la seconde partie de
son oeuvre qui va de
son

C.D.C.,
III0680

tour du Fou ? En plein
Lubéron, une tour bâtie

en phare, flanquée
d’une maison bardée
de fer

PDJ, II0280
pureté le soulèvement

orgueilleux des choses
pensées, à peine

bâties . L’homme rendu à sa
souveraineté, à sa

A.17, III0059 qui serait un magicien
aussi. C’est que le bâtiment

, tout à l’heure
dépourvu de ses
agrès,

A.17, III0060 en a pas moins la vertu
de mettre l’énorme bâtiment

en marche, de le
pourvoir de moteurs
dont la

A.F., II0773
Cézanne suffit à

m’expliquer qu’il ait
repoussé le

bâtiment
sur la droite de
manière à le dérober
en partie

CM, I0077
croyez, regardez les

rages bousculées de ces
peintres en

bâtiment . La mariée court on
ne sait où et nous

M_2, I0807 , de mettre à l’abri de ce
torpillage un bâtiment

quelconque : quelque
chose comme un
vaisseau - fantôme (

PP, I0250 bol fût plus grand que
l’armoire, que le bâtiment

d’usine tînt tout le
paysage. Maintenant
il croit

S.P., IV0364 y orienter, a faire le tour
impossible de ce bâtiment

, a me figurer les
levers et les
couchers,

S.P., IV0709 fut tour à tour chauffeur, bâtiment , verrier, mineur,



docker, peintre en avant de se révéler
aux

A.F., II0775 Loch ”. Ainsi l’espace
compris entre ces deux bâtiments , qui m’avait été

l’après - midi un

ADLE, II0404 éclatant de ton oeil Où
les arbres volent Où les bâtiments

commencent à être
secoués d’une gaieté
de mauvais aloi

C.D.C.,
III0891

se réentendre la toute -
fraîcheur. Si de hideux bâtiments , en cours de route,

obligent à presser le

CM, I0068
? Les cheminées

majeures et les portes
de fer des

bâtiments
monotones laissent
courir les cris et les
ronrons des
machines

S.P., IV0536 il est clair que dans sa
tête ils préexistaient aux bâtiments qu’on a construits. Au

point où nous en

M_3, III0014
” autour de nous

circulent peut - être des
êtres

bâtis sur le même plan que
nous, mais différents,

PP, I0228 ciel où on l’imprime. Les
ventres humains, bâtis

sur pilotis, sont par
ailleurs d’excellents
parachutes.

A.M., IV0223
L’Hermès inconnu »

qu’invoqua Baudelaire
est ici,

bâtissant
au seuil de la matière
étoilée les « grands
sarcophages’

MDP, I0015 , alors que les ouvriers
étaient allés déjeuner, la bâtisse

s’effondrait,
l’ensevelissant sous
ses décombres. Un

P.C., IV1019
S’abolissent - elles

toujours en vaine vapeur
ces chatoyantes

bâtisses que, d’une voix
adulte, c’est -

S.P., IV0451
1961 MARCEL

DUCHAMP Phare de «
La Mariée » Des

bâtisses
jetées sous un ciel
gris virant au rose,
très

MDP, I0005 d’heures mais, de mois ?
Elles font de batiste : A jamais ! - L’odeur

anéantit tout de
C.D.C.,
III0927

, de l’architecture de ce
pays où l’on bâtit si abondamment ? Et

de la peinture, on est

E.G., IV1053 ne pas savoir si l’on abat
si l’on bâtit

au vent Jersey
Guernesey par temps
sombre et illustre
Restituent

A.H.N., II1035
la seule démonstration

pratique, par l’engin
mécanique dit

bâton
à physique, de
l’identité des
contraires. »

A.H.N., III0920 un endroit, sa pensée à
un thyrse, simple bâton

qui tire toute sa
physionomie et tout
son charme du



A.M., IV0168 de bonne volonté pour
reconnaître dans les

trois personnages du

bâton percé de l’abri Mège,
à Teyjat, les

A.M., IV0280 au magicien, au « Père
terrible » dressant son bâton . Le désir titanique

(du Cyclope de G.

CDT, I0167
le premier mendiant en
automobile suit de l’oeil

le
bâton

levé du premier
voleur de la brigade
des voitures Car

MDP, I0015
rue. Le garçonnet

raconte qu’un homme
avec un

bâton s’étant précipité vers
lui en criant : ” Gare

P.C., IV0878
qui dépeint clairement

une femme, agrippant le
phallus (

bâton
) de son amoureux.
Le lion, son
protecteur

P.C., IV1034
n’a jamais réussi à se

débarrasser de ce
sérieux

bâton
mis dans ses roues
au XVIIIe siècle, que
Clément

PP, I0219
la seule démonstration

pratique, par l’engin
mécanique dit

bâton
à physique, de
l’identité des
contraires. ”

S.P., IV0411 organe sur lequel l’air
fait l’effet d’un bâton

sur ma main. » Cette
réponse nous fit
tomber

S.P., IV0412
chose m’arrive quand je
cherche une chose avec

mon
bâton

, et que j’en
rencontre une autre.
»

S.P., IV0622
même tradition, vous

avez distribué beaucoup
de coups de

bâton et, quand je pense à
tous ces nez que

V.C., II0142 jointes au centre d’une
cage, on approche un bâton

frotté, les feuilles
s’écartent) qui ne
contribue

C.D.C.,
III0862

est complet, l’« embellie
» totale, le bâtonnet

lumineux
supérieurement tenu
par l’oiseau noir, -
que

S.P., IV0764
vision, comme se

précipitent les cristaux
autour d’un

bâtonnet
plongé dans une
dissolution saturée
de sel. » Je

A.M., IV0181
, dents de crocodiles

creusées, figurines
peintes sur des

bâtons
ou statufiées par
taille du liège - sont
toujours conçus

C.D.C.,
III0777

externe. Comme la
bombe atomique 2. » À bâtons rompus, j’avais 1.

S’adresser, pour

Ent., III0550
dogmatique, et savait se

détendre dans une
conversation à

bâtons
rompus à laquelle il
donnait un ton
enjoué, volontiers



RACB, II0086 la langue de pierre
incroyable Ma femme

aux cils de

bâtons d’écriture d’enfant
Aux sourcils de bord
de nid

A.L.N., II0670 par la lanterne sourde de
mon enfance. Mes cils battaient

toujours à se rompre
et je n’aurais sans
doute

A.F., II0724
fond noir que nous

appelons pensée Le bal
des innocents

battait
son plein Les
lampions prenaient
feu lentement dans
les marronniers

CDT, I0187
fond noir que nous

appelons pensée Le bal
des innocents

battait
son plein Les
lampions prenaient
feu lentement dans
les marronniers

V.C., II0171 pain, s’embrassait, se
chicanait, parfois se battait

: rien de plus
accaparant, de plus
reposant que

A.F., II0732 doute à désigner dans le
poème le coeur de Paris battant dans la promenade,

comme on l’a vu,

A.H.N., III0944
monde se disputait son

poème, il traversait
Broadway en

battant
les maisons et en
trébuchant. Une telle
contradiction suffirait

C.D.C.,
III0668

du moins théoriquement,
dans une sorte de

château ne
battant plus que d’une aile 1.

« Il y

C.D.C.,
III0696

de l’opinion soit facile à
organiser ! Le coeur battant , j’ai vu s’entrouvrir la

porte de la

N., I0751
sans doute pour me

rappeler que je le voulais
”

battant comme une porte ” et
que par cette porte je

P.C., IV0924
aux blessures de ce

coeur trop grand et trop
bien

battant
pour ne pas heurter
en tous sens les
parois de

P.C., IV0928
son parcours, de nous

regarder avec douceur,
en

battant ses flancs de la
queue. Au fur et a

P.C., IV0935
fondu. Je me réveillai

horriblement fatiguée, le
coeur

battant
à rompre, intriguée,
émerveillée d’un rêve
aussi

PP, I0229
sont les coeurs. Nous

avons mené la vie
tambour

battant
. - Mon cher André,
les épures vous
laissent

S.P., IV0492 me manque lorsque je
rêve de gravir, le coeur battant

comme autrefois,
l’escalier de Picasso.
Paris,

A.H.N., II1098 , du passant qui se hâte
parallèle à la pluie battante , dans une lumière

qui ne varie pas au -



Ent., III0468 a bien lieu mais elle a
contre elle la pluie

battante et, plus encore, le
laborieux néant des
discours

N., I0676
un jour où je me

promenais seul sous une
pluie

battante
, de rencontrer une
jeune fille la première
à m’

PP, I0222 de jour ou de nuit, voire
sous la pluie battante . D’ailleurs, il aimait à

se montrer sous

V.C., II0201 prises sans cesse par le
changement, sur l’aile battante

des affections, des
passions
alternativement
soulevant et laissant
retom

Ent., III0560
vers l’or » avec leurs

maisons abandonnées
aux portes

battantes
et leur théâtre
placardé d’affiches
de l’autre siècle

N., I0749 a pas souffert des soirs
d’hiver et des pluies battantes , où un vieux pont a

fini par céder sous

Ent., III0499

le boulevard
Montparnasse était fort

délabrée, puisque les
deux

battants
de la croisée s’en
détachèrent, alors
que je

N., I0651 à ne m’intéresser qu’aux
livres qu’on laisse battants comme des portes, et

desquels on n’a pas

Ent., III0463 rouge, parfait, mais à
condition que derrière lui batte

le coeur d’Aloysius
Bertrand, de Gérard
deNerval et

A.17, III0076 la continuation de la vie
que peut l’être le battement

du coeur. Je ne
perdais pas de vue
que

A.17, III0078 une hache de lumière
plantée dans la fleur. Le battement

découvre maintenant
son aile triple frottée
de la poussière de

M_2, I0819 des coeurs de taupes ou
à écouter, comme le battement du sien propre, celui

de l’eau qui bout

RACB, II0071
tête les années On

n’entend encore qu’un
faible

battement
D’où procèdent mille
bruits plus légers ou
plus sourds

RACB, II0071
procèdent mille bruits

plus légers ou plus
sourds Et ce

battement se perpétue Il y a des
robes qui vibrent Et

RACB, II0071 vibrent Et leur vibration
est a l’unisson de ce battement

Mais quand je veux
voir le visage de
celles qui

Route, III0419 - volant en forme de
coeur ou de nasse Le battement

en mesure de la
queue des castors La
diligence de



S.P., IV0598 bois ensoleillé une
rencontre ou nous
dévoile d’avenir le

battement d’une aile. Un
prisme, qui
n’appartient

A.F., II0715
années passées pour
finir en sanglots, sous

les grands
battements

d’ailes grises d’une
nuit peu sûre de
printemps

CM, I0095

du préparateur
Expérience de nos vies

mesurées au nombre
des

battements
de coeur C’est un
ruissellement très
long grâce à

N., I0714 fougère s’ouvrir le matin
sur un monde où les battements

d’ailes de l’espoir
immense se
distinguent à peine

RACB, II0067
ces roses qui grimpent

au puits des miroirs
Prenez les

battements
de tous les cils
Prenez jusqu’aux fils
qui soutiennent

PP, I0210
de leurs filles et sont

couleur de tes paupières
Qui

battent
comme les fleurs
battent au vent
dément Le gardien
du

PP, I0210
sont couleur de tes

paupières Qui battent
comme les fleurs

battent
au vent dément Le
gardien du troupeau
chante tout
doucement

S.P., IV0610
veilleuse surgissant du

plus profond des
chapelles d’Éros qui

battent la campagne, mise à
perte de vue pour toi

A.H.N., III0869 aux chapeaux claques
… On l’a signalé dans la batterie

de cuisine, il a fait
son apparition dans
le

C.D.C.,
III0787

ouvert parmi des ruines
où recevait, sur une

prodigieuse
batterie

de bouteilles et parmi
tout un jeu de
déshabillés
photographiques

C.D.C.,
III0804

naturel jusqu’au moment
où ils décident de

découvrir leurs
batteries . Puisque M. Nadeau

m’oblige à faire état

A.17, III0037
avaient bien voulu se

faire tout avoine blanche
dans cette

batteuse
. Parfois une aile
toute proche, dix fois
plus

CM, I0083 l’enclos, les graminées
attendent l’arrivée de la batteuse

jaune et bleue. Les
nocturnes des
musiciens morts
bercent

CDT, I0163
de velours Et il s’envole
des monticules percés

Le
battoir

masque les neiges
Promises à
l’équateur Des boîtes
de



RACB, II0072
seul est achevé Drapeau
de toutes les couleurs et

qui
battrait si vite J’aurais l’air de

quelqu’un qui

A.17, III0042 je sais que mon coeur a
battu, continuera à battre

du mouvement
même de cette
journée. Dans les
plus

A.F., II0680
murs de quartz, le coeur

retarde quelques
secondes de

battre
au spectacle de ce
manteau minéral
gigantesque, dit ”

A.H.N., II1014 on, dans la chasteté et le
jeûne, de battre

à pied tous les
records automobiles
et autres. Il

C.D.C., III0711
on dit par une clique

assez aliénée pour que
se

battre
lui apparaisse
comme une
nécessité religieuse
et une fin.

CM, I0053
nous chantons, mais

personne ne sent plus
son coeur

battre
. La fièvre nous
abandonne. Les
gares merveilleuses
ne

CM, I0091
vie dans l’insouciance de

ces belles maisons qui
font

battre
les coeurs. Que
paraissent petites
ces marées sauvées
!

Ent., III0456 leur avaient donné de si
bonnes raisons d’aller se battre

. On ne pouvait les
empêcher de
confronter leurs
expériences

Ent., III0574 qui n’est pas encore
gagné par l’aphasie, battre

en brèche
constamment les
dogmes
économiques et
moraux qui font

Ent., III0600 ironie assez cruelle, on
passe la vie à se battre

avec les armes de
l’adversaire.
L’automatisme,

Ode à Charles
Fourier,
III0349

toujours par delà cette
enseigne de bar qui

continue à
battre la rue d’une ville

morte - - Virginia -

P.C., IV0961
gamahistes ” à qui leurs

travaux donnent toute
licence pour

battre la campagne. J. - A.
Lecompte1 pense

PP, I0233
peine à admettre qu’un
jour mon coeur cessera

de
battre ). Tout au plus nous

élevons - nous contre

RACB, II0099 Montevideo dont les battre Lorsqu’il s’agit



ailes sont déployées et
toujours prêtes à

d’attirer de l’horizon
les

S.P., IV0552
enchantées sont autant

de paupières qui se sont
mises à

battre . C’est le « vert
paradis » du premier

S.P., IV0560 qu’il a fait sa liqueur,
celle qui fait battre le coeur de ce qui n’a

jamais été et

A.17, III0042 soumettre les idées et je
sais que mon coeur a battu

, continuera à battre
du mouvement
même de cette
journée

A.F., II0738
uniformément déteints

par le temps depuis
lequel le jeu est

battu
. Le jeu de plusieurs
générations de
marins. Les

M_1, I0345 de tous les autres, ne se
tient pas pour battu , part d’où il veut et,

par tout

N., I0672 jardinier : ” c’est drôle. ”
il a battu

tout le jardin avec
une lanterne. il est
impossible

P.C., IV0886 d’interruption de la
partie, ne doit pas être battu

. Le gagnant, pourvu
non de cheveux mais
de

P.C., IV1020
, hors le cas

d’appropriation d’un
éperon rocheux

battu par le flot à marée
haute. On sait,

S.P., IV0762
Rousseau - que d’avoir

de plus en plus
durement

battu
en brèche le monde
des apparences,
tenté de rejeter

C.D.C.,
III0895

les coups de poignard.
En sourdine la mesure

est
battue

par la « main
enchantée » de
Gérard de Nerval

Ode à Charles
Fourier,
III0349

les étoiles Ou plus
souvent quand

s’organise la grande
battue

nocturne du désir
Dans une forêt dont
tous les oiseaux

P.C., IV0987
projettent au coeur du

drame essentiel. Sur
cette nef

battue
des plus hautes
lames, dont les plus
sombres ne

CDT, I0167
les trèfles sont des

coeurs Et celles qui se
sont

battues
Pour des écailles de
tortue Manants des
mille et mille

A.17, III0063 on prend soin d’errer en
évitant tous les chemins battus

ou même ébauchés -
et ce doit être la
seule

C.D.C.,
III0886

rebelle à tout ce qui n’est
pas les chemins battus

. Chacun sait que les
peuples primitifs ont
honoré ou

S.P., IV0351 que le génie ne gagne battus ou ces voies



rien à emprunter ces
chemins

détournées. De telles
gageures sont pour

S.P., IV0518

critique vraiment
indépendante et

soucieuse de s’écarter
des chemins

battus
ne saurait se
proposer meilleure
tâche que de rendre
un

S.P., IV0728 rebelle à tout ce qui n’est
pas les chemins battus

. Chacun sait que les
peuples primitifs ont
honoré ou

A.H.N., II1005
en éclairs et en ellipses

de Corbière. Le
dandysme

baudelairien
est ici transposé en
pleine solitude
morale, dans l’

A.M., IV0269 abolis, mène à l’absolu.
» Le nouveau baudelairien

, désespérément
cherché, s’il prend
conscience de soi

S.P., IV0788 est prôné est le « luxe »,
au sens baudelairien

. L’accent est
d’ailleurs mis sur le
luxe

P.C., IV0914 la paix et le repos. ” La
grande solennité baudelairienne

est déjà là. L’accueil
réservé à Melmoth
par

PDJ, II0300 de le dire : le temps des
“ correspondances ” baudelairiennes , dont on a réussi à

faire un odieux lieu

PP, I0235 des Chants ne s’en
tiendra pas à un pur baudelairisme de forme. Il s’en

trouverait b d’autant

A.H.N., II1127
est obtenue à grand

renfort de poches
extérieures, de

baudriers clairs, de cartes
d’état - major et de

C.D.C.,
III0715

encore au front - il
avance un peu comme

une
baudruche

de son domicile au
café de Flore sur la
chaussée

Ent., III0487
etc. Nous étions

dispensés de tout
ménagement. Cette

baudruche
s’est si parfaitement
dégonflée depuis lors
qu’il est

S.P., IV0829 Sans Baj, je verrais
moins bien les torses de baudruche

qui se bombent
derrière eux. La
compagne du
général

C.D.C.,
III0752

possible des oeuvres
mineures ou même de

brandir de pâles
baudruches

- comme Utrillo -
qu’ils s’époumonent
de temps

CM, I0073 n’est pas plus atroce que
cette vision aiguë des baudruches

soi - disant créées.
Le vide est sans
doute

MDP, I0005 ? - un avenir, éclatante
Cour Batave. Etiquetant baume vain l’amour, est - on

nanti de froideur
S.P., IV0587 en même temps le baume pour la déchirure que



miroir. Si elle est un j’accusais dans le
surréalisme,

A.17, III0084
plus frais coupé que

jamais et répand sur lui
les

baumes
odoriférants dont les
effluves s’étendent
pour toujours à la

S.P., IV0637 : utérus et fleur de tabac,
oreille interne et baumier

du Pérou. De tels
éléments mis en
rapport ne

PP, I0238 éprouver à chaque
instant, par la faute d’un bavard

, cette impression de
déjà su. Les poètes
qui

A.17, III0065 ” changer la vie ”, de
l’autre la bave

du rat mangeur de
livres. De ces deux
attitudes

A.M., IV0077
aucune limitation. Dépité
de n’avoir pu reproduire

la
bave

d’un chien de
chasse, Protogène
de Rhodes jeta

A.17, III0110 , avec qui j’admirais hier
le « diamant à bavette

» d’Australie au
marché aux oiseaux
… » (

A.17, III0110
curiosité y consistait en

un couple de « diamants
à

bavette
» aux sauts plus
rapides que les
autres et dont

M_2, I0827 et d’ailleurs, dans
l’histoire précédente, la bayadère continue à danser.

Que si l’on m’oppose
Ode à Charles
Fourier,
III0417

faut écarter d’épais
rideaux de gaze grise

Comme les
bayahondes

d’Haïti Au comptoir
une femme nue ailée
Verse le

P.C., IV1005

plus inquiétants
surgissent et se

resserrent les buissons
gris de

bayahondes
, dont Jacques
Roumain n’évite pas
la hantise dans

A.M., IV0105
précurseur de la

fantasmagorie appliquée
et du « surréalisme de

bazar
» est parfaitement
symétrique à
l’exploitation du
second par

A.M., IV0264 . Ce que l’on a prétendu
être un « bazar

» de mythologie
parnassienne aux
teintes trop
précieuses a
provoqué

C.D.C.,
III0902

même style, que les
contorsions de ce

costaud de
bazar

qui, non content
d’avoir réussi à
s’imposer

PP, I0205 la peine : Nous sommes
bien mais l’auto - bazar qu’on dit merveilleux

ne vient pas jusqu’ici.
S.P., IV0837 en finira - t - on avec bazar ?), Camacho accède



cette hiérarchie de d’emblée au rang de

CDT, I0157 - 84 Breton M. et Mme
G.. bd . Malesherbes, 58,

(8e). Gutenberg

CDT, I0157 député, s. - secr. Etat
inv. bd . Soult, 81 bis.

Archives 39 - 43

CDT, I0157 Breton (Noël), hôtel -
rest., bd . National, 56, Clichy.

Roquette 02 -

A.H.N., III0900 le gauche), il prononça
les mots : To be or not to be, à voix

basse ; mais

A.H.N., III0900 il prononça les mots : To
be or not to be , à voix basse ; mais,

en raison du

C.D.C.,
III0843

une poignée de ces «
haricots mexicains »

(jumping
beans ) qu’il est aisé - je l’ai

vu

C.D.C.,
III0713

rien ne peut empêcher
qu’il fasse le pont du béat

éloignement de l’une
à l’approche aveugle
et angoissée

Ent., III0645 auditoire - aussi bien
que celui qui se pressait, béat

, aux cours de
Bergson - comprenne
même de quoi

C.D.C.,
III0752

des éventails. La presse
entretient la badauderie

la plus
béate

autour de la
personne de Picasso,
sans se rassasier

C.D.C.,
III0917

présence du beau
s’éloigne au possible de

l’admiration
béate

, elle est interrogation
palpitante des
moyens mis en
oeuvre

S.P., IV0534
se peut opposer avec le
maximum de vigueur à

la
béate

complaisance dont
font montre envers
eux - mêmes
presque tous

P.C., IV1033 - - éthique ou esthétique
- - actuelle : ” beatniks ”, pop’art, nouveau

roman, happenings,

A.17, III0037
part, ce spectacle

m’avait embrassé :
durant un

beau
quart d’heure mes
pensées avaient bien
voulu se faire

A.17, III0045 de l’amour. Ainsi toute
tempête, au premier beau

jour revenu, trouve
moyen de s’engloutir
et de

A.17, III0048 aussi. Dans la jungle de
la solitude, un beau

geste d’éventail peut
faire croire à un
paradis.

A.17, III0048 à toute l’oeuvre de
Novalis, elle illumine le beau

livre de Thomas
Hardy : Jude l’obscur.
Au

A.17, III0058 qu’elle aura été plus
tardive. La sociologie a

beau se donner de grands
airs, en proclamant



avec un

A.17, III0060
sensible processus de

désagrégation qu’il subit.
Il est

beau
, il est émouvant que
sa longévité ne soit
pas

A.17, III0062

mais égratignée de
lueurs vermeilles

vagabondes - à croire
que

beau
sang humain ne peut
faillir - on peut encore
voir

A.17, III0063
bien avant la neige leurs

courbes se lustrent du
plus

beau givre, le givre bleu
qui, lorsqu’on prend

A.17, III0065 l’art n’est pas nouvelle :
il y a beau

temps qu’il s’y est
soumis dans une
large

A.17, III0080
la suppression du trait

d’union suprême. Le
plus

beau devoir envers lui est
de te garder telle qu’il

A.17, III0092 dents depuis les crises
du premier âge ! - bien beau

encore si tout de
suite, avec
inquiétude, il

A.17, III0103 vainqueur, qu’il nous faut
découvrir au centre du beau fruit. Est - il vrai, ou

plutôt demain

A.17, III0110 , d’en rabattre. Il faisait
d’ailleurs très beau et trop clair : l’insolite

se fût, en

A.F., II0679
place pour moi à une

inespérée profusion ?
Les ”

beau

comme ” de
Lautréamont
constituent le
manifeste même de
la

A.F., II0686
honneur à la nourriture.

Le plongeur, vraiment
très

beau
, d’aspect très
intelligent, quitte
quelquefois l’office

A.F., II0698
et l’avant - veille avec

Alberto Giacometti
quand un

beau
jour du printemps
1934 nous invita à
porter nos pas

A.F., II0713 art, m’a toujours averti
de la présence du beau . Et je puis bien dire

qu’à cette place

A.F., II0717
grand monument du

monde à l’irrévélé. Vous
aviez

beau
savoir que j’aimais
cette tour, je revois
encore

A.F., II0722
de miel ”. Toute cette

météorologie de pacotille
a

beau
, par surcroît, être
teintée de la plus
sordide

A.F., II0729
tenu par moi pour un
poème prophétique,

j’avais
beau

tenter de réduire
cette bizarre
observation,
impossible de lui



A.F., II0747 à la Orotava cède
jusqu’à disparition totale

au plus

beau des mirages de
l’enfance. Je me suis
vivement

A.F., II0757
la découverte desquels il

repartait chaque matin,
toujours plus

beau sous son masque de
milan. Il n’est pas

A.F., II0763
mystérieusement ta

puissance. Daignent tes
artères, parcourues de

beau
sang noir et vibrant,
me guider longtemps
vers tout

A.F., II0763 i - Noor et Koh - i - Noor, beau pic d’un seul brillant
qui trembles ! A flanc

A.F., II0765 mythe de Vénus est
donc à la fois cruel et beau ! D’un amour mort ne

peut surgir que le

A.F., II0777 1862. ” VII Chère
Ecusette de Noireuil, Au beau

printemps de 1952
vous viendrez d’avoir
seize ans et

A.F., II0779
terrible imprudence mais

c’était justement cette
imprudence le plus

beau
joyau du coffret. Au -
delà de cette
imprudence

A.H.N., II1043 j’éprouve plus de joie
qu’à écrire le plus beau livre du monde.

L’action, c’est cela

A.H.N., II1054 : « N’est - ce pas que
c’était beau

comme littérature ?
… Mais j’ai oublié de
payer

A.H.N., II1057
cependant … Nous nous

verrions volontiers
forçat, avec un

beau bonnet vert, repu aux
frais de l’État et

A.H.N., II1092
correspond à ce que

pourrait être, en manière
de

beau
spectacle, celle du
lutteur forain ou du
dompteur.

A.H.N., II1168
violettes qu’elle a

enfoncées exprès pour
que ça fasse

beau ; et à chaque bout
d’épingle, elle a

A.H.N., II1240 pour un oui, pour un
non. Le plus beau présent de la vie est

la liberté qu’elle vous

A.M., IV0060 et en art, par exemple, il
y a beau

temps que le pouvoir
créateur serait
annihilé : il est

A.M., IV0078
peine que, si les

hommes chargés
d’exprimer le

beau
se conformaient aux
règles des
professeurs - jurés, le

A.M., IV0078
se conformaient aux

règles des professeurs -
jurés, le

beau
lui - même
disparaîtrait de la
terre, puisque tous

A.M., IV0079
qu’elle empiète parfois

sur les précédentes. Le
«

beau
» tout court, qu’à trop
d’embaumeurs
dispute



A.M., IV0079 mais toute son oeuvre
nous est garante que ce

«

beau », pour lui, a partie
liée avec le

A.M., IV0079 , a partie liée avec le
magique), ce beau

, pour être vraiment
ressenti comme tel,
doit mettre

A.M., IV0079 condition humaine. Il va
sans dire qu’un tel beau

ne saurait être
promulgué par
décret, quoiqu’il
puisse

A.M., IV0079 , dont je suis, ont peine à
concevoir un beau qui ne soit à quelque

degré magique. Il n’

A.M., IV0079
, en quelque sorte

passive et toute réflexe,
du

beau
. De toute évidence
une autre démarche
est, dans

A.M., IV0079 celui de l’art, de
prétendre non plus au beau

mais au magique,
d’accorder
résolument la
primauté au

A.M., IV0079
, d’accorder résolument
la primauté au magique

sur le
beau

. Nécessairement elle
se devra de
reproduire celle de la

A.M., IV0085
luxe d’images

captivantes. Envisagées
sous l’angle du

beau
, les oeuvres dont il
s’agit présentent,
bien

A.M., IV0086
mieux au voeu de

Baudelaire, selon qui «
le

beau est toujours bizarre »
et qui, ayant en vue

A.M., IV0086 individualité, sans
laquelle il n’y a rien de beau , joue dans l’art (que

l’exactitude de

A.M., IV0240 l’oeuvre d’art » de tout
un monde trop beau , trop impudent, trop

« envoûté » par les

ADLE, II0398
dans les caresses de

deux hermines Les
dangers rétrospectifs ont

beau
être richement
répartis Des
charbons mal éteints
au prunellier des

ADLE, II0399
La crêpe magique le

sceau aérien De notre
amour Au

beau
demi - jour de 1934
L’air était une
splendide

ADLE, II0400

glacier supérieur Les
infiltrations

merveilleuses dont on
s’aperçoit un

beau
jour qu’elles ont fait
un cornet du
plancher La

C.D.C.,
III0680

parait plus ? Je travaille
en ce moment sur un beau

sujet à vous : Sainte
Thérèse n’était
qu’une

C.D.C., , la demeure du beau m’enquérir autant



III0696 camarade Trotsky.
J’avais eu

que possible de sa
santé morale,

C.D.C.,
III0741

atmosphère, nous
aurons, dis - je, trop beau

jeu de faire observer
que nous étions
restés fort en

C.D.C.,
III0744

agrément imaginerait
d’immobiliser l’aiguille du

baromètre au «
beau fixe ». 2. William

Blake, cité par

C.D.C.,
III0773

dénuée de toute valeur,
déplorablement

caricaturale. Nous avons
beau

nous interroger sur
ce qui peut couver
dans les boucles

C.D.C.,
III0775

et à venir n’y changeront
rien. Nous avons beau

traverser une période
d’ignorance crasse
où en poésie,

C.D.C.,
III0782

de l’amour et de la mort
et qu’un beau

titre de Barrès a
définitivement
imprimé dans la
mémoire.

C.D.C.,
III0787

d’être fort inquiétant.
N’importe : il avait beau dire qu’à ce moment

comme à tout autre il

C.D.C.,
III0793

des centaines ou des
milliers d’années. J’ai beau

savoir qu’il est
chasseur, que tout
peut être

C.D.C.,
III0796

plus sûr est de le
renforcer. Il y a beau

temps que l’accent
est mis sur le
caractère sacré

C.D.C.,
III0798

aura pu y mettre le prix).
Il serait beau

que mon
énumération pût
s’arrêter là, encore
faudrait

C.D.C.,
III0835

, 2 juillet 1949.
OCÉANIE 1 Frères qui

trouvez
beau tout ce qui vient de

loin ! C. B

C.D.C.,
III0842

conduite des autres -
suivez le guide - on a beau

parvenir à une
certaine hauteur,
c’est en vain

C.D.C.,
III0843

puissamment dans nos
dispositions. Du reste il y

avait
beau

temps déjà que,
parmi nous, l’appel
aux

C.D.C.,
III0870

et, de plus, quel indécent
compteur - au beau

milieu de la
cheminée. À coup
sûr le goût

C.D.C.,
III0871

éclater de rire. Depuis
lors, j’ai eu beau

prendre
connaissance
d’ouvrages
susceptibles de me
concilier cette façon



C.D.C.,
III0882

» À cela les tenants de
la conception initiatique

auront

beau jeu de répondre que
le véritable secret en
question ne

C.D.C.,
III0892

Il réside tout entier dans
l’attraction érotique que

ce
beau

corps exerce, lascif
jusque dans
l’expression de la

C.D.C.,
III0895

- bas, le maréchal
d’Ancre n’est pas beau

dans la posture de la
douzième lame du
tarot.

C.D.C.,
III0895

de laquelle gronde et
fléchit la foule soulevée,

un
beau parleur s’il en fût,

c’est Gondi.

C.D.C.,
III0905

égard dans le souvenir
des films comme Ah ! le beau

voyage ou Peter
Ibbetson et comme
les chances
suprêmes de

C.D.C.,
III0905

sacrifiées comme des
plus nulles, le tournant

d’un
beau

bras ne dévoile une
plage de lumière. La
tentation

C.D.C.,
III0917

rendu. Mais l’attitude de
Jarry en présence du beau

s’éloigne au possible
de l’admiration béate,
elle

C.D.C.,
III0917

interrogation palpitante
des moyens mis en

oeuvre pour atteindre au
beau

, désir de possession
intégrale par la
reconstitution, par

C.D.C.,
III0924

, à la vie matérielle,
Maldoror incarne un

Dieu
beau

aussi sous le cuir
sonore carton du
rhinocéros. Et

C.D.C.,
III0924

car : 1° si ce n’était pas
très beau

, à les citer je ne
prendrais aucun
plaisir,

C.D.C.,
III0924

pouvais bien expliquer
point par point pourquoi

cela est très
beau , ce ne serait plus de

la peinture mais de

C.D.C.,
III0924

la distinction des genres)
et ce ne serait plus beau du tout 1 … » Le très

petit nombre des

C.D.C.,
III0925

un rouge voisin de celui
des épis. J’ai beau

savoir combien une
telle description est
vaine, je m’

C.D.C.,
III0931

, tout cela sue la terreur.
Il y a beau

temps que la
publicité faite, en «
URSS »

CDT, I0155 longtemps. J’observe, au
- dessus du très beau

pont qui se trouve à
ma gauche, les
évolutions

CDT, I0158 de ce long vol à ras de
terre, le

beau ruisseau coupable
qui commence à



courir. Mon Dieu,

CDT, I0166
confiance manque Mais

la mémoire influe un peu
sur le

beau
temps Page de
brume au béret de
cendre blanche
illuminé

CDT, I0169
temps Une jeune fille

nue aux bras d’un
danseur

beau
et cuirassé comme
saint Georges Mais
ceci est beaucoup
plus

CDT, I0171
Sur ton chemin

blanchissent les
enclumes. S’il fait

beau
dans ton coeur il
tonne sur tes reins.
Jamais

CDT, I0176
fakir Ressemble à la

glissière du monde Le
soleil a

beau
n’être qu’une épave
Pour peu que le
corps

CM, I0054 usines ! ” Oui, ce soir - là
plus beau

que tous les autres,
nous pûmes pleurer.
Des

CM, I0060 les passants qui ont
glissé sur moi, le plus beau

m’a laissé en
disparaissant cette
touffe de cheveux,

CM, I0061 à la chimère d’autrui.
L’avarice est un beau

péché recouvert
d’algues et
d’incrustations
soleilleuses. A

CM, I0067 , nous avons fait mettre
notre rêve qui est un beau

malfaiteur. Les petits
passe - temps
anecdotiques qui
montent

CM, I0076 de ce voyage aux pieds
du capitaine et de ce beau

nègre qui nous
souriait près de
l’établissement. Il

CM, I0078 jeunes filles de
l’entresol. - C’était un beau

jour puisque l’ennui
au bras duquel nous
descendons le

CM, I0082
Vous voulez rire ? Le

mercredi des Cendres
est un

beau jour pour les cochers,
mais, si vous insistez

CM, I0091
tristesse des fêtes

foraines les séparaient. Il
fait si

beau
sous la tente. Une
vapeur azurée
parcourait les abords

Constellations,
IV0313

! Sans plus bouger il
nous convie à entendre

le
beau Huon frapper à la fois

aux Cent Portes. En

Constellations,
IV0313

se faire le terrible héraut
du Retour Éternel. Le beau

sillage partant du
coeur innerve les
trois pétales de base



E.G., III0025 A cet embranchement
Ce que j’ai connu de

plus

beau c’est le vertige Et
chaque 25 mai en fin

Ent., III0431 devenait pas moindre,
au contraire. Il y a beau temps qu’on n’écrit

plus de lettres du ton

Ent., III0431
trois poèmes comme La

Partenza, pour dire
adieu au

beau versant de la vie, est
un chef - d’

Ent., III0433 - celui de l’homme
tournant le dos, un beau

jour, à son oeuvre
comme si, certains
sommets

Ent., III0434
paupière un peu

coupante, son oeil d’un
très

beau
bleu transparent de
mer retirée. J’ai
souvenir qu’

Ent., III0442 , de l’hôpital de la rue du
Bocage au beau

parc de Procé,
m’ouvre toutes sortes
d’échappées

Ent., III0447 d’idées le plus attractif
de l’époque. Le beau

grain qu’elle savait
mettre dans les
discussions, les

Ent., III0452
en donne tiennent chez

Lautréamont dans
l’exubérance des «

beau
comme », dont
l’exemple le plus
souvent cité

Ent., III0475 : « Moins de manifestes,
des oeuvres » aura beau affecter de n’y voir

que le faire - part

Ent., III0477 : « Tranchons - en : le
merveilleux et toujours beau

, n’importe quel
merveilleux est beau,
il n’

Ent., III0477
merveilleux et toujours

beau, n’importe quel
merveilleux est

beau , il n’y a même que le
merveilleux qui

Ent., III0480 . spectre sensible de
Crevel. Crevel, avec ce beau

regard adolescent
que nous gardent
quelques
photographies, les
séductions

Ent., III0495 grand conflit que nous
tous avec la vie. Très beau , comme il était alors,

en se déplaçant il

Ent., III0497 , même si le verbe est
très noble, très beau . C’est un lieu de

lacunes et d’ellipses

Ent., III0519
à Varengeville, en

Normandie, non loin de
ce

beau repaire de corsaire,
le manoir d’Ango, où

Ent., III0547 s’achève mon ouvrage
L’Amour fou. J’eus beau

solliciter des services
officiels compétents,
notamment par
l’intermédiaire



Ent., III0553 Au comité national de
l’organisation que nous

formons ont

beau s’être groupés les
représentants des
diverses tendances
révolutionnaires non

Ent., III0562
occasion de

perfectionner sur le plan
expérimental. J’avais

beau
m’être avisé de ces
moyens depuis
longtemps, j’

Ent., III0563
d’une publication

collective et régulière, il
y a

beau
temps que des noms
comme ceux de
Bédouin, Dax

Ent., III0569 … En somme, tout se
passe comme dans ce beau

poème de Victor
Hugo : « La Chanson
des aventuriers

Ent., III0569 vie aura été vouée à ce
que je tenais pour beau et pour juste. Tout

compte fait, j’ai

Ent., III0576 rêvé de Hitler ? ANDRÉ
BRETON : Ce serait un beau

sujet d’enquête. À
condition d’être
étendue au

Ent., III0614 C’est un mensonge et un
faux. Il est beau de lire cela - présenté

comme si c’était moi

Ent., III0619 La grosse erreur, c’est le
grec, si beau soit - il. » L’erreur

aura été de

Ent., III0628 , dit - on, à des obstacles
… Un beau

tableau de Picasso
daté de 1913 (on
était aux

F.M., II1190 fine pyramide à jour de
pierre dure Reliée à ce beau

corps par des lacets
vermeils De la brune
à la

M_1, I0318 son dissolvant et de le
déposer au ciel, en beau précipité qu’il peut

être, qu’il est.

M_1, I0319 en puis croire mes yeux,
mes oreilles ; ce beau jour est venu, cette

bête a parlé. Si

M_1, I0319
tomber. Tranchons - en :

le merveilleux est
toujours

beau
, n’importe quel
merveilleux est beau,
il n’

M_1, I0319
merveilleux est toujours

beau, n’importe quel
merveilleux est

beau , il n’y a même que le
merveilleux qui

M_1, I0319 il n’y a même que le
merveilleux qui soit beau

. Dans le domaine
littéraire, le
merveilleux seul est

M_1, I0324
je prétendais que le

monde finirait, non par
un

beau
livre, mais par une
belle réclame pour
l’enfer

M_1, I0333 vous n’aurez qu’à mettre
l’aiguille de ” beau fixe ” sur ” action ” et

le tour sera
M_1, I0339 : le rubis du champagne. beau comme la loi de



(Lautréamont). l’arrêt du
développement de la

M_1, I0341
grand village surveillez

le feu qui couve la prière
du

beau
temps sachez que
les rayons ultra -
violets ont terminé

M_2, I0782 outre à l’insuffisante, à
l’absurde distinction du beau et du laid, du vrai et

du faux,

M_2, I0785 de patrie, de religion. la
position surréaliste a beau

être, sous ce rapport,
assez connue,
encore

M_2, I0799
M. Friedmann. Sa

malchance à la roulette
a

beau
l’obliger à
rembourser peu
après la plus grande
partie

M_2, I0801 placer, il faut assurément
que tout soit un assez beau parterre de dérision

et qu’il y ait à peine

M_2, I0811 , de le restituer, au prix
d’un assez beau saccage, à son but

propre. D’ici là

M_3, III0005
capable de tout

demander à un être que
je trouve

beau
, il s’en faut de
beaucoup que
j’accorde

M_3, III0007 signifient - et peut - être
serait - il trop beau qu’ils le sachent eux -

mêmes. Mais ils

M.C., III0409
moi ton murmure
marché marin Du

comptoir de Bien bon
beau

A Allons nous cacher
mes amis En
compliments de l’

M.C., III0414
Sous mes paupières de

caoutchouc RANO
RARAKU Que c’est

beau
le monde La Grèce
n’a jamais existé Ils
ne

MDP, I0010 te voilà ! Nous taire
Enfants des contes si le beau

missel en fleurs A
minuit de ton gré
s’ouvre

N., I0685 - être aimé, et qui
l’aimait. un beau jour, elle s’est résolue

à le quitter alors

N., I0714 à cet instant ne pouvait
être à la fois plus beau

et plus tragique - je
me souviens de lui
être

N., I0741
nous donnons pas la joie

sans pareille de
commettre quelque

beau ” sacrilège ”, etc.
même si cela ne

N., I0753
, ni dynamique ni
statique. le coeur

humain,
beau

comme un
sismographe. royauté
du silence … un
journal

Ode à Charles
Fourier,
III0349

dans la pose immortelle
Du Tireur d’épine On a beau dire que tu t’es fait de

graves illusions Sur



Ode à Charles
Fourier,
III0349

petit pois ; b) au sens de
discernement du

beau - - passons. 5°
L’ODORAT : On

Ode à Charles
Fourier,
III0349

fond de la mine d’azurite
qui mire le plus beau

ciel Pour toujours par
delà cette enseigne
de bar qui

Ode à Charles
Fourier,
III0417

tous sens d’aimants en
fer à cheval d’un beau

rouge minium à pieds
bleus JE REVIENS
Mais enfin où

P.C., IV0851
unes empiristes, les

autres rationalistes. Il y
avait

beau
temps qu’on n’était
plus dans une
période où

P.C., IV0890 fois, est en rapport avec
l’eau. Par beau

temps je me déplace
avec rapidité dans
l’air où

P.C., IV0901 coupe semblable à moi,
où je voisine avec un beau

vase qui couvre ou
découvre une touffe
d’herbes odorantes

P.C., IV0903

désaltérer. FIL
TÉLÉGRAPHIQUE

BENJAMIN PÉRET Je
suis un très

beau
SEIN de femme,
particulièrement long
et serpentin. La

P.C., IV0912 non d’apocryphes, peu
importe. ” On aura beau

dire, notera à
distance Théophile
Gautier, Notre -

P.C., IV0930
confrontation qu’elle

devait subir avec son
amant et son

beau - frère, le samedi 26.
Or, ce

P.C., IV0934
phosphorescents dont

un seulement portait des
feuilles jeunes d’un

beau
vert tendre. De
nombreux oiseaux
naturalisés s’y étaient

P.C., IV0936 , également, sous forme
d’un dessin curieux et beau (disiez - vous) de la

folie, que

P.C., IV0937 mon sommeil enfante.
De loin, tout est si beau

! Vous regardez, en
ce moment derrière
une cage

P.C., IV0988 de Munich, l’auteur du
Concile d’amour aura beau

s’autoriser de
précédents dans
cette voie, il ne

P.C., IV1005
ne saurait en être de
plus mystérieux ni de

plus
beau (Max Ernst, sans le

connaître, me semble

P.C., IV1005
dont Jacques Roumain

n’évite pas la hantise
dans son

beau
livre : Gouverneurs
de la rosée. Ces
buissons sont

P.C., IV1014 que ses biographes - - à
commencer par son

beau - frère Berrichon - -
l’avaient défiguré à



sinistre plaisir

PDJ, II0267 campagne ? Même pour
eux le soleil des morts a beau

resplendir, les vivants
se portent toujours à
fond de

PDJ, II0276 je passe, silence ! -
Après toi, mon beau langage. Le but,

assure - t - on

PDJ, II0281
Barrès, France,

marquons tout de même
d’un

beau
signe blanc l’année
qui coucha ces trois
sinistres
bonshommes

PDJ, II0285 toutes sortes, n’est pas
tous les jours le beau

journal enflammé que
nous voudrions tenir
entre les mains.

PDJ, II0294 , - le mot d’ordre :
électrification, a beau être à l’ordre du jour -

ce n’est

PDJ, II0342
ses oeuvres complètes.

Sous cette ombre de
malédiction a

beau
ne continuer que
mieux à opérer le
charme redoutable d’

PDJ, II0357 den Linden ; Bettina vint
à passer. Arnim était beau

comme les anges …
L’Enfant, qui ne
marchait

PDJ, II0361 objet d’une révélation.
L’oeuvre de Picasso a beau

être par excellence, à
notre époque, pour
ceux

PDJ, II0372
désagréable, mais

encore j’étais ailleurs où
il faisait

beau , où il faisait bon
vivre, parmi les fleurs

PDJ, II0377 peut dire que cette leçon
a été perdue. Le beau

mur interprète,
craquant de lézards,
ne penche plus

PLEINE
MARGE,
II1177

ils aient frappé leur
couvert est mis chez moi

Mon
beau

Pélage couronné de
gui ta tête droite sur
tous ces

PP, I0197 qu’on refuse de plus en
plus au critérium “ beau ”. Cependant, il n’y a

pas de

PP, I0201 , mais me quitta très vite
pour aller, ce beau

matin - là, se
promener seul le long
du

PP, I0204
guerre. Essuyons nos
yeux. Le génie renaît

plus
beau

du bouquet ardent de
la catastrophe. La
résurrection du

PP, I0204 Ithaque Couche - toi sur
la paille et songe un beau

remords Qui pur effet
de l’art soit
aphrodisiaque Mais

PP, I0205 des rues. Il y a surtout
l’espoir du beau

lendemain. La
grande force est le
désir et je



PP, I0211 timbre - poste véritable.
Il a même jeté ce

beau cri de
découragement :
Rivalise donc poète
avec les étiquettes

PP, I0211 A partir du Lundi rue
Christine, on a eu beau

critiquer les formules
d’aboutition
successives de ces
recherches,

PP, I0229 cela pour nous. J’ai
connu un homme plus beau

qu’un mirliton. Il
écrivait des lettres
aussi sérieuses

PP, I0235

tous les hommes dont
nous entretenait

récemment Charlie
Chaplin a

beau
nous obliger à nous
reprendre, de tels
accès n’

PP, I0237 , ayant promené à vingt -
trois ans le plus beau regard que je sache

sur l’univers, a pris

PP, I0239
. Au lycée des pensées

infinies Du monde le
plus

beau
Architectures
hyménoptères
J’écrirais des livres
d’une tendresse folle

PP, I0241 humilité : “ Qu’est - ce
que c’est beau ? Qu’est - ce que

c’est laid ?

PP, I0249
Il nie qu’un ensemble de

traits quelconques
puisse paraître

beau
. Les trois courbes
que voici ne
m’émeuvent que

PP, I0253 ne suis pas un poète !
Les poètes ont trop beau

jeu. Mais moi, de
combien de
réflexions ne

PP, I0261
de leur trop prompte
vulgarisation. “ Notre

époque a
beau

ne pas être à une
grande
concentration,
acceptera -

PP, I0262 et qu’à l’entrée de 1922,
dans ce beau Montmartre en fête,

je songe à ce que je

PP, I0270
faire plus de tort qu’une

matérialisation ? Vous
aurez

beau
dire, la croyance à
l’immatérialité n’est
pas

PP, I0281 c’était très bien peint : “
Ce qui est beau

, c’est de bien
peindre une invention
; ce

PP, I0287
lettre. Les fruits d’une

anticipation assez
vulgaire avaient

beau
ne pas toujours être
succulents, tout valait
mieux,

PP, I0294 nous voyons prendre à
nos actes et qui est si beau

quand on s’arrête
pour le regarder, ce
chemin



PP, I0297 semble à certains
égards avoir tout

déclenché car elle a

beau ne régler en
apparence que le
sort de la peinture

PP, I0298
d’années, a plusieurs

fois empêché de
sombrer le

beau
navire qui nous
emporte et je suis
bien sûr que

PP, I0299 à manger, de quelques
fruits ou qu’on trouve beau un trousseau de clés

a. Ce n’est pas

PP, I0301 ressortir le mal. Et où ne
pas prendre le beau

? “ Beau comme la
courbe que décrit un
chien

PP, I0301
que décrit un chien en

courant après son maître
…

beau
comme une
inhumation précipitée
… beau comme la
rencontre fortuite

PP, I0301
après son maître …

beau comme une
inhumation précipitée …

beau
comme la rencontre
fortuite, sur une table
de dissection

PP, I0304 n’est pas le prisonnier
d’une forme, a beau

jeu de mener
maintenant pour
notre plus grand
saisissement.

RACB, II0066 est un pont jeté mais il
n’est pas si beau

que mon vertige
Cette théorie de
jeunes filles aux
gorges

RACB, II0067 aux pluies que j’aimais
Alors qu’il faisait si beau ” A la rage de Dieu ”

est le nom

RACB, II0076 de la nuit. L’air de la
chambre est beau

comme des
baguettes de
tambour. Il fait un
temps

RACB, II0077
jeunes filles qui mènent

des bêtes enchaînées
Mais le plus

beau
c’est dans l’intervalle
de certaines lettres
Où des

RACB, II0081
sur la tête Et les

hommes qui voient cela
ont

beau
payer de leur
personne Ils
n’arrivent pas à se

S.P., IV0349 selon le cas ; il y a ce
qu’ayant beau le regarder je n’ose

jamais voir, qui est

S.P., IV0351
titres évoqués et les

titres présents, la
différence a

beau
rester sensible, il
m’arrive à chaque
instant d’

S.P., IV0361
pour aimer les murs qui

nous écoutent. Nous
avons

beau supputer sans cesse
notre fin ici - bas, il

S.P., IV0362 s’ils « tenaient ». Ce beau , à condition qu’on ne



peut être très se demande pas à

S.P., IV0366 cet homme qui n’a pas
su vivre le plus beau

poème du monde ?
La peste soit de sa
faim

S.P., IV0469 objet d’une révélation.
L’oeuvre de Picasso a beau

être par excellence, à
notre époque, pour
ceux

S.P., IV0485
désagréable, mais

encore j’étais ailleurs où
il faisait

beau , où il faisait bon
vivre, parmi les fleurs

S.P., IV0499
, dont ç’allait être

passagèrement le règne,
ont

beau
être rentrées depuis
peu dans leurs trous,
la lumière

S.P., IV0532
cette époque, leur
aiguille s’obstine à

marquer le
beau

fixe, on cherche en
vain leur tête enfouie
dans

S.P., IV0533 remonter que dans une
toilette délirante et il y a beau

temps que le
vaisseau de Charles
Cros au milieu
duquel

S.P., IV0583 en volume et que perce
à la lanterne sourde un beau

commentaire de
Maurice Saillet : «
Mais mon masque se

S.P., IV0610 leur sang n’a fait qu’un
tour, auront beau

décrire mille courbes
convulsives, je
n’aurai, moi

S.P., IV0642 « jamais vu ». Elle
rivalise avec le plus beau nu qui en fut jamais

tracé : L’étoile a

S.P., IV0648 intervention active dans
la vie. Les contes ont eu beau

véhiculer vers nous
le vieux rêve
oppressant du
personnage
descendant

S.P., IV0656
lampe - tempête, pour
ne pas trébucher dans

ce
beau

brouillard luciférien.
PAYSAGES
DÉSERTS : produit
(comme de

S.P., IV0706 éclairée que M. Sidney
Janis, auteur du très beau

commentaire They
taught themselves.
M. Janis, qui

S.P., IV0716 me le fait faire, ni quand
s’arrêtera ce beau travail. « Les motifs

de mes temples, je

S.P., IV0722 cinquante ans, noir, aux
traits fins, du beau

type guinéen. Une
extrême réserve de
sa part,

S.P., IV0723 avec le christianisme
des rapports courtois.

beau s’agenouiller de
grand matin sur les



Ses adeptes ont marches des églises

S.P., IV0733 à n’être plus fait que de
glaçons, a beau

sonder rageur le fond
des cheminées
d’Europe, à

S.P., IV0734
réserve à cette opinion.
le serpent amphisbène,

plus
beau

que l’histoire, fait
mine de mordre sa
propre

S.P., IV0745 les monnaies qui leur
étaient parvenues. » J’ai beau penser que Bataille

savoure, à part lui, ce

S.P., IV0773 on le veuille ou non, il y
a déjà beau

temps qu’en le goût
incriminé, qui
repousse toute

S.P., IV0818
pivoter la volière vers

l’intérieur, comme il
serait

beau
de savoir faire de nos
pensées ? La maison
est

V.C., II0112
observateurs, justifier
une réserve presque
absolue. Encore bien

beau
s’ils prennent la
peine de s’expliquer
à ce

V.C., II0114 nette de sa liberté. La
nécessité du rêve a beau ne pas être connue, il

est clair qu’elle

V.C., II0141 à la pureté parfaite de
son intention. J’ai beau ne pas savoir me

servir d’un crayon, il

V.C., II0148 le premier pâle rayon de
soleil - - le plus beau - - qui se montrait de

l’année. Ses

V.C., II0155 qui Charles Cros, à la fin
de son plus beau poème : Liberté, n’a

pu trouver que ces

V.C., II0161 un angle de verdure, à
supposer qu’il fasse beau

. Je me représentais
sans la moindre
ironie tout ce

V.C., II0162 dans la farine de ses
lumières. C’était bien beau

. Pour moi, tout allait
différemment, je
répète

V.C., II0168 venais de lire la légende.
C’était vraiment trop beau , trop drôle. Je n’en

croyais pas mes

V.C., II0174 Tourtoulou. N’importe, ce
meuble eût été très beau

, je m’intéressai toute
une soirée à sa
réalisation

V.C., II0179 allais même, à ce
monde, de mon plus beau

coup de chapeau. Je
pense que ceci doit
suffire

V.C., II0199
savante arabesque des

soleils dont je parlais.
On a

beau
savoir que les
commandes de
l’appareil essentiel
sont innombrables

V.C., II0206 fumeuse, parfaite. Va - t
- il faire beau

, pleuvra - t - il ? Un
adoucissement
extrême



V.N., II0219 les rideaux du monde
tirés sur tes yeux Ils

auront

beau Devant leur glace à
perdre haleine
Tendre l’arc maudit

Ent., III0477 il n’y a même que le
merveilleux qui soit beau'

. » Votre appétit de
merveilleux n’est
cependant pas

A.17, III0057 - on pas que l’auteur
poursuit là un dessein beaucoup

moins naïf que son
langage débonnaire
le donnerait à
entendre

A.17, III0058 une époque, et aussi
qu’elles rendent un tribut beaucoup

plus vaste que les
autres aux
aspirations et aux
craintes

A.17, III0070
qui va dominer de haut

les premières : une
étoile

beaucoup
plus brillante s’inscrit
au centre du premier
septénaire et

A.17, III0092 , dont on ne peut se
dissimuler qu’il reste beaucoup plus électif, ont dû à

la rigueur des temps

A.17, III0101 il y a dans le cadre
abominable de la guerre beaucoup

de grandeur
déployée. Cette
grandeur, quand elle
est

A.17, III0104
pas question de formuler

ici les moyens d’obtenir
que

beaucoup
cessent de trouver
dans la guerre un
exutoire à ce

A.F., II0675 l’action. A la tombée du
jour et souvent beaucoup plus tard (je ne me

cache pas qu’ici

A.F., II0688
tenions pour révélateur

d’une inquiétude dont le
sens est

beaucoup plus large qu’il n’a
été donné de l’

A.F., II0729
rapporter la démarche
féminine à la danse, je

jugeais
beaucoup

moins heureux de
l’avoir rapportée à la
natation.

A.F., II0732
autant que je crois

disposer cette fois d’un
document

beaucoup
plus probant que
celui sur lequel je
m’étais alors

A.F., II0748 , en effet, poétiquement,
comme le véhicule de beaucoup le plus rapide et le

plus sûr de l’image

A.F., II0753
implicitement résolu et la

portée de cette
résolution dépasse de

beaucoup
en intérêt humain
celle d’une
technique, quand
cette

A.H.N., II1029
Sociétés savantes, le 3

juin 1906. Nous
trouvâmes

beaucoup
de mauvaise volonté
et des affiches
préparées dans tout
Paris



A.H.N., II1043 lui part une sorte d’«
objection d’inconscience

»

beaucoup plus grave que l’autre
et qui est loin d’

A.H.N., II1057
ces vieilles affaires sont

classées, parce que
nous avons

beaucoup
d’ordre … c’est
pourquoi nous
ordonnons à
Messieurs

A.H.N., II1081
sa grande curiosité

naturelle, il Cl pour sa
part

beaucoup
moins bien placé
pour les séduire ou
les retenir.

A.H.N., II1093 , l’estime qu’une rose
faite avec nouveauté est beaucoup

plus démoniaque …
Si j’avais la gloire de
Paul

A.H.N., II1112 est assurément l’homme
le plus intelligent et (pour beaucoup

) le plus gênant de
cette première partie
du xxe

A.H.N., II1128 temps de guerre, la mort
d’autrui soit considérée beaucoup

plus librement qu’en
temps de paix et que
la

A.H.N., II1168
précèdent ici

immédiatement. La reine
Mab n’a pas

beaucoup
changé depuis
Shakespeare et son
rôle est toujours de
parcourir

A.H.N., II1171
M. Stéphane Lupasco au

système dialectique de
Hegel,

beaucoup
plus tributaire encore
d’Aristote qu’il n’eût
fallu

A.H.N., III0870 que la forme d’humour
qui nous intéresse ait fait beaucoup

plus tôt son
apparition en poésie
qu’en peinture,

A.H.N., III0871
le plan plastique paraît

devoir être situé dans le
temps

beaucoup
plus près de nous et
reconnaître pour son
premier et

A.H.N., III0891
lui valurent ses

premières années
d’incarcération furent, à

beaucoup près, moins horribles
qu’on a dit ”.

A.H.N., III0902 ». Dans sa solitude, il est
parvenu à beaucoup

plus qu’à varier
comme les hommes
les positions de

A.H.N., III0951
y sont moins appréciés
que partout ailleurs …

On a
beaucoup

parlé des hardiesses
de Pétrus Borel, le
lycanthrope,

A.L.N., II0669
un papillon à des
hommes. Mais le
papillon disparaît

beaucoup
plus lentement. Dans
ce dernier cas tout
me porte

A.M., IV0082
à se perdre dans le
brouillard. $ IV0083

Ayant
beaucoup

moins perdu que les
précédentes de la
charge magique qui



A.M., IV0089 de Bosch a commencé à
être prise en

considération et

beaucoup plus récemment
encore que la critique
a entrepris
l’exploration

A.M., IV0171

plus disposés à recueillir
des traditions

légendaires et
historiques dont

beaucoup ne sont connues que
grâce à eux. La peur

A.M., IV0180
autres d’une expression

indirecte. Ce qui est
encore

beaucoup
plus significatif pour
la genèse du
symbolisme, c’est

A.M., IV0181
, s’il recevait ses
hommages, il lui

enverrait
beaucoup

de poissons. (On
remarquera le
glissement de l’

A.M., IV0187
ou les Peaux - Rouges,

a développé une
civilisation

beaucoup
plus « laïque » où la
sorcellerie tient
moins de

A.M., IV0202
Il est d’ailleurs

remarquable que, plus
ancienne et

beaucoup plus chaotique que la
« civilisation du Nil »,

A.M., IV0213 sur le portail ouest de la
cathédrale de Lyon, beaucoup de « bien - pensants

» durent oublier d’y

A.M., IV0246 vrai qu’il se faisait une
idée plus haute que beaucoup

de ses
contemporains et que
la plupart des nôtres,

A.M., IV0251
héraldisme la peinture

d’emblèmes et de
personnages « dont

beaucoup
sont doubles ». Il
semble que depuis
l’aube

C.D.C., I819 années » 2, j’estime qu’il
s’avance beaucoup trop. 1. Il est aisé de

constater que

C.D.C.,
III0209

le « jeu de mots » ne
saurait, à beaucoup

près, se voir assigner
une carrière
exclusivement
poétique.

C.D.C.,
III0657

élémentaire ; en lui sont
incluses des possibilités

de contact
beaucoup

plus étroit entre les
hommes que les lois
qui président

C.D.C.,
III0661

, il est trop aisé de
comprendre que, pour beaucoup de ceux qui en jugent

de l’extérieur, une

C.D.C.,
III0662

historiques et en
déterminent de façon

prépondérante la forme
dans

beaucoup
de cas », l’effort
intellectuel ne peut
être

C.D.C.,
III0663

de sentir qui viennent, à
coup sûr, de beaucoup

plus loin et ne sont
pas sans admettre de
nombreux

C.D.C., ont fait prévaloir leurs beaucoup de ces monuments



III0678 armes et leurs dieux.
Mais

disparaissent encore
sous l’herbe rase et

C.D.C.,
III0696

et moi. Sur cet écran se
déroulait une vie beaucoup

plus agitée et
agitante que toutes
les autres, aussi

C.D.C.,
III0703

, Trotsky m’a maintes
fois répété qu’il comptait beaucoup

, pour faciliter un
regroupement
Révolutionnaire, sur
l’activité

C.D.C.,
III0709

UNIVERSITÉ DE YALE,
10 DÉCEMBRE 1942 Je

sais que
beaucoup

d’entre vous touchent
à la bifurcation de
leur ligne

C.D.C.,
III0714

autre ampleur. Observez
qu’alors l’accent portait

avec
beaucoup

moins de précision
qu’aujourd’hui sur le
conflit idéologique

C.D.C.,
III0716

attarde à lui, c’est qu’il a
été beaucoup

plus près que
quiconque de penser
que pour améliorer le

C.D.C.,
III0717

des nazis à Vienne en
1938, fut - il beaucoup

de communications
d’extrême importance
si persévéramment
incomprises, d’

C.D.C.,
III0730

l’antagonisme entre la
poésie et la musique

(apparemment
beaucoup

plus sensible aux
poètes qu’aux
musiciens), qui

C.D.C.,
III0731

les composaient
s’étaient distribués selon

des affinités
inhabituelles mais

beaucoup
plus profondes. « Les
mots ont cessé de
jouer

C.D.C.,
III0740

du Bazar de la Charité »)
de sorte que beaucoup

s’attendent à ce que
l’exposition de 1947
s’

C.D.C.,
III0748

forcés d’admettre que si
l’Art Noir a fait beaucoup de mal, il a été aussi

la source de
C.D.C.,
III0748

de mal, il a été aussi la
source de beaucoup de bien ; que si la

Magie est la fille

C.D.C.,
III0751

de notre vie ne
supportait pas à

découvert une mimique
beaucoup

plus expressive.
Maintenir et attendre
risquaient fort d’être

C.D.C.,
III0764

, Apollinaire … Mais
vous savez bien que tout

est
beaucoup

trop lâché
aujourd’hui. Il y a une
seule

C.D.C.,
III0781

bon marché n’est ici
compensée par rien qui

vaille
beaucoup

mieux qu’elle. Alors
que la croissance du
désir

C.D.C.,
III0788

état psychique
absolument troublé,

beaucoup plus long à se
dissiper que ne le



voisin du néant, état supposent
communément

C.D.C.,
III0793

à un petit nombre
d’oeuvres issues d’un

passé
beaucoup

moins lointain, très
précisément celles
auxquelles la
sensibilité moderne

C.D.C.,
III0793

surgissant de la fouille.
Elle ne les défend pas beaucoup

mieux qu’eux des
manipulations
grossières et des
calculs sordides

C.D.C.,
III0815

chance d’être
apocryphe. Il s’en faut

de
beaucoup

que je sois aussi
rassuré devant « Lys
» et

C.D.C.,
III0830

17 novembre 1883
communiquée par Louis

Barthou. Il est
beaucoup

moins affirmatif qu’en
1883 et ne rejette
pas l’

C.D.C.,
III0836

arbitrer. Qu’on se
rassure. J’ai été beaucoup

trop partie dans ce
procès pour oser
m’affubler en

C.D.C.,
III0851

ne laisse pas, en valeur
explicative, d’être beaucoup

moins satisfaisant ?
Cette thèse, pour
aventureuse qu’elle

C.D.C.,
III0855

décidé des changements
de voix, n’avait pas été beaucoup

plus longtemps à
nous faire « perdre le
fil »

C.D.C.,
III0865

ne pense pas que le
choix entre ces

interprétations soit
beaucoup

plus limité qu’en ce
qui concerne Kafka,
qui

C.D.C.,
III0871

inscrit avec telles
particularités, chacun de

nous est entraîné
beaucoup

trop vivement dans le
cercle des
sympathies et
antipathies pour

C.D.C.,
III0873

chauffées à blanc. Je ne
parle pas ici avec beaucoup

moins d’égards à
l’intelligence de ce
que je

C.D.C.,
III0879

critique qu’elle soit, n’est
pas - à beaucoup

près - de celles qui
laissent l’homme au
plus

C.D.C.,
III0880

cause de l’homme. Il
s’en faut de beaucoup que le rêve, même

s’il entend le bannir

C.D.C.,
III0893

1313 et dont certains
veulent qu’il ait été pour beaucoup

dans le destin
Révolutionnaire de la
ville. Plus souvent

C.D.C.,
III0905

rayon ! Mais, même si
ailleurs la tension est beaucoup

moins soutenue, rien
ne peut faire qu’en
marge

C.D.C., scintiller chaque beaucoup , pour ma part, au



III0905 semaine sur les écrans
Parisiens. Je tiens

scénario français 1.

C.D.C.,
III0917

beauté … On voit que le
nihilisme qu’on prête beaucoup

trop sommairement à
l’auteur des Ubus est
loin d’

C.D.C.,
III0920

avait été découvert par
Alfred Jarry, dont il avait beaucoup connu le père. Mais

pour dire le vrai,

C.D.C.,
III0920

crois que la simplicité du
bonhomme avait tout

d’abord
beaucoup

plus séduit Jarry que
les qualités du
peintre 1.

C.D.C.,
III0938

leur imposer une
discipline sévère ? Votre

réponse m’aiderait
beaucoup

pour mon report.
Conseillez - vous aux
enfants des

C.D.C.,
III0940

de m’interroger plus tôt,
vous m’auriez trouvé beaucoup plus sûr de moi. En

particulier, mon choix

C.D.C.,
III0942

pas que les «
déformations »

volontaires qui, chez
beaucoup

d’artistes modernes,
sont le produit de ce
que

C.D.C.,
III0947

par exemple de la
peinture à laquelle

certains, de
beaucoup

les plus nombreux,
sont venus avant de
se définir

CDT, I0149 en trois parties. Dans la
première salle, de beaucoup

la plus petite, où
pénètre seulement le
jour d’

CDT, I0150 dans la troisième pièce.
Celle - ci est de beaucoup la plus grande, et les

objets s’y trouvent

CDT, I0151
animal qui n’était pas

blessé soutenait l’autre
avec

beaucoup
d’attendrissement.
Quand ils furent à
nos pieds,

CDT, I0169
danseur beau et

cuirassé comme saint
Georges Mais ceci est

beaucoup
plus tard Faibles
Atlantes Rivière
d’étoiles Qui
entraînes les

CM, I0059 mes parents aient du
monde le soir. J’admire beaucoup

la canne de ce
monsieur ; ce sont
les premières

CM, I0059 pas un siège ne tenait
d’aplomb. C’est beaucoup

plus tard que m’est
venu le courage de
résister

CM, I0061 ces chasses ! Et
seulement alors ! Il y a beaucoup

de places dans Paris,
surtout sur la rive
gauche

CM, I0065 cycles insensés soufflent
le vent. On n’a plus beaucoup

de jours à dormir.
Après les fleuves de
lait

CM, I0076 rivières ne sont pas des
miroirs, on a fait

beaucoup mieux depuis dix ans.
Je peux avec une



pierre

CM, I0077 peluche et des kimonos
de satin pâle. On parle beaucoup

de cette charmante
manière d’agiter les
fioles sentimentales
avant

CM, I0080
métro après la

fermeture. La petite pluie
fine a

beaucoup
de mal à se
débarrasser du
rôdeur qui la suit

CM, I0082
les parchemins ciliés des
antichambres ducales. Il

y aura
beaucoup

de monde et nous
aurons l’occasion de
nous faire

Constellations,
IV0335

auquel je tiens le plus.
même si, à beaucoup près, “ la bouche

d’ombre ” ne m’

E.G., III0025

avec une femme
sombrement heureuse

D’ailleurs les moeurs
vont

beaucoup
changer Le grand
interdit sera levé Une
libellule on courra

E.G., IV1054 la dorade S’arrètent
parce que j’ai à changer beaucoup

plus qu’eux Et les
morts sont les oeufs
qui

Ent., III0426
m’est, pour vous
répondre, de me

considérer
beaucoup

plus tard, disons au
sortir de
l’adolescence,

Ent., III0430 …). Il faut reconnaître
que cette époque était beaucoup

moins âpre que la
période qui devait
suivre. Mais

Ent., III0430
tout propos sous

prétexte que certains
d’entre eux sont

beaucoup
intervenus et quand
ce serait de toute
évidence bien plutôt

Ent., III0430
. Peut - être parce que
nous ne connaissons

plus
beaucoup

à qualité du silence
qui vous était si
précieux …

Ent., III0434 il n’en reste pas moins
que Valéry m’a beaucoup

appris. Avec une
patience inlassable,
des années durant

Ent., III0438 restent à sa porte. Ne
s’éclairent pas encore beaucoup

les lampes qui
mènent de
L’Enchanteur
pourrissant au Poète

Ent., III0438 sur moi, c’est la sienne.
On a beaucoup

commenté l’attitude
de Vaché mais c’est
vous qui

Ent., III0447 neuf, je me demande si
elles ne doivent pas beaucoup

aux Non - sens
d’Edward Lear.
Aragon devait

Ent., III0450 le trahissait jamais ; il
était merveilleux.

beaucoup plus théoricien
qu’Apollinaire : il eût



Reverdy était même été pour

Ent., III0450
, mais il est vrai que
cette passion entrait

pour
beaucoup

dans son charme.
Nul n’a mieux médité
et

Ent., III0459 inconnu. Picabia, à ce
moment, s’agite beaucoup

. Quelle est votre
opinion d’alors sur sa
poésie

Ent., III0462 d’ailleurs pas contenté
d’écrire, on s’est beaucoup

produit en public,
puisque ont eu lieu
coup sur

Ent., III0471
pour me convaincre

(dans une sphère qui
excède de

beaucoup
celle de Dada et
s’étend à de
nombreux éléments

Ent., III0473

déjà des perspectives
précises ? ANDRÉ

BRETON : Précises
serait

beaucoup
dire. Tous alors, nous
sommes d’accord
pour

Ent., III0477 . spiritisme ? Certes, il
s’en fallait de beaucoup

. Tout ce qui ressortit
au domaine du
spiritisme et

Ent., III0478 , sentimental, etc., qui
passent pour être beaucoup

plus du ressort de la
pensée orientale que
de la

Ent., III0486
ailleurs … Cette sève

nourrissait déjà un
nombre de poètes

beaucoup
plus important qu’au
départ ? Entre -
temps,

Ent., III0495 son bien dans « Le Beau
Navire », Artaud beaucoup

plus sombrement
savourait « Le Vin de
l’assassin »

Ent., III0497 la terre. On oublie trop
que le surréalisme a beaucoup aimé et que ce qu’il a

flétri avec rage

Ent., III0506 de vue ? Oui, j’avoue
que cela ressemblait beaucoup

à une conversion en
masse. Sur le plan
strictement

Ent., III0506 . Les surréalistes, en
particulier, y ont mis beaucoup du leur. Ils étaient

tombés d’accord, en

Ent., III0507
déterminante sur

l’orientation politique du
surréalisme ? On a

beaucoup
exagéré l’influence
de Naville sur les
décisions communes
qui

Ent., III0517 transcende toutes les
autres, il s’en faut de beaucoup

que certains d’entre
eux ne déméritent
pas journellement de

Ent., III0519 autres vont suivre - il
s’en faut encore de beaucoup

que nos rangs se
clairsèment. Parmi
les adhésions les

Ent., III0520 la fois actif et passif du beaucoup dit, depuis lors, que



terme. On a cette agitation était le

Ent., III0520
une grave contradiction

interne. Même, à en
croire

beaucoup
de ceux qui se sont
penchés
ultérieurement sur ce
problème

Ent., III0524 ailleurs, ne s’en tinrent
pas là ; avec beaucoup

d’obstination ils
cherchèrent à
m’atteindre plus
gravement dans

Ent., III0531 en eux son exutoire ? Il
s’en faut de beaucoup

qu’il se traduise
uniquement dans des
oeuvres de caractère

Ent., III0532
serait impossible. Un

exemple : la plus
discutable à

beaucoup
d’égards de ces
manifestations - mais
non celle qui

Ent., III0538 ce qu’il contient (il s’en
faut de beaucoup

) mais j’aime la
volonté qu’il marque
de

Ent., III0540
contact avec Léon Blum
et de lui représenter ce

que
beaucoup

d’entre nous
persistaient à
attendre de lui. Je

Ent., III0549
première rencontre avec

Trotsky, laquelle devait
être suivie de

beaucoup d’autres. Je n’ai pas
assez insisté sur

Ent., III0550
constituer sa très grande
attraction personnelle : y

entraient pour
beaucoup

, cela va sans dire,
non seulement le
prestige

Ent., III0553

tendances
révolutionnaires non

Staliniennes, il s’en faut
de

beaucoup
que puisse être
réalisée entre ces
tendances l’unité
organique

Ent., III0569
déchu des aspirations de

ma jeunesse et c’est
déjà

beaucoup , à mes yeux. Ma vie
aura été vouée

Ent., III0570

cela marque un échec
indiscutable et

représente à certains
égards

beaucoup de temps perdu, cela
n’aura peut - être

Ent., III0571 ai défendues. À mon
gré, c’est déjà beaucoup

trop qu’on commence
à enseigner le
surréalisme dans les

Ent., III0578 de la campagne autour
de New York … J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu

du cours de l’

Ent., III0579 songe qu’un rideau à
demi tiré est aussi pour beaucoup

dans l’attirance qu’a
toujours exercée sur
moi le

Ent., III0585 le rythme, les images », beaucoup de causes



d’où « d’enténébrement ».
Mais le surréalisme,

Ent., III0601
semble que, dans son

principe, le surréalisme
ait

beaucoup
fondé sur l’aspect
libérateur de la
poésie surréaliste.

Ent., III0602
et le marxisme ont
ébranlé la morale

traditionnelle et que
beaucoup

en ont profité pour
s’accorder toute
licence (par

Ent., III0610 À chacun selon ses
désirs ». Est - ce beaucoup plus ambitieux, si l’on

y réfléchit ? Qui

Ent., III0616 à le pourrir. Quoi qu’il en
coûte à beaucoup d’entre nous, sans

doute faudra - t -

Ent., III0621
Novalis et deNerval

(naturellement on
pourrait la faire remonter

beaucoup plus loin), passe par
Gauguin, comme elle

Ent., III0630
expression est limitée

plus qu’autrefois et par
des moyens

beaucoup
plus savants, qui ne
dépendent pas des
pouvoirs officiels

Ent., III0633
. Ses incursions clans

les différents domaines
seraient ainsi rendues

beaucoup
plus sensibles. Nous
en sommes
arbitrairement réduits
à morceler

Ent., III0633 sur la route de la science
(la réciproque est beaucoup

plus douteuse) ne
saurait donner à
penser qu’ils

Ent., III0637 autres auxquels, je le
croix, les artistes doivent beaucoup

… Certes. Je vous
accorde que les
ponts ne

Ent., III0645
sont les conclusions
pessimistes de cette
philosophie qui, par

beaucoup
, ont été adoptées
d’office sans même
que ses

Ent., III0647 haine de la syntaxe ? Je
crois que c’est beaucoup

dire. La poésie exige
d’autres moyens
syntaxiques que

F.M., II1193
est admis à contempler

les grands festins On
aime toujours

beaucoup
voir manger sur la
scène De l’intérieur
du pâté

M_1, I0313
débuts de romans, de

l’insanité desquels il
attendait

beaucoup
. Les auteurs les plus
fameux seraient mis
à contribution

M_1, I0315 chambre, permettez -
moi de la passer, avec beaucoup d’autres. Holà, j’en

suis à la

M_1, I0316
partie du monde

intellectuel, et à mon
sens de

beaucoup
la plus importante,
dont on affectait de
ne plus

M_1, I0319 lire : le poète travaille. il
y aurait encore beaucoup à dire mais, chemin

faisant, je n’ai



M_1, I0323 je ne prétends pas avoir
fait. Il faut prendre

beaucoup sur soi pour vouloir
s’établir dans ces
régions reculées

M_1, I0326 d’autre, l’illusion d’une
verve extraordinaire, beaucoup

d’émotion, un choix
considérable
d’images d’une

M_1, I0331
dans le surréalisme et

me somme encore d’en
attendre

beaucoup
. Aujourd’hui Desnos
parle surréaliste à
volonté. La

M_1, I0340
, parmi lesquels ceux

que je viens de signaler
et

beaucoup
d’autres que seules
pourraient nous livrer
une analyse logique

M_2, I0803 tel propos distrait de son
contexte, on aura fait beaucoup

de gorges chaudes,
on n’aura réussi à
grouper

M_2, I0803
gorges chaudes, on

n’aura réussi à grouper
que

beaucoup
d’ignorants. On ne
sera pas parvenu à
accréditer

M_2, I0814 quel client ! M. Robert
Desnos. Il a beaucoup

déçu en ne
commandant qu’un
citron pressé. Devant

M_2, I0815 l’espoir placés, à de
rares exceptions près, beaucoup

trop généreusement
dans les êtres, une
déception nouvelle
qu’

M_2, I0818 vous n’y comprenez rien,
ni vous, ni beaucoup d’autres, mais vous y

verrez un jour ce

M_2N, I0832 les témoignages d’êtres
qui vous suivent, et dont beaucoup

sont différents de ce
que vous êtes, mais
comme

M_2N, I0835
, notamment, qu’à
l’heure actuelle on

puisse
beaucoup

attendre de certains
procédés de
déception pure dont
l’application

M_3, III0005 que je trouve beau, il
s’en faut de beaucoup

que j’accorde le
même crédit à ces
constructions
abstraites

M_3, III0006

l’intérieur de ce
mouvement -

considérées en général
comme

beaucoup
trop sévères - n’ont
pas cependant rendu
impossible le

M_3, III0006 de nuit Avida Dollars. il
s’en faut de beaucoup

, déjà, que le
surréalisme puisse
couvrir tout ce

M_3, III0010 for intérieur, à leur
propre système

beaucoup de ceux qui
continuent à militer



rationaliste, par pour la
transformation du

M_3, III0012 bruit de la mer. ça ne se
portait plus beaucoup

ces derniers temps
mais, foutre, ça
revient à

N., I0647 , plus troublants que je
ne pensais. il dit beaucoup plus qu’il ne veut

dire, il me fait

N., I0663 , qui ôtait son binocle. ce
film, de beaucoup celui qui m’a le plus

frappé, s’appelait

N., I0676 fille, très rieuse. elle
continue à parler avec beaucoup

d’animation à
quelqu’un qui paraît
être un ouvrier

N., I0687
chaînes ne nous

écrasent pas, comme
elles font de

beaucoup
de ceux dont vous
parlez. mais elle est
aussi

N., I0687 ce pas ? tranchons - en,
des héros : beaucoup

de malheureux et
quelques pauvres
imbéciles. pour moi,

N., I0710
lui connaissais pas

encore. elle compose un
moment avec

beaucoup d’art, jusqu’à en
donner l’illusion très

N., I0713
ils ne lui manquent

jamais et elle paraît y
tenir

beaucoup
. au Vésinet, toutes
lumières éteintes,
impossible de

N., I0716
connaître à Saint

Germain, par exemple.
j’aime

beaucoup
ces hommes qui se
laissent enfermer la
nuit dans un

N., I0716 , n’en sauraient - ils pas
de cette femme beaucoup plus que nous n’en

savons ? il se peut

N., I0721
elle en découpa

malheureusement toute
la partie inférieure, de

beaucoup la plus insolite. le
dessin, daté du 18

N., I0741 connaissance, de tenir
compte, et aussi, mais beaucoup

plus
dangereusement, en
passant la tête, puis
un

N., I0753 pas parti. elle est faite de
saccades, dont beaucoup

n’ont guère
d’importance, mais
que nous savons

P.C., IV0866
Picabia. Contenons donc

notre grand chagrin.
Certes,

beaucoup
d’entre nous ne
savent comment
échapper au
déchirement ;

P.C., IV0871
”. A cette époque

l’inquiétude l’emportait
de

beaucoup
, quoique les menues
surprises de la rue
pussent de

P.C., IV0875 calvitie commençante, beaucoup plus accusée et



moustache horizontale,
mais ” impériale ”

poitrine seule
découverte) reparaît
dans un

P.C., IV0891
BOIS Je suis un

CROCODILE des bois
qui a été

beaucoup
chassé. Nombre de
ceux qui m’ont
poursuivi ont

P.C., IV0896 SCARABÉE ; 3° (et
c’est, à beaucoup près, le cas le plus

intéressant) quand,

P.C., IV0899
près impossible à

décrire. MOI : Voilà qui
va

beaucoup
mieux. Maintenant,
pour ce qui est de
voir

P.C., IV0902
rencontre à profusion

par basse température
et qui préfère de

beaucoup la montagne à la mer.
Ma corne s’est

P.C., IV0904
Celui - ci est

généralement de très
grande taille et

beaucoup
plus dur que les
autres braves. Alors
que la

P.C., IV0910
accusé dont elle les

cerne avec le contour en
général

beaucoup

plus vague des
créatures humaines
auxquelles elle
prétend nous
intéresser

P.C., IV0916
sa répercussion sera

plus grande et plus
durable, à

beaucoup
près, sur le plan
lyrique. Baudelaire,
qui

P.C., IV0930 pas mon amie - - il s’en
faut de beaucoup

- - mais ma
maîtresse comme on
ne craignait pas

P.C., IV0968 ou est donné pour ”
providentiel ”. On parle beaucoup

d’” âmes ” ces
derniers temps :
Staline leur

P.C., IV0988
avoir disposé de bien
autres ressources et

d’être allé
beaucoup

plus loin que ses
devanciers.
Convenons que
l’esprit

P.C., IV0989 été. La plus grande
merveille encore, et à beaucoup près, c’est que son

pouvoir d’exaltation,

P.C., IV1000
résidait le propre de son

mouvement et qui
entraient pour

beaucoup
dans son charme.
Pour tout ce qui est
des

P.C., IV1016 ”, pourquoi cela ? - - J’ai
toujours beaucoup

plus compté sur
l’action collective que
sur l’action

P.C., IV1017
personnelles sont

remarquables, et n’avez
- vous pas

beaucoup
fait pour la
découverte de
certains peintres et
l’intérêt



P.C., IV1020 dans l’autre, les objets
usuels ? Depuis lors

beaucoup d’eau, tumultueuse, a
passé sous ce pont

P.C., IV1025 , par définition, un être
gouverné par des affects beaucoup

plus élémentaires
que les nôtres. Rien
de moins propice

P.C., IV1028
devant la sensibilité

populaire comme on la
façonne, retiennent

beaucoup plus de la cape que
de l’épée. Non

P.C., IV1032
cours sur le surréalisme.

Nous convînmes que
c’était

beaucoup
trop … Mais voici un
catalogue
d’exposition établi en

P.C., IV1036
qu’elle pâtit avant tout de

la honteuse tolérance
dont

beaucoup
ont fait preuve envers
les pires forfaits du
régime stalinien

PDJ, I0382 . Il est à remarquer, dans
ce cas de beaucoup

le plus riche de tous,
que les
automatismes verbo

PDJ, II0265 été trop rapide pour qu’il
n’y passe pas beaucoup

du rêve de notre
époque, pour qu’elle
ne

PDJ, II0269
aussi une promesse

éclatante. Un couple des
oiseaux de

beaucoup
les plus rares, et qui
changeaient de
forme avec

PDJ, II0284
Souvarine, leur erreurs
de caractère. Je répète

que
beaucoup

de révolutionnaires,
de tendances
diverses, n’en
conçoivent

PDJ, II0290 grands. On sait qu’à
cette théorie comme à beaucoup

d’autres non moins
précaires, nous
avons opposé l’

PDJ, II0292 vie intérieure ? ” Cette
question est d’un tour beaucoup plus subtil qu’elle

n’en a l’air,

PDJ, II0293 Orient. Ce mot qui joue
en effet, comme beaucoup

d’autres, sur un sens
propre et plusieurs
sens

PDJ, II0299 ne sût dire à quelles fins
(mais nous étions beaucoup dans le même cas).

De la mise en

PDJ, II0309

pouvons entretenir de
mieux comme

sentiments suspects. On
peut

beaucoup
attendre d’un assaut
méthodique de ces
derniers contre la

PDJ, II0313 quoi qu’il arrive, à payer
en émotions tout beaucoup trop cher, s’il faut voir

là les grands

PDJ, II0315
Cette affirmation a,

d’ailleurs, perdu
aujourd’hui

beaucoup
de sa rigueur,
Rimbaud et surtout
Lautréamont ayant
depuis



PDJ, II0336 plus ou moins écho. Il
semble bien évident que

beaucoup de camarades, faute
de temps ou
d’argent,

PDJ, II0337 . L’examen auquel nous
avons pu nous livrer de beaucoup

d’envois du
concours, et
spécialement d’un
trop

PDJ, II0349
premier moment

d’émotion passé, mieux
vaut, à

beaucoup
près, prendre ces
personnages pour ce
qu’ils sont

PDJ, II0356
nature platonique de ces

relations, Bettina, en
publiant

beaucoup
plus tard, non sans
lui faire subir divers
remaniements

PDJ, II0357
défendre, devant cette

Correspondance
fameuse, de penser à

beaucoup
de fleurs sous
beaucoup de glace.
Rien n’y

PDJ, II0357
Correspondance

fameuse, de penser à
beaucoup de fleurs sous

beaucoup de glace. Rien n’y est
non plus pour

PDJ, II0357 homme d’intérieur ayant
cuisine, cave, bonne et beaucoup

de soucis
domestiques ; mais il
n’est pas au

PDJ, II0379
autre part qu’en dépit de
la regrettable ignorance

où
beaucoup

sont encore de ses
travaux nous
sommes bien plus
largement

PDJ, II0386 est son ” J’ai dit ”. Je
regrette beaucoup

mon automatisme
primitif, mais la
transformation s’est
faite

PP, I0199 en café, de cinéma en
cinéma, il dépensait beaucoup

plus que de raison,
se créant une
atmosphère à

PP, I0207
la notion d’un

Formidable “ ubique ” est
pour

beaucoup
dans notre terrible
joie. Nos goûts (faits
sans

PP, I0216 il nous confia que son
héros, Sengle, aimait beaucoup les mares : “ On ne

sait jamais les bêtes

PP, I0233 du reste, à l’immortalité
simple (j’ai beaucoup

de peine à admettre
qu’un jour mon coeur
cessera

PP, I0234 , a dit Lautréamont, que
“ la métaphore rend beaucoup

plus de services aux
aspirations humaines
vers l’infini que

PP, I0234 sens. De l’unité de corps
on s’est beaucoup

trop pressé de
conclure à l’unité
d’âme,



PP, I0235 ” Il faut lui rendre justice.
Il m’a

beaucoup crétinisé ” c. ” Nul, au
fond d

PP, I0253
périphrases lui

conviennent) m’amuse,
depuis longtemps,

beaucoup plus qu’il ne
m’alarme. Plus j’irai

PP, I0253 d’un seul de mes pions !
J’ai encore beaucoup à écrire, mais je

connais mon but et le

PP, I0255 médecin de quartier. Ah !
il n’aime pas beaucoup

la France, restée
seule indifférente à
ses travaux.

PP, I0255
de ma vie ” ou “

Heureusement, nous
comptons

beaucoup
sur la jeunesse ”.
L’ESPRIT NOUVEAU
Le lundi

PP, I0258
une catastrophe dans sa

vie ? Aragon et Breton
avaient

beaucoup
de mal à comprendre
l’intérêt passionné
qu’ils portaient

PP, I0274 , c’est grâce à lui qu’il
nous est beaucoup

pardonné. Passait
encore
l’inobservation du rite
littéraire,

PP, I0274 m’attends bien à ce que,
lecture faite, beaucoup

estiment avec
soulagement que la “
poésie ” n’y

PP, I0281 décidés dans la nuit.
Cette nuit est, pour beaucoup , complète, et je ne

m’attends pas à

PP, I0284
certains pensaient qu’à

force de servir ils
s’étaient

beaucoup affinés, d’autres que,
par essence, ils

PP, I0291

mise en cette
circonstance et le

moindre effet théâtral
ferait

beaucoup
mieux mon affaire.
Alfred Jarry devant le
rideau,

PP, I0292
- on appris, de

sensations élémentaires.
Je compte

beaucoup
plus sur la
communication de
ces sensations que
sur la

PP, I0292 des idées. D’autre part,
je me fie beaucoup

à cette curiosité
impénétrable qui fait
qu’au point de

PP, I0295 qui valent d’être prises
en considération. On a beaucoup abusé de ces mots,

les temps derniers, et

PP, I0295 à ce besoin d’affirmation
d’une cause commune à beaucoup

d’hommes et s’en
tenir à rapprocher,
comme

PP, I0296 ai pas même assisté à
leur déclin. On a beaucoup

médit des écoles et
c’est à qui répétera
que



PP, I0297 à ce que la peinture
semblait, avant Picasso,

beaucoup plus à la merci de
ses moyens
matériels que la

RACB, II0052 moins libre, mais plus
divers, plus insistant et beaucoup

plus joli. Cinq
chambres aux portes
et fenêtres
condamnées

RACB, II0097
delà Ce timbre est

oblitéré par le zodiaque
On a

beaucoup
de peine à déchiffrer
mon nom dans sa
dentelure Quand

S.P., IV0350 raison d’être. Il me
semble que je puis beaucoup

exiger d’une faculté
qui, par - dessus
presque

S.P., IV0362 le geste d’offrir un
bouquet. Mais c’est beaucoup

demander à ce
bouquet que de
dérober la main qui

S.P., IV0373 quoi il tenait le moins, ce
dont, a beaucoup près, il ne se sentait

pas le plus riche

S.P., IV0391
avec la science de

Masson, nous
suggéreraient - ils

beaucoup
plus que ces
réactions dont nous
ne voulons être que

S.P., IV0404
fermée à toute

concession et c’est, là
où

beaucoup
ne voudront voir que
le site préféré des
obscures et

S.P., IV0420 mode léger, prend, avec
Dada, un caractère beaucoup

moins platonique.
L’irrespect s’est accru
au possible

S.P., IV0425 à Chagall. Les poètes
eux - mêmes lui doivent beaucoup - Apollinaire, à qui il a

inspire le poème

S.P., IV0428 dans la même lutte que
Max Ernst mais en quête beaucoup

plus tôt de principes
autorisant à se
fonder sur eux

S.P., IV0432 images de rêve, s’est
avérée à l’expérience beaucoup

moins sûre et même
abondant en risques
d’égarement.

S.P., IV0447 . Quant à Matta, il est
déjà clair pour beaucoup qu’il dispose de tous

les charmes. III.

S.P., IV0513
dessins étonnamment

alertes et incisifs, conçus
dans un esprit

beaucoup
plus conciliant,
entretenaient
d’ailleurs avec ces
oeuvres rigoureuses

S.P., IV0514
- à la mémoire de

Lichtenberg, pour lui
trouver

beaucoup
plus loin quelque
analogie avec une
autre, d’expression

S.P., IV0529
convenir qu’une telle

question se pose d’une
manière

beaucoup
plus aiguë à partir de
l’introduction en
physique de



S.P., IV0542 pas de longue date que
l’énigme du sphinx dit

beaucoup plus, et tout autre
chose, qu’elle ne

S.P., IV0548
pas raison de certaines

plantes carnivores. Voici
Max Ernst

beaucoup
plus loin dans le
temps, auprès de
Sémiramis.

S.P., IV0593 au procédé du point,
répond, d’une manière beaucoup

plus essentielle, à
une volonté
architecturale qui se
traduit

S.P., IV0622
Enfin, selon la même

tradition, vous avez
distribué

beaucoup de coups de bâton et,
quand je pense à

S.P., IV0701 seul cerveau et qu’elles
sont douées, à un beaucoup

plus haut degré, du
pouvoir de dérive
dont la

S.P., IV0716 des spirites qui m’ont
écrit, j’ai encore beaucoup à accomplir. En tout

cas, c’est toujours

S.P., IV0717 avoir jamais fumé ni bu
d’alcool. Il insiste beaucoup

sur le caractère
bénéfique de ses
tableaux dont, à

S.P., IV0756 le « bateau solaire »
atrébate, d’un or beaucoup

plus pâle, celui du
Maeterlinck de
Serres chaudes.

S.P., IV0758
accueillie que

fraîchement par le grand
nombre et même que

beaucoup
, tirés de leur profond
sommeil, n’eussent
pas

S.P., IV0765
exemple, que les

anciens modes figuratifs
soient tenus par

beaucoup
pour périmés, que
l’objet extérieur,
même soumis

S.P., IV0788 richesse nécessaire ».
Le mot « inertie » est beaucoup

trop passif pour
convenir. Autre chose
est cette filtration

S.P., IV0812
pruderie bégueule, nous

penchons à partager
l’aversion de

beaucoup
de gens pour ces
mots qu’on nous dit
être

V.C., II0113 où il s’est attendu à
rêver. C’est beaucoup , en apparence : au

fond ce n’est rien

V.C., II0116 et ceci pour les raisons
suivantes : c’est de beaucoup

la trouvaille la plus
originale que cet
auteur ait faite

V.C., II0118 dans la vie inconsciente,
que je tiens, à beaucoup

près, pour
l’acquisition la plus
importante de la

V.C., II0129 d’habillement. Cette
cravate, que j’ai dû beaucoup

porter, est
maintenant usée. La
chemise rouge :

V.C., II0143 discrimination qui permet beaucoup entendu reparler, ces



son comportement social
normal. On a

dernières années, de
quelquesunes des

V.C., II0154 dans l’inconnu où je me
débattais, c’était beaucoup

pour moi de faire se
tourner vers moi ces
inconnues

V.C., II0158 lui adressai, elle répondit
sans embarras (j’étais beaucoup

trop ému pour me
faire une idée
nouvelle de ses

V.C., II0158 Feuerbach, ce qui me
suffit. (J’aime beaucoup

, d’autre part, les
écrivains naturalistes
: pessimisme

V.C., II0159 - là. Je les trouve, en
moyenne, beaucoup

plus poètes que les
symbolistes qui, à la
même

V.C., II0169 . Le plus étrange est que
je n’avais jamais beaucoup

aimé le dernier mot
du dialogue, Tout
enfant je

V.C., II0169 qui m’avait conduit à la
porte du coiffeur allait beaucoup

trop lentement,
j’avais dû même en
faire l’

V.C., II0170
scintiller chaque

semaine sur les écrans
parisiens. Je tiens

beaucoup , pour ma part, au
scénario français et à

V.C., II0170 Midi moins vingt : je
savais que j’allais arriver beaucoup trop tôt. Il ne me

restait plus qu’à

V.C., II0174 où, à la fin des classes,
des histoires beaucoup

plus terrifiantes, dont
je n’ai jamais pu
savoir

V.C., II0178 bien qu’on ait souvent la
perception d’une clarté beaucoup plus vive. ” Je vois

mal ce qu’une

V.C., II0190
du besoin humain serait
pour faire mettre celui -

ci
beaucoup

plus diversement,
beaucoup plus
largement à
contribution. Toutes

V.C., II0190
pour faire mettre celui -

ci beaucoup plus
diversement,

beaucoup
plus largement à
contribution. Toutes
les puissances de la

V.C., II0193 pas. J’ai parlé de
suicides. On a beaucoup

remarqué, malgré
tout, ces congés
brusques pris de

V.C., II0201
passagèrement que

dans un coin de serre,
pour trouver

beaucoup
plus tard sa place au
centre du nouvel
ordre,

V.C., II0203
la suppression des

classes. Ce besoin est
pour cela

beaucoup
trop insituable dans
le temps et c’est
même,

A.17, III0049 des tourbillons. Et aussi beauté qui a toujours



tu es belle de cette subjugué les
hommes, de cette
beauté

A.17, III0049
beauté qui a toujours

subjugué les hommes,
de cette

beauté
qu’ils redoutent et
honorent dans la
personne d’Hélène

A.17, III0049
et honorent dans la

personne d’Hélène, de
cette

beauté
sur quoi la fatalité
même s’acharne en
vain,

A.17, III0049 mystérieux : ” Je suis
Hélène. ” Et cette beauté , à tous ceux qui sont

à même de la

A.17, III0050 de tous tes feux. Il se
peut que la beauté ne donne toute sa

mesure qu’à ce prix.

A.17, III0055 opprimées, l’aspiration à
la vérité, à la beauté , oserai - je dire à la

bonté, en

A.17, III0067 , ne sont pas contenues
dans ces instants où la beauté

, comme pour faire
voir plus loin, soudain
rend

A.17, III0080
y attachait tant de prix,

que soient
sauvegardées la

beauté
, la grâce,
l’animation, toutes les
ressources

A.17, III0084 corps, qui fut le siège de
la toute - beauté

et de la toute -
sagesse, elle est
condamnée

A.F., II0678 des années j’ai demandé
qu’on allât chercher la beauté

nouvelle, la beauté ”
envisagée
exclusivement à des
fins

A.F., II0678
demandé qu’on allât

chercher la beauté
nouvelle, la

beauté
” envisagée
exclusivement à des
fins passionnelles ”.
J’

A.F., II0680 mot convulsive, que j’ai
employé pour qualifier la beauté qui seule, selon moi,

doive être servie,

A.F., II0680 . Il ne peut, selon moi, y
avoir beauté - - beauté convulsive

- - qu’au prix de

A.F., II0680 peut, selon moi, y avoir
beauté - - beauté

convulsive - - qu’au
prix de l’affirmation
du

A.F., II0681
qui tente,

esthétiquement comme
moralement, de fonder la

beauté
formelle sur un travail
de perfectionnement
volontaire auquel il
appartiendrait

A.F., II0682
. A ces deux premières

conditions auxquelles
doit répondre la

beauté
convulsive au sens
profond du terme, je
juge nécessaire

A.F., II0682 adjoindre une troisième beauté ne pourra se dégager



qui supprime toute
lacune. Une telle

que du sentiment
poignant de la

A.F., II0682 utilité qu’on voudra,
enlève à mes yeux toute beauté à ce qui n’est pas

elle. C’est

A.F., II0687 l’Atelier massacrer une
pièce de John Ford. La beauté

convulsive sera
érotique - voilée,
explosante - fixe,

A.F., II0727 donné libre cours dans
le texte dit : ” La beauté

sera convulsive ”
écrit quelques jours
plus tôt).

A.F., II0744 ai pas réussi encore à
obtenir du génie de la beauté qu’il soit tout à fait le

même avec ses

A.F., II0763
ainsi énigmatique, ainsi

capable de porter aux
nues la

beauté
naturelle et de tout
engloutir. C’est mon
coeur

A.F., II0765
tour sans fenêtres.

L’attraction est rompue,
la

beauté
même du visage
aimé se dérobe, un
vent de

A.F., II0779 se rompre au - dessus
du précipice pour que la beauté

allât vous cueillir
comme une
impossible fleur
aérienne, en

A.F., II0783 moi, dans toute la force
du terme, la beauté , dans toute la force

du terme, l’amour

A.H.N., II1070
Pierre Janet - a une

conception très
intéressante de la

beauté
littéraire, il faut que
l’oeuvre ne contienne
rien

A.H.N., II1118
latent de sublimation :
serait la possibilité de

choir en
beauté , de se reposer sur

l’humus dont use la

A.H.N., III0958
étonnement sont une
partie essentielle et la

caractéristique de la
beauté

. - Deux qualités
littéraires
fondamentales :
surnaturalisme et
ironie

A.M., IV0078
s’en prendre aux

organismes officiels qui
prétendent régenter la

beauté
après l’avoir privée
de l’afflux de tout
sang

A.M., IV0081
conditionnées qu’elles

ont prise sur nous mais
par la

beauté
qui se dégage
d’elles, quand bien
même celle

A.M., IV0183
nouvelles réintégrations.
Mais « j’appelle monstre

toute inépuisable
beauté » (Alfred Jarry) et

nous sommes ici au

A.M., IV0226 « extérieur » que son
contemporain flamand,

maigre la

beauté panthéiste d’un
paysage ruinique où



les palmiers se
mêlent

A.M., IV0237 le voit, le riche et
voluptueux amant de la beauté

plastique dont
l’image légendaire se
forma sous
l’influence

A.M., IV0283 assise « sur ses genoux
»). Non la beauté « classique » qui ne

doit rien à la vie

A.M., IV0283 qui ne doit rien à la vie,
non la beauté

des ultra -
modernistes qui
écoutent encore
Apollinaire
fâcheusement
promettre

A.M., IV0283
Breton a presque défini

l’indéfinissable en disant
de cette

beauté
nouvelle et pourtant
immortelle, de cette
beauté « convulsive

A.M., IV0283
de cette beauté nouvelle

et pourtant immortelle,
de cette

beauté
« convulsive »,
qu’elle « sera
érotique -

C.D.C.,
III0672

peut bien être « celle qui
avance » sinon la beauté

de demain, masquée
encore au plus grand
nombre et

C.D.C.,
III0683

de rendre grâce de son
existence. Ainsi est la beauté . … … … ….. 1938.

POUR

C.D.C.,
III0725

surréalisme a réussi à
donner une figure

nouvelle à la
beauté . DÉCLARATION

VVV l VVV : c’est - à

C.D.C.,
III0778

au sens de vivre dans
(ou avec) la beauté . Mais travail ne doit

pas être le mot,

C.D.C.,
III0792

maintenir en posture
d’apprécier sous toutes

ses formes la
beauté . La beauté est, dans

ce domaine, le

C.D.C.,
III0792

d’apprécier sous toutes
ses formes la beauté. La beauté

est, dans ce
domaine, le grand
refuge.

C.D.C.,
III0792

l’absence ou à la perte
du sentiment de la beauté

. Lui seul est capable
de nous concilier ce
qui

C.D.C.,
III0822

Enfer : « Je sais
aujourd’hui saluer » la beauté ». Ainsi la beauté

qu’il salue ne serait
C.D.C.,
III0822

aujourd’hui saluer » la
beauté ». Ainsi la beauté qu’il salue ne serait

rien d’autre que la

C.D.C.,
III0822

qu’il salue ne serait rien
d’autre que la beauté

conventionnelle - qui
sait, académique ? -
C’est

C.D.C., appeler à une faculté beauté exige qu’on jouisse le



III0845 autre que l’intelligence.
La

plus souvent avant
de comprendre

C.D.C.,
III0870

coup sûr le goût humain,
le sens de la beauté

selon l’humble
critérium que nous
nous passons étaient
là

C.D.C.,
III0871

façon spasmodique de
sentir (d ‘ Analyse de la beauté

, de Guillaume
Hogarth à la
Construction de
l’homme

C.D.C.,
III0885

l’espace … Le public ne
sait rien de la beauté , qu’il confond encore

avec le joli, le

C.D.C.,
III0885

avec la norme » et se
montre sensible à la beauté

de certaines d’entre
elles. Hans Prinzhorn
1,

C.D.C.,
III0917

qui ne comprend.
J’appelle monstre toute

originale inépuisable
beauté

. » Toute originale
inépuisable beauté
… On voit que

C.D.C.,
III0917

monstre toute originale
inépuisable beauté. »

Toute originale
inépuisable

beauté
… On voit que le
nihilisme qu’on prête
beaucoup

CDT, I0168
se dessèche sur les

rochers Puis sous une
apparence de

beauté
ou de raison contre
toute apparence
aussi Et les deux

CM, I0057
préparent leur entrée.

Ce sont des plantes de
toute

beauté
plutôt mâles que
femelles et souvent
les deux à la

CM, I0061
Tu m’as blessé avec ta

fine cravache
équatoriale,

beauté
à la robe de feu. Les
défenses des
éléphants

CM, I0090 orage suffisait. Très loin
ou tout près, la beauté

humide des prisons
était méconnue. Les
meilleurs refuges
sont

Constellations,
IV0313

même coin que les
cieux. Au centre, la beauté

originelle, balbutiante
de voyelles, servie
d’un suprême

Constellations,
IV0335

d’un flot de rubans de
Riemann - - la beauté , qui l’appréhende a

déjà le pied sur la

Ent., I429 , de la noblesse
d’expression. Certes, la beauté qu’ils honoraient

n’est plus la nôtre et,

Ent., III0473
derrière soi sans se

retourner : Je contemple
enfin la

beauté
sans poiles, la terre
sans taches, la
médaille

Ent., III0580 la jeunesse seule
confère ce qu’on appelle

beauté du diable », celle qui
ne laisse après elle



« la

Ent., III0622 bord d’un ruisseau sous
bois ». Seule la beauté

charnelle et le désir
trouvent à s’épanouir
dans cette

Ent., III0638 à aucun degré. Mais
croyez - vous que la beauté

telle que la
recherchent les
articles modernes à
travers toutes

Ent., III0638

que les poètes
modernes, ne

recherchent pas
forcément la

beauté
. Ce qu’en particulier
ont voulu les
surréalistes,

Ent., III0638 voulu les surréalistes,
c’est bien moins créer la beauté

que s’exprimer
librement et ainsi
chacun exprimer soi -

Ent., III0638 que c’est là la seule
chance de rencontrer la beauté non point morte, mais

en vie. $ III0639

Ent., III0645 recours au rêve, il
sacrifie la vérité à la beauté

(à quoi il répondra
que cette vérité pour
l’

Ent., III0645
répondra que cette vérité

pour l’homme est dans
la

beauté
aussi), alors que le
projet existentialiste,
rigoureusement

M_1, I0337 sensibles. La valeur de
l’image dépend de la beauté

de l’étincelle obtenue
; elle est, par
conséquent

M_1, I0341
café prêche pour son

saint l’artisan quotidien
de votre

beauté madame, une paire
de bas de soie n’est

M_2, I0789
, était d’organiser des

spectacles qui pussent
rivaliser en

beauté
avec les rafles de
police (déclaration du
théâtre Alfred

M_2, I0820 peuvent avoir. ” je sais
aujourd’hui saluer la beauté

” : Rimbaud est
impardonnable
d’avoir voulu nous
faire

M_2, I0827 d’une rose ne répond
pas du tout à sa beauté

extérieure, que si l’on
arrache jusqu’au
dernier

M_2, I0828 - t - il pas le sens de la
courte beauté

dérobée et de
l’accessible et longue
beauté dérobable ?

M_2, I0828
la courte beauté dérobée

et de l’accessible et
longue

beauté dérobable ? La clé de
l’amour, que le

M_2N, I0834 autre homme qui a vingt
ans. Intellectuellement la

beauté se distingue mal, a
priori, de la beauté



vraie

M_2N, I0834 beauté se distingue mal,
a priori, de la beauté du diable. (1) si je

crois devoir

M_2N, I0835
non révélée et pourtant
révélable de notre être

où toute
beauté

, tout amour, toute
vertu que nous nous
connaissons

M.C., III0382 cette recherche, au fond
du creuset, de la beauté

féminine ici bien plus
souvent accomplie
qu’ailleurs et qui

M.C., III0409

Wallace étourdies de
lianes prennent un

aspect mythologique
Pour la

beauté rien qu’à sa marche
la reine passe sur l’

N., I0752
certaine attitude en

découle nécessairement
à l’égard de la

beauté , dont il est trop clair
qu’elle n’a

N., I0752
laisser jamais embrasser

: ni dynamique ni
statique, la

beauté je la vois comme je
t’ai vue. comme

N., I0753 partout des droits qu’il
n’a pas. la beauté

, ni dynamique ni
statique. le coeur
humain,

N., I0753 autour de ” l’Ile du sable.
” la beauté sera convulsive ou

ne sera pas.

P.C., IV0867 téléphoner Plus rien que
le souvenir d’un rêve La beauté

se soulève Vous
vous y connaissez
amis. Francis,

P.C., IV0884
peu à peu dans la

poésie comme qualité
consciente :

beauté
, caractère sacré,
puissance magique,
se trouve impliqué

P.C., IV0921 germe le progrès moral.
Quand je soutiens que la beauté n’est que l’apparence

la plus favorable à la

P.C., IV0921
propos au livre de

Robert Lebel : Chantage
de la

beauté Éd. de Beaune,
1955. (Note de

P.C., IV0933 . A son coté marchait un
ange d’une radieuse beauté

. Il tenait dans la
main droite un
roseau.

P.C., IV0934
le devenir. Cache

servant de tombe à
l’inexprimable

beauté . Tout à coup, et par
grâce, sans

P.C., IV0951
son éloignement par

rapport à l’essence
grecque d’une

beauté
limitée à la matière
terrestre et se
distingue par la

P.C., IV0961 ” sautèrent aux yeux ”
plusieurs agates, d’une beauté

inespérée pour la
région, me persuada
qu’à chaque



P.C., IV0989 le choix de sa partenaire
- - celle dont la

beauté doit s’allier à la
perversité la plus
gratuite -

P.C., IV0990
noblesse du matériau

mis en oeuvre qui
décideraient de la

beauté et de la valeur d’un
objet d’art ”

P.C., IV0993 l’ennemi jusqu’au loup
de velours et à la beauté

vénitienne spéculant
sur l’anonymat au
profit du désir,

P.C., IV1017 de nouveauté, de rareté,
d’étrangeté, de beauté

. Dénué, en
revanche, de toute
complaisance envers

P.C., IV1023
ici aux fêtes de

l’intelligence. Sans doute
la

beauté est - elle à ce prix.
Après Courbet,

PDJ, II0267
derrière soi sans se

retourner. Je contemple
enfin la

beauté
sans voiles, la terre
sans taches, la
médaille

PDJ, II0354 une bouffée de parfum
qui nous arrive. Toute la beauté

, toute l’intelligence,
toute la poésie
semblent s’

PDJ, II0374
effet, que de vouloir

surprendre dans son
mouvement la

beauté
humaine au point où
vraiment elle entre en
possession de

PP, I0208 dis - je. Elle est la laideur
et la beauté

; elle est comme tout
ce que nous aimons
aujourd’

PP, I0232
ne pas croire ce

qu’enseignent toutes les
religions de

beauté , d’amour, de vérité et
de justice,

PP, I0243 qu’il n’existe pas de
condition morale de la beauté

. Avec lui on
commence à
s’intéresser à autre

PP, I0257
librairie Coq, Aragon
constata qu’elle était

d’une
beauté

peu commune et
qu’en particulier ses
yeux étaient
immenses

PP, I0258
avons dit, semblait

surtout avoir été frappé
de la

beauté
de l’inconnue, Breton
de sa mise très
correcte

PP, I0269 dans son miroir. Un
visage a dont l’admirable beauté

ne s’impose par nul
détail émouvant, et
de

RACB, II0051
distingueront par

l’étrangeté de leur esprit
ou de leur

beauté
. Par chambre, une
grande horloge à
verre noir

RACB, II0078 main transparente. Je beauté , l’effort réel qui ne se



vois l’effort dans toute sa chiffre par rien

S.P., IV0386
des secrets qui sont

montrés avec le signe.
La

beauté
est une certaine
forme spécieuse,
reçue par la vue

S.P., IV0391
. Le composé ainsi

obtenu revêt toujours un
caractère de

beauté
ou de sublimité
proportionnel aux
qualités respectives
des parties mises

S.P., IV0546
le sac de toutes les

Romes successives.
Seule la

beauté de la femme, garante
de l’éternité de l’

S.P., IV0546
commandement (déjà

promulgué, toujours
valable) : La

beauté
sera convulsive ou
ne sera pas. Cela
s’est

S.P., IV0577 perçant, épié autour de
lui le germe d’une beauté

, d’une vérité ou
d’une liberté
nouvelle.

S.P., IV0635 couleurs dans son coeur
». Une fois encore la beauté

passe, avec mille
précautions elle porte
à la rosée

S.P., IV0639 le feu. Et ce qu’elle
danse, la beauté

des figures que cela
compose est de ne
faire qu’

S.P., IV0664 un radeau de fortune.
C’était comme si la beauté

nous eût délégué
tous ses secours par
éclairs - y

S.P., IV0714 tout vieux temples faits
tout en relief et d’une beauté

merveilleuse. Des
peintres les ont vus,
ils en

S.P., IV0726 l’espace … Le public ne
sait rien de la beauté , qu’il confond encore

avec le joli, le

S.P., IV0727 avec la norme » et se
montre sensible à la beauté

de certaines d’entre
elles. Hans Prinzhorn
(1

S.P., IV0749 . Lancelot Lengyel s’est
défendu d’insister sur la beauté

des oeuvres qu’il
analyse, beauté qui
embrasse telles

S.P., IV0749 insister sur la beauté des
oeuvres qu’il analyse, beauté

qui embrasse telles
des plus « figuratives
» comme des

S.P., IV0787
a conditionné pour
toujours ma façon

d’aimer. La
beauté , l’amour, c’est là que

j’en

V.C., II0142
moindre réserve sur leur

valeur explosive ou sur
leur ”

beauté
”, qu’ils livrent à
l’interprétation une
étendue

V.C., II0148 professionnelle de se beauté seule, épuisé par son



l’adjoindre, eu égard à
cette

travail propre plus
dur,

V.C., II0152 en lui - même et en un
autre. Quelle beauté

en cela, quelle
valeur, quelle netteté
malgré tout

V.C., II0206 à cuire, à bouillir dans
leur or. La beauté

féminine se fond une
fois de plus dans le
creuset

V.C., II0206
qui peut prétendre aux

dimensions de la terre !
La

beauté
atteint à cette heure
à son terme le plus
élevé

V.C., II0206
fontaines du jour. Paris,

tes réserves
monstrueuses de

beauté , de jeunesse et de
vigueur, - comme je

C.D.C.,
III0865

elle doit non seulement
s’abstenir d’en souligner

les
beautés

pour ne pas déflorer
le plaisir du lecteur,
mais

CDT, I0173
aura aussi un ruban

magnifique Enroulé mille
fois autour des

beautés
abstraites naturelles
Ô mes amis fermons
les yeux Jusqu’à

Ent., III0585
mouvement, empêche le
grand public d’accéder à

ses
beautés

… Le reproche
d’obscurité part de la
surestimation d’

P.C., IV0911
de devoir au premier

Faust. Sans préjudice de
certaines

beautés
à mes yeux sans
rivales de l’ouvrage,
dont

PDJ, II0343
moi à la découverte des
toujours plus originales

et inégalables
beautés

que recèlent les trois
nouvelles assez
arbitrairement
réunies par Gautier

PP, I0224
aura acquis assez

d’expérience pour en
savourer toutes les

beautés . ” Il pensait, en
l’écrivant, nous

V.C., II0199 particuliers, des tableaux
d’honneur. Je vois les beautés

naturelles, tenues
brusquement en
suspicion, déchues,
errant

A.17, III0043
choses, par honte de
paraître vouloir faire

parade de
beaux

sentiments. Une des
plus grandes forces
de l’éthique

A.17, III0071 avaient séparée de moi,
m’avaient privé de ses beaux

réveils qui étaient ma
joie, m’avaient fait
perdre

A.F., II0679 crosse de fougère, rhum
ou colchique, les plus beaux

yeux des musées et
de la vie à leur
approche

A.F., II0724 pieds Le désespoir beaux Et dans le sac à main



roulait au ciel ses grands
arums si

il y avait mon

A.F., II0755 faire appel. De telles
images, dont les plus beaux

spécimens se
rencontrent chez
Lautréamont, sont
douées d’une

A.H.N., III0891 qui, pour sauver, croit -
on, ses beaux

- parents de
l’échafaud, mais
surtout sans doute

A.H.N., III0920
le titre : De l’assassinat

considéré comme un
des

beaux - arts, il s’applique à
saisir le crime

A.H.N., III0976 oublier qu’au centre de
quelques - uns des plus beaux

poèmes de Cros un
revolver est braqué.
FRÉDÉRIC
NIETZSCHE

A.M., IV0078
, l’accumulation de ces
productions plastiques

qui firent les
beaux

jours des salons
officiels et la
délectation de la
classe

A.M., IV0082
pour magique au

premier chef. Au terme
des trois

beaux
ouvrages qu’elle a
consacrés au
totémisme magique
(Les

A.M., IV0086
détermination « de l’idée

moderne du progrès
appliquée aux

beaux - arts », pose ce
principe, qu’un

A.M., IV0204
déjà le ver de

l’anthropomorphisme
tente de ronger ces

beaux
fruits de pierre. Les
Anciens étaient
vivement intéressés
par

A.M., IV0206
la dissociation, dont la

découverte reste un des
plus

beaux
titres de gloire de
Nietzsche, de
l’élément dionysiaque

A.M., IV0259

figuratives mi -
mathématiques de

l’héraldisme médiéval.
Les

beaux
rubans de la
guimauve et du
mirliton sont une forêt

A.M., IV0265
réfère non sans naïveté
à la science rationaliste

comme aux
beaux

jours de l’essor
industriel, ce qui le
conduit

C.D.C.,
III0699

un de ces marchés
indiens qui sont un des

plus
beaux

spectacles qu’offre le
Mexique. Que nous
nous intéressions

C.D.C.,
III0764

quelle oeuvre
contemporaine il ne

saurait y avoir de trop
beaux

caractères - le
langage et l’attitude
poétique y étant



C.D.C.,
III0768

la seconde (qu’on en
juge par les «

beaux comme »
deLautréamont)
présente de
considérables
avantages de
suspension

C.D.C.,
III0782

insisté, d’autant plus
qu’une soixantaine des

plus
beaux

aphorismes de Sens
plastique II la
corroborent et
l’illustrent

C.D.C.,
III0800

tous points indéfendable.
Au cours d’un des plus beaux

clapotis
radiophoniques qu’il
m’ait été donné de
subir

C.D.C.,
III0838

transe, de poissons et
d’oiseaux, les plus beaux

masques d’écaille et
de paradis du détroit
de Torrès

C.D.C.,
III0871

relèvent seuls, de loin en
loin, quelques très beaux

loups de velours. La
vie intérieure filtre
mal à

C.D.C.,
III0940

avez bien de la chance
d’être déjà initiée aux beaux

accords de Matisse.
En tout cas, cet
exposé

CDT, I0164
travers zigzaguant par le

monde Ô les
charmantes passes les

beaux
masques
d’innocence et de
fureur J’ai pris l’

CDT, I0187
pieds Le désespoir

roulait au ciel ses grands
arums si

beaux Et dans le sac à main
il y avait mon

CDT, I0189 Avril 1923) J’ai quitté
mes effets, mes beaux effets de neige !

CM, I0061

dévastations sans
courage et retourne les

champs qui contiennent
de

beaux
morceaux de verre ?
Tu m’as blessé avec
ta

CM, I0065
Ce qui précède a trait

aux singularités
chimiques, ces

beaux
précipités certains.
J’arriverai peut - être
à diriger

CM, I0087 du travail, nul ne me
contredira, sont plus beaux

que les mariages de
raison. Cependant il
arrive que

CM, I0092
sa quasi - immobilité.

Cela tâtonne en
avançant de

beaux
yeux pédonculés. Le
corps en pleine
formation de
phosphore

Constellations,
IV0313

murs des petits bourgs,
des hameaux perdus,

ces
beaux signes à la craie, au

charbon, c’est



Constellations,
IV0313

l’étreinte des lianes qui
s’étoilent tout bas de beaux

yeux et de lèvres.
Alors qu’ils nous
paraissent

Ent., III0516 « le défenseur de
l’amour ». Les plus beaux poèmes d’Éluard, de

Desnos, de Baron,

F.M., II1193 angle sur le fond du
palais le plus blanc les beaux

traits ambigus de
Pierre de Lune à
cheval Personnifiant
le

M_1, I0322 . Boiffard, puis Jacques
Baron et son frère, beaux

et cordiaux, tant
d’autres encore, et
des

M_2N, I0830 mais dont tout ne dit pas
- et dont de beaux

entraînements que
tout de même ils ont
eus ne prouvent

M.C., III0413
puits de lune Toi qui

prêtes aux femmes les
plus

beaux
yeux de brume
Touchés d’une plume
de condor Chili

P.C., IV0871 femme nus enlacés sur
un lit, un ou deux beaux

Derain, des toiles
éclatantes du ”
rayonniste ” russe

P.C., IV0890 les adultes. On ne
m’utilise que par les beaux jours. (Man Ray.)

BILLE Je suis

P.C., IV0916
à cette obscurité contre
nature qui semblait dire

aux plus
beaux

ouvrages de la
Divinité : ” Retirez -
vous,

P.C., IV0981
Rimbaud et Lautréamont

nous savons que les
chants les plus

beaux
sont souvent aussi
les plus hagards.
Aurélia de Nerval

PDJ, II0289 tous les sujets de révolte
sont bons. Les plus beaux

vers d’Hugo sont
ceux d’un ennemi
irréductible de

PDJ, II0311
tout ce qui ne

s’entreprend pas
uniquement pour leurs

beaux
yeux. Ces
regrettables
dispositions pourront
- elles faire que

PDJ, II0352
temps que dans les

Cours sur la littérature et
les

beaux
- arts de Schlegel et
qui tient dans les
quatre

PDJ, II0359 bord du cristal, je pense
à tes yeux si beaux . ” De nos jours, le

monde sexuel,

PLEINE
MARGE,
III0019

caviar au champagne
Avec moi des bustes de

cire plus
beaux

les uns que les
autres mais parmi
eux méconnaissable
s’

PP, I0212 est encore d’avoir brisé
des lances pour imposer

beaux talents de peintres.
Viennent parmi les



de plus chers,

PP, I0213
L’érotisme y projette

d’immenses lueurs : Oh
les

beaux
et raides priapes que
sont ces canons ; si
les

PP, I0227 on le voyait à ses
cheveux et à tous les beaux animaux qui s’étaient

réfugiés en lui. Ce n’

PP, I0290 sur le point de nous
livrer un de ses plus beaux

secrets, souvent le
monde ébauche un
grand geste las

PP, I0298 - même prend plaisir à
se nier. Les plus beaux

jeux du monde, à
commencer par
l’illusion de

RACB, II0076
et c’est toujours avec

désespoir que je
découvre les

beaux arbres déracinés de
la nuit. L’air de la

S.P., IV0504 : Pour ouvrir à volonté sa
fenêtre sur les plus beaux

paysages du monde
et d’ailleurs Étendez
au moyen d’

S.P., IV0515 de la science physique.
Dans un de ses plus beaux

textes de jeunesse :
Introduction à la
méthode de Léonard

S.P., IV0522
Il nous est donné

d’assister, comme aux
plus

beaux
jours du romantisme
allemand, à l’entrée
d’une

S.P., IV0543
chariot de ceux des

mineurs qu’une femme
et de

beaux
enfants n’attendent
pas tout là - haut
dans l’

S.P., IV0608
même observation

vaudrait pour Odilon
Redon, dont les plus

beaux
contrastes en noir -
blanc, toute peinture
délaissée,

S.P., IV0614 la voix de notre ami
Riopelle il y a ces beaux plis du vent qui se

font et se défont.

S.P., IV0669 Palma puis, pour finir, à
Montroig, les beaux

dés irisés, repris à
plaisir, retrouveront et
raviveront

S.P., IV0719 porte ombre, jamais. Ils
constituent un des plus beaux

fleurons de l’art
médianimique. 1954.
HECTOR
HYPPOLITE

S.P., IV0754 les quelques mains qui
tenaient tous ces fils. Si beaux

soient - ils et quel
que puisse être leur
pouvoir

V.C., II0125
veille nous nous étions

trop laissé tenter par
deux assez

beaux
” appareils à sous ”,
dont l’un
sensiblement

V.C., II0154 se remette à préférer çà
et là. De très

beaux yeux, comme ceux
de cette jeune



Allemande, peuvent

V.C., II0161
la rencontrer

quelquefois. Elle a
toujours les yeux aussi

beaux
, mais il faut bien
reconnaître qu’elle a
perdu

V.C., II0163 , dans sa douceur … à
nous faire regretter les beaux

temps de
l’Encyclopédie.
Quelle inclémence de
toutes parts

V.C., II0191
pas obligé de faire
intervenir pour les

trouver émouvants et
beaux ! Il faut pour cela

prêter à ceux qui les

CM, I0083
d’un hôtel de la

trentième avenue
s’ébattent un

bébé et un tout jeune
chien. Non, vous ne

Ent., III0622 qui apporte, dans l’angle
de droite, le bébé

endormi et chasse
vers la gauche la
vieille femme,

P.C., IV0904
LANDAU renversé qui

ne contient qu’une faible
partie du

bébé . Celui - ci ne recourt
plus à moi que

PP, I0277 . - La merveille aux yeux
mous comme un jeune bébé . Q. - Que vois - tu

d’Eluard

A.17, III0082
de détresse

l’irrémédiable, qu’en
s’acharnant du

bec
contre son propre
coeur, à son émoi
suprême il

A.H.N., II1082
davantage sur le vautour

que sur la cigogne au
long

bec
. Ces réserves faites,
il et indéniable
qu’Apollinaire

A.H.N., III0987 font voir le parquet de
saphir, la lampe au bec

d’argent, ailée et
souriante, qui
s’avance

C.D.C.,
III0862

le corbeau (figurant la
nuit) apporte dans son bec , je m’étonne que

l’attention n’ait pas

CM, I0087
d’arrêt lui font assassiner

les voyageurs tiennent
dans leur

bec
une lettre bordée de
bleu. Entre les
multiples splendeurs

Constellations,
IV291

guêpe au niveau du
sablier, fait tinter de son bec

le sac des présages
fermé giclant entre
les promesses.

Ent., III0444 font voir le parquet de
saphir, la lampe au bec

d’argent, ailée et
souriante, qui
s’avance

M_2, I0826 bas de la page et avec le
corbeau dont le bec est plongé dans la ”

viande ” (ici M
PP, I0210 parmi les fleurs des

citronniers tordus Les
oiseaux de leur

bec ont blessé vos
grenades Et presque



toutes les figues
étaient

RACB, II0089
ruisseau dans lequel

leurs bottines trempent
l’ombre de leur

bec
La réalité de ces
poignées de foin
coupé dans
lesquelles

S.P., IV0503 en prendrais - je pour
type que ce monstre au bec

pourvu de trois
hameçons (armé
pour la pêche à

S.P., IV0767
anguleuse qui, dès avant

sa naissance, surmonte
le

bec
de l’oiseau et sans
quoi il ne saurait
briser

V.C., II0168 vers un individu brun,
chauve, au nez en bec

d’aigle, en robe de
chambre galonnée,
qui

CM, I0096 taupes Ils craignent
l’éclat du soleil et de la bêche

également bleus Se
ravissent
mutuellement
l’espérance Les
rosées placent

A.M., IV0074
enfant qui tenait des

raisins, un oiseau vint
les

becqueter , cc qui lui fit dire : «
Si j’

N., I0721
diable, une tête de

femme dont un oiseau
vient

becqueter
les lèvres, la
chevelure, le torse et
la

CM, I0079
dessous de plats à

musique, des carafes à
deux

becs
, des verres à pied et
une magnifique porte
d’

PP, I0225 le jour et veillent la nuit,
parce que leurs becs

crochus sont d’une
forme absurde et
parfaitement
incommode …

RACB, II0094
solennelle de riens Qui
fut mon corps Fouillée

par les
becs

patients des ibis du
feu Lorsque tout est
fini j’

PP, I0218 , il reprend la forme de
M. Ubu ( bedaine , valise, casquette,

pépin). Sur son

P.C., IV0905 successivement un < p.
77 > grand nombre de beefsteacks

semblables, dont la
couleur varie du
jaune au pourpre

Ent., III0463 valût un bombardement
d’oeufs, de tomates, de beefsteaks

que les spectateurs
étaient allés quérir
précipitamment à
l’entracte

RACB, II0084 un siècle et demie
acceptait de se mesurer

bégayant Lacordaire Le sport
pratiqué avec un zèle



avec le de plus en

A.F., II0720
du terreau mouillé ses

milliers de crêtes.
Ailleurs les

bégonias
recomposent
patiemment leur
grande rosace de
vitrail, où domine

MDP, I0009 enjambera s’il faut le
buis. La province aux bégonias

chauffés caquète,
range. Que
gentiment s’ameutent
les

S.P., IV0812
du parler à la bonne

franquette et contre la
pruderie

bégueule
, nous penchons à
partager l’aversion de
beaucoup de

A.17, III0052
en les distançant au

possible du jeu de leurs
lumières

beige , argent et lilas. Il y a,
à

C.D.C.,
III0888

mire, pourtant en si
voilé, dans son oeil beige

et gris. D’autres
rivières sont limpides
et fascinantes

CDT, I0162 et qui te tuera. PRIVÉ
Coiffé d’une cape beige

, il caracole sur
l’affiche de satin où
deux

PDJ, II0363
comprendre la peinture

de Picasso, trouvent
aride l’époque

beige et grise qui s’étend,
dans son oeuvre,

PP, I0256
une jeune femme vêtue
d’un costume tailleur à

carreaux
beige

et brun et coiffée
d’une toque de la
même

S.P., IV0473
comprendre la peinture

de Picasso, trouvent
aride l’époque

beige et grise qui s’étend,
dans son oeuvre,

S.P., IV0355
laissons derrière nous

les grands «
échafaudages » gris ou

beiges de 1912, dont le type
le plus parfait est

PP, I0210 tu qu’on serve un plat de
fèves Ou des beignets

de fleurs trempés
dans du miel blond
Mais le poète

Ent., III0580 we met in the chop of
Brest, I was being

some ribbon for the
croix de guerre of my
first

A.F., II0727 qui me font l’effet d’avoir
présidé au plus bel

enchantement de
cette histoire - - sert
ici à introduire

A.H.N., II1037
les lapins ne pondent
pas et que les oeufs

poussent
bel

et bien sur des
arbustes. » ANDRÉ
GIDE 1869

C.D.C.,
III0900

dans les quinconces du
savoir … Les pistes se

bel et bien embrouillées.
Comment ramener le



sont Verbe à ce

Ent., III0474
articulée sur cet

enseignement ; je pense
en particulier au

bel
ouvrage de Myers :
La Personnalité
humaine, aux
passionnantes

Ent., III0599 , etc.). Bataille, dans un
très bel

essai sur « Le Sens
moral de la
sociologie »

Ent., III0599
se constituer un tel

mythe dont les éléments
épars existent

bel
et bien et n’attendent
que d’être
rassemblés.

Ent., III0638 peut être aussi d’un
grand secours : un très bel

exemple récent en
est fourni par la
publication des deux

M_2, I0807 point de vue de la
rigueur. Il y a bel et bien torpillage de

l’idée au sein de la

M_2, I0824
la dure discipline de
l’esprit à quoi nous

entendons
bel

et bien tout
soumettre - et nous
ne voyons pas

M_2N, I0832 : vos amis n’auraient pu
vous rendre un plus bel

hommage. ” leur
générosité, leur
solidarité sont
frappantes

N., I0668 puisqu’il n’est rien que je
regrette, mon bel

époux, tu peux venir.
j’ai toujours
incroyablement

N., I0686 Alsace Lorraine, à coup
sûr cet individu était un bel idiot, etc. alors il est

parti, vous

P.C., IV0960 nature. ” M. Jurgis
Baltrusaitis, dans un bel

ouvrage tout récent3
dont un des trois
chapitres concerne
les

PDJ, II0280
es l’image rayonnante
de ma dépossession,

Orient,
bel

oiseau de proie et
d’innocence, je
t’implore

PDJ, II0308 que nous avons intenté
à la réalité, nous croyons bel et bien le gagner et

c’est pourquoi, dès
PLEINE
MARGE,
II1177

Ét vous messieurs
Bonjour Qui en assez

grande pompe avez
bel

et bien crucifié deux
femmes je crois Vous
dont un

S.P., IV0391 , me semble - t - il, le
plus bel

éloge que je puisse
lui adresser, d’avoir
comme

S.P., IV0500 est reposé, s’est
agrandi. C’est le bel

instant où le
géomètre, les yeux
presque fermés,

S.P., IV0650 , sauf le baptême, et qui, bel espoir, nous mordons



malgré le les lèvres, nos belles
lèvres

S.P., IV0765 , (1). J’extrais ces lignes
du bel

ouvrage qu’Yves
Battistini vient de
consacrer à
Héraclite,

V.C., II0174 . La réalité, comme j’ai
eu cette fois bel

et bien l’occasion de
m’en convaincre,
était

N., I0672 le puits. cette année …
le jardinier vaticinant et bêlant . il est allé regarder

dans le puits. ”

A.F., II0752 ait la forme d’un
chameau … ou d’une belette … ou d’une baleine.

C’est dans un

V.C., II0206
impétueux, vite

dévorant, tourne dans sa
cage à

belette
, brûlant de brouiller
de sa course toute la
forêt

A.F., II0708 ” Equation de l’objet
trouvé ” dans la revue belge

Documents me vaut
aussitôt une longue
lettre très troublante
de

Ent., III0503 éléments actifs de la
revue Clarté, de la feuille belge

Correspondance, de
la revue
Philosophies, les
surréalistes et

N., I0727
tournés pour finir en

avant des oreilles en
cornes de

bélier
, l’enroulement de
ces cornes étant
aussi un des

Ode à Charles
Fourier,
III0349

n’étaient plus armés
seulement de

persuasion Ils menaient
le

bélier
qui allait grandir
Jusqu’à pouvoir se
retourner de l’

S.P., IV0545 , la femme elle - même
est murée, le bélier du printemps penche

la tête, il n’est pas

Ent., III0610
qui, à grand son de

trompe, accumuleraient
des

béliers
contre la maison
Usher. Peu
importerait si j’aimais

N., I0727
ancien théâtre du ”

Vaudeville ”, où
précisément deux

béliers
mobiles s’affrontent,
dans une lumière
d’arc -

ADLE, II0398
sans lune Pour

compléter le service à
café de la

belladone
Le temps se brouille
miraculeusement
derrière ses souliers
d’étoiles

Constellations,
IV0313

par éclairs et ondule la
pointe du sein de la belladone . Lamiel, le tison aux

doigts, s’apprête

S.P., IV0650 dehors d’elles participe,
avec la digitale, la belladone et la stramoine, de

leur sillage de rosée.



C.D.C.,
III0871

la photographie de
Nerval par Nadar de

celle d’un

bellâtre de cinéma. Le visage
humain est sûrement
à clé

A.17, III0042
unifiait tout de sa grande

lumière qui eût été
moins

belle
, moins vraie, sans
quelques volutes
d’épaisse fumée

A.17, III0047 à sa mesure un tel
pouvoir de pardon. Plus belle

, la solution de
l’énigme entre toutes
redoutable était

A.17, III0047
de l’énigme entre toutes

redoutable était d’être
plus

belle que tu n’as jamais
été. Plus belle d’

A.17, III0047 plus belle que tu n’as
jamais été. Plus belle

d’avoir mis de ton
côté les Dominations.
Plus

A.17, III0047 d’avoir mis de ton côté
les Dominations. Plus belle

de savoir encore
consentir au jour
heure par heure,

A.17, III0047 par heure, à l’herbe par
brins. Plus belle

d’avoir dû reprendre
le philtre et d’être
assez

A.17, III0049 entre le souci et le
serpolet. La journée sera belle , je la vois se filtrer

dans tes yeux où

A.17, III0049 elle a commencé, plus
trouble, par être si belle . Ils sont de cette eau

même, aux points

A.17, III0049 font le luxe des
tourbillons. Et aussi tu es belle

de cette beauté qui a
toujours subjugué les
hommes,

A.17, III0057 il faut pour que l’ouvrage
se ferme sur une belle vue de la place de

l’Opéra. Peut -

A.17, III0061 ce qui peut sécher le
sang au doigt d’une belle Arabe, du fait d’une

piqûre de rosier.

A.17, III0068 - je, c’est toute la statue,
plus belle encore si possible,

qui, en s’éveillant à

A.17, III0106
fût laissée à cette

dernière. Une jeune
femme,

belle
et perdue dans une
de ces rêveries
d’allure prophétique

A.F., II0685 que dans ce jeu la dame
de pique est plus belle

que la dame de
coeur. Le mode de
consultation

A.F., II0700
cuiller en bois,

d’exécution paysanne,
mais assez

belle , me sembla - t - il,
assez hardie

A.F., II0710
a pu s’inscrire une

interrogation si
poignante est trop

belle pour qu’il soit permis
de rien y ajouter,

A.F., II0713 , le 29 mai 1934, cette belle . Une telle certitude,



femme était
scandaleusement

pour moi assez
exaltante à

A.F., II0715 scène. La conversation
qui, tant que ma trop belle

interlocutrice est
demeurée assise en
face de moi, glissait

A.F., II0716 ? J’étais de nouveau
près de vous, ma belle

vagabonde, et vous
me montriez en
passant la Tour

A.F., II0724
les baisers de secours

Se joignaient aux seins
de la

belle
inconnue Dardés
sous le crêpe des
significations
parfaites Une ferme

A.F., II0740
les probabilités détruites
qui sont les siennes. Elle

est
belle

et confondante
comme la subjectivité
humaine, telle qu’elle

A.F., II0740
des révolutions de type
égalitaire. Elle est non

moins
belle

, non moins
inextirpable que cette
volonté désespérée
d’aujourdhui

A.F., II0742 jusqu’à nouvel ordre.
Elle n’est pas plus belle , elle n’est pas plus

pauvre de raisons d’

A.F., II0745 eux seuls de nature à
faire la part la plus belle

à l’activité poétique
comme moyen
éprouvé de fixation
du

A.F., II0749 , d’où l’horloge à fleurs
des campagnes, belle

comme ma pierre
tombale dressée, se
remettra en marche

A.F., II0762
provoquer l’éruption
nouvelle, l’éruption

d’autant plus
belle que la nature n’a fait

pour une fois que

A.F., II0775 elle le moins du monde.
C’est là une belle

page à la gloire de la
famille bourgeoise.
Mais

A.F., II0778 au tragique. Quelle que
soit la part jamais assez belle , ou tout autre, qui

vous soit faite,

A.F., II0783 ont pas eu l’occasion
d’en étoiler la plus belle

page d’un livre !
Indigence, tout à
coup

A.H.N., II1005 de mouton. Mais pour
une autre, pour la belle

créature de passage
qu’en 1871 il aimera,
et

A.H.N., II1141
mâchoire à mâchoire,
mon bâillement glisse

jusqu’à la
belle

Américaine. Un
nègre a faim, une
jeune fille

A.H.N., II1162 CARRINGTON NÉE EN
1917 Michelet, qui a

belle justice à la Sorcière,
met chez elle en



rendu si lumière

A.H.N., III0970 voir, ils ne les dérobent
pas, comme la belle

Claire Lenoir, derrière
d’énormes « besicles
d’azur

A.L.N., II0670 posa sur mes lèvres. LE
PAPILLON Non. La belle

bouteille cachetée
des mots que tu
aimes et qui te

A.L.N., II0671 (pour quand il tomberait
en poussière). La belle

brosse sentimentale
court toute seule sur
le temps. Jasmins

A.M., IV0221
précaution, pede

suspenso. D’autre part,
la

belle
création du « Tarot
de Marseille », fixé
au

A.M., IV0235 le vouer d’un trait aux
oubliettes de la « belle

peinture » avec le
pâle Rembrandt et le
triste Rubens

A.M., IV0247
critique, de par son

brouillard de noirceur
rendant plus

belle l’aurore. Pour tout
dire, que cet auteur

C.D.C.,
III0768

et qui pousse la moire Ta
gorge triomphante est

une
belle

armoire. Charles
Baudelaire. La
méthode analogique,
tenue

C.D.C.,
III0769

un poil à gratter.
Benjamin Péret. La plus belle

lueur sur le sens
général, obligatoire,
que doit

C.D.C.,
III0785

un ouvrage pour lequel
on ne saurait concevoir

une trop
belle

reliure, en pavage de
talons de souliers.
Antibes

C.D.C.,
III0822

et la sienne, il y a tout de
même belle distance ; avec lui, au

moins, nous n’

C.D.C.,
III0845

qui passent par là).
D’une image assez belle

, malheureusement
galvaudée comme
nulle autre, ce geste
qui

C.D.C.,
III0891

tenir debout sur une
main de femme, comme

une
belle

image populaire de
l’imprimerie le
Chartres montre
sainte Clotilde

C.D.C.,
III0903

pair à cette époque une
Diana la charmeuse dont

la
belle

interprète évoluait à
ravir dans un
paysage
d’innombrables tours

C.D.C.,
III0912

, tel est le programme. »
Dans sa très belle

étude sur
Lautréamont 1 - à
laquelle Camus se
réfère



CDT, I0152 photographie de femme
brune un peu forte, ni

très

belle ni très jeune, que je
connaissais
vaguement. J’

CDT, I0154 plus jusqu’à ce qu’une
femme nue, très belle , s’élève lentement

de l’eau, le plus

CDT, I0154 unir dans la mort au
faisan doré et à la belle

chanteuse. Je me
débats et j’envoie à
terre

CDT, I0157 encore : celle du
mariage de sa mère (la belle

robe de noce avait
été mise en pièces)
un

CDT, I0158 du rire. Se souvient - elle
d’avoir été belle

? Les plus anciens
habitants de la
contrée s’inquiétaient

CDT, I0158
rails de perle,

l’amoureux qui court
rejoindre sa

belle
sur un éclair ou le
chasseur tapi dans
les herbes

CDT, I0172
faubourgs Comme une
enseigne de dompteur.

Au demeurant La
belle

, la victime, celle
qu’on appelait Dans
le

CDT, I0177
la vie comme fond de

dédain A cette tête
suffisamment

belle
Comme l’antidote de
cette perfection
qu’elle appelle et

CDT, I0183
de l’idée que roulent les
torrents Ma construction

ma
belle

construction page à
page Maison
insensément vitrée à
ciel ouvert

CDT, I0183
faisait la courte échelle
aux femmes Que vois -

tu
belle

silencieuse Sous l’arc
de triomphe du
Carrousel Si le

CDT, I0186 les prisons du ciel Le jeu
de cartes à la belle

étoile Nous
soulevons à peine un
coin du voile Le

CDT, I0187
les baisers de secours

Se joignaient aux seins
de la

belle
inconnue Dardés
sous le crêpe des
significations
parfaites Une ferme

CDT, I0188 jetai aux pieds de la
lenteur Tant je la trouvai belle et prête à m’obéir Ce

n’était qu’un

CM, I0056
Quand les liqueurs

pailletées ne leur feront
plus une assez

belle
nuit dans la gorge, ils
allumeront le réchaud
à

CM, I0058
s’appelle Tyran. Je me
retrouve souvent dans

cette
belle

pièce avec les
mesures de volume.
Le chromo du

CM, I0059 : c’est, je crois bien, la
plus belle promesse qu’on m’ait

faite, et j’attends



CM, I0060 surprendre ceux qui ont
l’habitude de dormir à la

belle étoile. Comment se
fait - il que je ne

CM, I0064 or à pleines mains.
L’oubli est la plus belle ardeur. On ne songe

qu’aux cris. Les

CM, I0067 ! A la place du chef on
remarque une assez belle

lionne qui griffonne
son dompteur sur le
sable et s’

CM, I0075
moins. - Le retour aux

principes suppose une
très

belle âme que nous
n’avons pas. Cela n’a

CM, I0077 - C’est un point à
éclaircir, mais cette belle lumière nous ennuie.

Tout est à refaire. Je

CM, I0078
dans les cieux. Les

anciens naufrageurs ont
la partie

belle
et vous voilà devant
une cheminée
endurcie qui
n’apprivoise

CM, I0087 mer qui pour l’oeil
humain n’est jamais si belle que le ciel ne nous

quittait pas. Au fond

CM, I0100 finances le sel marin On
ne voit plus que la belle

main de l’été Les
cigarettes des
moribonds LES
MANUFACTURES

CM, I0101
les drapeaux rouges La

salive des fleurs
L’électrolyse la

belle
aurore Ballon des
fumées des
faubourgs Les mottes
de terre

Constellations,
IV0335

D’une de ces phrases à
allure de sentence

particulièrement
belle : “ Il y aura toujours

une pelle au vent

Constellations,
IV291

au liège : “ Comme le lit
de sa plus belle

nuit je moule ses
formes qui
suspendent en leur
centre

E.G., IV1054
plus pour aujourd’hui

Les chansonnettes vont
mourir de leur

belle
mort Je vous engage
à vous couvrir avant
de sortir

Ent., I429 des échos en moi. Jean
Royère dirigeait alors la belle

revue La Phalange,
qui publia mes
premiers vers,

Ent., III0502 … de trouver que c’est
faire la part trop belle

à nos pires
détracteurs … que de
leur laisser supposer

Ent., III0520
conformisme absolu,
l’irrévérence totale et

aussi la plus
belle

humeur y régnaient.
Dans un angle
tapissé d’affiches

Ent., III0566 lui eût, depuis quelques
années, repris de plus

belle . Loin de nous
contrister, cette



offensive sans cesse

Ent., III0579 le portrait de sa fille par
Hirschfield. La très belle

jeune femme perdue
dans son rêve à
l’écart de

Ent., III0622
dresse en grande

dispositrice : l’« idole »
est

belle
, en elle s’absorbent
lumineusement
toutes les forces de

Ent., III0628
peinture de Miró à quoi

le surréalisme doit la
plus

belle
plume de son
chapeau. Dans l’état
actuel de

Ent., III0637
Lichtenberg disait déjà :

« Les mathématiques
sont une bien

belle
science, mais les
mathématiciens ne
valent souvent pas le

F.M., II1186
des piques de clôture

des parcs Et boucanage
de plus

belle
succédant au lever
de danseuses sur le
comptoir Le lit

F.M., II1192 donné en puissance et
c’est vrai ou presque La belle

lumière électrique
pourvu que cela ne te
la fane pas

M_1, I0324 , non par un beau livre,
mais par une belle réclame pour l’enfer

ou pour le ciel.)

M_1, I0338 le feu de ses doigts.
C’est la plus belle des nuits, la nuit des

éclairs : le jour

M_2, I0781 l’au - delà, le naufrage
de la plus belle

raison dans le
sommeil, l’écrasant
rideau de l’

M_2, I0802
bas et les hauts

quartiers, elles feront
posément une

belle
consommation de
tourelles. Sous
prétexte que, par nos

M_2, I0812 vois, et tout ce que la
légende, moins belle

que la réalité,
accordera à Desnos
pour prix d’

M_2, I0827 trouve plus à lui amener
qu’une jeune fille très belle qui se met à danser,

chargée d’abord de

M_2, I0827 de voiles, pour lui seul.
Elle est si belle

que le sultan ordonne
que chaque fois
qu’elle s’

M_3, III0007 vivre. il y a, je songe à
cette belle

formule optimiste de
reconnaissance qui
revient dans les
derniers poèmes

M_3, III0012 encore. Je ne sais pas si
vous connaissez cette belle étoffe rayée à trois

sous le mètre, c’est

M.C., III0413 terre 2 Chili des neiges
Comme le drap qu’une belle

rejette en se levant
Dans un éclair le
temps de

M.C., III0414 de la vigne de nos petits belle sur l’existentialisme



Tu nous la bailles Tu n’es pas piqué
des vers

MDP, I0006
étonne. Au délice ingénu

de ceindre tes cheveux
Plus

belle , à n’envier que l’azur
monotone, Je

N., I0663 dans le temps. non : pas
même la très belle

et très inutile porte
Saint Denis. pas
même le

N., I0668 rencontrer la nuit, dans
un bois, une femme belle et nue, ou plutôt, un

tel souhait une

N., I0673
dans plusieurs autres

pièces où elle n’était pas
moins

belle , mais de qui, peut -
être à ma

N., I0686
avait pas encore

d’automobiles mais tout
de même une

belle voiture, le cocher …
avec lui tout a vite

N., I0735 des lis, entre les mains
d’une femme très belle

, tout était vraiment
disposé pour
permettre la
descente de

N., I0751 ouï - dire. toi, bien sûr,
idéalement belle . toi que tout ramène

au point du jour et
Ode à Charles
Fourier,
III0349

apparition de la
conserve américaine qui
sauvegarde du moins la

belle apparence du petit
pois ; b) au sens de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

que tu lui as fait Qu’il
couvre de plus belle

la cécité scientifique “
Personne n’a jamais
vu de

Ode à Charles
Fourier,
III0417

Madame sommes - nous
encore loin de

Chorhyménée Mais la
belle

au buisson ardent se
mire dans ses ongles
Des joueurs

P.C., IV063
les observations qu’a

appelées la trouvaille de
la très

belle
pierre, en forme de
figure assise,
reproduite ci

P.C., IV0856 ne les porte plus : leur
part serait encore assez belle sans cela. A l’époque

où nous vivons,

P.C., IV0873
que j’éprouvai après

avoir pris connaissance
de la très

belle étude de M. Jean
Bruno à l’idée de

P.C., IV0877 , accusant le tapis vert
canard (cf. la belle

reproduction en
couleurs du Cerveau
de l’enfant dans
Minotaure

P.C., IV0880 à mon regard, une très
grande dame, fort belle

et venue de si loin
qu’elle ne peut
manquer

P.C., IV0885 thèse esthétique belle image) entre en lutte



(nécessairement très
restrictive, de la plus

avec la théorie (qui

P.C., IV0888
qui pousse la moire, Ta
gorge triomphante est

une
belle

armoire Dont les
panneaux bombés et
clairs Comme les
boucliers

P.C., IV0901
à laquelle je me prête

fait apparaître en
profondeur une

belle
couleur blanche. Le
breuvage que je puis
contenir,

P.C., IV0938 Philip de la Villethéart, à
l’air d’une belle

chanson
d’aujourd’hui : Mets
ton habit,
scaphandrier

P.C., IV0941 convenir que jamais on
ne nous l’a baillée plus belle - - qui dit mieux que

ce programme : d’

P.C., IV0943 riche que l’expression y
est on ne peut plus belle

et ardente. La
diffusion autour de
nous du ”

P.C., IV0955
faiblesses et les

exigences d’un amant
pour une très

belle
et très attachante
maîtresse. Le
cinéma, c’est

P.C., IV0967 ombres3. ” Le souci de
laisser trace de sa belle

apparence se
manifeste très
librement dans les
lettres à Traviès4

P.C., IV0978 A. Breton dans le film de
Jean Barral La belle saison est proche,

juin 1959. (Note de

P.C., IV0985 lumière du soleil sur le
tout. La vie est belle

. Que les générations
futures la nettoient de
tout mal

P.C., IV0986 intelligence de la vie),
qui une non moins belle

branche foudroyée.
Certains d’entre eux,
c’est

P.C., IV1002 énonce. Grâce à quoi,
comme aussi a cette belle

humeur qui chez lui
l’emportait toujours,
la merveille

P.C., IV1040
quelque chose que

personne ne fait. ” Que
la

belle
aïeule ferme les yeux
(pas pour longtemps
nous espérons

PDJ, II0224 n’y avait rien. Je vous
apporte la plus belle

et peut - être la seule
épave de mon
naufrage

PDJ, II0269 afin d’être sûr qu’elle
m’écoute, en belle

reine triste qu’elle est
: SUITE DES
PRODIGES “

PDJ, II0271 - ce ma faute si les
femmes couchent à la

belle étoile, alors même
qu’elles font mine de



nous

PDJ, II0272 Je n’ai point imaginé de
ma vie de plus belle fin. Là nous n’aurions

plus, dites,

PDJ, II0305 , reproduite par le journal
La Nature, est moins belle

que partout ailleurs.
La surréalité sera
d’ailleurs fonction

PDJ, II0310 siècles.) Par contre,
cette femme est si belle , attention ! c’est peut

- être la seule

PDJ, II0310 pas en vous contre cette
foi même ? Elle est belle , vous dit - on. Et l’on

ajoute

PDJ, II0323
controverse édifiante

entre experts aliénistes
lors du procès de la

belle
- mère criminelle,
Mme Lefèvre, à Lille
?

PDJ, II0342
qui souffle sur elle

comme il souffla durant
la plus

belle
partie de la jeunesse
d’Arnim, l’Europe
actuelle

PDJ, II0359
immobilisa un matin

sous les saules le
cadavre de la

belle
Günderode, une
serviette pleine de
pierres nouée autour
du

PDJ, II0373 admirable par vitre. Tout
ce qu’à la plus belle

heure la plus belle
rue du monde ne
peut donner

PDJ, II0373 Tout ce qu’à la plus belle
heure la plus belle

rue du monde ne
peut donner est
appelé à précipiter

PDJ, II0373
hors de tout obstacle sa

lumineuse carrière. La
plus

belle
rue du monde ?
Plutôt celle
d’aujourd’hui que

PDJ, II0379 de l’intérêt que nous
pouvons porter à la “ belle

” et “ claire ”
ordonnance de tant
d’oeuvres

PLEINE
MARGE,
II1177

la ville la fleur du
spasme Pâris le diacre

La
belle

la violée la soumise
l’accablante La
Cadière Ét vous

PP, I0207
à peu près ceux de

Clarisse, la mystérieuse
et

belle
héroïne de Paul
Morand : __ Dessins
d’André Rouveyre

PP, I0228 . Que voulez - vous que
nous fassions ? La belle

affiche : Ils
reviennent. - Qui ? -
Les

PP, I0228 Tout ou rien nous sourit.
L’avenir est une belle

feuille nervée qui
prend les colorants et
montre de
remarquables

PP, I0235 , de tels accès n’en
méritent pas moins une

belle page dans la
géographie du coeur.



Mais Lautréamont n’

PP, I0305 ce défi dans le regard, et
pourtant toute cette belle assurance ne l’a pas

trouvé à la hauteur d’

RACB, II0077
qu’on tourne dans les

livres moule une femme
si

belle
Que lorsqu’on ne lit
pas on contemple
cette femme

RACB, II0077 lui parler sans oser lui
dire qu’elle est si belle Que ce qu’on va

savoir n’a pas de

RACB, II0083
ouvert comme devant

l’impossible Cette fleur
qui serait la

belle - de - jour - et - de -
nuit

RACB, II0092
percée au coeur d’une

balle LE SPHINX
VERTÉBRAL La

belle
ombre patiente et
courbe fait le tour des
pavés Les

RACB, II0095 par Jour Que je sois à
Paris ou non La belle

Euphorbe appelons
la jeune fille
Euphorbe S’inquiète
de l’

S.A., II1240 et qu’entre en jeu la
pédale du danger La belle

invention Pour
remplacer le coucou
l’horloge à
escarpolette Qui

S.P., IV0351 , d’où je suis, « la vue
est belle », et je n’aime rien

tant que ce

S.P., IV0355
que chacun est en

mesure d’accompagner
une toujours plus

belle
Alice au pays des
merveilles. À qui
proclame la

S.P., IV0362
les objets immédiats de

notre attention ? À quelle
plus

belle
étoile, sous quelle
plus lumineuse rosée
pourra jamais se

S.P., IV0420
reproduction de la

Joconde après l’avoir
ornée d’une

belle
paire de moustaches,
à Cologne il faut pour
visiter

S.P., IV0521 jeté sans garde - corps
sur le vide, sa belle

démarche balancée
et sa stature
physique et morale
de grand

S.P., IV0524
l’involontaire et le

volontaire, de faire la
plus

belle part au raisonnant. Il
n’a commencé à en

S.P., IV0537
jamais plongé dans

l’aveuglement : vous me
la baillez

belle . Voilà - t - il pas que
de bons

S.P., IV0560 pomme de l’homme et
de la femme, la belle

colonne torse qu’il
n’est plus que de
développer

S.P., IV0614 Elle, je ne sais qui elle belle , mais son ami c’était



était, très bien lui. B

S.P., IV0617
Février 1949. FRANCIS
PICABIA Jumelles pour

yeux bandés La
belle

vie a regardé,
regarde et regardera
par les fenêtres

S.P., IV0635 tout juste la buée se
dissipe aux vitres de la belle

au bois dormant.
Instant ou plutôt
instance sacrée,

S.P., IV0638
entre le douanier

Rousseau et le facteur
Cheval, à

belle
distance des «
professionnels ».
spasme avec le feu

S.P., IV0698 le plus général y étaient
de mode, la plus belle

humeur y régnait. Le
temps était au plaisir
et

S.P., IV0701
vétiver écartelée entre

Line et Praline. Caraco
est une

belle
garce : paresseuse
comme un loir et
gantée de verre

S.P., IV0758 faire ceux qui n’ont
jamais eu - ou depuis belle lurette ont perdu - le

goût de la haute mer

S.P., IV0770
la splendeur de ses «

jungles » prenait de
nous

belle
distance. La peinture
jouissant du privilège
d’être langue

S.P., IV0788
Moreau aux deux

principes qui le
dirigeaient : la «

belle
inertie » et la «
richesse nécessaire
». Le

S.P., IV0797 (fig. 5). L’objet, de belle
patine, présente çà et
là des traces de
peinture

S.P., IV0797
éprouver les contacts

comme tout d’abord pour
la très

belle
chevelure, traitée par
petites coques. Le
caractère populaire

S.P., IV0818 pour la porte, sachant à
quoi, par une belle fin d’après - midi, elle

doit livrer passage

S.P., IV0837
peinture surréaliste «

semble se soucier très
rarement de la

belle peinture » et, de fait,
est « extrêmement

V.C., II0148
échapper aux modes

actuels de sélection : la
femme trop

belle
manifestement pour
l’homme, celui - ci,
pour

V.C., II0154 fois je me promenai
tenant à la main une très belle

rose rouge que je
destinais à une de
ces dames

V.C., II0160 avec l’espérance ! Je ne
doutais pas que la belle

promeneuse du
dimanche reviendrait
le lendemain, comme
elle avait

V.C., II0164 que de sage on peut
devenir fou, une femme

belle n’étant pas moins
belle pour lui que



pour un

V.C., II0164 devenir fou, une femme
belle n’étant pas moins belle pour lui que pour un

autre, il peut être

V.C., II0170 mois auparavant, à la
suite d’une femme très belle

dont, naturellement,
les yeux étaient ce
qui m’

V.C., II0206 angles fait tout le soin de
la pièce occupée, belle

comme si elle était
vide. Les chevelures
infiniment lentes

V.C., II0209
, ils auront réussi à
obtenir un précipité

d’une
belle

couleur durable. Ils
seront déjà dehors,
mêlés aux

V.N., II0219
dans la rue ils dévident

en cachette ton itinéraire
La

belle
écolière du lycée
Fénelon qui élevait
des chauves - souris

V.N., II0220
vers une tonnelle de

capucines Qui n’existe
plus Tonnelle

belle
comme un cratère
Mais quel secours Un
autre homme à

A.17, III0043
les autres reprendre

leurs boutades chez le
bistrot. Quelles

belles
lignes à cent
hameçons tout neufs,
là, bien

A.17, III0045
que celles du tournoi

galant de toujours,
encore les

belles
ne résistent - elles
pas. Ces privations,
ces

A.17, III0113 , Isis, la Verseuse du
Matin, les très belles

dans leur ordre et
leur unité m’en
resteront les

A.H.N., II1078
désespéré, néronien, de

se donner toujours de
plus

belles fêtes à soi - même «
” Fougère royale ”

A.H.N., II1162
. Beaucoup périrent
précisément parce

qu’elles étaient jeunes et
belles

. » Qui aujourd’hui
pourrait, aussi bien
que

A.H.N., II1168
secouer vont tomber.

C’est la révolution
permanente en

belles
images coloriées à
un sou - elles
n’existent plus

A.M., IV0235 les murailles couvertes
d’ordures, il lisait les plus belles

choses du monde,
des chevaux, des
batailles,

ADLE, II0397 volcan en éruption D’où
il était venu Avec ses belles

mains encore
frangées Ses yeux
de jeune fille Et cette

ADLE, II0406 vitrine rue Notre - Dame
- de - Lorette Deux belles

jambes croisées
prises dans de hauts
bas Qui s’évasent

C.D.C.,
III0666

; Thomas Moore ne
cessera d’évoquer avec

belles jeunes filles
diaphanes qui



ferveur les passent sous les
ombrages pleins d’

C.D.C.,
III0674

Nous n’aimons pas
assez la joie De voir les belles

choses neuves Ô
mon amie hâte - toi
Crains qu’

C.D.C.,
III0793

fait de l’ordre des
impondérables qui

miroitent autour des
belles

pièces
précolombiennes
surgissant de la
fouille. Elle ne les

C.D.C.,
III0872

qui parle à la première
personne dans une des

plus
belles

nouvelles de Jean
Ferry, « nous
sommes tous dans

C.D.C.,
III0906

les critères d’ordre
social, éthique,

esthétique à
belles

dents se disputent
leur proie. Ici comme
ailleurs,

C.D.C.,
III0909

12 décembre 1893 dite «
lettre fantôme », ces belles

natures mortes dont
Germain Nouveau a
su faire les fêtes

CDT, I0168
aux pieds Là nos

cuisses s’ouvrent et se
ferment

belles
de nuit Tout près des
volumes humains
que ceignent les

CDT, I0184
coursiers de mes sens

Les uns sont montés par
de

belles
amazones Les autres
se cabrent au bord
de précipices
vermeils

CM, I0066 mariées. Sous couleur
d’amour, on dépeint aux belles

les demeures
mouvantes aux murs
saumons. Ces
épiceries belles

CM, I0066
belles les demeures

mouvantes aux murs
saumons. Ces épiceries

belles
comme nos réussites
aléatoires se font
concurrence d’étage
en

CM, I0075
. Recevez mes

meilleures salutations. -
Je préfère ces

belles
boutiques où la
caissière trône. On
peut à peine

CM, I0091
hommes connus perdent

leur vie dans
l’insouciance de ces

belles
maisons qui font
battre les coeurs.
Que paraissent
petites

CM, I0092 tête et sans mains. Ceux
qui veulent prendre de belles

manières
marchandent leurs
costumes à l’étalage.
Quand ils

CM, I0095
donnent leur envergure

à nos désirs Où
s’entretiennent les

belles
sentimentalités à 32ø
Je crains le mal de
mer Rame



CM, I0096 se sépare de lui a des
ailes Il pense aux

belles karyokinèses
Pendant la messe
LES JEUNES
POUSSES La rampe
au

CM, I0100
ombres nos amies Un
général commande à

des mains Les
belles

montres L’ETERNITE
Ouverture des
chagrins une deux
une deux

CM, I0102
tant à lire dans ces

passages Nos veines
éclatent fusées

belles

fusées L’humidité
corrode nos
sentiments de
nuances choisies
Nos

Constellations,
IV0313

jacents, plus que
profanes, où se retirent

les
belles

, chacune dans son
secret. Elles s’y
rendent

Constellations,
IV0335

lyre dans le sorbier.
Vous pouvez fuir, les belles

, la poursuite ne sera
pas longue ! Le
souffle

E.G., III0025
à donner leur vie

Échangent un dernier
regard avec les

belles
toutes ensemble
Qu’emporte le pont
d’hermine d’une

Ent., III0432 . Il est vrai qu’on va en
voir de belles dès l’année suivante

! Mais, en attendant,

Ent., III0433 échangerait un jour son
nom contre le sien. De belles

toiles
impressionnistes se
casant comme elles
pouvaient, bloquant
les

Ent., III0442
de l’esprit … Les

rapports médico -
légaux,

belles
rédactions du type
scolaire, ces rapports
de la conclusion

Ent., III0542 , sans quoi il eût manqué
une de ses plus belles

volutes au
surréalisme. Il est
bien certain que le

Ent., III0576
compagnie de quelques

vierges allemandes,
choisies parmi les plus

belles
. C’est là évidemment
un portrait improvisé
pour les

Ent., III0592
de loin la peinture me

semble avoir lancé ses
plus

belles
gerbes lumineuses à
retardement : Ernst,
Tanguy, Matta

M_1, I0338
de tous, se prête

particulièrement à la
production des

belles
images. On peut
même dire que les
images apparaissent

M_1, I0341 rire de saphir dans l’île
de Ceylan les plus belles

pailles ont le teint
fané sous les verrous
dans une



M_2, I0819 de figures qui, tout
d’abord, nous semblent belles , à l’imitation encore

de Flamel avant qu’il

M_2, I0827 enfermé avec les fous,
se faisant porter les plus belles

roses pour en
effeuiller les pétales
sur le purin d’

M.C., III0380 Bl - AILÉE Le long des
rues bruissantes, les belles

enseignes
polychromes
déteintes épuisent
toutes les variétés de
caractères
romantiques

M.C., III0382
les essences natives, de

quel bois se chauffent
ces

belles
chairs d’ombre
prismée : cacaoyer,
caféier, vanille

MDP, I0016
considérable. A Tristan

Tzara. LE CORSET
MYSTERE Mes

belles lectrices, à force d’en
voir de toutes les

P.C., IV0858
non négligeable (à

défaut d’oeuvres
originales, de

belles
reproductions en
couleurs
permettraient, au
besoin, de se

P.C., IV0867 - - souvent désespérée,
néronienne - - des plus belles

fêtes qu’un homme
se soit jamais
données à soi

P.C., IV0876

art merveilleux ses
déesses proposent le

dénouement auquel
mènent ces

belles conversations. ” […]
Il va sans dire

P.C., IV0905 lit est de cailloux blancs.
Ce sont uniquement les belles

dames qui viennent
danser sur moi.
ROUGE A LÈVRES

P.C., IV0921
Amazones dont vous

nous disiez que Chardin
les trouvait fort

belles
, alors qu’elles vous
avaient paru se
farder sans

P.C., IV0934 à la rencontre du poète,
des femmes, très belles

, constellées de
pierreries, sauf une.
Je dis

P.C., IV0960
un intérêt de curiosité

pour des pierres
insolites, aussi

belles
qu’on voudra mais à
la découverte
desquelles nous
avons

P.C., IV0961
, me persuada qu’à

chaque pas de toujours
plus

belles
allaient s’offrir et me
maintint plus d’une
minute

P.C., IV0989 Nous n’aimons pas
assez la joie De voir les belles

choses neuves O
mon amie hâte - toi
Crains qu’



P.C., IV1002 maintes fois j’ai puisé en
lui. De ses

belles mains qui l’avaient
portée au au jour, je

P.C., IV1036
, assistant il y a

quelques semaines aux
deux très

belles
émissions télévisées
qui passaient sous le
titre La Terreur et

PDJ, II0267 sais qu’à Paris, sur les
boulevards, les belles

enseignes
lumineuses font leur
apparition. Ces
enseignes tiennent
une

PDJ, II0279 ces bouteilles blanches
qui font se fer - mer les belles - de - nuit ? Je

prétends que ceci est

PLEINE
MARGE,
IV1052

travers on voit le feu de
la terre Toutes les belles

à leur coumicouroir
Comme les
hirondelles Sur les
fils où

PP, I0202 l’Arizona (whisky, gin
and mixed) et belles

forêts exploitables, et
vous savez ces
belles culottes de

PP, I0202
) et belles forêts

exploitables, et vous
savez ces

belles
culottes de cheval à
pistolet mitrailleuse,
avec étant bien

PP, I0202 mitrailleuse, avec étant
bien rasé, et de si belles

mains à solitaire.
Tout ça finira par un
incendie

PP, I0212 Nous n’aimons pas
assez la joie De voir de belles

choses neuves O
mon amie hâte - toi
Crains qu’

PP, I0243
considérées sans

émotion. La faillite d’une
des plus

belles
découvertes
poétiques de notre
époque, celle de
l’hystérie

PP, I0271
et sur lequel avant son

achèvement courent
déjà les plus

belles
légendes, ou encore
de nous remémorer
tel ou tel

PP, I0282
ceux dans lesquels

Picabia a si souvent fait
apparaître les

belles
Espagnoles, la
romance des tons à
laquelle il a

PP, I0282 qui n’en procède pas
moins d’une des plus belles

trouvailles idéalistes
que je connaisse, est
de tenir trop

RACB, II0067 cesse affolée je la vois
Je vois l’ibis aux belles

manières Qui revient
de l’étang lacé dans
mon coeur

RACB, II0080
les femmes se

défendent jour et nuit
d’être si

belles
A l’approche des
oiseaux qui vont se
poser sur



RACB, II0087 air de terre et de feu
NOEUD DES MIROIRS

Les

belles fenêtres ouvertes et
fermées Suspendues
aux lèvres du jour
Les

RACB, II0087
fenêtres ouvertes et

fermées Suspendues
aux lèvres du jour Les

belles
fenêtres en chemise
Les belles fenêtres
aux cheveux de feu

RACB, II0087
aux lèvres du jour Les

belles fenêtres en
chemise Les

belles
fenêtres aux cheveux
de feu dans la nuit
noire Les

RACB, II0087
fenêtres aux cheveux de

feu dans la nuit noire
Les

belles
fenêtres de cris
d’alarme et de
baisers Au -

S.P., IV0388 (1). Les femmes très
élégantes et très belles

qui exposent jour et
nuit leurs cheveux
aux terribles lumières

S.P., IV0403
suspicion qui entoure
tout. Figures de notre

suspicion,
belles

et lamentables
ombres qui rôdez
autour de notre
caverne,

S.P., IV0428 jusqu’à ce jour, prenant
en écharpe les plus belles

couleurs, les plus
belles lumières de ce
que nous

S.P., IV0428
prenant en écharpe les

plus belles couleurs, les
plus

belles
lumières de ce que
nous avons vécu. Y
préside

S.P., IV0442 , par temps de pluie, du
bouquet prismé des belles

lumières nocturnes
de Broadway. La
grande artère du rêvé

S.P., IV0542
sommeillait : « Max

Ernst ? Il aime pourtant
les

belles cuisses. À propos, si
vous m’ameniez à

S.P., IV0620 Rien de médiéval, à
coup sûr : plutôt ces belles

architectures
aériennes de puits de
pétrole au sommet
desquelles il

S.P., IV0622
vos autres amours

(aussi bien ce purent
être de

belles
Espagnoles). « Si
vous dites que vous
avez

S.P., IV0650 le bel espoir, nous
mordons les lèvres, nos belles

lèvres, souvent, en
nos gîtes accessibles
»,

S.P., IV0705
populaires d’autrefois,

illustre de manière
irremplaçable les plus

belles
pages
tourbillonnantes du
Rameau d’or de
Frazer, nous

S.P., IV0708 1949. MIGUEL G. belles promenades l’enfant



VIVANCOS Comme au
retour des

à califourchon sur les
épaules de l’

S.P., IV0708 ces fleurs - flammes, les
giroflées, jamais si belles

que hors de portée
au faîte des vieux
murs,

S.P., IV0720
avait là l’équivalent de

ce que procurent les
plus

belles
journées dans la
campagne, les plus
tendres frissons de

S.P., IV0739
, mieux qu’un

saxophone, cambre la
taille des

belles
. 1959. TRIOMPHE
DE L’ART GAULOIS
Si le

S.P., IV0745
sertit d’ailleurs son texte

des premiers
agrandissements de très

belles
médailles) il n’en est
pas moins regrettable
que

S.P., IV0791 ) et le sort qu’il réserva
aux dernières - belles encore - « feuilles de

saints » d’Épinal.

S.P., IV0794 connue pour l’une des
plus vastes et des plus belles

. La photographie
venant tout juste
d’être tirée,

S.P., IV0844
corps à corps avec leurs
premières animatrices :

« les
belles

sténodactylographes
» chantées par
Apollinaire. L’exquis
La Mettrie

S.P., IV0846
collision avec les arêtes

vives alternant avec la
caresse des

belles
courbures, par la
grâce d’une lumière
prenant sa

V.C., II0117
se résigner à paraître

l’unique scélérat parmi
tant de

belles natures qui peuplent
la terre. ” L’auteur se

V.C., II0148
occasions d’autant plus
rares qu’elles se savent

plus
belles

, pour atténuer ce
qu’il pouvait y avoir
de

V.C., II0152
étrangement valoir le
brun, et inversement.

Les très
belles

fourrures s’exaltent et
exaltent avec elles
les misérables fichus

V.C., II0173
. Leurs héroïnes, mal

dessinées, étaient impec
cablement

belles . Il fallait les voir sur
les vignettes, en

V.C., II0190
quelques autres zones,
non moins anciennes et

non moins
belles

, d’attraction ? Une
règle sèche, comme
celle

V.C., II0200

éviter de laisser
absurdement barrer ou

rendre impraticables les
plus

belles
routes de la
connaissance, sous
prétexte qu’il ne

M_3, III0007 un regard suspendrait
pour chacun le sens

belligérance ; il y a les néo -
guinéens, aux



même de la

S.P., IV0662 Un balcon en forêt. Ce
qu’en temps de belligérance on nomme 1 ’«

arrière », à un

Ent., III0631
de leur indépendance

devraient se fermer sans
appel à ces

belligérants
en puissance et
qu’elles devraient
s’interdire toute
exception

C.D.C.,
III0715

s’étaient laissé entraîner
à l’arrière à une

surenchère
belliqueuse

qui sonnait faux et
que les combattants
ne leur pardonnaient

A.17, III0103
bourgeron depuis la

veille, s’enfiévraient à
leur «

belote
», à laquelle des
perspectives de
reprise interminable
s’

RACB, II0089
les oiseaux que tu

charmes toujours du
haut de ces

belvédères
Et qui chaque nuit ne
faisons qu’une
branche fleurie

S.P., IV0743
refoulement d’une

ténacité exceptionnelle.
En 1719, le

bénédictin
Bernard de
Montfaucon constate
qu’on trouve en
France un

CDT, I0176 fois dans l’air et dans la
terre Que cette bénédiction

nuptiale qui joint mon
front a celui de la
vanité

P.C., IV0968 cela dans le nihilisme,
on peut douter que la bénédiction

papale, appelée par
le général de Gaulle
sur son

A.17, III0054
jour à ne plus être

accueillies, enregistrées
que sous

bénéfice
d’inventaire. Il me
semble, en
particulier,

A.17, III0059 , au même degré qu’aux
artistes primitifs, le bénéfice

de l’extrême
fraîcheur. Cette
fraîcheur, nous en

A.17, III0089
se résoudre, si

paradoxalement que ce
fût, au

bénéfice de la confiance et de
la vie. Le dernier

A.H.N., II1118 l’humus dont use la
plante pour réparer, au bénéfice

de toutes les autres,
sa propre énergie
vitale lorsque

A.H.N., III0996 fait qu’il paraît renoncer
pour lui - même au bénéfice

du plaisir
humoristique, et que
nous pouvons croire
que

A.H.N., III0996
plaisir humoristique, et

que nous pouvons croire
que ce

bénéfice
nous est
exclusivement
réservé, l’auteur ne
se départissant



C.D.C.,
III0679

- le cheval noir sur la
maison noire - au

bénéfice du sens de cette
fatalité, seule trouée
d’aperçus

C.D.C.,
III0801

eux - mêmes). Que
devient le reste du bénéfice

1. Cf. Pierre
MACAIGNE : «
L’Affaire

C.D.C.,
III0823

rejeter a priori
l’ensemble de ses
conclusions. Sous

bénéfice d’inventaire, il en est
sans doute à retenir

C.D.C.,
III0834

de France, éditeur du
fameux pastiche,

abandonne le
bénéfice

de cette édition au
Musée Rimbaud.
D’après la

CM, I0081 la même raison, je vous
propose d’étendre le bénéfice

de nos prières aux
maisons basses.
Emportons cette
carafe

Ent., III0438

étaient éludées ici, les
plus légitimes

inquiétudes détournées
au

bénéfice
d’une activité de jeu
qui se donne toute
licence

Ent., III0466 . Le scandale, très réel,
est le seul bénéfice

que nous retirions de
l’entreprise mais il
nous cache

M_2, I0806 entendu, de nature à
nous priver de tout le bénéfice

que nous pourrions
trouver à ces sortes
d’opérations.

M_2N, I0837

des probabilités, en
métapsychique presque

toujours
disproportionnées avec

le

bénéfice
qu’on peut tirer de la
moindre allégation et
qui

P.C., IV1020
problème. On en

accordera d’autant plus
volontiers le

bénéfice
du primesaut à ceux
qui, dans la solitude
de

V.C., II0104
entre les deux termes

qui tendent à opposer,
au

bénéfice
d’une philosophie
confusionnelle, le
monde de la réalité

V.C., II0179
veille se partagent la vie,

pourquoi cette tricherie
au

bénéfice du sommeil ? Et
qu’est - ce, de

V.C., II0184
lois. La balance

dialectique voit son
équilibre rompu au

bénéfice du sujet qui, las de
dépendre de ce qui

V.C., II0200
moins possible de ne
pas aliéner tout esprit

critique au
bénéfice

de quelque foi
aveugle que ce soit.
Qui sait

Ent., III0565 d’accaparement, de bénéficiaires entendaient être les



confiscation des plus
osées dont les

suppôts de la religion
: il ne

Ent., III0433 naguère à se définir. A
mes yeux, il bénéficiait

par là du prestige
inhérent à un mythe
qu’on

S.P., IV0538
cependant, en pleine

rupture avec tout ce qui
ne

bénéficiait
plus que de marques
extérieures de
vénération ou de
respect

S.P., IV0771 dans le temps. Alors que
l’École de Paris bénéficiait

d’un renom unique,
exerçait une
influence universelle,

PDJ, II0335
pays renoue avec sa

véritable tradition
révolutionnaire, tout en

bénéficiant
de l’apport actuel de
la littérature
soviétique et des

A.17, III0109 Saint - Jacques de la
Boucherie, soit qu’elle bénéficie

de la légende des
retours de Flamel à
Paris après

C.D.C.,
III0787

, à interminables
éclipses, présence

néanmoins persistante
dont ne

bénéficie
auprès de moi aucun
des autres êtres qui
m’ont

Ent., III0638 et clans le temps. Selon
moi, il ne bénéficie

de cette technique à
aucun degré. Mais
croyez -

A.M., IV0082 de leur organisation
sociale, cet art, qui a bénéficié

d’un intérêt croissant
au cours de ces
dernières décades

C.D.C.,
III0719

- que la qualité de
l’expression lyrique n’a bénéficié

de rien tant que de la
volonté
d’affranchissement
de

C.D.C.,
III0791

autour d’un seul, retenu
comme électif, ayant bénéficié

sans doute d’un
aspect privilégié. Je
ne sais

C.D.C.,
III0805

] aurait été dépourvu de
sens si nous n’avions bénéficié

de l’affectueuse
attention d’André
Breton » (la

Ent., III0465
effet de changer

l’éclairage. Jusqu’alors
Dada avait

bénéficié
de l’hostilité générale
et avait fait son
possible pour

Ent., III0587
cette écriture dans le

surréalisme, « le
langage a

bénéficié
de la plus haute
promotion. Il se
confond maintenant

A.M., IV0079 « art classique » ou d’«
art baroque » bénéficient

d’un contenu Stable,
répondant à un mode
de



C.D.C.,
III0793

n’est sans doute pas un
hasard si ces oeuvres

bénéficient d’une aura
exceptionnelle ; elles
sont telles qu’elles

Ent., III0594
l’intérieur de ces

frontières. Bien que les
premiers

bénéficient
nécessairement
d’une autre
tolérance, je suis
curieux de

Ent., III0630 Matisse, de Rouault,
d’Utrillo, de Picasso bénéficient

- et pâtissent - d’une
outrageante enflure
publicitaire,

C.D.C.,
III0753

encore quelque
tolérance dans le même

cadre, ne sauraient
bénéficier

longtemps du même
traitement de faveur.
Le compte à

C.D.C.,
III0855

. Cet épisode qui, à
distance, me paraît bénéficier

dans la structure de
la pièce d’un sensible
isolement

M_1, I0327
à notre disposition et

dont il nous tardait de
faire

bénéficier nos amis. Je crois
qu’il n’y a

P.C., IV0881 la suite, Pierre Mabille
m’a fait quelque peu bénéficier

de sa grande
connaissance du
sujet et m’a entr’

P.C., IV0949 que ceux qui en ont le
sens et, pour bénéficier

de sa valeur
substantielle, n’ont
que faire de

P.C., IV1006
le requiert et qui

spontanément le porte à
me faire

bénéficier de tout privilège qu’il
détient. Or Or,

PP, I0302
comme toujours par
dérision, par contre

Apollinaire ne doit
bénéficier

, à ce sujet, d’aucune
circonstance
atténuante.

S.P., IV0757
organisateurs ont estimé

qu’il pouvait être
fructueux de faire

bénéficier
d’une telle optique
certains aspects de
l’art contemporain

S.P., IV0775
dix aquarelles de non

moindre qualité, ne peut
que

bénéficier
d’un surcroît de
faveur. Faute de tout
autre

S.P., IV0810
dont l’indispensable

mise en scène de
l’ensemble puisse

bénéficier
. aura toutes chances
de se perdre en
conjectures stériles

S.P., IV0826 L’Ange bleu), de manière
à la faire bénéficier

d’un jeu d’incidences
qui tende à lui
soumettre

PP, I0239 R. Lenormand, a même
paru supposer que nous bénéficierions

du traitement psycho
- analytique, si l’on
pouvait

A.M., IV0072 nous procure, de ce qui, bénéfique ou maléfique, émane



plus ou moins d’elle. Un tel fadeur

S.P., IV0717
bu d’alcool. Il insiste

beaucoup sur le
caractère

bénéfique de ses tableaux dont,
à ses yeux, la

S.P., IV0834
- évoquant la première

pousse - est d’approche
immédiatement

bénéfique
, la seconde est,
d’emblée, regardée
avec

A.H.N., II1112
, comme dit Mme

Gabrielle Buffet, de «
technicien

bénévole
», notre ami Marcel
Duchamp est
assurément l’homme

A.M., IV0106 , de caractère « orphique
») cet « ingénieur bénévole », cet « inventeur du

temps gratuit’« et

C.D.C.,
III0844

de côté. Je crois pouvoir
certifier que les trois bénévoles

observateurs réunis
là, auxquels rien
n’avait été décrit

RACB, II0087 qu’il en faudrait pour se
baigner à tous les bengalis

Et les saisons qui ne
sont pas quatre mais
quinze

A.H.N., II1150 à une paranoïa latente,
de la sorte la plus bénigne

, la paranoïa à paliers
délirants isolés (pour
reprendre

S.P., IV0510 à une paranoïa latente,
de la sorte la plus bénigne

, la paranoïa à paliers
délirants isolés (pour
reprendre

C.D.C.,
III0679

tient ouvert un registre
inépuisable de

sensations, des plus
bénignes

aux plus insidieuses.
Je ne sais rien
comme les

M_1, I0339 que l’esprit est mûr pour
autre chose que les bénignes joies qu’en général il

s’accorde. C’est

M_2, I0794
la rose ” dans un

mouvement profitable de
contradictions moins

bénignes
où elle soit
successivement celle
qui vient du jardin,

MDP, I0008 j’affronte les routes, croix
torrides. Un feuillage bénissant

me perd. L’août est
sans brèches comme
une

N., I0705 . il se retire à reculons : ”
Dieu vous bénisse

, mademoiselle. Dieu
vous bénisse,
monsieur. ”

N., I0705
: ” Dieu vous bénisse,

mademoiselle. Dieu
vous

bénisse
, monsieur. ”
maintenant Nadja me
fait lire des

A.M., IV0203 pierres. Quand il eut
terrassé ses ennemis, il bénit

les pierres qui
avaient été ses
alliées et maudit les

A.M., IV0070
avale des chatons

bénits, on fait usage
d’eau

bénite
même pour des fins
laïques, on porte des
amulettes



A.M., IV0070 jours, par temps d’orage
on allume des cierges

bénits ; à Pâques on avale
des chatons bénits,
on

A.M., IV0070
des cierges bénits ; à
Pâques on avale des

chatons
bénits

, on fait usage d’eau
bénite même pour
des

V.C., II0201

des affections, des
passions alternativement

soulevant et laissant
retom

ber
les êtres et les
choses, au - dessus
des

Ode à Charles
Fourier,
III0417

étais AUBE Rien n’était
dévoilé Toutes les

barques se
berçaient

sur le rivage
Dénouant les faveurs
(tu sais)

C.D.C.,
III0874

ère moderne, bergers de
ce troupeau qui a pour bercail

l’atome divinisé, la
matière
transsubstantiée en
oeuvres de

CDT, I0172 heure, Ainsi la rosée à
tête de chatte se berçait

. La nuit, - et les
illusions seraient
perdues

M_1, I0339 sur le pont la rosée à
tête de chatte se berçait . (André Breton). un

peu à gauche

M_1, I0315 à ramener l’inconnu au
connu, au classable, berce

les cerveaux. Le
désir d’analyse
l’emporte sur

A.F., II0717 au reste, ce quartier de
la Cité est le berceau , de Paris qu’exprime

ici d’une façon tout

A.F., II0779
aucune ombre ne vous

attendait au - dessus de
votre

berceau
d’osier. Même l’assez
grande misère qui
avait

C.D.C.,
III0764

confidences ineptes. Le
superbe dédain du

poète, au
berceau de qui la fée caraïbe

a rencontré la « fée

CDT, I0157 mise en pièces) un
baptême, les rideaux du berceau

du petit frère riaient
au vent comme des
mouettes sur

CM, I0058
rêverie qui se représente

toujours. Un homme
dont le

berceau
est dans la vallée
atteint avec une jolie
barbe à

PP, I0221 du cheval ; voici pour le
méconium d’enfant au berceau ; voici pour le fiant de

gendarme ; voici pour

RACB, II0052
de toutes les chambres

d’enfant existantes, seul
un

berceau
lacéré et orné en
bonne place d’un
poignard penchera

RACB, II0069 volonté sera - t - elle
faite Dans le premier

berceau de feuillage la
flamme tombe



comme un hochet
Sous ses

RACB, II0073 dons qu’on fait aux
nouveau - nés dans leur berceau

Sont presque les
mêmes la flèche
indique la direction d’

C.D.C.,
III0862

les plus enthousiastes,
laisse tomber des

protections pour les
berceaux

, des couronnes pour
la jeunesse, des
croyances à

CM, I0079
faussées à force d’avoir

été brutalement
ouvertes. Les

berceaux
ne connaissent plus
de voiles et je vois
dans leur

P.C., IV1022
donne pour scandaleuse

et provocatrice toute
hiérarchie au niveau des

berceaux . Les Inspirés et leurs
demeures : s’il était

CM, I0083
batteuse jaune et bleue.

Les nocturnes des
musiciens morts

bercent
les villes à jamais
endormies. Sur le
perron d’

RACB, II0098 formes tout ce que j’ai
perdu Ces lumières qui bercent

les choses irréelles
Ces animaux dont les
métamorphoses
m’ont

PDJ, II0316
lui. De même que les

philosophes sont sujets
à

bercer
jusqu’à l’endormir,
sur un océan
postiche,

PDJ, II0360
, deux êtres uniques

avaient pris place,
continue à

bercer
, à berner nos plus
chers calculs de son
inexorable

V.C., II0171 , il n’y avait plus qu’à se
laisser bercer

par ce vent secouant
le tablier d’une
cheminée dont

CM, I0074
profondeurs océaniques,
crapauds chatoyants des
buissons creux, oiseaux

bercés
de cris. Les clairières
des forêts maritimes
et des

P.C., IV0935 Mais ce qui me charma,
c’est l’indéfinissable berceuse . J’entendais : ” L’au,

l’au

CDT, I0166
un peu sur le beau

temps Page de brume
au

béret
de cendre blanche
illuminé de tous les
sons du tambour

CDT, I0155 hommes bleus de tout à
l’heure qui gagne la berge à la nage, passe près

de moi sans paraître

F.M., II1189 voir il reparaît un peu
plus bas sur l’autre berge Il s’assure qu’il est

toujours porteur de l’

CM, I0088 flûtes de métal plus doux
que ton cri, ” berger

désolé. Nous verrons
des buvards
sanguinolents et des
visages

CM, I0102 et des forestiers berger magicien La lumière



alpestres Un arc - en -
ciel

vient comme une
source La physique
n’

Constellations,
IV0335

, donne de tous ses
bourdons à l’étoile du berger . Où se délace - -

d’un flot de

Constellations,
IV291

de la clématite.
L’ÉTOILE MATINALE

Elle dit au
berger : “ Approche. C’est

moi qui t’attirais

PP, I0229 loin. Je te vois, Jacques,
comme un berger

des Landes : tu as de
grosses échasses de
craie

A.17, III0056
rencontre agitante dans

la forêt du Mans, une
jeune

bergère
à genoux prend les
instructions de saint
Michel et de

C.D.C.,
III0858

d’Urfé pour aboutir à la
rencontre de : La bergère

albinos : on ne peut
aucunement douter
qu’il s’

C.D.C.,
III0858

» Albinos, nous y
sommes. Mais pourquoi

la
bergère

? Très probablement
parce qu’elle tient ici
le rôle

C.D.C.,
III0858

étayée par la
découverte, entre les

mains de la
bergère , d’un oremus breton.

L’embellie : ici

A.H.N., II1089
toujours comme les

princes font leurs
enfants : avec des

bergères
. On ne fait jamais le
portrait du Parthénon
;

A.H.N., II1050
et dans l’imagination

flamboyante avec
laquelle ce peuple -

bergers
, pêcheurs, servantes
de cabarets,
rétameurs nomades -

A.M., IV0237 la fois juvénile et
souverain, et sa cour de bergers

et de nymphes
s’immobilise en un
somnambulisme qui
fait

C.D.C.,
III0874

sont donc les grands
précurseurs de l’ère

moderne,
bergers

de ce troupeau qui a
pour bercail l’atome
divinisé

P.C., IV0958
autour de l’Orangerie

des Tuileries ou le long
des

berges
de la Seine, de
grande préférence au
soleil après

A.M., IV0257
« réalisme » au nom

d’une philosophie par
trop

bergsonienne ). Rien de surprenant
à ce que tant de

A.H.N., II1093
le monde comprendra
que je préfère un gros

saint -
bernard

obtus à Mlle
Fanfreluche qui peut
exécuter les pas de

M_1, I0313 crainte de la folie qui
nous forcera à laisser en

berne le drapeau de
l’imagination. Le



procès de l’

S.A., II1243 rouillé dans une machine
neuve Qui met le vent en berne

Il s’appelle Il porte le
nom flamboyant de
Cours

C.D.C.,
III0772

dit son dernier mot. Tout
reprendra racine. Le bernement

général n’aura eu
qu’un temps. Les
grands

PDJ, II0360
uniques avaient pris

place, continue à bercer,
à

berner
nos plus chers
calculs de son
inexorable “ Bague à

C.D.C.,
III0928

celui du témoignage
intellectuel le plus

général, nous nous
bernions encore de l’illusion

qu’il pouvait s’agir d’

C.D.C.,
III0776

Le Mouvement
anarchiste dans les

montagnes
neuchâteloises et le Jura

bernois
, 1947. ainsi orientée
et d’une attitude
sociale

A.H.N., III0970
comme la belle Claire

Lenoir, derrière
d’énormes «

besicles
d’azur ». Cette
clairvoyance voulue à
tout prix

A.M., IV0271
que pour être viable elle

devra réduire à sa
modeste

besogne
le positivisme
scientifique, dernier
avatar d’un
classicisme abâtardi

C.D.C.,
III0810

- ils prétendre en se
livrant de connivence à

cette
besogne

détestable ? J’en
étais hier encore à
me le

PDJ, II0289 que tel. Il est impossible
de faire plus mauvaise besogne où l’on passe (je dis

bien : où

PP, I0225 de certains bicyclistes. Il
est assisté, dans sa besogne

d’épuration, de
l’Evêque marin
Mensonger. Ce

M_2, I0788
imbécillité congénitale :

évolution différente de la
précédente, menues

besognes maintenant à la lutte
de classes, à la vérité

P.C., IV0989
tradition qui le présente
comme voué à exécuter

les basses
besognes

du Créateur le
montre ici on ne peut
plus à

PDJ, II0325

excusables encore que
les autres d’assumer

indirectement ces
basses

besognes
exécutrices. Tout
surréalistes ou “
procédistes ” qu’à

C.D.C.,
III0870

rien qui participât de
manière plus

inharmonique de la
racine

besogneuse et de la quille d’un
sou. Ah !

A.17, III0037 ici de justesse au rythme besoin de se consolider sur



inorganique comme s’il
avait

lui pour s’entretenir.
Qui

A.17, III0047 été pour toi que des
portes, ouvertes sur le besoin

toujours renaissant
de fléchir, de
sensibiliser,
d’embellir

A.17, III0049 acharne en vain, dont,
s’il en est besoin

, la justification
éternelle vis - à - vis
des

A.17, III0057
aux autres branches

d’activité intellectuelle.
Est - il

besoin
de dire qu’on ne voit
rien poindre qui
annonce

A.17, III0086 plus ou moins s’épuisent
à l’analyse dans le besoin

de déification de la
pluie et des autres
principes fertilisants

A.17, III0092
équilibre confortable et

se concevoir comme
éréthisme continuel. Le

besoin
primordial de
libération, qui vient
d’être très largement

A.17, III0097 le fis, était tenue pour le
produit d’un besoin

excédant en tous
sens sa justification
immédiate, - besoin

A.17, III0097
besoin excédant en tous

sens sa justification
immédiate, -

besoin
enfin en possession
des moyens de se
manifester en vie

A.17, III0097
attarde à fixer le

phénomène de la
germination. Du

besoin dont je parle il en
allait, en l’occurrence

A.17, III0098
rapide de l’organisme
qui nous occupe n’ait

aucun
besoin

, pour s’expliquer,
d’une cause
extrinsèque comme

A.17, III0104 tout, d’abord, chez
l’homme un terrible besoin

d’enfance persistante
demande à être
comblé. Reportez -

A.17, III0104
humaine est à

repassionner, à faire
revaloir, au

besoin
sous l’angle de ce
qui, très
vraisemblablement
pour

A.F., II0679 soir et les poussières
ailées ”. Est - il besoin

de dire que cette
rareté extrême, avec
la découverte

A.F., II0682

une solution certes
rigoureusement adaptée

et pourtant très
supérieure au

besoin . L’image, telle qu’elle
se produit dans

A.F., II0688
moment de publier les

réponses obtenues,
j’éprouvai le

besoin
de préciser le sens
de ces deux
questions en même



A.F., II0689 plus à coeur. Nous
savions flatter par là un

besoin éperdu de
confidences et de
réserves, dont la
satisfaction

A.F., II0707
nécessité impérieuse

d’abolir en moi certains
souvenirs. Le

besoin d’aimer, avec tout ce
qu’il comporte d’

A.F., II0711 hommes. Pas plus
qu’eux je n’échappe au besoin

de tenir le
déroulement de la vie
extérieure pour
indépendant

A.F., II0712 n’est tenu en éveil et
vivement sollicité par le besoin

de se développer en
présence des objets
qu’autant qu’

A.F., II0713
compte de mes

dispositions mentales,
affectives d’alors :

besoin de concilier l’idée de
l’amour unique et sa

A.F., II0723 , sortir et errer seul, pour
constater qu’un besoin

remarquable de
cohésion s’était très
tôt emparé d’elles

A.F., II0727
ne me cacherai pas

d’avoir éprouvé alors un
grand

besoin
de fuir, de me
réfugier dans le
sommeil,

A.F., II0735 avril auquel je fais plus
haut allusion et sur le besoin

, à peine moins
irrationnel, que j’ai
éprouvé

A.F., II0740
cette lame de japon

argenté. Point même ne
serait

besoin
de l’arracher pour la
recouvrir de
caractères, elle

A.F., II0752 toutes les compagnies
de perdrix. J’ai à peine besoin de te toucher pour

que le vif - argent de

A.F., II0753
exclusion de toute autre,

la phrase que nous
avions

besoin
d’entendre chanter.
Le plus frappant est
qu’une

A.F., II0760
défendu. La tentation

seule est divine.
Eprouver le

besoin de varier l’objet de
cette tentation, de le

A.F., II0765 poursuite de la vie est
compromise. Est - il besoin

de dire que ces
instants sont
comptés, qu’ils

A.F., II0773
en est pas moins vrai

que Cézanne a éprouvé
le

besoin
de se mesurer
plusieurs fois avec
les données les plus

A.F., II0774
dans son esprit toute

nécessité de
préliminaires, niant le

besoin
de recherche des
affinités, reflétant, en
tout et

A.H.N., II1006 celles d’« amuser », et besoin , à des fins contraires



même, au : transporté presque
mourant à

A.H.N., II1009
, souriante et parfois

gracieusement ironique.
Cela venait du

besoin
constant de
construire ses idées
en faisant « le manoir

A.H.N., II1049 de la matière contre
l’esprit. Est - il besoin

de souligner que,
pour avoir été omise
jusqu’à

A.H.N., II1067 mobilité extrême, «
surhumaine » (c’est du besoin

même de donner tout
licence à cette
mobilité qu’et

A.H.N., II1078
Toute la période

héroïque de sa peinture
témoigne moins du

besoin
de réagir contre la
vanité des sujets et
des techniques

A.H.N., II1145 la règle suppléant à la
conscience de la règle, besoin

de se faire bien voir
du « grand »
équivalant

A.H.N., II1150 simultané, à l’occasion
d’un trauma, du besoin

de fixation
narcissique (de
caractère sadique -
anal)

A.H.N., III0878
genre humain n’en et

pas moins possédé par
un

besoin
frénétique de justice.
Il erre entre les palais
de

A.H.N., III0902 cent choses en un jour.
Je n’ai pas besoin

de faire cette
description ici ; je me
comprends trop

A.H.N., III0928 l’attente du public qu’il
ne résiste pas au besoin

de choquer, voire de
scandaliser. Heine et
Tieck

A.H.N., III0937 à un sens aigu de la
provocation, à un besoin

irrésistible de défi. «
Je viens vous
demander un

A.H.N., III0957

, ses confidences
fantaisistes en public

sont commandées par
un

besoin
d’interloquer, de
révolter, de Stupéfier
(à

A.M., IV0051
la définir en même

temps qu’appréhension
géniale d’un

besoin
d’investigation et
d’intervention extra -
rationalistes (on

A.M., IV0054 lui octroie le droit de «
punir », au besoin , ce qui est resté

rebelle à ses ordres.

A.M., IV0099
donne cours, avec une

impétuosité sans
précédent, le

besoin
de briser avec le
monde des
apparences, à
dessein

A.M., IV0109 la démission critique, besoin de les appréhender



n’en atteste pas moins le sous un angle tout
autre que celui

A.M., IV0113 ici, est - il bien
l’expression d’un besoin

inaliénable de l’esprit
et du coeur que la
science

A.M., IV0115 l’art magique et nous
indiquer, en cas de besoin

, leurs références ?
IV En présence d’un
objet

A.M., IV0179
activité génésique

animale : l’oeil n’a même
pas

besoin
d’être associé au
déclenchement du «
réflexe
hypophysosexuel »

A.M., IV0180
les représentations
érotiques, sont plus
capables et ont plus

besoin
que toutes les autres
d’une expression
indirecte. Ce

A.M., IV0213
à la vie rurale et aux

querelles politiques pour
avoir

besoin
de persécuter
gravement les
residus de l’ère
païenne.

A.M., IV0244 formes de l’être, qui n’a
même plus besoin

de références
allégoriques ou
mythographiques
pour s’exprimer,
transfigure

A.M., IV0263 d’imitation, il est des
jardins où « le besoin

d’autre chose est tout
de même moins rand
qu’

C.D.C.,
III0656

de jugement. Rimbaud,
pour être compris, a besoin de plus de recul que

ne peut en prendre,

C.D.C.,
III0664

Le second de ces modes
de sentir réside dans le besoin

d’interroger
passionnément
certaines situations
de la vie que
caractérise

C.D.C.,
III0670

la sous - estimer. Je n’ai
pas eu besoin , pour la reconnaître,

d’être à Londres,

C.D.C.,
III0686

constamment en voie
d’épanouissement dans

le devenir. Le
besoin d’émancipation de

l’esprit n’a qu’à suivre

C.D.C.,
III0686

et à se retremper dans
cette nécessité
primordiale : le

besoin
d’émancipation de
l’homme. Il s’ensuit
que

C.D.C.,
III0687

- même et pour les
autres qu’il sacrifie au besoin

son existence à leur
existence … La
première condition de

C.D.C.,
III0688

fasciste, l’artiste, sans
même qu’il ait

besoin de donner à sa
dissidence sociale



une forme manifeste,

C.D.C.,
III0693

Vous vous demandez,
camarades, pourquoi

j’éprouve le
besoin

de préciser devant
vous les conditions
de ce voyage.

C.D.C.,
III0697

avais de lui, je n’ai pu
réprimer le besoin

de lui dire à quel
point j’étais
émerveillé de

C.D.C.,
III0700

! Observez, camarades,
que la calomnie sait au besoin

se faire moins
grossière, qu’elle
peut prendre à

C.D.C.,
III0705

, que la vie, pour se
poursuivre, a besoin de la mort - enfin, sur

de son prestige
C.D.C.,
III0720

disgrâce vis - à - vis
d’elle, nul besoin d’en venir, comme

Chirico il y a quinze

C.D.C.,
III0731

bien même il leur arrivait
de ne pas satisfaire au besoin

de sens - de sens
immédiat - ou de
violenter

C.D.C.,
III0741

a cru pouvoir, comme de
coutume, attribuer au besoin

d’ébahir ou de se
concilier le public «
snob

C.D.C.,
III0744

au même titre que le 1.
Est - il besoin

de souligner que
cette attitude est aux
antipodes de celle

C.D.C.,
III0754

oeuvre plastique est
surréaliste ou non. Est -

il
besoin

de répéter que ce
critérium n’est pas
d’ordre

C.D.C.,
III0760

conclue avec lui - que
déjà cet homme éprouve

le
besoin

de se reconnaître et,
pour cela,
commence,

C.D.C.,
III0776

l’auteur de ces lignes : «
Les Français ont besoin

d’être rossés. Si les
Prussiens sont
victorieux,

C.D.C.,
III0778

la lumière et vers la joie.
J’éprouve le besoin de citer la réponse de

Miller qui, à elle
C.D.C.,
III0784

demande aujourd’hui
réparation et, du reste, le besoin de cette réparation

est dans l’air. Non,

C.D.C.,
III0794

prêche pas ici
l’inintelligibilité. Je dis

que le
besoin

de comprendre est
limité en nous
comme le reste,

C.D.C.,
III0799

qui, sur l’entremise
d’aigrefins, sans avoir besoin

de se connaître,
s’entendent
finalement comme
larrons en

C.D.C.,
III0809

l’authenticité du texte, M.
Saillet éprouvait le besoin de s’abriter). Dans «

l’affaire de
C.D.C.,
III0837

au soir, quelque rare
objet océanien. Un

besoin de possession, que
par ailleurs nous ne



irrésistible nous connaissions
C.D.C.,
III0839

le méritent. Pour ma
part, j’ai souvent besoin de revenir à eux, de

m’éveiller en les

C.D.C.,
III0840

être promues un jour au
rang de lampes
perpétuelles ont

besoin
d’une main élective
qui les découvre et
les remonte

C.D.C.,
III0843

événements que c’est
pure condescendance si

j’éprouve le
besoin

, en passant, de
m’inscrire contre une
version

C.D.C.,
III0846

celle - ci me paraît avant
tout centrée sur le besoin exorbitant du libre, du

mobile et du neuf.

C.D.C.,
III0846

du libre, du mobile et du
neuf. Ce besoin

entraîne
nécessairement, en
contrepartie, un refus
exaspéré des

C.D.C.,
III0854

au thème de la chasse
au trésor, éprouvait le besoin de le développer sur

un autre plan. Qu’est

C.D.C.,
III0872

et du temps tenus pour
réels exalte au maximum

le
besoin

de recouvrement
d’un espace et d’un
temps sacrés

C.D.C.,
III0879

raison de leur rareté - les
oeuvres électrisées par

ce
besoin

de subversion seul
capable de donner la
mesure de la

C.D.C.,
III0882

créance. Le sentiment
d’une présence occulte,

au
besoin sous l’aspect de « ce

petit homme au teint

C.D.C.,
III0893

considérations
physiques qui étayent

ma thèse se
doubleraient, au

besoin , d’arguments valant
sur le plan « moral »

C.D.C.,
III0899

« follement » audacieux
qui va au - devant du besoin

spécifique d’une
époque - sans que
des cartouches
multicolores

C.D.C.,
III0906

, en sorte que l’émotion
humaine, dans son besoin

d’extériorisations
extrêmes, s’y
retrouve 1) »

C.D.C.,
III0906

» ou « contre » et d’y
mettre au besoin quelque passion. Il y

va, en effet,
C.D.C.,
III0923

Charles Chassé 2, avec
qui - est - il besoin de le dire ? - je

m’accorde si peu

C.D.C.,
III0931

justesse des proportions
». L’ineptie, doublée du besoin

délirant de suspecter
et de dénoncer,
atteint son comble

C.D.C.,
III0933

Roumanie, à la
Tchécoslovaquie : j’y

reviendrai si
besoin en est. Il est déjà

assez établi que l’



C.D.C.,
III0940

de modeler pour le
bonheur, il ait éprouvé le

besoin d’aller rêver d’elle «
dans une solitude
profonde

C.D.C.,
III0943

la jeunesse toutes les
contraintes. Je n’ai pas besoin de vous dire que je

ne suis pas de leur

C.D.C.,
III0946

pour ne pas dire
l’agressivité. Est - il besoin

d’ajouter qu’il faut
être Aragon pour
avoir le

C.D.C.,
III0947

avant de se définir
politiquement et à

laquelle un irrépressible
besoin les porta à dédier

leur vie ? Il ne peut

CDT, I0167
théories de marchands

aux paumes tournées en
avant pour le

besoin
architectural Tandis
que le premier
mendiant en
automobile suit de

CDT, I0179
les princesses

s’accrochent à l’air pur
J’ai

besoin
d’orgueil Et de
quelques gouttes
plates Pour
réchauffer la

CM, I0061 . De quels cordiaux
disposez - vous ? J’ai besoin

d’une troisième main,
comme un oiseau
que les

CM, I0092
dictons infaillibles

comme celui de la Saint
- Médard au

besoin
leur revenaient en
mémoire. Ils
découvraient
rarement un astre

Constellations,
IV291

PHOSPHORESCENTES
DES ESCARGOTS

Rares sont ceux qui ont
éprouvé le

besoin d’une aide semblable
en plein jour, - -

Ent., III0438 plus audacieuses de son
temps, il avait éprouvé le besoin de s’intégrer à elles,

de mettre à leur

Ent., III0442
une idée plus

raisonnable de ces
choses. Tout mon

besoin
de savoir était
concentré, était
braqué sur Rimbaud ;

Ent., III0476
contrainte, non moins

rigoureuse et que nous
éprouvions le

besoin
irrésistible de
secouer, c’est celle
que fait peser

Ent., III0484 accord, les principes qui
le mènent. Pas même besoin

pour cela de nous
consulter : chaque
nouvel arrivant est

Ent., III0502
d’ailleurs aucun de nous

n’avait encore éprouvé
le

besoin
de dépasser les
rudiments du
Marxisme. Je ne m’

Ent., III0523 va, à ce moment, pour
moi, du besoin

impérieux de réagir
contre divers ordres
de déviations. L’



Ent., III0533 il venait d’encourir, prêt
s’il en était

besoin à des concessions
envers un régime
dans lequel il voyait

Ent., III0538 que j’y étais plus ou
moins contraint par le besoin

d’action pratique que
je manifeste alors
dans d’autres

Ent., III0552
Sur cette pente le

surréalisme le bridait,
limitait son

besoin d’expansion. Je n’en
étais pas à découvrir

Ent., III0554 la débâcle de l’esprit. Je
n’ai pas besoin de dire que, fin 1940,

la situation des

Ent., III0555 effectué votre départ
pour l’Amérique ? S’il est besoin

de justifier pour moi -
même et pour tels
autres

Ent., III0594 pour impérieuse qu’elle
soit, traduit avant tout le besoin

de réagir à une
menace accrue que
l’U.

Ent., III0599
montré assez contagieux

pour se faire très vite
ressentir comme

besoin
« commun » sous
toutes les latitudes,
du moins

Ent., III0609 . Quant à la civilisation
chrétienne, est - il besoin

de dire que les griefs
mortels que nous
avons contre

Ent., III0617 le rapport de l’envergure
qu’il prête à notre besoin

d’investigation, force
est de reconnaître
qu’il frappe

Ent., III0617
érigé en système de

connaissance. Je n’ai
pas

besoin
de vous dire qu’à
mes yeux le «
fidéisme

Ent., III0626 leur a été donnée. Tout
se ramène toujours au besoin , à l’espoir de «

changer la vie »

Ent., III0627 gestation et, d’autre part,
la canalisation du besoin

de merveilleux que
tel dogme religieux
opère au profit d’

Ent., III0627
pouvoir préluder à une «

histoire universelle »
dont le

besoin
se fait de plus en
plus sentir par
opposition aux

Ent., III0638 ce sens qu’on peut
soutenir que chez eux le besoin

de connaître et de
faire connaître a
toujours primé le

Ent., III0638
de connaître et de faire

connaître a toujours
primé le

besoin
de plaire et d’être
admiré. Ils pensaient
d’

Ent., III0640 hostilité de tout ce qui
les entoure et ils ont besoin

de toute leur ardeur.
A ce premier stade
de

M_1, I0313 y va de sa petite ” besoin d’épuration, M. Paul



observation ”. Par Valéry proposait
dernièrement de

M_1, I0334 un petit nombre de
sujets ; il n’a pas besoin pour cela de ” tourner

sept fois sa langue ”

M_1, I0337 stupéfiants ; comme eux
il crée un certain état de besoin

et peut pousser
l’homme à de
terribles révoltes.

M_2, I0784
matière de révolte,

aucun de nous ne doit
avoir

besoin
d’ancêtres. Je tiens à
préciser que selon
moi

M_2, I0785
leur pardonner quelques
erreurs ” de jeunesse ”,

le
besoin

qui ne les quitte pas
de rigoler comme des
sauvages

M_2, I0788 aident, qu’ils nous
relèvent un à un si besoin en est. Il est presque

inutile que nous nous

M_2, I0792
faculté particulière, que
Marx, entièrement pris

par le
besoin

de modifier de fond
en comble les
conditions
extérieures de

M_2, I0795 de l’un de nous, vous
n’avez pas besoin d’être surréaliste. ”

surréalistes, ce n’est

M_2, I0807 n’obéit pas, d’ailleurs, à
ce simple besoin

de contradiction …
tandis que je suis
assis devant ma

M_2, I0814 les plus purs d’entre
nous, se doivent au besoin

de mourir sur la
brèche. la liberté,
monsieur

M_2, I0817
presse qui arrêtera sitôt
ses méfaits. Sans donc

avoir
besoin

de demander à Tzara
de se ressaisir, nous
voudrions

M_2, I0827 la pensée et de la vie de
Sade et le besoin

héroïque qu’il eut de
créer un ordre de
choses

M_2N, I0831
croire que les plus

essoufflés d’entre eux
aient eu

besoin , pour reprendre vie,
de m’attendre à mon

M_2N, I0837
: amour profond des

sciences, recherche du
mystérieux,

besoin élevé de s’instruire ”.
(bien entendu le

N., I0650 secret. comme je le
sépare, est - il besoin de le dire, de tous les

empiriques du roman

N., I0673 un rêve assez infâme
que je n’éprouve pas le besoin

de transcrire ici,
parce qu’il procède
pour une

N., I0686
post - scriptum. elle

éprouve en effet toujours
le

besoin
d’ajouter : je me
demande ce que tu
peux



N., I0701 l’état où elle est, elle va
forcément avoir

besoin de moi, de façon ou
d’autre, tout

N., I0716 d’après Nadja, est tout
ce que nous aurions besoin

de connaître à Saint
Germain, par
exemple. j’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

sa raison d’être, aussi
désadaptée que possible

du
besoin

de consommation, de
préparation et de
production qui peut

Ode à Charles
Fourier,
III0349

la pensée socialiste
C’est que tu aies

éprouvé le
besoin

de différencier au
moins en quadruple
forme la virgule Et

P.C., IV0857 J’ai cédé, je céderais
encore, à un besoin

que je m’explique
mal, celui de ”
posséder

P.C., IV0858

originales, de belles
reproductions en

couleurs permettraient,
au

besoin , de se prononcer).
Comme, au cours

P.C., IV0861
- à - dire de l’individu

perpétuellement
démangé du

besoin d’écrire, de publier,
d’être lu,

P.C., IV0866
avoir connu un homme

qui n’ait jamais éprouvé
le

besoin
de se préoccuper des
misères qui
l’accablaient..

P.C., IV0877 ), il m’est difficile de
savoir si le besoin

de prêter un regard à
ce visage (exsangue
ou

P.C., IV0877 masques ou si, au
contraire, c’est ce besoin

, encore
subconscient, qui m’a
incité à les

P.C., IV0883 avoir de commun 1. Par
ailleurs, l’impérieux besoin

que nous éprouvions
d’en finir avec les
vieilles antinomies

P.C., IV0897
appelé à opérer son

choix en l’appropriant à
un

besoin
humain fondamental :
le nombre somme
toute réduit de tels

P.C., IV0912 l’édition de Melmoth de
1867, ” un grand besoin

d’émotions tendres le
rendit de bonne
heure amoureux et

P.C., IV0917 pour se porter à sa
rencontre, n’a eu besoin

que de sonder à
l’origine les
profondeurs du coeur

P.C., IV0941
si profondément atteints,

jamais nous n’avons
éprouvé le

besoin
de réagir avec moins
de prudence qu’en
1925,

P.C., IV0943 l’esprit des autres, nous
puisions tous, sans

besoin de remonter plus loin,
à cette très pure



source

P.C., IV0949

que faire de son
préalable et intégral

dévoilement éprouvent
le

besoin
de remonter à ses
sources, soit de se
pencher

P.C., IV0949 d’échange utilitaire entre
les hommes, est - il besoin

de rappeler que le
langage fut tout
entier percée de

P.C., IV0950 régissent notre culture,
si l’on a éprouvé le besoin

de remonter aussi
loin que possible vers
les lieux de

P.C., IV0958
définir, en même temps

qu’appréhension géniale
d’un

besoin
d’investigation et
d’intervention extra -
rationalistes (on

P.C., IV0958
trompent notre attente

en ne satisfaisant pas en
nous ce

besoin
ardent et pressant,
qui nous porte moins
vers ce

P.C., IV0960 il est vrai, l’art n’a
éprouvé le besoin

de se greffer sur le
fortuit comme
aujourd’hui (

P.C., IV0962
ne trouve que ce dont on

éprouve en profondeur
le

besoin
et quand bien même
un tel besoin ne
trouverait à

P.C., IV0962
en profondeur le besoin
et quand bien même un

tel
besoin

ne trouverait à
s’assouvir que de
manière toute
symbolique

P.C., IV0975 une pensée justiciable
du mépris. Il n’est aucun besoin

de faire appel à des
instances
surnaturelles pour se
convaincre

P.C., IV0976 et contre tout, ont choisi
la conscience, ont besoin

de notre secours,
même si tout les
dissuade de

P.C., IV0989
y a quelque chose d’à

jamais bouleversant
dans son

besoin
de cueillir l’émotion
que la vie dispense à
chaque

P.C., IV0999 honneur à la condition
humaine. Sans qu’il soit besoin

pour cela d’aucune
prière, l’union des
cendres

P.C., IV1020
pourtant, se sont trouvés

aux prises avec
l’irrépressible

besoin
de donner corps à
telle organisation de
fantasmes qui les

P.C., IV1025
est mû par l’attraction

passionnelle et
n’éprouve nul

besoin de s’en cacher.
L’Australie est, d’

P.C., IV1029 , quitte à s’y fracasser. besoin de faire observer que



Est - il le romantisme, en
tant qu’

P.C., IV1032 visées très limitées. On
n’y aperçoit pas le besoin de s’en prendre à

tout ce qu’il y

PDJ, II0268 au milieu d’une phrase,
comme si j’avais besoin

de m’assurer que tel
objet dans la pièce
est

PDJ, II0277 d’un explorateur. Le
fétichisme humain, qui a besoin

d’essayer le casque
blanc, de caresser le
bonnet

PDJ, II0285
citations, on se

retranche derrière des
autorités, au

besoin
on en arrive à
réhabiliter des
traîtres comme
Guesde et

PDJ, II0297 vantent ou se cachent
de ne plus éprouver - le besoin de lire : soit que très

vite ils aient fait

PDJ, II0298
passion et l’inspiration
se persuadent qu’elles

n’ont
besoin

que d’elles - mêmes.
1926. EXPOSITION
X

PDJ, II0301 hui ce qui peut l’asservir
et de mourir au besoin sur une barricade de

fleurs, ne serait - ce

PDJ, II0302 sur les images que sur
les textes, qui a besoin

d’être frappée
lourdement par la
vue du sang,

PDJ, II0312
eu à ne plus se

connaître comme
homme. Ce

besoin
qu’il arrive que vous
ayez de la présence
d’

PDJ, II0312 tare, sur laquelle ceux
qui n’éprouvent pas ce besoin ont droit, encore une

fois du point de vue

PDJ, II0315 une seule tête, et qui ne
dédaignent pas au besoin

d’exécuter, en
regardant le dernier
banc de la

PDJ, II0316 Il demeure pour l’esprit,
qui éprouve toujours le besoin de se croire en lieu

sûr, la plus terrible

PDJ, II0318 où Maïakovski eût pu
s’attendre à être, au besoin , défendu. Dans un

article signé G. G

PDJ, II0320 par son produit, cherche
à satisfaire avant tout le besoin

personnel de son
esprit. “ Une chose,
dit

PDJ, II0320 L’homme qui, par son
produit, satisfait son besoin

personnel, crée bien
une valeur d’usage,
mais

PDJ, II0339
d’un manuel de

matérialisme dialectique
(il n’est

besoin
, pour en faire
éprouver la profonde
nécessité, que

PDJ, II0366 , des voies que choisit
pour se satisfaire

besoin humain de former
contre les choses



l’impérieux extérieures d’autres
choses

PDJ, II0368 à tour, concurremment,
par un homme dont le besoin

de concrétisation
renaît
instantanément de sa
satisfaction même ;
qui

PDJ, II0377 copier ce que vous
voyez, et à compléter au besoin . ” Quelques allusions

qu’on ait continué d’y

PDJ, II0379 pour la première partie
du XXe siècle, d’un besoin

général de la
sensibilité. Bien
souvent, les jeunes

PDJ, II0380
mieux est, que leurs
auteurs cèdent très

souvent au
besoin

de confronter leur
manière de procéder
avec la nôtre et

PP, I0194 . Bref, j’en sais bien
assez pour mon besoin

spécial de
connaissance
humaine. Je ne suis
pas loin

PP, I0198 , de confronter l’umour
avec cette poésie, au besoin

sans poèmes : la
poésie telle que nous
l’entendons

PP, I0201
dans un hôtel des

environs de la Bastille.
Nul

besoin
d’ajouter que le
lendemain il partait
seul sans plus

PP, I0223
temps à autre, le Père

Ubu éprouvait seulement
le

besoin de venir à Paris “ se
mettre au vert ”

PP, I0228 - là. Tu sais, je n’ai plus besoin
de prendre la rampe
pour descendre, et
sous des

PP, I0237
. Les révoltes se

conjurent seules ; point
n’est

besoin
pour éloigner l’orage
de ces vieilles
paroles
sacramentelles.

PP, I0242
montrons le ciel. Le
merveilleux abstrait

répond à un
besoin

trop particulier pour
décider en quoi que
ce soit de

PP, I0247
PEINTRE 7 novembre.

Derain dans son atelier.
Nul

besoin d’entrée en matière.
Je fais l’éloge d’

PP, I0251
y a rien

d’incompréhensible et
que tout, au

besoin
, peut servir de
symbole, nous
dépensons des
trésors

PP, I0254 est cet hiver à la psycho
- analyse, ont

besoin de se figurer une des
agences les plus



prospères du

PP, I0263 . Lâchez la proie pour
l’ombre. Lâchez au besoin

une vie aisée, ce
qu’on vous donne
pour

PP, I0273
fameux steam - swing

autour duquel nous
n’avions pas

besoin
naguère de nous
donner rendez -
vous. Voici près

PP, I0280
assez jeune pour

m’étonner encore - est -
il

besoin
de dire que c’est
aussitôt pour m’en
féliciter

PP, I0282
a pris l’habitude de

légitimer cette dernière
par le

besoin
d’harmonie. Le mot
harmonie est
absolument dénué de

PP, I0283 de laisser de lui - même,
est - il besoin de faire observer que

ce serait à tort que l’

PP, I0284 n’y a pas toujours lieu de
se formuler un besoin

pour le satisfaire. Et
je n’entends
développer ici

PP, I0295
opportunisme qui est

chose trop écoeurante
pour que j’aie

besoin d’insister. Vous
n’avez, pour vous en

PP, I0295
mon sens, ne pas

sacrifier plus longtemps
à ce

besoin
d’affirmation d’une
cause commune à
beaucoup d’hommes

PP, I0300
l’ambition artistique

imbéciles, presque aussi
imbéciles que le

besoin , aujourd’hui, de le
porter aux nues)

PP, I0305 enfin toute son allure
offensive, je n’ai pas besoin

de vous dire de quel
coeur longtemps j’y
ai

RACB, II49
inutile tendant à rejeter

dans la gratuité quasi
légendaire le

besoin
qu’on éprouve - ces
colonnes phalliques -
de se

S.P., IV0350
fait grand jour - à ma

contemplation
silencieuse. Le

besoin
de fixer les images
visuelles, ces images
préexistant ou

S.P., IV0357
. Longtemps, je pense,

les hommes éprouveront
le

besoin
de remonter jusqu’à
ses véritables
sources le fleuve
magique

S.P., IV0418 l’accent, pour la
première fois, sur le besoin

. À cote de
propositions fort
décevantes, trop
souvent

S.P., IV0426 Max Ernst ne s’est pas
pour cela départi du besoin

impérieux, comme l’a
voulu Baudelaire, de
sans



S.P., IV0467 à nu : opération
alternative. Court - circuit

au

besoin . Mariée. - En
général, si ce moteur

S.P., IV0467 ) et s’il (graphiquement)
n’a pas besoin

de satisfaire aux lois
de l’équilibre pesant,
néanmoins

S.P., IV0478
, des voies que choisit

pour se satisfaire
l’impérieux

besoin
humain de former
contre les choses
extérieures d’autres
choses

S.P., IV0480 à tour, concurremment,
par un homme dont le besoin

de concrétisation
renaît
instantanément de sa
satisfaction même ;
qui

S.P., IV0508 simultané, à l’occasion
d’un trauma, du besoin

de fixation
narcissique (de
caractère sadique -
anal)

S.P., IV0529 conception de l’espace -
temps par Einstein. Le besoin

d’une représentation
suggestive de
l’univers
quadridimensionnel
s’affirme

S.P., IV0537
de Max Ernst précédée
d’une brève discussion

sur le
besoin

d’un nouveau mythe
Mon vieil ami le
Président de

S.P., IV0545 à une promenade dans
Paris. Je n’ai pas besoin

de dire que fut des
nôtres le grillon des
égouts

S.P., IV0576 de l’histologie et de la
physique moléculaire. Le besoin

de tels appuis
n’exprime autre
chose que
l’aspiration

S.P., IV0598
, hérissés des stalactites

- stalagmites des
grottes. Nul

besoin
pour cela d’aller voir
dans les mines si
nous

S.P., IV0602
figement à tout prix de

certaines sources où
traditionnellement le

besoin d’absolu de l’homme
allait puiser. Ainsi de

S.P., IV0676
rapports qu’ils

entretiennent entre eux.
Distendre, au

besoin jusqu’à les violer, ces
rapports de grandeur,

S.P., IV0682

de la personnalité
poétique se sont

effectués simultanément.
Au

besoin
impérieux de «
déconcrétiser » les
diverses géométries
pour libérer

S.P., IV0682 coordination ultérieure besoin de rompre en art les



des résultats obtenus, se
superpose

rigoureusement le

barrières qui
séparent le déjà

S.P., IV0688
) et laisse une marge

appréciable à
l’interprétation au

besoin
la plus active (objet
trouvé - interprété de
Max

S.P., IV0714
toiles les dessins de ses

cahiers en les
agrandissant au

besoin . Il a conscience de
n’être pour rien dans

S.P., IV0733 il a de plus spécifique,
doit répondre à un besoin

impérieux, quoique
mal connu. On
s’aperçoit aisément

S.P., IV0738
perdu, hors des clans

ainsi constitués, le
moindre

besoin mutuel - et c’est trop
peu dire - de

S.P., IV0738 pulpe, de tous ses nerfs
pour apprécier, au besoin sans le secours de

l’oeil, ce qui peut

S.P., IV0746
nécessaire dans cette

pièce, n’aient plus
éprouvé le

besoin de regarder ailleurs,
sinon en eux, bref,

S.P., IV0769 cotés un million pièce ou
davantage. Est - il besoin

de rappeler que les
querelles de
tendance ne sont ici

S.P., IV0773 en font qu’une, qu’elles
partent du même besoin

d’asservir l’homme
dans son pouvoir
créateur, qu’

S.P., IV0794 centimètres de largeur
(fig. 2). Nul besoin

d’y regarder à deux
fois pour découvrir
que les

S.P., IV0800 ! Salut ! » 4° S’il en était besoin
par surcroît, l’examen
morphologique ferait
apparaître que la

S.P., IV0806 aura méconnu, à travers
sa propre conscience, le besoin

fondamental de
transgression. A cet
égard, tout n’

V.C., II0107 ses rêves pour qu’il
n’éprouve pas souvent le besoin d’y réfléchir, à plus

forte raison de les

V.C., II0136
cours du rêve une crise
particulière, qui pourrait

au
besoin

être exploitée aux
dépens de cette
philosophie. La thèse

V.C., II0136

raison d’agir d’une
manière

interdépendante,
témoigne du

besoin
inhérent au rêve de
magnifier et de
dramatiser,
autrement

V.C., II0151 moi cruel, résidait dans
la sous - estimation du besoin

de bien - être
matériel qui peut
exister naturellement,



V.C., II0162 à plaisir, reprenait des
forces pour continuer. Le

besoin de comprendre un
peu le monde, le
souci de

V.C., II0170 , en sorte que l’émotion
humaine, dans son besoin

d’extériorisations
extrêmes, s’y
retrouve). Midi

V.C., II0180 je ne retenais que ce
dont je pouvais avoir le besoin

immédiat, ne
s’organisaient ainsi
que pour moi.

V.C., II0190
que toutes questions ne
demeurent pas posées,

que le
besoin de savoir en tout ne

suive pas son cours.

V.C., II0190
, de la classe ouvrière.

Le caractère protéiforme
du

besoin
humain serait pour
faire mettre celui - ci
beaucoup plus

V.C., II0193

concevoir une attitude
synthétique dans

laquelle se trouvent
conciliés le

besoin
de transformer
radicalement le
monde et celui de
l’interpréter

V.C., II0203 trop simple, selon moi,
de vouloir réduire le besoin d’adéquation de

l’homme à la vie à un

V.C., II0203
chance de céder à la

suppression des
classes. Ce

besoin
est pour cela
beaucoup trop
insituable dans le
temps et

A.17, III0055
à tout le moins offerts de
façon tendancieuse pour

les
besoins

d’une cause dont le
moins qu’on puisse
dire

A.17, III0085
n’y donner d’autre

répondant que
l’énumération des

besoins
matériels des
peuples chez
lesquels elles se sont
formées.

A.F., II0682
en lui des capacités de

recel extraordinaire,
proportionnées aux

besoins
innombrables de
l’esprit. La vie
quotidienne abonde,

A.F., II0748

celui de l’inépuisable
générosité naturelle

susceptible de pourvoir
aux

besoins humains les plus
divers. L’air n’est plus

A.H.N., II1013 , dans la mesure où elle
est déterminée par les besoins d’un temps et où elle

les surdétermine, a

A.M., IV0050
réduction sémantique,

d’abord, d’une
adaptation aux

besoins
non plus primordiaux,
mais essentiels de
l’homme,

C.D.C.,
III0654

le langage non
strictement usuel, non

strictement adapté aux
besoins pratiques, entraîne

de la part de qui s’y



C.D.C.,
III0685

tout faits mais s’efforce
de donner une
expression aux

besoins intérieurs de l’homme
et de l’humanité
d’aujourd’

C.D.C., III0711
têtes de la Bête, si

plastiquement elles
suffisent aux

besoins
de l’imagerie naïve
que requiert la
propagande, ne

C.D.C.,
III0753

ce sort particulier qui est
fait à Picasso pour les besoins d’une cause qui n’est

pas la sienne.

C.D.C.,
III0755

humain, du fait de sa
réduction arbitraire à

certains
besoins

d’ordre
exclusivement spatial
et « musical », toute

C.D.C.,
III0775

à l’usage qu’on aimerait
en faire pour les besoins

d’un catéchisme de
parfait civisme, à
toutes fins

C.D.C., III0811
découvertes érudites ne
se comptent plus mais,

pour les
besoins

de la cause, omet
évidemment de
signaler que
certaines

C.D.C.,
III0817

, habile pasticheur, qui
les a ajoutés pour les besoins

de la cause. » Si
l’existence du
manuscrit

C.D.C.,
III0835

vastes et répond, dans
l’actualité, à tels besoins

spécifiques. Toujours
est - il que l’écrivain
et

C.D.C.,
III0842

d’unique et à ne
s’orienter que sur ses besoins

spécifiques en ce
qu’il leur découvre
d’exceptionnel.

C.D.C.,
III0881

d’asphyxie dans un
système clos tout juste

adapté aux
besoins

de la vie pratique :
encore ce système
craque -

Ent., III0507
me semblait déjà ne

pouvoir être accepté que
pour les

besoins
d’une cause dont
l’objectif majeur - la
transformation

Ent., III0547

problèmes tout
nouveaux posés par la
nécessité de subvenir

aux

besoins
d’un petit enfant
devaient même par
instant lui conférer

Ent., III0576
. C’est là évidemment un

portrait improvisé pour
les

besoins
d’une propagande à
longue portée, dont
on ne

Ent., III0610 capacités », « ses
oeuvres » ou « ses besoins

» (matériels), non
seulement le
surréalisme mais

Ent., III0628
de persécutions à son

endroit, démesurément
grossies pour les

besoins
de certaine
propagande, suffit à
le disqualifier
totalement,



M_2, I0804 production artistique et
littéraire me paraît tout

entière sacrifiée aux

besoins que ce drame, au
bout d’un siècle de

M_2, I0809 y méprendre ; c’est elle
qui a pourvu aux besoins

suprêmes
d’expression en tout
temps et en tous
lieux

N., I0650
physiquement,

moralement, à leur
manière, pour les

besoins
de quelle cause on
préfère ne pas le
savoir.

P.C., IV0865

que rend possible le
mouvement

révolutionnaire de la
satisfaction des

besoins
: la révolution - - et la
communication que
réalise

P.C., IV0897
humain fondamental : le

nombre somme toute
réduit de tels

besoins
ne suffit - il pas à
expliquer l’apparente
pauvreté

P.C., IV0957
réduction sémantique,

d’abord, d’une
adaptation aux

besoins
non plus primordiaux,
mais essentiels de
l’homme,

P.C., IV0974
affaire en usant d’un

argument spécieux. Pour
les

besoins
de sa propre cause,
pratiquement perdue,
il crut

P.C., IV1008
monde ” ; il dénonce

l’antinomie croissante
entre les

besoins de l’homme, d’une
part et, d’

PDJ, II0319
qui a pour objet de

satisfaire chez le
producteur des

besoins
tout à fait autres
(argent, honneurs,
gloire

PDJ, II0364 est, avec Picasso, la
somme de tous ces besoins

, de toutes ces
expériences de
désintégration qui va
être

PDJ, II0381
ont eu rien de plus

pressé que d’adapter
aux

besoins
de leur petite
industrie. Je crois
pouvoir dire que

PDJ, II0384
ces deux modes

d’expression répondant
en principe à des

besoins
d’extériorisation si
distincts, il n’est pas
jusqu’

S.P., IV0376 cadre et le réintégrer au
fur et à mesure des besoins

du drame que nous
nous jouons. Le
lyrisme,

S.P., IV0474 est, avec Picasso, la
somme de tous ces besoins

, de toutes ces
expériences de
désintégration qui va
être

S.P., IV0738 autres moyens que ceux besoins utilitaires, dont nous



de façonner ce que
requièrent les

sommes assez bien
placés pour savoir

S.P., IV0753
elles avaient pu éveiller,

limité le plus souvent
aux

besoins
d’investigation de
l’histoire, qui ne
semblait jamais

V.C., II0109
inconséquentes ne nous

ont pas été épargnées.
Pour les

besoins
de la cause à
prétention
matérialiste, selon
laquelle l’

V.C., II0115
même temps qu’à une
appréciation plus juste

de ses
besoins

immédiats. La seule
possibilité qui s’offre
à nous

V.C., II0202
se consomme pour
l’homme l’échange
permanent de ses

besoins
satisfaits et
insatisfaits, là que
s’exalte la soif

S.P., IV0780 la plus haute, est à la
prose de « best

seller » et à la
divagation
journalistique. On sait

C.D.C.,
III0794

place le crotale au
centre du sacré ; ainsi le bestiaire

surréaliste, sur toutes
les autres espèces,
accorde la

P.C., IV0931
ayant trouvé là une sève

nourricière lui
convenant. Un

bestiaire
étonnant, apprivoisé,
me tenait compagnie
: tourterelles,

S.P., IV0545
alors où se confrontaient

et s’épousaient les
formes du

bestiaire
sidéral, de la
germination, de la
traction mécanique

S.P., IV0775
, mit un tel zèle à

dresser le plus
somptueux

bestiaire
qu’on eût jamais vu.
Tout se passe
comme

C.D.C.,
III0902

le maître du sommaire,
de l’inexpressif et du bestial

- après une évolution
spectaculaire du
pétainisme au
stalinisme en

Ent., III0597
inutile de distinguer ce

désir de certaines
formes d’appétit

bestial
qui ont eu toute
licence de se
manifester
récemment.

PP, I0290 De plus, il ne peut y
avoir d’art bestial

, on ne le répétera
jamais assez. Verser
dans

A.M., IV0237 déguisés ? Cosimo, dont
la vie fut « plus bestiale qu’humaine », avait

peur de l’orage mais

A.17, III0098 - t - il pas ainsi été «
saboté » bestialement

? Un rapide bilan de
la situation actuelle
serait pour

A.M., IV0203 or » terriblement trouble bestiales , pacifiées sous



où l’on devine des
pratiques

l’influence du dieu -
aigle Nin

A.M., IV0251
l’absurde possible.

Toutes ces contorsions,
ces faces

bestiales
, ces grimaces
diaboliques sont
pénétrées
d’humanité. Même

A.M., IV0247
confiner dans

l’héraldisme, reparaît et
règne dans sa

bestialité
et sa luxure : Saturne
dévorant ses enfants
n’est

M_2, I0828 , de l’arme vengeresse
de l’idée contre la bestialité

de tous les êtres et
de toutes les choses
et

S.P., IV0545
Villette où le ciel mire les

blouses des toucheurs
de

bestiaux
. Max Ernst regagna
au petit jour le
réservoir désaffecté

Ode à Charles
Fourier,
III0349

de tous les comestibles
qui n’étaient pas

réservés au
bétail

. Premier accès de
convoitise à
l’apparition de la

A.17, III0047 surgisse la fleur - qui -
embaume, bondisse la bête

blanche dont le long
oeil dévoile les
mystères des bois

A.17, III0049
distrait seulement par la
pensée du pelage de la

gracieuse
bête

en alerte. De tels
coups de feu
floconnent encore

A.F., II0676
serait incapable de

compter sans l’oubli,
sans la

bête
féroce à tête de
larve. Le merveilleux
petit soulier

A.F., II0685
. Comment ne pas

espérer faire surgir à
volonté la

bête
aux yeux de
prodiges, comment
supporter l’idée que

A.H.N., II1019 usé jusqu’à la corde,
débusque en eux la bête

sociale
extraordinairement
bornée et la harcèle
en la dépaysant du

A.H.N., II1092
Je l’adorais parce qu’il

ressemblait à une
grosse

bête » ; le poète trouve
pour se décrire lui -

A.H.N., II1093 moral, je suis une brute
… Je suis une bête , un nègre », Cravan

le fait passer sur

A.H.N., II1123 le mur ; puis, tremblant,
il observe la bête

aplatie qui agite une
antenne », situant à
lui

A.M., IV0173
de ces oeuvres

composites où l’homme
se déguise en

bête
en laissant parfois
apercevoir son
visage sous le
masque (

CM, I0085 voyage éternel. A tous bête se tient cachée et



les signaux, une énorme regarde d’un seul oeil
ce

E.G., IV1054 et rose tel qu’il est censé
apparaître à la bête

dans le lointain Mais
emmanchée de
cèdre et d’un

Ent., III0600 que la badauderie fait,
reprennent du poil de la bête au pont de l’Alma.

Ceci dit - et

F.M., II1185 que d’autres tant pis se
bornent à adorer La bête

aux écailles de roses
aux flancs creux dont
j’ai

M_1, I0319 mes oreilles ; ce beau
jour est venu, cette bête a parlé. Si l’éveil de

l’homme est

M_1, I0329
politique. Hugo est

surréaliste quand il n’est
pas

bête
. Desbordes -
Valmore est
surréaliste en amour.
Bertrand

M_2, I0787
révolte ne dompte, aux

grands moments
obscurs, la

bête toujours renaissante
du ” c’est mieux ”. Il

M_2, I0811 que Vigny ait été un être
si prétentieux et si bête

, que Gautier ait eu
une vieillesse
gâteuse, mais

Ode à Charles
Fourier,
III0349

de ses yeux Tour à tour
l’existence de cette bête

fabuleuse m’exalte et
me trouble Quand
elle a donné

PDJ, II0300
à son insu multiplement

intentionnel, trompant
malgré lui la

bête
sociale et
hébergeant, tandis
qu’il s’entretient seul

PDJ, II0314 renaît à chaque instant,
les yeux fixes, la bête

merveilleuse au
coeur transpercé qui
s’appelle le courage.

PDJ, II0324 avant tout, de satisfaire
l’opinion publique, cette bête

immonde incapable
d’accepter que
l’infraction ne soit pas

PDJ, II0391 retourné sur sa selle
face à la queue de la bête . Présentons au sujet

un F, il voit un
PLEINE
MARGE,
III0019

une pomme de vapeur
Sur les genoux d’une

grande
bête

blanche Dans les
ateliers sur les établis
silencieux Le rabot

PP, I0217 de carton le fait en tout
le frère de la bête

marine la plus
esthétiquement
horrible, la limule. A

PP, I0227
place au soleil que pour
étouffer sous une peau

de
bête

. Le feu dans la
campagne d’hiver
attire tout

RACB, II0069 homme que je ne suis
plus cravache alors la

bête blanche Qui
s’évanouit dans la



dernière brume du matin Sa

S.P., IV0356
insupportables suiveurs

ou arracher un soupir de
soulagement à la

bête
réactionnaire, il fasse
mine de temps à
autre d’

S.P., IV0371
que celle qui pousse un

affamé a mordre comme
une

bête
le morceau de pain
qui tombe sous sa
main.

S.P., IV0372 qui ont commencé par
se tenir le mieux, une bête

grotesque et puante
qui s’appelle l’argent.
Après

S.P., IV0648
plus foudroyée mais

foudroyante, de la
camper en superbe

bête de proie. La vertu de
son art, qui

S.P., IV0687
se servent les hommes.

Ici comme ailleurs
traquer la

bête folle de l’usage. Ces
moyens existent : le

V.C., II0170
innombrables badauds,

un homme vêtu d’une
peau de

bête
, monté sur une
chaise, faisait
misérablement
passer par

V.C., II0170

eût été difficile
d’imaginer quelque

chose d’aussi
pompeusement

bête
. Je me représentai,
durant quelques
secondes, avec

V.C., II0192
qui nous est fait par les

convulsions de
l’effroyable

bête
malfaisante qu’est la
prétendue civilisation
bourgeoise. La
répression

S.P., IV0780 positivisme : « Il s’agit de
peindre humblement, bêtement

, les jeux de lumière
qui passent devant
les yeux

Ode à Charles
Fourier,
III0349

que si le serpent à
sonnettes était une de

tes
bètes

noires du moins tu
n’as pas douté que
les

A.H.N., II1005
des chemins creux, les

pauvres gestes
millénaires autour des

bêtes
et devant les pierres
vaguement
dégrossies à l’image
de

A.H.N., II1171
autorise à leur attribuer

un rang inférieur par
rapport aux

bêtes diurnes. Il est, du
reste, assez bien

C.D.C.,
III0717

je pouvais voir
Apollinaire, entraînant à

sa suite les
bêtes

d’Orphée, déambuler
boulevard
Saint_Germain, je
découvrais que

C.D.C.,
III0794

et coups pour le chien et
pour l’âne,

bêtes familières, place le
crotale au centre du



sacré ;
C.D.C.,
III0837

corps - la fécondité, les
travaux domestiques, les bêtes à cornes) ; de l’autre

côté s’exprime

C.D.C.,
III0878

» ou bien il cède la place
à des petites bêtes

enfermées dans une
boîte dont le
possesseur sait
qu’elles

C.D.C.,
III0924

les longues côtes,
semblables à des

nasses, des
bêtes

, grimpent au ciel de
leurs quatre griffes,
seule

CDT, I0166 sera la dernière et déjà
les yeux de toutes les bêtes

déménagent à la
cloche de bois Des
miels abondants
sertissent

CM, I0069
râle des patineurs pour
la vie, maladies salées

des
bêtes

errantes, gaz sans
but, lanterne des
jours,

CM, I0071
poussiéreux des oiseaux
de passage et les bonds

calmes des
bêtes

fauves. J’ai vendu
des crimes et des
larmes

CM, I0087 des voies ferrées et des
réservoirs, la fatigue des bêtes

de trait trouvent bien
le coeur de certains
hommes.

M_2, I0784
train perpétuellement

déraillant, pulsation folle,
inextricable amas de

bêtes
crevantes et crevées,
comment veut - on
que nous

M_2, I0795
pourvu que le

communisme ne nous
traite pas seulement en

bêtes
curieuses destinées
à exercer dans ses
rangs la badauderie
et

M_3, III0013
y a sans doute

d’arbitraire dans
l’attribution aux

bêtes
de sentiments qui
n’ont de sens
appréciable qu’autant

N., I0673

partenaire peuvent
exactement être la proie

pour devenir ces
superbes

bêtes
de proie, demeure
par excellence ce qui
me confond

PDJ, II0318
la vie stupéfiante et

brisante de l’esprit livré
aux

bêtes de lui - même, de
notre part il serait

PP, I0216 beaucoup les mares : “
On ne sait jamais les bêtes qu’on y trouvera, ni

même, avec le

PP, I0247 delà des sens. La même
règle s’applique aux bêtes et aux plantes. La vie

d’un arbre est
RACB, II0064 transparente Tu te

promèneras avec la
bêtes des bois Mon épave

peut - être tu t’y



vitesse Qui commande
aux

RACB, II0077
livrent passage à de

toutes jeunes filles qui
mènent des

bêtes
enchaînées Mais le
plus beau c’est dans
l’intervalle

RACB, II0092 se ferment sur la place
Où vont en liberté des bêtes

suivies de feux Les
réverbères mouillés
bruissent encadrés
d’une

S.P., IV0499
elle doit passer pour la

plus historiquement
située. Ces

bêtes
qui s’enhardissaient
jusqu’à nous flairer,
dont ç’

S.P., IV0513

assécher
momentanément

certains lacs et modifier
le pelage de certaines

bêtes
. Des femmes
circulaient, a la place
de leur

S.P., IV0613 trappeur supérieur. Des
pièges à la fois pour les bêtes

des terriers et pour
celles de la nuagerie,
comme

S.P., IV0636
si bien arrangé pour que

ce soient toujours les
mêmes

bêtes
qui « mènent »,
attestant que la
domestication est

S.P., IV0650
paraître plus rouges …

nous qui ne sommes
que des

bêtes , sauf le baptême, et
qui, malgré le

S.P., IV0718
soit soutenue et comme
flairée en pleine hilarité

par des
bêtes

d’aspect larvaire qui
ne sont pas sans
présenter des

V.C., II0184 dans l’époque moderne,
Barrès, Valéry livrés aux bêtes

des salons et aux
honneurs, je les vois
faire

A.H.N., II1019 il a traqué, sous leurs
milles formes, la bêtise

et l’égoïsme petits -
bourgeois qui
culminèrent de son

A.H.N., III0873 est borné par trop de
choses, telles que la bêtise

, l’ironie sceptique, la
plaisanterie sans
gravité …

M_2N, I0833 partie dans son dernier
numéro. On sait que la bêtise

de ces gens - là est
absolument sans
limites.

PDJ, II0333
sais quels spécialistes

en culture prolétarienne.
Ce serait pure

bêtise
de le croire. La
culture prolétarienne
doit apparaître
comme

PP, I0225 manque à l’éditeur de
Faustroll.) “ La bêtise n’est pas son fort. ”

Je le vois
PP, I0298 à toute autre idée, où bêtise résume une somme



pour ainsi dire la d’intelligence et où le
sentiment lui

S.P., IV0363
fallait compter avec

toutes les abdications
possibles. « La

bêtise n’est pas mon fort …
(1) mais

A.M., IV0196 « Beth - El », dont les
Grecs firent bétyle

, et qui désigne les
aérolithes adorés
depuis les âges

V.C., II0171
le désespoir qui se

quêtent au fond de tous
les

beuglants du monde. Des mois
durant, par la suite

A.F., II0747 dans nos textes les mots
arbre à pain, à beurre

, etc. Tout
récemment, je me
suis demandé

A.F., II0748
nouvelles surgisse

aussitôt. L’arbre à pain
ou à

beurre
n’en domine pas
moins de Toute son
existence vérifiable

A.F., II0748 nom. L’arbre à pain,
l’arbre à beurre ont appelé à eux

l’arbre à sel, l’

C.D.C.,
III0815

emplit d’un amour
détergent ! Une douceur

de ciel
beurre

vos étamines ! 1.
Pierre PETITFILS :
L’Oeuvre

C.D.C.,
III0816

qu’on dit … ». Une
douceur de ciel beurre

… est très au -
dessous de la plupart
des

P.C., IV0870 a si bien dit, ” simulaient
des mottes de beurre ”. Et ce n’en était pas

moins,

V.C., II0182
de sentir : aussi bien la

décoration architecturale
et le

beurre
se conjuguent - ils
parfaitement dans le
torma thibétain,

ADLE, II0404

la haute allée de
peupliers Dont les
premières feuilles

perdues

beurrent
les roses morceaux
de pain de l’air
J’adore

ADLE, II0403 jolies filles il y a vingt
ans Etaient vendues aux beys

La femme ayant
acquis maintenant le
droit de disposer d’

A.F., II0724 ne pouvait être vue
d’eux que mal et de biais

Avais - je affaire à
l’ambassadrice du
salpêtre Ou

A.F., II0727 d’ambivalence des plus
pénibles. ” Mal et de biais

” : Je me suis
expliqué sur cet
inconvénient très

A.M., IV0092
plus haut et mystérieux

aboutissant dans le
crâne gisant de

biais
aux pieds des
Ambassadeurs de
Holbein. De même,

C.D.C., reconsidérer biais , les propositions



III0722 sérieusement, que ce
soit de face ou de

surréalistes, qui, en
présence -

CDT, I0187 ne pouvait être vue
d’eux que mal et de biais

Avais - je affaire a
l’ambassadrice du
salpêtre Ou

Constellations,
IV291

. Il scrute le fond de
l’ébène et de biais lape à distance le

tout vif acajou. C’est

Ent., III0602

libération que tente
d’apporter

l’existentialisme rejoint
par quelque

biais
la libération
surréaliste ? Sans
doute. J’ai insisté

P.C., IV1006 long que moi, c’est
presque toujours par le biais

, en l’occurrence
sous l’angle des ”
possessons

PDJ, I0382 “ dans l’obscurité, à
l’envers, de biais , sur tous les points à

la fois, sans

PLEINE
MARGE,
II1177

lacération Il me faut ces
gloires du soir frappant

de
biais

votre bois de lauriers
Les coquillages
géants des systèmes
tout

RACB, II0095
en bas les mollets

d’Euphorbe luisent un
peu de

biais
ce sont deux oiseaux
sombres qui doivent
être plus tièdes

S.P., IV0489
ma première rencontre

avec l’oeuvre de Picasso
par les

biais
d’un numéro de
Soirées de Paris,
d’Apollinaire

C.D.C.,
III0877

descendre en marche et,
d’ailleurs, inutile de biaiser

, c’est bien plus
simple, on ne
descend

Ent., III0551
à des fins le plus

souvent opportunistes,
cherchent à

biaiser
avec lui. Mais rien ne
saurait, en
profondeur

PP, I0303
il se soit montré

stupidement épris
d’érudition et de

bibelots
, cela ne parvient pas
à me dissimuler cette
horreur

M_3, III0006 saura rien en faisant
mine de tout savoir, la bible d’une main et Lénine

de l’autre, tant
C.D.C.,
III0779

par eux 2. Pour une fois
le Pour références bibliogr ., voir Critique n° 20,

p.

V.C., II0109 compte les idées de
Volkelt, auteur sur qui la bibliographie

établie à la fin de son
livre reste assez
significativement

V.C., II0209 me reprochez de ne pas
avoir mentionné, dans la bibliographie

, Volkelt, qui
découvrit la
symbolique du rêve,

V.C., II0209 Scherner. Les deux
noms sont aussi

bibliographie . Je puis donc vous
demander une



contenus dans la explication. Pour

V.C., II0209
nom de Volkelt ne se

trouve effectivement pas
dans la

bibliographie
de la traduction
française (Meyerson,
1926).

V.C., II0209
hier que le nom de

Volkelt est mentionné
dans la

bibliographie
de l’édition
allemande de La
Sciences des Rêves
mais

V.C., II0209 . (Vous écrivez : ” auteur
sur qui la bibliographie

… reste assez
significativement
muette ”.) Il n’

V.C., II0209 Et voilà : le nom de
Volkelt figure dans la bibliographie

des première,
deuxième et
troisième éditions
allemandes mais il

V.C., II0210 Rank s’est chargé,
depuis lors, de la bibliographie dont je ne me suis

plus du tout occupé.

V.C., II0211 Constatant l’omission de
l’ouvrage de Volkelt à la bibliographie

établie tant à la fin de
l’édition française
que

C.D.C., III0811
trouve plutôt divertissant
que le panurgisme de la

plupart des
bibliophiles

laisse quelques
flocons de laine à ces
invisibles barbelés.

C.D.C.,
III0872

Ferry publiés sous ce
titre par les soins des

Cinéastes
bibliophiles , 1950. siècles, que

M. Mircea Éliade

Ent., III0489

professionnelle ?
J’assumais depuis

quelques années les
fondions de

bibliothécaire
chez le couturier -
collectionneur
Jacques Doucet.
J’étais

M_2, I0826
de vieux et parfois

charmants manuscrits
des doigts prudents de

bibliothécaire (on sait qu’il exerce
cette profession à la

P.C., IV0959 le domaine des indices
et des signes. Gaffarel1, bibliothécaire

de Richelieu et
aumônier 1.
Curiosités inouïes sur
la

CM, I0070
, les angoisses des

pourceaux, les agonies
éternelles des

bibliothécaires
. Personne ne voulut
frapper à la porte qui
portait

A.17, III0086
liste déjà publiée des

ouvrages qu’il emprunte
à la

bibliothèque
de Charleville - -
jusqu’à Apollinaire
chez qui alternent

A.F., II0776 notre ami, procédant à
un choix hâtif dans sa bibliothèque

, n’avait plus dû se
rappeler auquel des
deux

C.D.C., un aérolithe, ce n’est pas bibliothèque le coin des « livres



III0807 seulement dans notre rares ». C’est

C.D.C.,
III0852

Quoi qu’il soit advenu
des manuscrits comme

de la
bibliothèque

de Raymond Roussel
et quelque ombre
supplémentaire que
ses proches

C.D.C.,
III0908

, en verdeur depuis
Rousseau. 1. À la bibliothèque

Jacques Doucet,
octobre 1951.
Nouveau, qui s’

CDT, I0152
entreprise m’avait

conduit à effectuer des
recherches dans ma

bibliothèque
. Elles amenèrent
bientôt la découverte
d’un ouvrage in

CM, I0082 un vieillard, c’est - à -
dire la bibliothèque , me marchera sur le

pied. C’est dans

Ent., III0489 un mécène : déjà il avait
fait don d’une bibliothèque d’art et d’archéologie

à la Ville de Paris

Ent., III0489 charge et qu’on peut
aujourd’hui consulter à la bibliothèque

Sainte - Geneviève.
Le décider à l’achat
d’

M_2, I0826 (on sait qu’il exerce cette
profession à la bibliothèque

nationale), se repaît
la nuit des
immondices dont

M_2, I0827 en prison, mais d’un ”
assis ” de bibliothèque . Tout porte à croire,

en effet, que

N., I0727 comme elle le voyait que
de l’intérieur de la bibliothèque

. par la même
occasion elle a
reconnu dans un

P.C., IV1003
Nostradamus et

l’admirable Vénus1 que,
dans sa ”

bibliothèque
des Mystères ”, vient
seulement de suivre
une Hécate

P.C., IV1016
être appelé par le
couturier Jacques

Doucet à organiser sa
bibliothèque

de livres modernes et
à l’orienter dans ses
achats

PP, I0248 secrets et l’on a peut -
être détruit la bibliothèque

d’Alexandrie pour
parer à un grand
danger. Nous

V.C., II0108
mouvement ce qui reste

autrement secret de
laboratoire ou de

bibliothèque
, n’est que masque
social porté par
prudence et

V.C., II0173
une place dans l’angle

supérieur gauche d’une
petite

bibliothèque
vitrée, que je
préférais imaginer de
style gothique et

V.C., II0173 façon d’une boîte de
papillons. Cette vitrine - bibliothèque

eût été de taille à
contenir tous les ”
romans

V.N., II0220 première partie duquel
on peut démêler

bibliothèque de chevet je veux
dire la table de nuit
N’



psychanalytiquement
son programme La

A.H.N., III0997
il se couchait de bonne

heure, traînait devant
ses

bibliothèques
à la recherche d’un
livre rentrant dans
l’ordre

C.D.C.,
III0881

- il, occupent des milliers
de kilomètres … Les bibliothèques

des cycles antérieurs
se retrouvent jusque
sous les mers qui

Ent., III0438 bien que tout ce qui gît
dans l’enfer des bibliothèques ) et ne s’en montrant

pas moins tout ouvert

PDJ, II0336
sont livrées au bon

plaisir bourgeois de la
composition des

bibliothèques
populaires
municipales où
continuent, je pense,
à être

P.C., IV0859 , d’une façon plus
lourde, par la légende biblique

de Moïse qui,
renfermé dans dans
un trou par

PP, I0239
. De même en poésie

commence à
réapparaître le ton

biblique
. Je serais tenté
d’expliquer ce dernier
phénomène par

A.M., IV0200
telles les humbles et

charmantes esclaves, au
profil de

biche , de l’art saïte et de
l’art thébain

A.H.N., II1089 fauteuil Louis XV. On fait
des tableaux avec une bicoque

du Midi, avec un
paquet de tabac,
avec

M_1, I0330
étoile polaire et me

désigna dans le plan de
son

bicorne
une région où je
devais passer ma
vie. ”

A.H.N., II1113
portemanteau, peigne,

porte - bouteilles, roues
de

bicyclette , urinoir, pelle à
neige, etc. En

Ent., III0531
1916 des objets

manufacturés, tels
qu’une roue de

bicyclette , une pelle à neige,
un porte - manteau

PP, I0222
la navette entre ses

deux logements, monté
sur une

bicyclette , de jour ou de nuit,
voire sous la

PP, I0222 d’autres. ” Il pleut à
verse. À bicyclette

, pieds nus sur les
pédales, écla -
boussé

S.P., IV0457
portées de trois autres

ready made rapprochés
(roue de

bicyclette
, tire - bouchon,
portemanteau). Pour
Duchamp

CDT, I0159 des genoux sur un prie -
Dieu. De petites bicyclettes

côtelées tournent sur
le comptoir. L’oreille
des poissons



V.N., II0219 Lorsqu’il ne voyage pas
a pied de peur des

bicyclettes N’a rien de plus
pressé que de tirer le

PP, I0224 et clercs d’huissiers ; le
sixième, de certains bicyclistes

. Il est assisté, dans
sa besogne
d’épuration

C.D.C.,
III0769

ignobles, dont le type
accompli est ce «

Guitare
bidet

qui chante d’un
auteur abondant, du
reste,

V.C., II0125 , je l’ai vue encore en
pleurer, un bidet plein de ” soleils ”

(tournesols). Jamais

PP, I0239 , ne s’est retrouvée que
par hasard dans la bielle

de locomotive. De
même en poésie
commence à
réapparaître

A.17, III0037
: durant un beau quart
d’heure mes pensées

avaient
bien

voulu se faire tout
avoine blanche dans
cette batteuse.

A.17, III0038
de tout près nous

examiner. La pensée
poétique,

bien
sûr, se reconnaît une
grande affinité avec
cette façon

A.17, III0039
tant que groupe, se

brouille pour se
confondre tant

bien que mal avec une
autre. Si, de leur

A.17, III0039
fonctions publiques et

dissuadent de tout projet
de vacances aussi

bien
les gens en place
que ceux qui aspirent
à leur

A.17, III0041 chose sera de parer, si
l’on en a bien

le désir, au retour de
catastrophes
analogues à celle

A.17, III0041
où cette mer

flamboyante, par places
peu nombreuses et

bien
circonscrites, s’est
trouée de l’envol de
drapeaux

A.17, III0042
n’avais pas alors grande
conscience politique et il

faut
bien

dire que je demeure
perplexe quand je
m’avise de

A.17, III0042 était loin d’être éteint, il y
avait là bien

des mains qui
l’avaient tenu il
unifiait tout de

A.17, III0043 belles lignes à cent
hameçons tout neufs, là, bien

en rangées. Les
drapeaux ne nous
conduiront pas plus

A.17, III0044
oiseaux de Bonaventure

? Il se traduisait par la
diction

bien
pénétrée de strophes
de Baudelaire. Et ce
n’est

A.17, III0044 grand, si accaparant
quand on y est, que bien

peu s’occupent de lui
chercher des
équivalents dans le



A.17, III0045 est d’ailleurs pas ce
comble d’horreur, mais

bien le projet de faire
apparaître sur cette
toile sombre une

A.17, III0046 mêle ses feuilles bleues.
A quoi puis - je bien devoir, pour ma part,

cette rémission d’une

A.17, III0046 ces mots n’ont pas de
sens. Tu sais bien qu’en te voyant la

première fois, c’est

A.17, III0047 d’avoir dû reprendre le
philtre et d’être assez bien

née pour l’avoir sans
réserve porté à tes
lèvres

A.17, III0048 toute la durée de la vie,
qui ne consent bien

sûr à reconnaître son
objet que dans un
seul être

A.17, III0048
entraîne point qu’il soit

nécessairement
réciproque, un sentiment

bien
moindre pouvant, en
passant, prendre
plaisir à s’

A.17, III0052 te reprendre très vite :
Haendel ? mais non, bien

sûr : Bach. Les
géologues et les
paléontologistes sont

A.17, III0053 est joué à tout jamais sur
une série de coups bien

loin d’être tous
chanceux, mais
qu’une paresse

A.17, III0054
église - et de statues
parmi lesquelles les

pleines,
bien

rares, qui témoignent
de gloires réelles, se
distinguent

A.17, III0055 elle n’est pas celle de
l’homme, mais bien celle d’une certaine

caste d’individus. Il n’

A.17, III0056 m’a le plus retenu en
l’occurrence, mais bien

tout ce qui peut dans
leur démarche
apparenter les
historiens

A.17, III0058
due, les événements

actuels la préparent, ils
pourraient

bien
la rendre toute
proche et cette
réparation devra être
d’

A.17, III0059 cadres et qui, bravant le
grief d’ingénuité aussi bien

que celui
d’anticipation gratuite
et sans
conséquence, feront

A.17, III0059 que nul lieu ne m’a paru
se conformer si bien

aux conditions
requises que le
Rocher Percé, tel qu’

A.17, III0060 . Les experts en ces
matières ne nous ont, bien

entendu, pas fait
grâce de l’opération
arithmétique puérile

A.17, III0062 qui n’est aucunement
celui qu’on dit, mais

bien le boa qui se lovait
dans les méandres



de la

A.17, III0063
retenir l’interprétation

profane mais il faudrait
admettre alors que

bien
avant la neige leurs
courbes se lustrent
du plus beau

A.17, III0063
du peintre aux fenêtres

mentales. Mélusine,
c’est

bien

sa queue
merveilleuse,
dramatique se
perdant entre les
sapins

A.17, III0064
, à quand une femme

simplement femme qui
opérera le

bien
autre miracle
d’étendre les bras
entre ceux qui vont

A.17, III0065
, à des concessions plus

ou moins honteuses,
mais

bien
de se prononcer en
art sans équivoque
contre l’homme

A.17, III0068 tenir compte, parce qu’il
obéit à des lois bien

différentes dont le
despotisme masculin
doit empêcher à tout
prix

A.17, III0069 éveillés, qui ont peur.
Défense d’avancer : bien sûr, ce n’est plus la

vie. Le

A.17, III0071 Mais quand tu t’es
trouvée là, c’était bien

autre chose. Une
grande partie de la
terre ne

A.17, III0071 de ruines. En moi -
même, il avait bien

fallu en convenir
sans pour cela m’y
résigner,

A.17, III0072 miroitant, si ouvert. En
moi c’étaient aussi bien

des ruines, quand à
jamais fleuries de
cette rose

A.17, III0072
pris des sens locaux,

contradictoires. On avait
si

bien spéculé, de part et
d’autre, sur leur

A.17, III0073 , les états de conscience
se sont répartis par îlots bien

isolés les uns des
autres. Des masses
humaines,

A.17, III0074
puissance d’énergie

accumulée en elles et, il
faut

bien le dire, de la fatigue
aussi, une fois

A.17, III0074
assimilation et

d’expulsion qu’il met en
oeuvre,

bien
connaître Paris du
dedans ou, à défaut,
se

A.17, III0074
sans artifice, qui pourra

combler cette lacune,
mais

bien
un sondage prolongé
de l’opinion dans
tous les domaines

A.17, III0075 les armes disponibles.
Ceci n’est pas toujours

bien compris à l’étranger,
où l’on s’hypnotise



très

A.17, III0076 intérêt d’un problème à
l’autre, inspire aussi bien

le mouvement de
Port - Royal que
l’Encyclopédie,

A.17, III0079 est au - delà de la vie
des êtres et bien

peu sont capables de
la concevoir comme
réelle, à

A.17, III0079 réelle, à plus forte raison
de la vivre, bien

qu’elle interfère
constamment avec
l’autre. Cette autre

A.17, III0079 être s’y abandonne et s’y
fie, mais bien la vie chargée de tout

ce qu’elle a pu

A.17, III0081
ne puis qu’en localiser
approximativement le

foyer. Aussi
bien la substance de cette

étoile n’est - elle pas

A.17, III0083
et ruisselant de sa

longue crinière. Mais
sous lui

bien vite le sol entre en
branle - bas : des

A.17, III0090 est aujourdhui comme
tout neuf, il a été si bien

rajeuni qu’on le tient,
sans doute fort
imprudemment

A.17, III0090
lancer à nouveau en tout

égoïsme à la poursuite
du

bien
- être, en accentuant
simplement leur
position de défiance

A.17, III0091 devait primer en urgence
tout le reste, est encore bien

loin d’être ici le
suffisant. Dans
l’intervalle

A.17, III0091 parti pour l’obscurcir, la
liberté se définit fort bien

par opposition à
toutes les formes de
servitude et de

A.17, III0092 ses dents depuis les
crises du premier âge ! - bien

beau encore si tout
de suite, avec
inquiétude,

A.17, III0092
momentanément et par
rapport à une spoliation

de fait,
bien définie, qu’il faut faire

cesser. Toute idée

A.17, III0092 non constructive par elle
- même - on l’a bien

vu avec
l’antifascisme d’avant
- guerre, rivé

A.17, III0093 sa totale dignité ; la
liberté vouée à ne se bien

connaître et à ne
s’exalter qu’au prix
de

A.17, III0093

certitude du
renouvellement éternel.

Cette résolution est
d’ailleurs

bien
une résolution
commune car elle ne
nécessite d’autre
instrument

A.17, III0097 hauts accents d un bien qu’à un Fabre



Claude de Saint - Martin
aussi

d’Olivet. Je me
bornerai

A.17, III0098
entendement humain ».

Tout compte fait, il
semble

bien que l’arrêt (1) Fabre
d’Olivet :

A.17, III0098
, pour le jour où les

passions de commande
voudront

bien faire trêve, rendant à
l’homme le luxe d’

A.17, III0099 égarai un instant, ce fut,
je le veux bien

, cédant à l’ardeur
polémique qui fait
perdre quelque

A.17, III0100 soit à la portée de
l’homme, qui a bien

su conjurer la peste
ou la rage.
Provisoirement les

A.17, III0100 : le mal est trop grand,
nous serre de bien

trop près, nous ne
pouvons qu’y faire
face

A.17, III0100 escomptent, faute de
quoi il n’y aurait, bien

entendu, rien de fait.
Tâche historique
digne des

A.17, III0101
poids si plus de

clairvoyance est à ce
prix,

bien
plus encore si l’on se
persuade que le
remède

A.17, III0101 ce revers qu’au cours de
la bataille il faut bien

parfois l’accorder à
l’adversaire aussi, ce
qui

A.17, III0102 ou idéal du moi), plus, il
semble bien

, quelques autres,
complique et
dénature à tel point

A.17, III0103 la libre disposition d’eux
- mêmes, mais, bien

plus couramment
encore, par l’ennui de
repasser aujourd’

A.17, III0105 sur sa route. Un
nouveau volcan, et si bien doué, tout près de

chez eux ! Il est

A.17, III0106
conception du monde

dénaturé. Toutefois, c’est
comme

bien d’autres d’un élan
tout intuitif que j’ai

A.17, III0107 peut en rien se prévaloir
du nom d’amour mais bien

relève de la pire
complaisance envers
ce que nous,

A.17, III0109 il restât pour moi
l’inconnu ». On pense bien que ce récit avait été

de nature à réveiller l’

A.17, III0111
dans leur ensemble

inédites jusqu’à ce jour,
étaient

bien
autrement agitantes.
Elles se composent,
en effet,

A.17, III0113 ce que vous devez à
Fourier ? Rien, ou

bien peu de chose. Sans
Fourier vous eussiez



été ce

A.F., II0677 l’amour pour un être,
unique alors que dans bien

des cas les
conditions sociales
de la vie font
implacablement

A.F., II0681 extérieures, intérieures,
du cristal. Qu’on entende bien

que cette affirmation
s’oppose pour moi,
de la

A.F., II0682 objets fabriqués. C’était
lui de toute évidence, bien

qu’il différât en tout
de mes prévisions.
On

A.F., II0687
à situer cette jeune

femme, en la
circonstance si

bien inspirée, la voix du
plongeur, soudain : ”

A.F., II0691 un relief particulier, avait
été, pour qui voudrait bien

la relater, placée
originellement sous
le signe du spontané

A.F., II0694
Maar durable ambition

aura été de dégager
cette inconnue aussi

bien
de quelques - uns
des faits à première
vue les

A.F., II0698 reproduit page 36 de ce
livre et ce personnage, bien

qu’il lui fût apparu
très distinctement
plusieurs semaines
auparavant

A.F., II0698
lendemain à leur vraie

place. La tête
cependant,

bien
que cernée dans ses
grandes lignes,
définie dans son

A.F., II0701
la cuiller de bois
répondait à une

nécessité analogue,
bien que, comme il s’agit

de moi, cette

A.F., II0701 pas un désir quelconque
de l’un de nous mais bien un désir de l’un de

nous auquel l’autre

A.F., II0702 couler en verre et même,
si je me souviens bien , en verre gris, puis

de m’en servir

A.F., II0702
la pointe relevée comme

celle des danseuses.
Cendrillon revenait

bien du bal ! La longueur
réelle de la cuiller de

A.F., II0702
aucun caractère

contrariant, elle tendait
vers l’infini aussi

bien
dans le sens de la
grandeur que dans
celui de

A.F., II0704
sympathie qui existe

entre deux, entre
plusieurs êtres semble

bien
les mettre sur la voie
de solutions qu’ils
poursuivraient

A.F., II0709 proposition de Freud : ”
Les deux instincts, aussi bien l’instinct sexuel que

l’instinct de mort, se
A.F., II0710 grand - peine à frapper

d’inconsistance. On
bien croire qu’à ces

ombres ne se mêle



voudra rien qui

A.F., II0713 averti de la présence du
beau. Et je puis bien dire qu’à cette place,

le 29 mai 1934

A.F., II0713
texte inaugural de ce

livre, texte qui rend
assez

bien
compte de mes
dispositions
mentales, affectives
d’alors :

A.F., II0715 peu sûre de printemps.
Peu sûre : c’est bien , en effet, toute

l’insécurité qui est en

A.F., II0716 écorce de fruit. Je vois le
mal et le bien dans leur état brut, le

mal l’emportant de

A.F., II0716 est au loin peut - être
seul, recréateur de bien ne m’effleure même

plus. La vie est lente

A.F., II0721 informé, s’avère, comme
on l’a fort bien dit, n’être d’ailleurs

qu’un ” en

A.F., II0723 à la vitre ”. Ces citations,
il faut bien

en convenir, y
cognaient encore,
elles, très

A.F., II0726 de la nuit est donc, à
coup sûr, bien

enclose dans cette
image où elle se
combine avec l’

A.F., II0726 sexuelle des arums et du
sac à main qui, bien

qu’elle cherche à
s’abriter derrière des
idées délirantes

A.F., II0727 passante, le sens de son
intervention : C’était bien

ainsi que je me les
formulais : la
tentation qui

A.F., II0728
de cet épisode, le

mouvement qu’il dépeint
si

bien
vers les fleurs sont
trop frappants pour
que j’insiste

A.F., II0729 L’air de nager ” : chose
très remarquable, bien

après que je me
fusse fortifié dans la
certitude que

A.F., II0732 auto - analyse est, à elle
seule, dans bien

des cas, capable
d’épuiser le contenu
des rêves

A.F., II0734 ce vers de lui : Un poing
sur la réalité bien

pleine vers que
j’espère ne pas citer
inexactement et

A.F., II0735
la fin d’un texte
essentiellement

théorique. On voudra
bien

se reporter à cette
scène
remarquablement
alerte et mystérieuse,

A.F., II0737
espoir qu’ils

s’accoutumassent à le
répandre, aussi

bien
le leur que celui d’un
monstre familier,
dans

A.F., II0740 cette princesse folle de bien c’est toi qui glisses



palmes. Elle glisse, ou près de moi le long

A.F., II0740
se développer en
n’importe quelles

conditions et cela aussi
bien à partir d’un fragment

de feuille que d’une

A.F., II0740 contre son coeur ou de
l’insulter, se porte bien

. Elle tente, au prix
de quels révoltants
efforts

A.F., II0741 noir encore … (p. 738)
surréaliste aussi bien

dans le domaine des
sciences particulières
que dans le domaine

A.F., II0744 banc, à l’école du
palétuvier, je sais bien

que je ne suis que
cet homme tout
enfant ;

A.F., II0744 n’a pas tout à fait
désappris le dualisme du bien et du mal. Ces tiges

mi - aériennes,

A.F., II0745
de l’amour pour principe
fondamental au progrès

moral aussi
bien

que culturel, me
sembleraient à eux
seuls de nature

A.F., II0745
du monde sensible et

mouvant sur un seul être
aussi

bien
que comme force
permanente
d’anticipation. Allez
donc parler

A.F., II0746 d’un amour exemplaire.
Dans un tel amour existe bien

en puissance un
véritable âge d’or en
rupture complète

A.F., II0747
contempteurs de sa

pensée et de la mienne
trouvaient,

bien
sûr, tout apaisement.
” Dans les eaux
glacées

A.F., II0747
à l’impuissance physique

et morale d’aujourdhui.
Eh

bien non ! Jamais, sous
aucun prétexte, je n’

A.F., II0747 plan très général elle fait
échec à l’amour aussi bien

qu’à la poésie en
concentrant sur le
problème de

A.F., II0748
la préposition à. ” La

préposition en question
apparaît

bien
, en effet,
poétiquement,
comme le véhicule
de

A.F., II0749 de l’amour, il préside à
sa révélation aussi bien

en ce qu’elle a
d’individuel que de
collectif

A.F., II0750
ses prétendues
outrances. Ces

outrances sont, il faut
bien

le dire, ce qui
intéresse au suprême
degré le

A.F., II0750
, m’a toujours paru

exagérément simplifiante
; que,

bien
loin de me combler,
elle a exaspéré en
moi



A.F., II0751 espoir de revenir à
l’époque de ces contes

mais

bien dans celui d’aider à
atteindre l’époque où
ils

A.F., II0752 peu à peu, elle vient
d’être engloutie ou bien

c’est nous qui à ces
quelque quinze cents
mètres

A.F., II0752 Polonius, par crainte de
déplaire à Hamlet, veut bien consentir à ce qu’un

nuage ait la forme d’

A.F., II0753 assez long sur l’agitation
paroxystique du héros. A bien

chercher, il est plus
que probable que
cette forme

A.F., II0753
sans réserves d’une

passivité plus ou moins
durable,

bien
loin de se limiter au
monde sensible, ait
pu

A.F., II0754
d’interprétation

paranoïaque est loin de
lui faire défaut,

bien
que généralement
elle existe chez lui à
l’état inculte

A.F., II0756
aux quatre coins avec
des fantômes. Mais je

finirai
bien

par te trouver et le
monde entier
s’éclairera à

A.F., II0759 assaillir qui abondent
autour de lui sont, il faut bien

l’avouer, trop souvent
de nature à le
confondre

A.F., II0760
au regard foudroyant du

dieu. L’expérience
artistique aussi

bien
que scientifique est
encore ici d’un grand
secours,

A.F., II0760
. Une telle entreprise ne

pourra être menée
entièrement à

bien
tant qu’à l’échelle
universelle on n’aura
pas

A.F., II0762 pas quitte avec l’idée de
la transcendance d’un bien

quelconque qui
pourrait dicter à
l’homme des devoirs.

A.F., II0769
offrait aucun moyen de

communication. La
marche sans but

bien
déterminé sur le
sable sec se fit très
vite pour

A.F., II0771
nous avions fait de ces

dernières heures en
omettant,

bien entendu, de faire état
de ce qui les avait

A.F., II0772
aux précisions qu’on me

donnait, cette maison
était

bien
celle que j’avais
aperçue dans un
brouillard qui n’

A.F., II0772
est pas avant tout un
peintre de pommes,

mais
bien le peintre de ” La

Maison du pendu ”.

A.F., II0773 , à le faire paraître plus
haut. Je veux

bien admettre qu’en
raison de son



aptitude particulière à
apercevoir

A.F., II0773 la plus élémentaire. Un
tel halo existe, aussi bien , autour d’une

pomme, ne serait - il

A.F., II0776
ardues et de ne pas

donner grand résultat.
Aussi

bien
à mes yeux le
véritable problème
n’avait - il

A.F., II0776
mal gré il faut

reconnaître que ces
deux livres semblent

bien
, dans l’élaboration
de ce qui fut pour
nous

A.F., II0777
voir le premier jour par

un treillis métallique,
mais

bien
par un mur de ciment
trop haut pour me
permettre

A.F., II0783
, un compte charmant de

votre aspect actuel
puisque,

bien après l’avoir inventé
pour vous, je me suis

A.H.N., II1009 - il ne devait cesser
d’apporter dans le « bien » comme dans le «

mal » le même zèle

A.H.N., II1020 du) (lx’siècle. On a tenté, bien
vainement juqu’à ce
jour, de dénombrer
les inventions

A.H.N., II1029 et fatigué, il craint de ne
pouvoir mener à bien

son suprême projet :
un dictionnaire de
toutes les langues

A.H.N., II1035 noir. Nous disons qu’à
partir de Jarry, bien

plus que de Wilde, la
différenciation tenue
longtemps pour

A.H.N., II1035 » En l’occurrence, l’oeuf,
c’est bien M. Ubu, triomphe de

l’instinct et de

A.H.N., II1037 ne pondent pas et que
les oeufs poussent bel et bien

sur des arbustes. »
ANDRÉ GIDE 1869 -
1951

A.H.N., II1042 parodie on ne sait au
juste de quoi, mais bien à la parodie, on lui en

veut d’avoir

A.H.N., II1042 « tapirs » s’accordèrent
à trouver fort séduisant, bien

qu’il fût
imperceptiblement
oblique et cruel. De
lui

A.H.N., II1043 vacance par M. Gide, et,
puisque aussi bien - - humour à part - - il

est de

A.H.N., II1049 de tuer leur père ; mais
c’est une chose bien

difficile, témoin le
Playboy, et voyant la
salle

A.H.N., II1049

plaisanterie de
Baudelaire entrant dans

un restaurant parisien en
criant

bien
haut : « Après avoir
assassiné mon
pauvre père …



A.H.N., II1049 que dans un ou deux
livres très travaillés qui

sont

bien loin des profonds et
communs intérêts de
la vie.

A.H.N., II1067
volé et le fameux canard

de Vaucanson, sans
laisser

bien
loin les homuncules,
de Paracelse à
Achim d’Arnim

A.H.N., II1068 Certes, de son vivant,
quelques - uns avaient bien

pressenti qu’il devait
sa prodigieuse
richesse d’invention à

A.H.N., II1068 d’un procédé qu’il avait
découvert, s’étaient bien

convaincus qu’il usait
d’un aide -
imagination (

A.H.N., II1077
» FRANCIS PICABIA

1879 - 1953 Le
polémiste souvent moins

bien
inspiré a fait tort chez
Picabia au peintre et
au

A.H.N., II1081
curiosité naturelle, il Cl
pour sa part beaucoup

moins
bien

placé pour les
séduire ou les retenir.
Pour peu

A.H.N., II1092
y découvrir les signes

avant - coureurs de
Dada,

bien
que la solution au
malaise intellectuel
soit ici cherchée d’

A.H.N., II1098
et son manque total de

curiosité à cet égard
paraît

bien
être la condition
même de son
adaptation à la vie

A.H.N., II1113
etc. Alternant avec
quelques arrière -
pensées inédites,

bien
caractéristiques de
sa manière, on se
plaira à trouver

A.H.N., II1122
forme austère et sombre
et par l’apparence rigide

et
bien

matérialisée de sa
métaphysique …
Loin de ces âges où

A.H.N., II1127 années de la « dernière
» guerre, le corps bien

de face et le visage
de profil. Nullement
abstentionniste

A.H.N., II1127 , qui, à ses yeux, serait
encore de bien

trop bonne grâce.
Pour trouver le désir
et la

A.H.N., II1133
un détachement à toute

épreuve, dont je ne
connais

bien
sûr pas d’autre
exemple, pour
émanciper le langage

A.H.N., II1141 « un personnage moral »
mais qu’on s’entende bien

: vu le caractère
même de sa
résolution, avec

A.H.N., II1145 la conscience de la
règle, besoin de se faire bien

voir du « grand »
équivalant dans les
cas désespérés

A.H.N., II1145 accompli l’exploit à saute
- mouton, c’est

bien le mot, de passer du
premier au troisième



stade

A.H.N., II1149
réalité, affirmation

grandiose du principe du
plaisir, est

bien
le produit d’un
déplacement brusque
de l’accent psychique

A.H.N., II1149 pour être reporté au
surmoi, si le surmoi est bien

l’intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude
humoristique,

A.H.N., II1150 le principe du plaisir s’y
retrouve. Il est bien

entendu qu’on a
affaire avec Dali à
une paranoïa

A.H.N., II1156 on ne sait où. L’île est
déserte, bien

qu’on soit averti la
nuit de son
peuplement.

A.H.N., II1156 escalier, celle qui
n’existe pas ? … Eh bien

ce pays, c’est
toujours comme ça.
La

A.H.N., II1157
, durant dix années,

poursuivre et
partiellement mener à

bien
une des tâches les
plus ardues, le
déchiffrement de

A.H.N., II1162
et belles. » Qui

aujourd’hui pourrait,
aussi

bien
que Leonora
Carrington, répondre
à l’ensemble de cette

A.H.N., II1163 peu ces agapes). Sur
ces exploits et sur bien d’autres par lesquels,

à n’en pas douter

A.H.N., II1163 portée ici à son degré le
plus ardent, est bien

près de ne trouver
son bien que dans
l’interdit

A.H.N., II1163 plus ardent, est bien
près de ne trouver son bien que dans l’interdit. Au

retour d’un de

A.H.N., II1163
, toutes pénétrées de
lumière occulte et qui

renseigneront aussi
bien

sur son optique
physique (« Le devoir
de l’

A.H.N., II1171 effet qu’eût pu sortir « la
ténèbre » aussi bien que la lumière et le

fait est que la nuit

A.H.N., II1171 bêtes diurnes. Il est, du
reste, assez bien

établi que la voyance
ne se connaît rien de
plus

A.H.N., II1172
se produisent chez des
êtres très jeunes sans

que,
bien

entendu, la moindre
intercommunication
explique leur
concordance. Les

A.H.N., II1172 oeuvre élective est celle
de Jean - Pierre Duprey, bien qu’elle soit (ou parce

qu’elle est)
A.H.N., III0869 voudriez les autres

parties anatomiques de
bien ! Prenez le doigt

qu’on lève, m’sieu



l’humour ? Eh

A.H.N., III0869
Valmer. Sa faiblesse ?

Les crépuscules quand
ils sont

bien oeuf sur le plat. Il ne
dédaigne pas la

A.H.N., III0872
que les traumatismes du

monde extérieur
puissent le toucher ;

bien plus, il fait voir qu’ils
peuvent même lui

A.H.N., III0872
lundi s’écriant : « Voilà

une semaine qui
commence

bien ! » On sait qu’au
terme de l’analyse

A.H.N., III0873
qui se donne trop

souvent pour la poésie,
persiste

bien
vainement à vouloir
soumettre l’esprit à
ses artifices caducs

A.H.N., III0877
avant lui les

manifestations fugitives
d’un tel humour aussi

bien
, par exemple, chez
Héraclite ou chez les
cyniques

A.H.N., III0878 surtout l’animal qui porte
le nom d’homme, bien

que j’aime de tout
mon coeur Jean,
Pierre

A.H.N., III0878 de félicité sublime qui
s’appelle la faculté d’être bien

trompé, à l’état
paisible et serein qui
consiste

A.H.N., III0892
amis qui, sans aucune

espèce d’appareil,
auront

bien
voulu me donner
cette dernière
marque
d’attachement. La

A.H.N., III0900 de son menton (mais si
je m’en souviens bien , le bras droit n’en

continue pas moins à

A.H.N., III0901 avant le coucher du
soleil. » En lui, bien

que l’homme des «
Lumières » soit
l’adversaire

A.H.N., III0902
de faire cette description

ici ; je me comprends
trop

bien
. Tout insecte qui
rampe me sert de
réponse à

A.H.N., III0910

attractions
proportionnelles aux

destinées ». Cette
cosmologie, aussi

bien
que les autres thèses
insolites qu’a
professées Fourier,

A.H.N., III0911
valeur de quelques -

unes de ses minutieuses
découvertes,

bien
que je croie que son
cerveau était trop
épris d’

A.H.N., III0911
intuition … D’ailleurs

Swedenborg, qui
possédait une âme

bien
plus grande (?) nous
avait déjà enseigné
que

A.H.N., III0925 crimes. Au point de vue
moral, il semble bien

n’y avoir jamais eu
de conscience plus
tranquille que



A.H.N., III0937 je serais très sensible à
cette condescendance,

de vouloir

bien me faire l’honneur et
l’amitié de me
guillotiner

A.H.N., III0937

épithète « frénétique » et
son orthographe

attentivement baroque
semblent

bien
tendre à provoquer
chez le lecteur une
résistance relative à

A.H.N., III0938 la tête, dit - il ; la nature
fait bien ce qu’elle fait et ce

n’est pas à

A.H.N., III0944
l’artificiel et de

l’extraordinaire devait
l’emporter dans

bien
des cas sur sa
volonté d’analyse :
on s’

A.H.N., III0949
détaillé, raisonné et

anecdotique d’un
homme de lettres

bien connu). Cet article
est, d’ailleurs,

A.H.N., III0951 : « Tout est senti chez
moi, sans jamais bien en sortir. » Tout porte

à croire que Monselet

A.H.N., III0957 , Monsieur, auriez - vous
l’extrême obligeance de bien

vouloir me dire votre
nom ? Je voudrais
garder le

A.H.N., III0963 rose ? Humour noir ?
Sans doute est - il bien

difficile de préciser :
La Chasse au snark,
a

A.H.N., III0987
voire repris, à propos

d’une telle oeuvre
montrent

bien
que la critique ne
s’est jamais
approchée d’elle

A.L.N., II0669
restent cependant aux

murs mais le silence
devient intolérable :

bien
sûr, on entendrait
voler un papillon. Les
avions

A.L.N., II0671 . La rue était une table
mise avec les couverts bien

réguliers de ses
lumières, les cristaux
de ses voitures

A.M., IV0050 qui ne soit aussi dans
l’homme », aussi bien

que celle de
Swedenborg : «
Toutes les
apparences et

A.M., IV0051
expressions toutes

faites, en fin de compte
très significatives

bien que leur sens ait été
déprécié par l’usage :

A.M., IV0052
tous les désirs de

l’esprit. » Nous
surprenons

bien
ici le concept
magique en pleine
évolution. Il n’

A.M., IV0054
elles sont sommées
d’obtempérer, sous

peine, dans
bien

des cas, de
sanctions. « Le rite
magique

A.M., IV0062 les matins à 2 ou 3
heures et qui irait

bien loin de chez lui
cueillir tous les jours



un brin

A.M., IV0063
ont exercée les

conceptions d’Éliphas
Lévi sur Hugo,

bien
que celle - ci ne se
fût pas avouée
explicitement

A.M., IV0065 qu’une magie. Les initiés
en usent pour le bien et pour le mal ; mais

les théories et leur

A.M., IV0067
valeur de quelques -

unes de ses minutieuses
découvertes,

bien
que je croie que son
cerveau était trop
épris d’

A.M., IV0069
, parmi lesquels je

signalerai seulement les
taches d’encre

bien
connues de Victor
Hugo, et celles de
gouache
rassemblées

A.M., IV0069
montre d’une telle

pauvreté dans l’art -
aussi

bien

que les
manifestations
spécifiquement
collectives des
phantasmes
directeurs de l’

A.M., IV0073
d’appréciation entre, du

reste, en composition
avec

bien d’autres et, il faut le
dire, se

A.M., IV0074 qui lui fit dire : « Si
j’avais aussi bien

réussi l’enfant,
l’oiseau aurait dû
avoir peur

A.M., IV0075
seul le substratum

magique d’une telle
pensée. Aussi

bien
tels disciples de
Valentin, les
marcosiens, qui s’

A.M., IV0079
» vient apporter un

surcroît d’exigence qui
déjoue encore

bien

davantage les
espoirs de
codification
rigoureuse. Autant
des notions

A.M., IV0081 par la beauté qui se
dégage d’elles, quand bien

même celle - ci
n’aurait été
recherches
qu’accessoirement

A.M., IV0082 incertitude. Il n’est pas
moins difficile, faute bien

souvent, en pareil
cas, d’informations
suffisantes,

A.M., IV0082
être restées étrangères

à celui des époques
considérées. Quand

bien
même la tradition
ésotérique, dans le
mouvement qui la

A.M., IV0085 beau, les oeuvres dont il
s’agit présentent, bien

entendu, des mérites
très variables. Telles
d’entre

A.M., IV0086 à leurs qualités bien spécifique. En



d’exécution, sans y
trouver son

revanche, telles
autres qui n’avaient

A.M., IV0091

exhumer les vestiges
des civilisations

précolombiennes (elle
est encore

bien
trop sous la botte
romaine pour oser
reconnaître et
proclamer

A.M., IV0092
il en est qui aujourd’hui
nous semblent ourdies

de
bien plus de secrets qu’on

n’a pu supposer -

A.M., IV0095
avère en outre d’une

telle efficacité et déjoue
si

bien
toute tentative de
réduction à des
moyens connus que
tout

A.M., IV0095
prendront toute

conscience de ces
pouvoirs : « C’est

bien
simple, dit André
Derain ; accrochez
un Rousseau entre

A.M., IV0096
de fortes empreintes le

XIXe siècle mais qu’avait
assez

bien
réussi à étouffer
l’enseignement
officiel et qui durent
attendre

A.M., IV0097
hui, nous sont familières

: « La conscience
pourrait

bien
n’être qu’éclosion,
passage d’une
virtualité cachée

A.M., IV0097
les oeuvres en passe

d’exercer une attraction
élective,

bien
que rationnellement
injustifiable, étaient
précisément celles
qui, de

A.M., IV0099
secondaire l’élucidation
du thème du tableau. Il

faut
bien

, dans une large
acception du terme,
donner pour

A.M., IV0099 Le Passant de Prague
ou Le Roi - Lune aussi bien qu’à tant de ses

poèmes, du « Larron

A.M., IV0099 dans la confusion
d’alors, ce qui entre de bien

autrement subversif
dans l’intention d’un
petit nombre d’

A.M., IV0101
sibyllin de Rimbaud)

absolument moderne. La
critique aussi

bien
que le commerce
conspire, de nos
jours, à

A.M., IV0106 mais non « anti -
poétique »). Aussi bien

seul qu’en complicité
avec le terroriste
impénitent que fut

A.M., IV0109
on pourrait attendre de

leurs moyens
décelables. Il est

bien
entendu que ces
dernières, ne se
référant à nuls

A.M., IV0110 , Bosch, Vinci, Dürer)
comme d’oeuvres bien

loin de jouir d’une
telle faveur, quand
elles



A.M., IV0112 Pérennité de l’art
gaulois, au Musée

pédagogique,

bien que ses
organisateurs, dont
j’étais, se fussent

A.M., IV0113 large où il est entendu
ici, est - il bien

l’expression d’un
besoin inaliénable de
l’esprit et

A.M., IV0113
que dans toutes les
sciences humaines,

voulez - vous
bien

accepter de ranger
ces documents dans
l’ordre où ils

A.M., IV0115

avaient pas
complètement aliéné

leur puissance de
métamorphose ? Ou

bien
estimez - vous que
leur désaffectation
les met au même

A.M., IV0165
s’imposait à nous : les

conceptions
scientifiques, aussi

bien
que les conceptions
relevant de
l’ésotérisme
traditionnel, quant

A.M., IV0166 , semble être sur le point
de périr, ou bien

de se constituer en
magie proprement
dite, toute
Weltanschauung

A.M., IV0168
vient de mettre en

lumière cette possibilité
déroutante, a

bien
vu que le conflit
n’était pas seulement
artistique,

A.M., IV0173
de vie magique. Les

gravures et sculptures
paléolithiques sont

bien magiques, mais il est
vain d’y chercher des

A.M., IV0174
en demeure présente ?

Ce problème très
ancien, comme

bien l’on pense, n’a pas
été résolu par

A.M., IV0175

- n’est plus
rigoureusement

incompréhensible (je me
garderai

bien de souhaiter, d’écrire
qu’elle n’eût plus

A.M., IV0180 par exemple, peut
donner à ce mot, mais bien

le souvenir d’une
cérémonie, peut -
être vécue

A.M., IV0180 « la Mère »). On pourrait
interpréter ainsi bien

des « tragédies »
pariétales (cf. Eckart
von

A.M., IV0180
écartant de la discussion

l’instinct sexuel, qui
pourrait

bien
n’être que le lieu
géométrique des
représentations
érotiques et

A.M., IV0180
ou de l’ombre), a

provoqué ce
déséquilibre

bien
antérieurement à
toute organisation
sociale de la
sexualité. De



A.M., IV0181
atomique nous oblige à
refuir vers les cavernes,

et
bien que celle - là n’ait

jamais été habitée.

A.M., IV0182

était alors tellement
répandue que des

chasseurs auraient pu
fort

bien
dessiner des
troupeaux de gibier
humain si réellement
bisons et

A.M., IV0182
le rituel. L’homme

glaciaire ne savait pas
très

bien
quelle était son
image : il ne
possédait pas de

A.M., IV0184 fois à l’extérieur et à
l’intérieur, ou bien

il en juxtapose les
éléments. Mais les
peintures «

A.M., IV0188
directs les Tantras

magiques, et où l’on
retrouve

bien
des traits de la «
Déesse Noire » au
collier

A.M., IV0196
la conservation terrestre

des puissances d’en
haut, aussi

bien
que l’élan
contraignant, vers le
ciel, de

A.M., IV0197
de la mort et de la

germination.
Naturellement,

bien
qu’ils correspondent
respectivement
davantage à la
conquête de l’

A.M., IV0200 , en ce qu’elle a de
magique, cet bien

moins fondée sur la
participation à la vie
cosmique que

A.M., IV0200

, à cette agressivité
magique finira par

succéder une
conjuration

bien
plus sépulcrale : la
maternelle Isis
présidera à la
reviviscence

A.M., IV0206
premier art athénien : ce

sourire rusé et féroce
exprime

bien l’essence d’un culte
qu’on a décrit comme

A.M., IV0209 ou même refrénée : «
Les deux instincts, aussi bien l’instinct sexuel que

l’instinct de mort, se

A.M., IV0213 ouest de la cathédrale
de Lyon, beaucoup de « bien

- pensants » durent
oublier d’y voir un
signe

A.M., IV0215
preuve, dans le cocasse

même, d’une
imagination

bien
plus inquiétante.
L’ART MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À
LA

A.M., IV0219

dans des musées
particuliers, des

talismans astrologiques
qui semblent

bien
être des abraxas «
arrangés » au même
titre que

A.M., IV0220 a eu la fortune d’inspirer bien conservées, et d’une



des représentations
multiples,

haute valeur
esthétique : c’

A.M., IV0223 , où le mystère et l’effroi
ne passent que bien

rarement. Les effigies
de démons publiées
par Collin de

A.M., IV0226 : l’intérieur d’un des
volets nous le montre bien « réconforté », puis

enlevé en l’air par

A.M., IV0230 « voient »). Dès lors, il
semble bien que Bosch se croie «

sauvé », sinon par

A.M., IV0231 des fantômes d’autrefois
: les facéties des lutins, bien

incarnés, ne troublent
même pas la rivière
qu’il

A.M., IV0234
, un Jacques Blanchard
prolongeront le charme,

et dont
bien

souvent INGRES
trouvera un
équivalent subtil à
travers son «

A.M., IV0243 son compas s’appuie sur
un fantôme. » Voilà bien

le genre de
déclarations à double
tranchant où Ingres
semble

A.M., IV0243
Ingres excluait de

l’héritage de Raphaël,
c’est

bien à tort qu’on en a tiré
parti pour exalter

A.M., IV0244

références allégoriques
ou mythographiques

pour s’exprimer,
transfigure aussi

bien
l’oeuvre d’Altdorfer
que celle des
graveurs
romantiques (

A.M., IV0254 et la tête de More dans
la boutique) aussi bien

que de l’obsédant
aller - retour vers
l’infini

A.M., IV0264 est le problème du Futur
qui se dessine. Aussi bien

les « suprématistes »
russes furent - ils
sans illusion

A.M., IV0283 comme pour le « figuratif
» Chirico. Il est bien

entendu que cette «
antiréalité »,
violemment opposée
au

A.M., IV0284
physique amusante »,
un vulgaire joueur de

bonneteau,
bien vu de la police. Les

moyens mis par le

A.M., IV103
l’intuition des symboles

que recèle le monde
inanimé aussi

bien
qu’une sensibilité
élective à l’égard de
ce que

ADLE, II0401
verts ce balancier

d’étoile filante De quelles
profondeurs pouvait

bien
remonter la cloche
Hermétique Dont rien
la veille encore ne

ADLE, II0405 semble tirer toute sa bien réel à la pointe de tes



lumière de ta vie Il
tremble

cils Doux à ta

C.D.C., I819
principe même de sa

démarche. (Je
comprends fort

bien que M. Nadeau, sur
qui vient de passer

C.D.C., I821 nous demander ce qui,
de sa part, a bien

pu motiver ce choix
et de nous tenir sur
nos

C.D.C., I825 et son culte dans toute la
vallée du Nil, bien

avant l’apparition du
christianisme. Le Dr
Étienne Drioton

C.D.C., I825
langue copte existait

avec son écriture
empruntée aux Grecs,

bien
avant l’apparition du
christianisme dans la
vallée du Nil

C.D.C.,
III0656

il ne se porte. Il faut
renoncer à ce bien

, longtemps tenu
pour le plus précieux
de tous :

C.D.C.,
III0658

venait de lire et qui
risquait d’avoir été trop bien

entendu. Poursuivre
sciemment une telle
distillation ne peut
aboutir

C.D.C.,
III0660

delà les Pyrénées, vient
seulement d’être arraché

de
bien - être, de liberté et

d’espoir au haineux

C.D.C.,
III0660

infiniment plus osées et
plus sinistres encore.

Force a
bien

été de faire appel en
cette dernière
circonstance aux
milices

C.D.C.,
III0661

» et suscite une curiosité
des plus suspectes.

Aussi
bien

ne concluons - nous
pas à sa pleine
réussite du

C.D.C.,
III0663

Picasso et de Chirico, à
partir desquelles il

faudra
bien

admettre que la
représentation
visuelle de l’homme a
changé

C.D.C.,
III0666

un des héros d’Anne
Radcliffe, Schedoni,

paraît
bien

être le modèle sur
lequel chercha à se
composer le

C.D.C.,
III0666

sa forme la plus
commune, la plus
spontanée aussi

bien
que sous sa forme la
plus particulière, la
plus

C.D.C.,
III0666

dont le monde d’alors
était le théâtre, mais bien

à l’expression de
sentiments confus
qui tournent autour
de

C.D.C.,
III0670

semble plus inébranlable
en Angleterre que

bien souvent m’étais - je
laissé malignement



partout ailleurs. Aussi opposer cette
tradition

C.D.C.,
III0672

, signifie avant tout :
CELLE QUI AVANCE

Qui peut
bien

être « celle qui
avance » sinon la
beauté de

C.D.C.,
III0675

de basalte,
passablement gros mais

pas trop encombrant,
bien

astiqué et couché
délicatement sur un
lit de ouate comme

C.D.C.,
III0675

pu voir Borel entrer en
coup de vent … ou bien

: Seurat eût laissé là
l’une de ses
Poseuses

C.D.C.,
III0678

les poteries passer pour
avoir fermé leurs

paupières, quand
bien

même là comme
ailleurs la corruption
aurait eu raison d’

C.D.C.,
III0678

des tombes, qui par des
voies insoupçonnables

se diffuse
bien mieux qu’il ne se

déchiffre, charge l’air

C.D.C.,
III0679

sans effort, si gracieuse,
des pieds, ou bien

encore cet élément
se dégage du
soulèvement brusque
d’un

C.D.C.,
III0681

en bas, à détacher de lui
mon regard, bien

qu’un autre numéro
de spectacle fut pour
retenir mon

C.D.C.,
III0682

s’étaient retranchés
dans une vie

d’expédients qui devait
bien vite les incliner à la

rapine : sans cesse à

C.D.C.,
III0682

pièce aux lourdes
boiseries était sombre et

immensément vide,
bien

qu’y demeurât un
piano. S’y tenait
seule

C.D.C.,
III0687

le champ de son
exploration constituent

pour l’artiste un
bien

qu’il est en droit de
revendiquer comme
inaliénable En

C.D.C.,
III0687

formule : toute licence
en art. Nous

reconnaissons,
bien

entendu, à l’État
Révolutionnaire le
droit de se

C.D.C.,
III0692

siennes, êtes en mesure
de faire cette

démonstration aussi
bien que moi. Je laisserai

donc de côté tout ce

C.D.C.,
III0693

seules issues qui
s’offrent à lui sont, ou bien

d’émousser peu à
peu ses critiques de
manière à

C.D.C.,
III0693

le fêter un jour comme
l’enfant prodigue, ou bien

de s’inféoder à une
forme d’opposition
qui est

C.D.C.,
III0693

à la disposition de cet
écrivain, s’il veut

bien consentir à masquer
son effroyable



imposture historique,
un choix

C.D.C.,
III0693

de ce voyage. Cela tient
à ce que, bien

entendu, certains de
nos ennemis se sont
ingéniés à

C.D.C.,
III0694

tenons à vous informer,
en vous priant de vouloir bien

porter à la
connaissance de nos
amis du Mexique,

C.D.C.,
III0694

étrangères, dont encore
aujourd’hui la politique

réactionnaire est
bien

connue, M. André
Breton a toujours pris
position

C.D.C.,
III0697

trouvé dans une pièce
claire parmi des livres.

Eh
bien

, camarades, à
l’instant même où le
camarade

C.D.C.,
III0697

s est levé du fond de
cette pièce, où bien réel il s’est substitué

à l’image que j’

C.D.C.,
III0698

de l’école dans la vieille
langue tarasque ; ou bien

nous voici en train de
pêcher des axolotls
dans un

C.D.C.,
III0698

d’une fraîcheur
inaltérable. Et

cependant, vous
entendez

bien , camarades, qu’il
n’est pas de tension

C.D.C.,
III0701

. Ce n’est en rien leur
faute, mais bien

la conséquence des
mesures de
protection qu’il leur
faut

C.D.C.,
III0701

suis appliqué avec
continuité à une tâche,

c’est
bien , au mépris de tout ce

qui pouvait advenir,

C.D.C.,
III0702

à donner gain de cause
si facilement.

Connaissant assez
bien

mes livres, il a insisté
pour prendre
connaissance de

C.D.C.,
III0702

avec moi. De - ci de - là
survenait bien

entre nous quelque
escarmouche : au
passage un nom
comme

C.D.C.,
III0702

objectif ne me paraît pas
clair Oui, je sais bien qu’Engels a fait appel

à cette notion, mais

C.D.C.,
III0702

retire mon objection. » L
extrême perspicacité,

quand
bien

même elle inclinerait
à se montrer un peu
soupçonneuse,

C.D.C.,
III0704

maint événement
tragique depuis lors est

venu corroborer, mais
bien

la conclusion à quoi
elle avait induit André
Malraux.

C.D.C.,
III0704

à l’oreille des chiens de
tous poils. Aussi

bien sur les corps
déchiquetés des



petits enfants
d’Espagne et

C.D.C.,
III0706

les locataires du
château. Et là encore,

parmi
bien d’autres « suspects »

- si grande est la

C.D.C.,
III0709

est au prix de tels
renoncements et il est

philosophiquement
bien

établi que la misère
humaine admet la
même mesure que

C.D.C.,
III0710

la reviviscence de
certains mythes,

d’origine il semble
bien

germanique,
incompatibles avec le
développement
harmonieux de
l’humanité

C.D.C., III0711
la quinine contre la

fièvre) ; les hommes
sont

bien
vains d’espérer se
guérir de leurs
conceptions erronées
par

C.D.C., III0711
auxquelles elles donnent

l’occasion de se
retremper. Ou

bien
ces pensées se
désistent ou bien - et
c’est

C.D.C., III0711
se retremper. Ou bien

ces pensées se
désistent ou

bien - et c’est encore pis -
elles sombrent tout

C.D.C.,
III0718

lapsus, à Gide le
complexe d’Oedipe. Eh bien , en dépit de mes

frais, des trois côtés

C.D.C.,
III0718

pour dire : l’universalité
de la connaissance,

mais
bien

l’appétit d’une
connaissance
universelle à
redécouvrir. Il

C.D.C.,
III0719

prônée sous toutes ses
formes, il y avait, bien

entendu, maintes
manières d’en
démériter. Selon moi

C.D.C.,
III0722

contraire. Au sortir du
tunnel actuel, il faudra bien

tenter de replacer
l’homme dans son
élément. On

C.D.C.,
III0725

échelle, figure de
nettoyage, tels sont ou

demeurent
bien

, à ce jour, les mots
d’ordre
fondamentaux

C.D.C.,
III0727

, la résolution de leur
contradiction ne pouvant

tendre,
bien

entendu, qu’à
l’élargissement
continuel,
systématique du

C.D.C.,
III0727

façon une gare d’arrivée
ni de triage, mais bien

un lieu de départ.
Dans VVV sont
appelées à

C.D.C.,
III0729

tout au plus que la
musique militaire : « Eh bien , ça me fait grand

plaisir, ce que vous



C.D.C.,
III0729

, donnent à son propos
des signes d’agressivité,

bien d’autres n’éprouvent
pour elle que de
l’indifférence

C.D.C.,
III0730

devraient jamais plus se
retrouver. Que l’on

comprenne
bien

qu’il est hors de mon
intention de
préconiser une

C.D.C.,
III0731

Point du jour, « Le
Message automatique ». bien prise. Il ne saurait

plus y avoir que des

C.D.C.,
III0731

. Les attitudes
négativistes suscitées

par la musique
instrumentale semblent

bien
, ici, trouver à se
compenser. En
matière

C.D.C.,
III0731

ce qui les a dissuadés
d’y rien changer quand bien

même il leur arrivait
de ne pas satisfaire
au besoin

C.D.C.,
III0735

un joueur d’échecs, par
exemple, fait fort bien l’un sans l’autre.

(Baudelaire.)

C.D.C.,
III0735

et des flotteurs de
pêche. Contrepartie (il

faut
bien le dire) : deux grands

novateurs en art -

C.D.C.,
III0737

à ciel ouvert son
message dramatique

entre tous, aussi
bien

que de relater son
expérience sociale,
exceptionnellement
douloureuse.

C.D.C.,
III0738

compréhensif et des
mieux disposés à son

égard - mais
bien

à une institution dont
nous ne cesserons
de dénoncer le

C.D.C.,
III0738

31 mai 1946 : « C’est
tout de même bien vous qui êtes venu

vous faire tuer (je dis

C.D.C.,
III0738

pouvait sans
déchirement se résigner

à admettre, soit que
bien plus probablement on

m’eût, par je ne sais

C.D.C.,
III0742

qu’a posteriori 1.
Naturellement ces

considérations valent
aussi

bien
pour le cadre dans
lequel choisit de se
dérouler à

C.D.C.,
III0742

de plusieurs gréements
entremêlés. La difficultés

d’approcher pour
bien

voir, l’impossibilité de
circonscrire d’aucune
place un

C.D.C.,
III0742

ensemble plastique sans
fêlure, pour peu qu’on

veuille
bien

y réfléchir, ne sont
pas sans préfigurer
de manière

C.D.C.,
III0742

de 1947 obéira très
vraisemblablement à la

même optique,
bien

que les intentions qui
président à sa mise
en scène

C.D.C.,
III0744

12 - 13, 1939). C’est, bien sûr, à travers des
verres fortement



embués, qui
C.D.C.,
III0744

réduit comme au jeu de
colin - maillard, mais bien dans tout l’espace et

dans tout le temps,

C.D.C.,
III0744

« tristesse, ennui, objets
menaçants » ! Quand bien

même ce serait là de
leur part une
tentative désespérée

C.D.C.,
III0745

, elle ne peut se
poursuivre et être menée

à
bien

qu’au prix d’une
ascèse. Plus que
jamais

C.D.C.,
III0745

journalière incompatible
avec une grande

élévation de pensée,
stérilise

bien
souvent nos rêves,
rendant leur pouvoir
reproducteur inapte à

C.D.C.,
III0746

appréciable solution
(historique) de continuité

: tel est
bien

le cas du conflit armé
dont nous relevons et
de

C.D.C.,
III0747

intérêt dont jouissent les
oeuvres ressortissant au
genre fantastique aussi

bien qu’à ce qu’il est
convenu d’appeler l’

C.D.C.,
III0747

vindicatif est gardé.
Dans ces conditions, on

pense
bien

que nous encourrons
sans faiblir la
réprobation que doit,

C.D.C.,
III0747

exposition de 1947 un
cadre « initiatique ».

Quand
bien

même cela n’aurait
pour Retenons pour
nous, à

C.D.C.,
III0748

, il a été aussi la source
de beaucoup de bien ; que si la Magie est

la fille de l’

C.D.C.,
III0749

de révélation, d’épreuve
terminée. » C’est bien

, en effet, comme si
ces oeuvres étaient
marquées

C.D.C.,
III0749

conviction. Le caractère
soulevant de ces

oeuvres, aussi
bien

que l’interrogation, la
sollicitation toujours
plus ardentes dont

C.D.C.,
III0750

énigmatiques pour faire
admettre que les
grandes causes

supportent en

bien
des cas des effets
dérisoires. C’est le
plan

C.D.C.,
III0750

peut - il être gros ? Je
plaisante. Mais bien

moins indifférent
demeure ce
complexe du pichet.
Mon ami

C.D.C.,
III0751

alertes, pas forcément
des moins sensibles ni

des moins
bien

intentionnés. Ailleurs,
dans la nuit noire des
camps

C.D.C.,
III0752

» est membre du parti
communiste et en se

gardant
bien

de pénétrer au vif de
cette contradiction.
Tel est



C.D.C.,
III0753

pas la sienne. Le pli en a
été si

bien pris qu’à l’intérieur
même du parti
communiste,

C.D.C.,
III0754

soit étendu à presque
tous les pays ? Il faut bien

admettre pour cela
qu’il captait et
continue à capter

C.D.C.,
III0754

mobilier animal, végétal
et minéral qui nous

entoure quand
bien

même celui - ci serai
rendu optiquement
méconnaissable par
la

C.D.C.,
III0754

reste ici l’ennemi n° 1, il
est bien

entendu que le
surréalisme entend
mettre dans le même
sac

C.D.C.,
III0755

, c’est - à - dire en
rupture aussi bien

avec la perception
physique préalable
qu’avec la
représentation
mentale

C.D.C.,
III0756

sauver l’homme ? Une
malédiction veut

qu’aujourd’hui
bien

plus qu’hier cette
question généreuse
départage le monde
pensant

C.D.C.,
III0758

parmi ceux qui
paraissent pouvoir

affecter la sensibilité
moderne,

bien

que leur
interprétation
hiéroglyphique
demeure, jusqu’à ce
jour

C.D.C.,
III0758

en leur accordant
certains atours du sacré,

nous entendons
bien

ne pas nous départir
d’une attitude de
doute éclairé

C.D.C.,
III0758

de doute éclairé. Une
telle observation

vaudrait, aussi
bien

, pour l’ensemble du
cadre « initiatique »
que

C.D.C.,
III0758

au pied de la lettre ; il
n’a, bien

entendu, dans notre
esprit, qu’une valeur
d’

C.D.C.,
III0761

Avouons que ce serait le
paradoxe des

paradoxes. Aussi
bien

maintient - il, dans
leur intégrité, les
thèses

C.D.C.,
III0762

tel plan de ces vocables)
ne rebutait pas, bien

au contraire, des
esprits comme
Rimbaud, comme
Mallarmé

C.D.C.,
III0764

, Nerval, Mallarmé,
Apollinaire … Mais vous

savez
bien

que tout est
beaucoup trop lâché
aujourd’hui. Il

C.D.C., ) présente de bien entendu qu’auprès



III0768 considérables avantages
de suspension. Il est

de celles - ci les
autres «

C.D.C.,
III0769

autre exigence, qui, en
dernière analyse,

pourrait
bien être d’ordre éthique,

se fait place à côté

C.D.C.,
III0770

mythe de la bouteille à la
mer fait faillite avec bien

d’autres. Que les
civilisations en
fussent venues à

C.D.C.,
III0771

d’abord la masse
d’inconscience et

d’insouciance,
bien

déterminée à
n’homologuer le péril
qu’à partir de

C.D.C.,
III0771

est plus grave, tout un
engrenage de routines si bien huilé que c’est à se

demander s’il ne

C.D.C.,
III0772

ce l’est, mais personne
ne sort. Comprenez bien

, vous rêviez que
l’homme pût jouir et
témoigner

C.D.C.,
III0772

on n’en soit là et je dis,
tout bien réfléchi, que le jeu

n’en vaut pas la

C.D.C.,
III0773

pourrait nous en
demander compte mais

l’on s’attend
bien à ce que 1. Cité par

Georges Blin :

C.D.C.,
III0776

? Celui - ci n’était pas un
poète mais bien , à tous égards, un

homme qu’on doit

C.D.C.,
III0776

ne distinguons plus que
les barreaux. Nous

maintenons,
bien

entendu, la parfaite
comptabilité d’une
attitude spirituelle 1

C.D.C.,
III0778

à cette coupure, je l’«
encaisse » avec bien

d’autres de son
genre. Inutile de
discuter.

C.D.C.,
III0781

oeuvre - clé que
Malcolm de Chazal a

d’ailleurs
bien

voulu laisser sur la
porte - réside dans la
volupté

C.D.C.,
III0781

de défi sous laquelle elle
réussit à se dérober

aussi
bien

. Les écrivains du
XVIIIe français les
plus libres et

C.D.C.,
III0781

à nu) ne l’avaient pas
pu. Encore bien

moins Georges
Bataille, tout
préoccupé qu’on le
sache

C.D.C.,
III0784

de Pasqually. Plus près
encore, nous vous

voyons
bien

vous étendre sur
Renan : pourquoi
êtes - vous muets

C.D.C.,
III0786

la brusque révélation
que Jacques Vaché n’est

pas mort
bien que tout ait autorisé à

le croire. Il donne

C.D.C.,
III0786

suis amené à les retirer
comme naïves. Moi, bien sûr, le seul ému (ou

ne parvenant pas



C.D.C.,
III0786

demande, je lui accorde
que son départ avait été

bien trop simple pour être
vrai (définitif), que

C.D.C.,
III0786

dans son monde de
stratagèmes. Du reste il

est
bien

entendu qu’il va
repartir : « Dans les
présentes

C.D.C.,
III0787

il fournissait à l’appui
son acte de naissance) bien qu’il en parut trente

de moins, les trente

C.D.C.,
III0787

Il n’eût pas changé
depuis 1918. C’est bien

en vain qu’à
l’occasion de la
réédition de

C.D.C.,
III0790

, j’entrai chez M. Henri
Matarasso qui voulait bien

me laisser compulser
la prétendue «
Chasse spirituelle »
toute

C.D.C.,
III0792

est rien, en présence
d’un spectacle naturel

aussi
bien

que d’une oeuvre
accomplie par
l’homme, qui

C.D.C.,
III0793

une première fois un
étranger vers le

sanctuaire. Si
bien intentionné soit - il,

M. Healey n’évitera

C.D.C.,
III0794

Au départ il ne s’agit pas
de comprendre mais bien

d’aimer. Du moins
toutes les lacunes de
compréhension

C.D.C.,
III0794

condition même de
l’enchantement. Tu ne

connaîtras jamais
bien

les Mayas tels sont
les mots quelque peu
sibyllins eux

C.D.C.,
III0795

femme - aigle - la part du
sphinx. Aussi bien

pourrait - on dire,
avec la même
nuance de

C.D.C.,
III0795

éteindre, ne peut tout
céder à la lumière aussi bien

pourrait - on dire à
qui se penche sur
son

C.D.C.,
III0795

d’en épuiser le sens : Tu
ne connaîtras jamais bien

Rimbaud. M. Pierre
Petitfils, dans son
ouvrage

C.D.C.,
III0796

, telles que nous arrivons
à nous les retracer tant bien

que mal, sont d’un
infime intérêt auprès
de

C.D.C.,
III0796

qui s’insère dans First
Papers of Surrealism,

aussi
bien qu’en 1947, lorsque,

dans le cadre de

C.D.C.,
III0797

de Pâques : il me
répondit qu’il s’était bien

gardé d’aller les voir
avant la troisième
semaine de

C.D.C.,
III0798

même Picasso qui
l’applique, n’entraîne pas

de
bien

grandes erreurs
d’attribution. Il
n’empêche qu’elle



C.D.C.,
III0798

laquelle je persiste à ne
pas reconnaître sa

facture,

bien qu’elle soit en rapport
indéniable de
composition avec la

C.D.C.,
III0799

que parce qu’on n’en
connaît pas encore aussi bien

les dessous. Mais
patience, on les
forcera à

C.D.C.,
III0799

le nom de Rimbaud en
avant d’un texte aussi bien

formellement que
foncièrement indigne
de lui, que dis -

C.D.C.,
III0800

son but, qu’en efficacité
il a même porté bien au - delà. On leur doit

d’entendre souffler

C.D.C.,
III0801

court à toute velléité
d’enquête, est - ce bien

exact ? C’est au
moins vraisemblable
et tout à

C.D.C.,
III0801

, vers 1913, dans un
Mercure à part cela bien moins indigne de ses

débuts que l’actuel. Il
C.D.C.,
III0802

- dessus ? La direction
s’en rend - elle bien compte, à qui l’on

prête à tort ou

C.D.C.,
III0804

à justifier de leur
qualification, ce dont

certains seraient
bien

en peine. L’affaire
dite de la Chasse
spirituelle

C.D.C.,
III0804

arracher ce masque
rébarbatif à M. Nadeau -

aussi
bien , nous verrons, qu’à

M. Saillet -

C.D.C.,
III0805

cette fois sous mon pied
2. C’est, bien

sûr, un fait acquis
depuis longtemps
que « la

C.D.C.,
III0807

Pascal Pia et Maurice
Saillet affirment que la

Chasse est
bien

de Rimbaud. »
Pascal Pia et
Maurice Saillet ?

C.D.C.,
III0808

se contredire, il ne sera
personne d’un peu bien

né pour confondre ce
droit avec celui de
mener double

C.D.C.,
III0812

: « Chacune des pièces
se divise (nous disons bien

, se divise, car la
division est
matériellement
indiquée

C.D.C.,
III0817

qu’y procèdent les
personnes non

spécialisées, ne saurait
bien

entendu suffire. En
cas de fraude de ce
genre

C.D.C.,
III0820

rien d’un adieu à la
littérature ». Sur bien des points, l’ouvrage

de M. de Bouillane

C.D.C.,
III0822

sans soulever trop de
difficultés Pour que le

tour fût
bien joué, encore eût - il

fallu que M.

C.D.C.,
III0823

qui se prévaut de fausse
science y trouve aussitôt

bien et si la Machine - à -
décerveler, assez



son

C.D.C.,
III0823

et si la Machine - à -
décerveler, assez bien

« dressée » de nos
jours pour obéir
indistinctement à

C.D.C.,
III0823

Coeur volé » et le reste.
Il y aura bien

un tâcheron, rongé
par l’espoir de
l’avancement

C.D.C.,
III0823

d’un « communard » qui
a plus ou moins bien « tourné », - ceci

pour la plus parfaite

C.D.C.,
III0826

« homme en haillons de
Hyde - Park » semble bien

en savoir plus que
nous sur les hautes
vérités.

C.D.C.,
III0826

lecture est la plus
bouleversante que je

sache, sont
bien

faits pour nous
convaincre que ces
façons de sentir,

C.D.C.,
III0829

, le sens de toute son
attitude, se moquait bien

de voir attribuer telle
ou telle chose à qui
que

C.D.C.,
III0830

chantait volontiers
autrefois, avec « Ophélie

», est
bien de Rimbaud (A.

Lods, dans l’Éclair

C.D.C.,
III0831

subsister le moindre
doute : la paraphrase

constamment maladroite
aussi

bien
des thèmes que des
modes de formulation
de Rimbaud,

C.D.C.,
III0833

. Qui a trempé dans ces
tractations ? Espérant, bien en vain, noyer le

poisson, M. Nadeau

C.D.C.,
III0835

continuelle rotation dont,
notre vie durant, un

aspect
bien

localisé pour nous
primera en attraction
tous les autres.

C.D.C.,
III0836

, aussi révélateur que
celui d’Afrique, aussi

étrange
bien

que moins profond,
se hausse parfois
jusqu’à la

C.D.C.,
III0840

répulsion ou le
découragement du

vulgaire et, il faut
bien le dire, en même

temps, sur l’attraction

C.D.C.,
III0842

yeux de Ferry, et
ensuite. Certes ce fut bien

d’abord pour moi un
monde complet et
l’un

C.D.C.,
III0842

complet un monde
recréé de toutes pièces

par un homme
bien

décidé à ne suivre
que la pente de son
esprit

C.D.C.,
III0842

panorama). Avec
Roussel, oui, c’est bien à un de ces mondes

complets que j’ai su

C.D.C.,
III0842

« partisans » de Roussel
qui, le suivant tant bien

que mal de réplique
en réplique et si peu
éclairés



C.D.C.,
III0845

, mi - parties
phosphorescentes

comme j’en ai
rencontrées

bien peu dans la
campagne (il n’y a d’

C.D.C.,
III0846

cet ouvrage qui défie
toute objection. Mais on

entend
bien

que cette conjonction
idéale dans un effort
qui admet,

C.D.C.,
III0847

l’une à l’autre, cette
espèce de « bien

entendu » qu’il a la
coquetterie de glisser
en

C.D.C.,
III0847

définitive dont l’exégèse
moderne nous avait
déshabitués. Quand

bien
même une infime
chicane pourrait être
poussée par - ci

C.D.C.,
III0848

que de lui seul. Et
pourtant, c’est bien là le paradoxe : au

seuil des 1 cf.

C.D.C.,
III0850

comme pour moi,
aujourd’hui comme hier,

sont
bien

les mêmes (peut -
être ont - ils
augmenté

C.D.C.,
III0850

sa main au feu. Je
comprends d’ailleurs fort bien

son geste, m’étant
connu bon nombre
de mouvements

C.D.C.,
III0851

exemple, provoque un
silence absolu. Est - il bien

concevable qu’un
homme, étranger à
toute tradition
initiatique

C.D.C.,
III0851

adepte, à un mot d’ordre
imprescriptible, ou bien

qu’il transpose ce
mot d’ordre d’un
domaine

C.D.C.,
III0852

se créait d’employer
certaines combinaisons

phonétiques », voilà
bien

ce sur quoi l’on ne
saurait trop
s’appesantir

C.D.C.,
III0852

ris d’oser des mots roses
! » et cela bien

moins pour ses
mérites intrinsèques
que pour des raisons
de

C.D.C.,
III0853

- être pas d’importance).
Serait - ce bien

là de sa part
l’expression d’un
goût qui

C.D.C.,
III0854

Jean Ferry et, en outre,
qu’on veuille bien

se reporter
attentivement au
chapitre intitulé La
Chaîne de «

C.D.C.,
III0854

soleils ». Dans son
étude, Jean Ferry

aborde
bien

le problème de la «
chasse au trésor »
chez

C.D.C.,
III0854

était hanté par ce mythe
de l’enfance ? Ou

bien qu’il cherchait par
son intermédiaire à



livrer à bon

C.D.C.,
III0855

cela plus de vingt ans, je
nous revois très bien

un après - midi,
Aragon et moi,
assister

C.D.C.,
III0855

nous départir d’une
admiration et d’une

confiance vouées
bien

antérieurement à
Roussel mais il fallait
convenir, à notre

C.D.C.,
III0855

avait paru
singulièrement

marquant, d’apparence
hautement significative -

bien que je n’eusse su
dire de quoi - et

C.D.C.,
III0855

Blache (le maître du
secret) 1. Étant bien entendu qu’à mes

yeux, ce mythe de l’

C.D.C.,
III0856

l’oeuvre de Roussel, je
demande qu’on veuille bien

me passer quelques
lacunes. En vue
d’une démonstration

C.D.C.,
III0858

propre et figuré de ce
mot, qui peut aussi bien

désigner l’éclaircie
dans le ciel que dans
l’âme

C.D.C.,
III0859

intuition, corroborée à
souhait par Jean Ferry,

marque
bien

non seulement un
des points culminants
du souci de Roussel

C.D.C.,
III0861

couleur tire du rouge
incarnat sur le cramoisy,

ou
bien

de couleur de rubis
sur couleur de
grenade … »

C.D.C.,
III0863

attendant que cette
pleine compensation
s’accomplisse, il est

bien
vrai historiquement
que le « yin »
triomphe, que

C.D.C.,
III0864

marge d’anticipation. Il
semble qu’on puisse

aussi
bien

parler de révélation à
propos de telles
oeuvres introuvables,

C.D.C.,
III0865

la somme des instants
privilégiés d’une vie,

parvenant
bien

à extraire la plus
subtile liqueur de
l’alambic de

C.D.C.,
III0868

nettement prémédité. Au
cas ou ce dessein

s’avérerait
bien établi, il resterait à

savoir s’il est d’

C.D.C.,
III0870

- là le démon Biscornet
n’avait pas été trop bien

inspiré ! Ces solides
approximatifs
articulés
misérablement les
uns aux

C.D.C.,
III0872

au coeur de la foi
religieuse comme jadis,

mais
bien

de l’espoir investi
dans le progrès
scientifique, qui

C.D.C.,
III0872

rompre ». En vertu d’une
loi d’ambivalence

bien connue, cette sourde
perspective de très



possible et proche

C.D.C.,
III0874

un peu plus haut. En
attendant, il faut bien

dire que le scandale
grandit de jour en
jour.

C.D.C.,
III0874

auberge verte … »).
Dans cette maison fort bien située en pleine forêt,

où la table et le

C.D.C.,
III0875

rien absent sous sa
casquette ultra -

rapiécée, elle
bien

plus petite et d’une
corpulence un peu
comique mais

C.D.C.,
III0876

éparpillés on ne sait où.
L’île est déserte bien

qu’on soit averti la
nuit de son
peuplement.

C.D.C.,
III0876

de ce désarroi absolu,
pendant une seconde ?

Eh
bien

ce pays, c’est
toujours comme ça !
La

C.D.C.,
III0877

, d’ailleurs, inutile de
biaiser, c’est bien

plus simple, on ne
descend pas : la
sonnette

C.D.C.,
III0877

sa mort. » Le Robinson
de ce temps, bien

revenu de ses
prouesses
d’ingéniosité, n’aspire
plus

C.D.C.,
III0878

, assez obsédante. Ce
double est quelque

chose de
bien vivant : « Et il

mangeait, le salaud !

C.D.C.,
III0878

à devenir à partir de nos
ordures … » ou bien

il cède la place à des
petites bêtes
enfermées dans

C.D.C.,
III0878

sait qu’elles
entretiennent contre lui

les pires desseins,
bien qu’il soit condamné à

les nourrir. Il n’

C.D.C.,
III0879

- je rappelle que le
stalinisme stakhanoviste,

qui entend
bien

profiter de cette
leçon, a entrepris une
lutte scientifique

C.D.C.,
III0879

résistance individuelle
opposée à la

domestication générale.
À condition

bien
entendu que les
moyens mis au
service de la
subversion

C.D.C.,
III0880

la vie courante que par
une écluse dont il faut bien

constater l’état de
plus en plus précaire.
La

C.D.C.,
III0881

méthodiquement
explorées par ses soins

sous l’angle naturel
aussi

bien
que surnaturel,
qu’elle est en
possession de la

C.D.C.,
III0882

Freud a montré que la
complexion sadique

bien que des vices,
enfanter des vertus



peut, aussi d’un caractère

C.D.C.,
III0883

alla s’assurer que la
porte de son cachot était bien

fermée. Elle était
verrouillée de
l’extérieur à double

C.D.C.,
III0884

et la mauvaise foi, la
notion de folie est bien

imprécise. On a
d’ailleurs remarqué
qu’un nombre

C.D.C.,
III0885

avec les autres oeuvres
contemporaines,

confrontation qui, sous
bien

des rapports, tourne
au désavantage de
celles - ci

C.D.C.,
III0886

On ne luttera
efficacement contre

l’éloignement et la
prévention

bien
ancrée du public
qu’en remontant à
leurs origines et

C.D.C.,
III0887

critique d’art d
aujourd’hui qui ira

chercher son
bien - et le nôtre - dans

ces trophées de la

C.D.C.,
III0889

lisais récemment
l’annonce publicitaire sur

les murs. Titre
bien trouvé, me sembla - t

- il, aussi

C.D.C.,
III0889

numéro qu’on pourrait
préciser, des zones

alternantes de
bien - être et de malaise.

Une carte sans doute

C.D.C.,
III0890

rendraient plus
conscients de ce qui

nous fait chanceler aussi
bien que de ce qui nous

rend l’équilibre. Cette

C.D.C.,
III0890

à la circulation humaine
de cette époque, c’était bien

la, en effet, la
solution la plus
rationnelle

C.D.C.,
III0891

de la Cité : pour un pays
entier c’est bien

d’elle historiquement
que tout est parti et,
si

C.D.C.,
III0891

, nul ne contestera que
sa destruction serait,

pour
bien

plus que ce pays
même, un coup
mortel -

C.D.C.,
III0891

clocher. Ces joyaux d’un
autre âge - joyaux bien

moins par eux -
mêmes que par les
circonstances dont

C.D.C.,
III0892

- et que la configuration
de cet être, aussi bien

que la séduction qui
s’en dégage, ne
peuvent

C.D.C.,
III0892

à l’étranger par son
industrie de luxe dont

aussi
bien sa culture, en ce

qu’elle a de plus

C.D.C.,
III0892

ai pu dire autrefois que
la place Dauphine « est bien

un des lieux les plus
profondément retirés
que je connaisse



C.D.C.,
III0893

, ce qui n’est pas
surprenant s’il est

bien ce pour quoi je viens
de le donner. Il

C.D.C.,
III0894

accent d’impudeur
souveraine.

L’inconscient collectif
sanctionna si

bien
ce chef - d’oeuvre
que la première
statue équestre

C.D.C.,
III0894

ces lieux avaient conclu
un pacte d’alliance en

ont
bien

été éliminées p r la
ruine et le
remplacement par

C.D.C.,
III0897

Prague. Après les «
aveux » en règle, bien

entendu. Jadis tu
savais comme moi
que penser de

C.D.C.,
III0897

« procès des 16 » à
Moscou. Je sais bien qu’alors il est devenu

l’un des dirigeants du

C.D.C.,
III0899

je me retrouve
aujourd’hui prisonnier de

son écho aussi
bien que livré à tout ce

que, depuis lors,

C.D.C.,
III0900

quinconces du savoir …
Les pistes se sont bel et bien

embrouillées.
Comment ramener le
Verbe à ce
Commencement ?

C.D.C.,
III0900

les plus capricieuses ne
sont pas pour autant les

moins
bien

vues. Qui eût conçu
si magique
recensement ?
Chacun

C.D.C.,
III0903

avais « l’âge du cinéma
» (il faut bien

reconnaître que dans
la vie cet âge existe -
et

C.D.C.,
III0905

productions
cinématographiques les

plus misérables. Je
trouvais surtout mon

bien
dans les films
français : « J’ai
toujours été

C.D.C.,
III0906

sûr de pouvoir s’égayer
bruyamment (à moins, bien entendu, qu’il ne

s’agisse d’un film
C.D.C.,
III0906

aux stalles de coté de
l’Electric - Palace ( bien dérobées à la vue du

centre) : elle m’

C.D.C.,
III0906

interne, mais seulement
sous des pressions qui

eussent aussi
bien

pu être autres, et 1.
Les Vases
communicants

C.D.C.,
III0907

perte de vue le
mécanisme des

correspondances. Mais,
bien entendu, on a préféré

s’en tenir à une

C.D.C.,
III0908

lucide jugement porté
par Félix Fénéon sur

Rimbaud pourrait aussi
bien

s’appliquer à
Germain Nouveau et
- Lautréamont mis à

C.D.C.,
III0908

précieux, Nouveau
jusqu’à se priver du plus

bien , celui de manger à
peu près à sa faim



vulgaire

C.D.C.,
III0909

des Vers inédits
(d’ailleurs mêlés de

proses de
bien

moindre intérêt) ;
enfin le Calepin du
mendiant,

C.D.C., III0911 l’insurgé le sentiment
d’agir non pour son seul bien mais pour celui de

tous. À qui fera -

C.D.C.,
III0912

pose une énigme
durable et

singulièrement irritante, il
faut

bien
le reconnaître mais
de là à la supprimer
par un

C.D.C.,
III0913

la volonté de glorification
du mal dans Maldoror

puis du
bien (?) dans Poésies, on

ne saurait admettre

C.D.C.,
III0915

, oeuvres de résonance,
sinon d’intention finale, bien différente. En fait, la

curiosité de Jarry a

C.D.C.,
III0915

de Jarry a été
encyclopédique, si l’on

veut
bien

entendre ce mot non
plus dans les
perspectives du
XVIIIe

C.D.C.,
III0916

d’autrefois fait les
principaux frais mais qui,

aussi
bien

, tolèrent auprès
d’elles des figurations
de personnages ou

C.D.C.,
III0921

par ailleurs, à l’amour
électif que Jarry aussi bien que Gauguin a voué

à la Bretagne (on sait
C.D.C.,
III0921

breton sous la neige) et
l’on s’attendra bien à ce que, sur le plan

affectif, leur

C.D.C.,
III0924

ne les citerais pas ; 2° si
je pouvais bien

expliquer point par
point pourquoi cela
est très beau,

C.D.C.,
III0924

de M. Le_Corronc, de
Lorient, qui avait bien

voulu me signaler
celle - ci. en planche
VIII

C.D.C.,
III0925

quelles qu’en soient les
difficultés, à mener à bien

une exposition
d’ensemble des
oeuvres de Filiger, de

C.D.C.,
III0927

réussi à absorber
plusieurs pays, il
continue à lancer

bien
au - delà ses
tentacules. Il est
entendu que

C.D.C.,
III0928

peu plus tard avec
Tzara, Sadoul,

Marcenac et
bien

d’autres - nous
relevions avec effroi
les signes de

C.D.C.,
III0928

mal temporaire et qu’un
rétablissement, au sens

aussi
bien

médical que
gymnastique, n’était
pas impossible. Je

C.D.C.,
III0933

les Lettres françaises,
par exemple. On se

gardera
bien

de l’administrer,
parce que le seul
voisinage de



C.D.C.,
III0933

avec des oeuvres de
Picasso, de Matisse,

aussi

bien que de Giotto ou de
Grünewald, que ce
journal

C.D.C.,
III0934

Qu’ils se disent ou non
que cette situation

durera
bien

autant qu’eux, ils
n’en assument pas
moins

C.D.C.,
III0935

le surréalisme s’est pour
la première fois reconnu, bien avant de se définir à

lui - même et quand

C.D.C.,
III0935

, médecine mentale et
légale, enseignement

scolaire. Aussi
bien

les déclarations
collectives que les
textes individuels de
l’Aragon

C.D.C.,
III0937

dignité de l’homme (sa
liberté autant que son bien - être) ; le socialisme,

non pas conçu
C.D.C.,
III0938

car ils ne comprennent
pas encore. J ‘ aimerais bien avoir votre avis là -

dessus, car je sais

C.D.C.,
III0938

ou Picasso ? Peut - être
me trouverez - vous bien

hardie de vous écrire
ainsi … exigeante
comme une petite

C.D.C.,
III0938

embarrassantes et, à
votre air décidé, je vois bien que je n’en serai pas

quitte facilement. N’

C.D.C.,
III0940

gardé si mauvais
souvenir, je trouve que

vous avez
bien

de la chance d’être
déjà initiée aux
beaux accords

C.D.C.,
III0941

homme sur un homme
afin qu’il s’accoutume à bien

observer les corps et
les apparences, et
non pas

C.D.C.,
III0941

une plante d’acanthe, et
qu’il trace moins bien

le feuillage d’un
chapiteau. » Je crois
que

C.D.C.,
III0941

Atala, je vous dirai que
vous me paraissez fort bien

orientée dans la voie
de la connaissance
tandis que si

C.D.C.,
III0943

que les fruits parvenus là
- bas à maturité sont bien loin de la saveur de

ceux d’ici. Alors
C.D.C.,
III0943

ici. Alors ? me dites -
vous. Eh bien ! décidément, je n’ai

pas l’étoffe d’

C.D.C.,
III0943

que je ne suis pas de
leur bord, quand bien

même partiellement
ils auraient raison.
Voyez comme tout
cela

C.D.C.,
III0945

s’agissait d’un art non
plus dégénéré, mais bien

irrémédiablement
déchu, par suite des
conditions même
imposées à

C.D.C.,
III0945

ces articles, dont de
menues coquetteries et

bien en vain de faire
passer la «



impertinences essaient constitution
sirupeuse »

C.D.C.,
III0946

livre Maïakovski, lequel -
comme Aragon le sait

fort
bien puisque je le tiens de

lui - s’est suicidé

C.D.C.,
III0946

le proche entourage
d’Aragon, comme il a été bien obligé d’en faire état

au fur et à mesure

C.D.C.,
III0947

exclusions ou des
démissions

spectaculaires. Rien
n’était,

bien
entendu, moins
vraisemblable. Je
suis de ceux qui

C.D.C.,
III0947

lettre à Thorez et à lui -
même, est bien

faite pour le fortifier
dans son sentiment
d’alors.

CDT, I0150
les joueurs qui avaient

repris leur partie.
J’essayai

bien aussi d’attraper le
ballon, mais … je n’

CDT, I0151 comme je l’avais cru tout
d’abord, mais bien

plutôt des sortes de
vaches ou de
chevaux. L’

CDT, I0165
montagnes de ce crêpe
jaune étrange que vous

avez si
bien

su découper suivant
le patron des
graminées des cimes
Je

CDT, I0165
pays étranglé Te font

éprouver dans les
testicules une douleur

bien
connue Qui remonte
aux jours d’avant ton
enfance Tandis

CDT, I0166
terre à la façon de ces

aréopages antiques On
a

bien
raison de couvrir de
paille les musiques
des oiseaux afin

CDT, I0168
amour si plaintif Que les

devins se prennent à
ricaner

bien
haut sur les ponts de
fer Les petites
statues se

CDT, I0169
d’artillerie s’attend dans

une traînée de poudre
Aussi

bien
le premier venu
Penché sur l’ovale du
désir intérieur

CDT, I0183 étais une racine de
l’arbre du ciel Enfin le bien dans la canne à

sucre de l’air Si l’

CDT, I0184
En pleine aurore boréale

Comme toujours Le
pommier reprendra son

bien
Je n’ai garde de
confondre le baguier
de la

CDT, I0186
tard vous apprendrez qui

nous sommes Nos
travaux sont encore

bien
défendus Mais c’est
l’aube de la dernière
côte

CDT, I0186 pallions - nous à la fois
le mal et le bien

C’est ainsi que la
volonté des rêves se
fait



CDT, I0188 fond de sa chanson
ressemble à la nuit Qui

fait

bien ce qu’elle fait et
pleure de le savoir
Une

CM, I0053
le ciel et ces grands
terrains vagues que

nous finirons
bien

par détester. Nous
touchons du doigt
ces étoiles tendres

CM, I0054 , des rires s’élèvent et il
nous faut crier bien

haut tous nos
péchés. Un jour dont
on ne

CM, I0057
avons fini par voiler

notre roue dentée qui
calculait si

bien
. Nous regrettons à
peine de ne pouvoir
assister à

CM, I0057 Espagne. Ce qui nous
sépare de la vie est bien

autre chose que cette
petite flamme courant
sur l’amiante

CM, I0057
qu’on trouve dans

certains chapeaux haut
de forme,

bien
que nous portions en
société un de ceux -
là

CM, I0057 à la fois. Elles ont
tendance à s’enrouler bien

des fois avant de
s’éteindre fougères.
Les plus

CM, I0059 je suis chef ? Petits
sifflets. Je t’ai bien

aimée aussi,
banlieue avec tes
pavillons de chagrins,

CM, I0059 de là - bas : c’est, je
crois bien

, la plus belle
promesse qu’on m’ait
faite

CM, I0059
des conversations des
parents. Je crois avoir

été très
bien élevé. A un âge plus

heureux, on ne

CM, I0059 lui recouvrir entièrement
le visage, et je sais très bien qu’il ne faisait plus

clair. On m’a

CM, I0060 grandes marées du vent.
Je l’entends encore très bien

, quand je pose
l’oreille sur ma main
comme

CM, I0060 yeux comme des vers
luisants s’il fait nuit ou bien ils font quelques pas

en moi du côté de l’

CM, I0061 moins, les anneaux de
contact s’enfilent - ils bien

loin sous la peau des
femmes et ne pleure
-

CM, I0071 voyait dans la boutique
de l’armurier. Tout est bien

fini maintenant. Je
connais votre lâcheté
et j’ai

CM, I0072
la portée de toutes les
bourses et je connais

très
bien

les plages sans
végétation tropicale. ”
Il s’était

CM, I0076 combler des espaces bien longtemps que nous



significatifs. Il n’y a pas sommes nés. - Hélas
! Un

CM, I0077
la principauté de

Monaco, j’ai rencontré
des ingénues

bien tristes. Peut - être en
êtes - vous amoureux

CM, I0087
des réservoirs, la fatigue

des bêtes de trait
trouvent

bien
le coeur de certains
hommes. En voici qui
ont

CM, I0087
la gomme des écoliers.

Les égoutiers du paradis
connaissent

bien
ces rats blancs qui
courent sous le trône
de Dieu

CM, I0092
leur âme autrefois

ouverte à tous vents est
maintenant si

bien
obstruée qu’ils ne
donnent plus prise au
malheur.

CM, I0095
D’EAU Mareyeur ami
des procédés sérieux

suis - moi
bien J’ai plus d’un tour

dans mon sac Avec

CM, I0101
cartes les mille larmes
de la jeunesse tendre

Titre des
bien

- aimées Le miel des
fronts passe à des
distances

Constellations,
IV0335

ET LES OISEAUX Le
sorbier entre dans la lyre

ou
bien

la lyre dans le
sorbier. Vous pouvez
fuir,

Constellations,
IV0335

n’arriverez pas jusqu’à la
grille … C’était bien

la peine, votre gorge
est un flot de
bouvreuils

Constellations,
IV0335

de propos décousus,
l’essentiel est qu’elle ait bien

voulu me souffler
parfois quelques
mots qui me
demeurent la

Constellations,
IV291

rassurent. Mais l’enfant
décidément oublié à son

banc
bien

après l’heure est seul
à pouvoir montrer,
dans

Constellations,
IV291

et ne laissant rien à
désirer sous le rapport

du
bien

tangible appui du
pied, ne mènent
strictement nulle part

Constellations,
IV291

loger dans la tête. Sans
savoir comment il a bien

pu y pénétrer à tout
mornent l’homme
peut s’

Constellations,
IV291

j’ai la moitié, mais je n’ai
pas bien pu décider s’il me

vaut mieux le bas ou

E.G., IV1054
Un coté du personnage

extérieur du marquis
Cette reserve aussi

bien
vaut pour le Montreur
de poulpe [fàcheux
attirail]

E.G., IV1054
Dans les atours et la

gloire d’Esclarmonde Et
revendiquer

bien
haut la part
d’Esclarmonde Car il
ne peut y



E.G., IV1054 brûler la chandelle par
les deux bouts Mais tout

est

bien plus de mèche les
complicités sont
autrement
dramatiques et
savantes

E.G., IV1054 siècles de retard errer
aux abords de la Cité Ou bien

ce sont les lumières
de la Seine Les
changeurs au

Ent., I429 poésie. » Le grand
public n’entrait pas, bien

sûr, mais l’important
est que la promesse
était

Ent., III0426
remonter le cours de sa

propre sensibilité. On
voit

bien ce qu’on est devenu,
au cours de la

Ent., III0426
connais déjà un certain
nombre de goûts et de

résistances
bien à moi. Ce moment

peut être fixé à 1913

Ent., III0426 à la profession médicale
? Oui, mais il faut bien reconnaître que c’est

là pur et simple alibi.

Ent., III0430
mais qu’ils avaient

aimée et qui leur allait
fort

bien
, je gardais ma
vénération, le mot
n’est

Ent., III0430
sont beaucoup

intervenus et quand ce
serait de toute évidence

bien
plutôt à elle - la
jeunesse -
d’intervenir.

Ent., III0431
valablement pu

s’appliquer à un
langage, c’est

bien au sien. Et pourtant,
quand les poèmes de

Ent., III0433
- et très agréablement

égarant - de les
conjecturer tant

bien
que mal à partir des
impératifs de M.
Teste

Ent., III0434 sur qui j’étais, en
montant l’escalier, bien en peine de mettre

de visage, et fixé sur

Ent., III0434
ailleurs maladroitement)
ceux d’autrefois, tenter -

mais
bien en vain - de faire

revivre M. Teste.

Ent., III0434
III0435 Des années

s’étaient écoulées. Je
suppose que

bien
des interférences
s’étaient produites …
Oui, le sanctuaire

Ent., III0434
poétique de tout premier

plan : Guillaume
Apollinaire ! Eh

bien
, si vous le voulez,
c’est aux
circonstances

Ent., III0436
qui prend place dans

Les Soirées de Médan.
Eh

bien
, il suffirait de
transposer cela
quelque peu, de

Ent., III0436 du conflit entraînaient un
état d’âme (il faut

bien user de ces mots) où
la résignation trouvait



difficilement

Ent., III0437 c’était peu, mais c’était
tout de même bien

préférable. De très
rares accents
humains percèrent
plus tard

Ent., III0438 tout ce qui ressortit à la
grande curiosité, aussi bien

que tout ce qui gît
dans l’enfer des
bibliothèques

Ent., III0438
obstine on ne peut plus

déraisonnablement à
vouloir trouver son

bien dans le « décor » de
la guerre. Devant

Ent., III0440 ultra - dégagé de ses
propos. Il eût très bien pu se donner pour le

petit - fils de M

Ent., III0440 et pressé par moi - cette
définition qu’il pourrait bien être « le sens de

l’inutilité théâtrale (et

Ent., III0440
une collision

flamboyante de mots
rares », ou,

bien miel2t, de « dessiner
des angles, ou des

Ent., III0442 le déroulement de ma
pensée. C’est là - bien

que ce fût encore
très loin d’avoir cours
-

Ent., III0443
médecins était des plus

simples : contre toute
vraisemblance et

bien
que de sa part ce
manège ne fût pas
nouveau

Ent., III0443
aux conditions de vie

intolérables qu’ils
entraînent. Eh

bien
, nous approchons
maintenant de
l’année 1918 où la

Ent., III0444

mince mais
historiquement

importante revue Nord -
Sud qui,

bien
qu’encore axée sur
l’esthétique cubiste
(Apollinaire,

Ent., III0446
y va de

l’affranchissement total à
l’égard aussi

bien
des modes de
pensée que
d’expression
préétablis, en

Ent., III0447
découvert Arthur

Cravan. Il avait assez
peu lu,

bien
qu’il fût assez
fortement teinté de
littérature anglaise.

Ent., III0447 il paraissait plus féru de
romans que de poèmes, bien

que, considérant à
distance ses
Chansons’qui
rendaient un

Ent., III0447
avec Soupault … Aragon

était de caractère et de
formation

bien
différents. Tout à fait
au début de nos
relations

Ent., III0447 nos relations, il mettait,
en poésie, Villon

bien au - dessus des
modernes et, parmi



les contemporains

Ent., III0447
plan des goûts qui

pouvaient l’opposer à
Soupault aussi

bien qu’à moi, il avait eu
très vite fait

Ent., III0449
d’impression et la

révolution bolchevique
elle - même était

bien
loin d’avoir été
appréhendée pour ce
qu’elle était

Ent., III0449 entre nous des ferments
de discorde, nous eût, bien

entendu, trouvés
totalement
incrédules. Ce qu’il
est

Ent., III0449 moins raciniens de La
Jeune Parque. Est - ce bien

la peine de s’être
caché si longtemps
pour reparaître

Ent., III0450
de préférence des visites

successives. Ce qui se
prête

bien
mieux à notre
réunion, c’est la
pièce presque

Ent., III0452 Poètes », texte qui
n’emporte, il faut bien

le dire, que notre
partielle adhésion. Si
nous

Ent., III0452
classiques, ce qui nous

paraît terriblement
limitatif, aussi

bien qu’avec leur « sens
du devoir » que nous

Ent., III0453 on je frappe en pleurant
La vie est variable aussi bien que l’Euripe. Ce n’est

peut - être

Ent., III0453 . Vaché - que j’étais seul
à connaître, bien

qu’Aragon eût
échangé une lettre
avec lui - exerçait

Ent., III0454 de Dada. Ce sera, si
vous le voulez bien , le sujet de notre

entretien suivant. IV.

Ent., III0456 à merci. Certains de ces
pauvres gens louchaient, bien

entendu, vers ceux
qui leur avaient
donné de si

Ent., III0458 recherches d’avant -
guerre (cubiste, futuriste) bien

que s’y manifestent
déjà un fort esprit
négateur en

Ent., III0460
Très rare tableau sur la

terre, Procession
amoureuse et

bien
d’autres). Ces
précisions sur vous -
même

Ent., III0461
réponses en grande

majorité lamentables.
Mais ce qui est

bien
autrement significatif,
ce sur quoi l’attention
demande à

Ent., III0462 . La vérité est que, dans
Littérature, aussi bien

que dans les revues
dada proprement
dites, textes
surréalistes

Ent., III0463 ). A première vue, l’effet bien être obtenu, le



cherché mble conformisme en
mauvaise posture, le

Ent., III0463 de Novalis, de Hölderlin,
et derrière eux, bien

d’autres encore.
Ainsi, vous aimez
que,

Ent., III0466 dites - vous « à satiété »
? Je dis bien : à satiété car, dès ce

moment, plusieurs

Ent., III0466
était laborieuse. Son

exécution (toute
fragmentaire) était

bien
pire. J’en parle
savamment, ayant
été celui

Ent., III0466 été celui qui, une fois ce
programme établi tant bien

que mal, du moins
ayant obtenu
l’assentiment général

Ent., III0467 n’avons vécu que sur la
légende ! Je sais bien

qu’à distance les
manifestations dada
sont vues par la

Ent., III0467
ce un jugement a

posteriori que vous
portez là ou

bien
votre impression
d’alors ? Les plus
sensibles, peut

Ent., III0467 depuis l’Antiquité (la
note - 25 exprimant, bien

entendu, le comble
de l’abomination,
zéro,

Ent., III0468 à Goethe, à Greco, à
Homère, aussi bien qu’à Matisse, qu’à

Nerval, qu’à

Ent., III0468 jardin de Saint - Julien -
le - Pauvre a bien

lieu mais elle a
contre elle la pluie
battante et

Ent., III0470
flèches. Les

manifestations
publiques, dont le pli est

bien
pris pour certains,
restent naturellement
à l’ordre du

Ent., III0472
enregistre sur l’époque

précédente aucune
déperdition d’énergie,

bien
au contraire. Une
conférence donnée
par moi à Barcelone’

Ent., III0472
Barcelone’au cours d’un

voyage avec Picabia
rend assez

bien
l’atmosphère de cette
époque. Sous le titre
:

Ent., III0474 Freud m’a reçu en 1921
à Vienne et, bien

que par un
regrettable sacrifice à
l’esprit dada j’

Ent., III0474
avec moi. Les «

expériences de sommeil
»,

bien
qu’antérieures à la
publication du
Premier manifeste,
font

Ent., III0475 jamais tout à fait sûr
d’avoir pied. Subsistent bien

quelques documents
irrécusables tels que
les premiers cahiers
de textes



Ent., III0476 du subconscient ? Il
importe, au départ, de

bien saisir l’unité de la
démarche qui préside
à la

Ent., III0476 nous avons pu marquer
à ces états. C’est bien

simple. Ce qui nous a
passionnément
intéressés en eux

Ent., III0477 tenir pour la voix du «
bon sens » mais bien

plutôt pour celle du «
sens commun » le
plus

Ent., III0478

de détachement par
rapport aux sollicitations

du monde extérieur
aussi

bien
que par rapport aux
préoccupations
individuelles d’ordre
utilitaire,

Ent., III0479
à penser que la notation
Sténographique pourrait

donner des résultats
bien meilleurs, mais je ne

sache pas qu’elle ait

Ent., III0479
moyen de passer à

volonté de cet autre côté
aussi

bien
que de revenir par ici
également à volonté,
sans

Ent., III0480
, au cours d’une soirée

qui nous réunissait
comme

bien
d’autres dans mon
atelier, à solliciter
certaines
manifestations

Ent., III0480 autre, de manière à
constituer « la chaîne » bien

connue. Dans les
conditions d’obscurité
et de silence

Ent., III0483 obscure, où, comme
d’un commun accord et bien

munis de la corde
nécessaire, ils
essayaient de se

Ent., III0484
, une volonté de

subversion générale
nous possédait Il faut

bien
comprendre cela, si
l’on veut que les
mots

Ent., III0486
être tenu pour limitatif.

Je le rappelle seulement
pour

bien
établir que le
surréalisme n’a pas
fait mystère de

Ent., III0486
imprimait sa marque sur
l’activité générale, mais

le
bien

- fondé de la
démarche surréaliste,
pour les uns

Ent., III0487
le taureau était pris par

les cornes : nous
pensions

bien
qu’il allait nous
secouer rudement …
Il faut évidemment

Ent., III0487
pamphlet nous dl

également connu par
une phrase qui dut

bien
gêner Aragon, son
auteur, quelques
années plus tard

Ent., III0487 gâteuse’» … Et pourtant,
ce propos est alors bien

dans la manière
frénétique - au sens
de Pétrus Borel



Ent., III0490 réplique du tableau
réduite à deux vases, qui

paraissaient

bien suffisants. Une autre
fois, m’étant ingénié
à

Ent., III0490 de l’ajouter … » De tels
traits feraient assez bien augurer d’un « Ubu

protecteur des arts ».

Ent., III0492
les forces dites de raison

et les passions
profondes,

bien
décidées à s’ignorer
mutuellement, font
courir à l’

Ent., III0492 courir à l’homme. La
seule ressource était, bien

entendu, de
s’opposer aux
prétentions
exorbitantes de cette

Ent., III0492
contestation absolue de

la loi morale en cours,
aussi

bien
que du projet de
libérer l’homme par
l’appel

Ent., III0493
marquée pour le poème
« comme conséquence

d’une volonté
bien définie », m’a paru

d’emblée ultra -

Ent., III0495 cette voie étaient alors
Artaud, Leiris et moi, bien que ce fût Naville qui

ait proposé d’écrire à

Ent., III0495
Éluard - était Baudelaire,
mais si Éluard cherchait

son
bien

dans « Le Beau
Navire », Artaud
beaucoup plus

Ent., III0495
ou collectifs publiés au
cours de l’année 1925

rend
bien

compte de ce
durcissement de
position. Un « Bureau

Ent., III0496 les autres, j’avais
l’impression que, sans bien le savoir, nous étions

pris de fièvre et que

Ent., III0497 par la suite. Si vous
voulez, je voyais bien

comment la machine
fonctionnait à toute
vapeur, je ne

Ent., III0497 je me retiens de tout dire
- j’essaie tant bien que mal de faire

entendre qu’il s’agit,

Ent., III0498
dans laquelle,

aujourd’hui, je me
retrouve assez

bien . Permettez - moi de
la citer : « Dans

Ent., III0498
demeurons acquis au

principe de toute action
révolutionnaire, quand

bien
même elle prendrait
pour point de départ
la lutte des

Ent., III0498 les causes d’irritation
reçues de l’extérieur qui, bien

entendu, ne
manquent pas. Le
matin même du

Ent., III0500 le reg - te. Nous nous en
accommoderons fort bien . Mais ce n’en est

pas moins à partir

Ent., III0500
expériences de la vie

intérieure se poursuivent
et cela,

bien
entendu, sans
contrôle extérieur ;
même marxiste. (



Ent., III0501 les vacances à Thorenc,
en Provence, où,

bien que nous soyons
occupés, la plus
grande partie du

Ent., III0501
En matière de

surréalisme, l’«
autocritique »,

bien
que ce mot ne soit
pas de notre
vocabulaire,

Ent., III0501
vertement dans Clarté,

revue paracommuniste,
qui, à

bien
des égards, a notre
sympathie, bien que
nous

Ent., III0501 , à bien des égards, a
notre sympathie, bien

que nous déplorions
qu’un intellectuel
frelaté comme Henri
Barbusse

Ent., III0501
qu’une mise au point

vous semblait
nécessaire ? Eh

bien , il faut croire que
cela m’était resté sur

Ent., III0501
incontestablement

marque le premier pas,
un pas décisif (

bien qu’on ait dit souvent
par la suite que ce

Ent., III0503
transformation peut
s’opérer. J’y insiste

parce que
bien

souvent on a feint de
ne pas comprendre
la démarche

Ent., III0504 particulières. Dans ses
études récentes, il a très bien

rendu compte de
certains échanges
paradoxaux qui
purent se produire

Ent., III0505
de Philosophies, Pierre

Morhange et Georges
Politzer qui,

bien
peu Marxistes au
départ, subirent une
évolution parallèle à

Ent., III0506
ils n’étaient pas

Marxistes ou qu’ils
l’étaient

bien peu, et dont il semble
que toute l’ambition

Ent., III0506 politique) mais, de Marx,
nous connaissions assez bien

les oeuvres
philosophiques, La
Sainte Famille,
Misère de

Ent., III0507 il était de caractère et
d’humeur à le très bien

supporter. L’absence
de son nom au
sommaire des

Ent., III0507
revient, c’est ayant

liquidé son passé
surréaliste et

bien
décidé à se
consacrer à l’action
purement politique.

Ent., III0508 son tour dans un texte
intitulé « Mieux et moins bien

». La polémique
prend fin avec la
lettre,

Ent., III0510 un chien fourbe ? Sous
quelle latitude pouvions -

bien être, livrés ainsi à la
fureur des symboles,



nous

Ent., III0512 nous intégrer à l’activité
politique militante, il est bien

entendu que, pour
plusieurs d’entre
nous, les

Ent., III0512
les thèses du

matérialisme dialectique
et je les énumère pour

bien
montrer que je n’en
écarte aucune. Les
premiers

Ent., III0512
Marxisme un lien logique

ou une affinité interne,
ou

bien
parce que vous aviez
le souci de ne pas
mettre

Ent., III0513
s’engager plus avant

dans l’action politique ?
Quand

bien
même nous aurions
décidé de mettre tous
les moyens qui

Ent., III0514 , je parle de l’aventure
dans le langage aussi bien

que de l’aventure
dans la rue ou dans
le

Ent., III0514
ouvrages comme Le

Paysan de Paris et
Nadja rendent assez

bien
compte de ce climat
mental où le goût
d’errer

Ent., III0514 je n’attends personnel. »
Positivement, il ce bien

vrai qu’il n’attend
personne puisqu’il
n’a

Ent., III0514 posture ultra - réceptive,
c’est qu’il compte bien

par là aider le
hasard, comment
dire, se

Ent., III0517
. Cette enquête est

toujours ouverte, elle
pourrait aussi

bien
s’adresser ce soir à
chacun de nos
auditeurs.

Ent., III0519 d’Artaud, de Soupault,
de Vitrac, et bien d’autres vont suivre -

il s’en faut encore

Ent., III0520
dans Les Soeurs Vatard,

que Marcel Duhamel,
encore

bien
loin de préméditer le
lancement de la «
Série noire

Ent., III0520
colts braqués -

s’encastrait un petit bar
toujours très

bien
pourvu. Sept ou huit
chats, pour lesquels
on

Ent., III0520 sur ce moment de crise
? ANDRÉ BRETON : Eh bien

, aujourd’hui encore,
rien n’est plus
contraire

Ent., III0520 plan de l’expression et,
par suite, assez bien

placé pour faire
avancer les
problèmes qui s’y
rapportent

Ent., III0522 comment il eût pu en
être autrement. Il fallait bien

que l’assemblée
commençât par
s’assurer de la «

Ent., III0522 , oui ou non ? Il n’y a pas bien longtemps - je crois



en 1947 - cet
individu,

Ent., III0525

de commentaires me
sembleraient

souhaitables, si vous le
voulez

bien ? Naturellement. Il va
sans dire que ce «

Ent., III0525 de ma vie. Il y a sans
doute de bien

plus grands
connaisseurs que
moi de l’ensemble de
l’

Ent., III0525
une expression à

dessein ambiguë et le
contexte le dit

bien
: défense de
s’exhiber, de « se
produire

Ent., III0525 jamais faire mieux ni
même, de loin, aussi bien , c’est toujours cela !

- mais en revanche

Ent., III0527 avec l’intensité que vous
lui prêtez ? Il faut bien

que la lumière soit
vive et quelque peu
fascinante puisque

Ent., III0527 , qui pourrait d’un instant
à l’autre aussi bien

aller par le fond
qu’aborder
triomphalement une
terre où

Ent., III0527
exposée » ? … Les

ponts sont alors coupés
aussi

bien
avec le monde «
littéraire » qu’avec le
conformisme

Ent., III0528
visu la profondeur
d’abîme qui nous

séparait des «
bien

- pensants » ou
prétendus tels. C’est
donc

Ent., III0530
plus le désigner que par

son anagramme,
aujourd’hui

bien
connue : Avida
Dollars) s’entend
comme nul autre

Ent., III0530 a porté le goût plus loin
que Dali, aussi bien dans l’art que sur sa

personne. Il aime

Ent., III0530
public dans des

costumes très choisis
mais sur lesquels,

bien
en évidence, sept ou
huit mouches
artificielles, simulant

Ent., III0532 Allais et de Sapeck,
humour qui, il faut bien

le dire, n’était pas
toujours très difficile
sur

Ent., III0533 - n’était nullement de
l’initiative d’Aragon mais bien

d’Elsa Triolet qu’il
venait de connaître et
qui

Ent., III0534 jours plus tard) … Oui,
tout s’était bien

passé, oui, les
objectifs que nous
avions pu

Ent., III0535 en toute liberté. Dali, en
particulier, est

bien décidé à pousser de
plus en plus loin cette



aventure

Ent., III0536
Quelles que fussent les
réserves que je pouvais

faire aussi
bien sur l’esprit que sur la

forme de ce poème

Ent., III0538 opposition de gauche
(trotskyste) en sorte que, bien

que je fusse un des
quatre ou cinq «
membres

Ent., III0538
départ, le principe de

mon mouvement propre,
aussi

bien
que certaines
épreuves très
agitantes de ma vie
intime.

Ent., III0540 hui qu’on les considère
avec recul. Il faut bien

se représenter qu’à
cette époque un
congrès de cet

Ent., III0540 pas « dans la ligne ». Il
était donc bien

entendu d’avance
que je pourrais m’y
exprimer sans

Ent., III0540
où il était dit notamment

: « Les surréalistes
veulent

bien
et du Hegel et du
Marx et de la
Révolution

Ent., III0542 communiste ? Oui. Et
c’était, il faut bien

le dire, l’écroulement
des espoirs
qu’envers et

Ent., III0542
de ses plus belles

volutes au surréalisme. Il
est

bien
certain que le geste
de désespoir de
Crevel n’a

Ent., III0543 en étions réduits à nos
propres moyens, qui, bien

entendu, étaient
dérisoires auprès de
ceux qu’on nous

Ent., III0544 , que la mise en scène
de ces procès aussi bien

que les attendus des
sentences
constituaient. Je
persiste à

Ent., III0544 à la gratitude de tous les
hommes. Je sais bien

que la guerre a
passé, démesurant
l’oubli.

Ent., III0544 que de s’exprimer dans
des tracts et il faut bien

dire que les
dirigeants français du
parti ouvrier
internationaliste (

Ent., III0546 la pièce était occupé par
une mare (je dis bien

une mare et non son
simulacre) bordée de
plantes

Ent., III0547 la générosité d’un ami
de pouvoir exploiter (tant bien que mal) une petite

galerie de la rue de
Ent., III0547 les services culturels

dépendant du ministère
bien m’honorer d’une

mission au Mexique,



des Affaires étrangères
voulaient

à charge

Ent., III0550
ou Histoire de la

Révolution russe. C’était
naturellement

bien
autre chose quand
on pouvait assister
au fonctionnement de
cette

Ent., III0552 importe où, de par ses
qualités intrinsèques, si bien

qu’au cours de ces
derniers mois, non
moins

Ent., III0553
tel échec, à pareil

moment, se confond
avec

bien
d’autres. Tout se
passe comme si
l’activité

Ent., III0554 puissent être repris. Les
surréalistes ne se font, bien

entendu, aucune
illusion sur la
justification en valeur
absolue

Ent., III0555 , Itkine, Lam, Masson,
Péret, si bien

qu’entre nous une
certaine activité de
jeu reprend par

Ent., III0556 taille. Le visa de la
censure fut refusé aussi bien

à mon poème Fata
Morgana qu’à mon
Anthologie de

Ent., III0556
jeu des institutions

américaines ne me la
mesura. Entre

bien
des causes de
désespérance, j’ai
connu à New

Ent., III0559 ? À l’issue de cette
dernière guerre, par bien

des côtés
démoralisante entre
toutes, j’ai cru -

Ent., III0560
, pour que, sans

scepticisme préconçu,
on voulût

bien
prendre la peine de
scruter la théorie des
attractions de

Ent., III0560
peine de scruter la

théorie des attractions
de Fourier aussi

bien
que les thèses
d’Enfantin sur
l’émancipation de la

Ent., III0561 à Port - au - Prince, qui y
était bien

introduit, j’ai pu
assister à un certain
nombre

Ent., III0562 , ce qu’elle dépeignait
n’en était pas moins bien

réel. Les Staliniens,
seuls puissamment
organisés dans la

Ent., III0562 , les galeries d’art, etc.
Ils étaient bien

décidés à s’y
maintenir par les
moyens définis
depuis

Ent., III0563
message qu’à travers

des oeuvres
individuelles. Il est

bien
évident, par ailleurs,
qu’après une
trentaine d’



Ent., III0563 , être tenues pour
intégralement

surréalistes. Vous
pourriez aussi

bien citer des oeuvres
cinématographiques
? Aussi bien : au
cinéma

Ent., III0563

Vous pourriez aussi bien
citer des oeuvres

cinématographiques ?
Aussi

bien
: au cinéma, quand
bien même Los
Olvidados,

Ent., III0563

oeuvres
cinématographiques ?

Aussi bien : au cinéma,
quand

bien
même Los
Olvidados, de Luis
Bunuel, marquerait
une

Ent., III0564 manquera pas de
s’opérer, en outre, entre bien

d’autres oeuvres où
l’esprit surréaliste se
manifeste à

Ent., III0565 des « on - dit ».
Toutefois, voulant bien croire qu’il avait été

abusé, je ne lui

Ent., III0568
dont ont été menés les

entretiens avec Paul
Léautaud,

bien
appropriée au
personnage qu’il est,
ne pouvait en

Ent., III0568
saurais prétendre au
détachement que lui

donnent son âge aussi
bien

que son scepticisme
naturel. Je puis aimer
la liberté

Ent., III0568 moi, l’alternative était
celle - ci : ou bien ce serait de moi seul

qu’il s’agirait,

Ent., III0568 serait de moi seul qu’il
s’agirait, ou bien

ce serait du
surréalisme à travers
moi. Vous avez

Ent., III0568
nous revenons malgré

nous au surréalisme. Oh
je sais

bien
que l’intransigeance
n’est plus de mode !
Le

Ent., III0569 fit moine Et Gobbo se fit
arlequine … il est bien

entendu que cette
barre, il faut la tenir
ferme

Ent., III0569
difficultés, de

déchirements, de
sacrifices aussi ? Eh

bien , j’ai le sentiment de
ne pas avoir déchu

Ent., III0569 gagné qu’à ce prix. Et la
partie a bien

été gagnée dans une
large mesure. Je ne
veux

Ent., III0570
qu’elle se prononce dans

un sens plus
émancipateur,

bien
entendu). Cela se
concilierait mal avec
des visées

Ent., III0571 monde pendant le même
temps. Encore est - il bien

entendu que mon
changement propre
est fonction de ce
changement



Ent., III0571 de dissolution. Toutes
sortes de grandes

lézardes affectant aussi

bien la structure du globe
que la conscience
humaine ne s’

Ent., III0571 totalitaires, à la bombe
atomique). Il est bien évident que, de la

part de la jeunesse d’

Ent., III0573
ces idées peuvent

rencontrer ne saurait
être assimilé à un

bien
- être de grande
persistance. Mais je
crois que

Ent., III0573 non plus le bonheur que
j’ai cherché, mais bien

l’amour. Bien que
cette question risque
de se

Ent., III0574 la faire nôtre dans sa
totalité. » On pense bien

qu’au terme d’un
exposé qui embrasse
l’existence

Ent., III0574
notre conversation sur

cette interrogation, si
vous le voulez

bien
: qu’est - ce qui
maintient votre foi
dans

Ent., III0577
on se communiquait
aussi une prophétie

d’origine inconnue mais
bien

faite pour
démoraliser les
soldats puisqu’elle
permettait d’évaluer

Ent., III0577
deux premiers et des

deux derniers chiffres du
total donne

bien 6, il est nécessaire
d’y ajouter 1 de

Ent., III0577 Si occasionnellement
j’avais rêvé de lui, il est bien

entendu que son
intervention dans le
contenu manifeste du
rêve

Ent., III0579
de Duchamp,

d’Apollinaire, de
Raymond Roussel aussi

bien
que celle de Freud
dont tout le
mouvement
moderne,

Ent., III0580 après elle aucun vestige.
Mais cette vue se révèle bien

trop courte dès qu’on
veut l’appliquer aux
cas

Ent., III0582
événements et les

commentaires auxquels
ils donnent lieu, aussi

bien
que l’indigence
notoire des
perspectives qu’on
en dégage

Ent., III0587
la déconsidération où ils

sont tombés. Voulez -
vous

bien
préciser pour nous
les rapports qui
exigent entre
l’écriture

Ent., III0587
manifestant. »

L’interprétation du rêve
ne peut,

bien
entendu, trouver
qu’un point de
départ, qu’

Ent., III0588 sa condition désespérée bien va - t - elle donner un



en plein XX siècle » ?
Ou

sens imprévu à

Ent., III0589 d’être débattues et de
faire souche. Ceci, bien

entendu, ne doit
aucunement nous
faire perdre de vue

Ent., III0589
en tirer les conclusions

sociales appropriées). Il
faut

bien
convenir qu’il ne
nous appartient, ici,
que

Ent., III0590 à la mode, j’y marque,
vous pensez bien

, un médiocre intérêt.
Dans le Manifeste du
surréalisme

Ent., III0593 été controversé - j’ajoute
que j’en augure un bien

réel, puisqu’elles ont
porté à un poste
essentiel

Ent., III0595
nous opposons un refus

sans appel … Nous
reconnaissons,

bien
entendu, à l’État
révolutionnaire le
droit de se

Ent., III0595 par - dessus tout et à
tout prix ? Ou bien

êtes - vous prêt à y
renoncer pour la
réalisation

Ent., III0596 un caractère troublant. Il
sera, je crois, bien

des poumons pour
ne pas
s’accommoder de
l’air

Ent., III0597 l’homme de changer leur
nature ou leur but mais bien

de modifier leur
marche ou essor en
fonction de l’

Ent., III0598 de nous rallier. Une telle
morale ne saurait, bien

entendu, s’édifier
qu’à l’expérience.
Elle

Ent., III0599
un tel mythe dont les

éléments épars existent
bel et

bien
et n’attendent que
d’être rassemblés.
Tant en

Ent., III0601
et l’amplificateur. Pour

cela, nous connaissons
trop

bien
l’antienne : il ne
manque pas non plus
de

Ent., III0602
à opposer un

mouvement moderne à
un autre, quand

bien
même ces
mouvements se
produiraient sur deux
plans très distincts

Ent., III0603
discriminer a posteriori

serait le rêve. Mais vous
savez

bien
que la postérité
même ne choisit pas,
ou si

Ent., III0604
alors que,

théoriquement, on eût pu
dire aussi

bien : « C’est impossible »
(ou inversement)

Ent., III0604 seule garante de bien sûr, par - delà le



l’authenticité affective du
langage et (

langage) du
comportement

Ent., III0604 est proposé. En somme,
si je vous suis bien , vous estimez qu’il y

a dans la formulation

Ent., III0604 les détours de la pensée
calculée. Est - ce bien cela ? Oui, mais c’est

très difficile.

Ent., III0604 très difficile. Il faut avoir
pris le large de bien des choses. Je ne

crains pas, à ce

Ent., III0605
me semble que, si nous

suivons un rythme
dialectique

bien connu, on doit arriver
à un troisième tenue.

Ent., III0605 m’y soustrairai d’autant
moins. Êtes - vous bien

sûr vous - même que
le ternaire dialectique
ne soit

Ent., III0606 (entre nous, remarquez
qu’il se pourrait fort bien

), là j’entends un
Georges Bataille me
confier

Ent., III0606
oppression séculaire (je
pense aux Indiens Hopi)

aussi
bien

qu’à l’extrême
dénuement
économique (je
pense aux

Ent., III0606
moment la créance

générale : c’est peut -
être

bien
du mot utopie,
commenté d’un
haussement
d’épaules

Ent., III0606 - delà, bon gré mal gré, il
a bien

fallu admettre que ce
mot exigeait qu’on
usât de

Ent., III0607
ou moins secrètement

de l’Antiquité à nos jours
(

bien
que ce soit là
l’objection persistante
du vulgaire)

Ent., III0607
soit là l’objection

persistante du vulgaire),
mais

bien
de démêler si les
oeuvres qui
continuent à nous
influencer

Ent., III0608 ci. Cela ne m’empêche
pas, vous pensez bien

, de porter à la
mythologie
chrétienne, aux
spéculations

Ent., III0609
que les griefs mortels

que nous avons contre
elle vont

bien
au - delà d’un
désaccord
fondamental portant
sur ses

Ent., III0609
plan éthique un

ensemble de préceptes
dont les uns remontent

bien plus loin qu’elle, dont
les autres se sont

Ent., III0610 qui me serrent le coeur. bien et du mieux



Dans mon idée du nécessaires à venir,
on ne ment

Ent., III0610
surréalisme en soit

encore au stade intuitif. Il
est

bien
certain qu’aux
célèbres « A chacun
selon ses capacités

Ent., III0610 du désir ait tôt fait de se
résorber. Remarquez bien

que nous parlons
désir et non licence.
C’est

Ent., III0612
la portée métaphysique

du mal ? Pourquoi pas ?
Le

bien
et le mal sont
condamnés à
s’engendrer l’un

Ent., III0614 gloire de l’épurateur de
la capitale. » Eh bien

, ce mercenaire
émérite d’il y a vingt
ans

Ent., III0614 , semble - t - il, à se faire bien voir. Que voulez -
vous que j’ajoute à

Ent., III0616

cette « révolution
intérieures » dont

l’accomplissement
parfait pourrait

bien
se confondre avec
celui du Grand
Oeuvre, tel que

Ent., III0618
autant de se réfugier

dans les préoccupations
abstraites, mais

bien
de maintenir
l’intégrité de
l’aspiration humaine,
seule

Ent., III0618
BÉDOUIN et P.

DEMARNE : Nous vous
demandons de

bien
vouloir nous parler de
la situation du
surréalisme en 1950

Ent., III0619 entraîner dans leur ruine
… La question a été très bien

examinée par M.
René Huyghe, dans
son introduction

Ent., III0620 que, « dès le début du
XIXe siècle, bien

des esprits se sont
émus du
dessèchement et de
l’

Ent., III0621 où ce n’est plus l’un de
nous mais bien

le genre humain qui
semble avoir choisi
de disparaître.

Ent., III0621
toile qui restent, se
peindra, selon ses

moyens
bien

sûr, l’étrange
aventure de l’homme
de ce

Ent., III0622
la même qu’ailleurs

Gauguin a nantie, ainsi
que

bien
d’autres, du perfide
conseil : « Soyez
amoureuses

Ent., III0622 Je dis : on pourrait
croire, car il est bien

entendu que toutes
les figures
rassemblées dans la
toile occupent



Ent., III0623 , les affaires de Corée,
par exemple ? Eh

bien , je persiste à croire
que cela a tout à

Ent., III0624 au départ au domaine
poétique, il s’est étendu bien au - delà. De quel

oeil voyez - vous

Ent., III0625 de « ramification », de «
multiplication » mais bien

de déviations et de
reniements
caractérisés. Quel a
été

Ent., III0626 humain. Telle a d’ailleurs
été l’opinion aussi bien

d’un réformateur de
génie comme Fourier
que d’un

Ent., III0626
poète de génie comme

Rimbaud. Il est
aujourd’hui

bien
connu que le
surréalisme ne s’est
proposé rien tant

Ent., III0626
y apportent les travaux
de Stéphane Lupasco),

aussi
bien que dans le rapport «

yin - yang » de

Ent., III0627
volonté surréaliste de
pénétrer le sens des

anciens mythes aussi
bien

que de retrouver le
secret de leur
gestation et,

Ent., III0631
témoignage se

renouvelle de sitôt. Les
staliniens, longtemps

bien
distribués le long du
chemin, ont inventé
de nous

Ent., III0632 la pire « poésie de
circonstance ». Je sais bien que Goethe pouvait

dire, à la fin de sa

Ent., III0633
pouls actuel du

surréalisme et j’ai
confiance. Aussi

bien
, le cas échéant, ne
manquerions - nous
pas

Ent., III0633
, qui restent pour une

trop grande part
velléitaires,

bien
qu’elles se
réélectrisent sans
interruption au fil de
la

Ent., III0633 . Cet enseignement, tout
erroné qu’il fût sous bien

des rapports, devait,
en favorisant certains
sondages de

Ent., III0636
très au courant de

l’évolution scientifique,
prend son

bien
dans le fantastique et
le mythique hors du
temps.

Ent., III0636
sa prédilection pour
l’alchimie. Leonora

Carrington, aussi
bien dans la vie que dans

l’art, n’a

Ent., III0637
justement fait valoir que

la science et l’art
semblent

bien
condamnés à vivre
en mésintelligence,
du fait qu’ils

Ent., III0637 , Lichtenberg disait déjà :
« Les mathématiques

sont une

bien belle science, mais
les mathématiciens



ne valent souvent
pas

Ent., III0637
pour la théologie … Les

soi - disant
mathématiciens exigent

bien
souvent d’être tenus
pour de profonds
penseurs, bien

Ent., III0637
bien souvent d’être

tenus pour de profonds
penseurs,

bien que ce soit chez eux
qu’on trouve les têtes

Ent., III0638
La technique scientifique

dont vous parlez - il
s’agit

bien , n’est - ce pas, de
celle qui

Ent., III0638
qu’en particulier ont

voulu les surréalistes,
c’est

bien
moins créer la beauté
que s’exprimer
librement et ainsi

Ent., III0642 vie passe à ces hauteurs
et je m’explique fort bien que l’existentialisme,

qui reste, au bout de

Ent., III0642 a trouvé un écho dans le
public, il faut bien

qu’entre eux il y ait
eu compatibilité
d’humeur

Ent., III0643 paraît ces jours - ci aux
éditions Arcanes, aussi bien qu’à travers ce que

j’ai écrit moi -

Ent., III0644
, Henri Bosco,

aujourd’hui Christian
Dédeyan … Mais

bien
davantage, « Le
Rivage des Syrtes »
a dû

Ent., III0644

Argol et dans lequel le
surréalisme a

immédiatement trouvé
son

bien . Il l’a trouvé en dépit
des réserves de

Ent., III0644 de Lewis, Justine,
Adolphe, Lamiel, aussi bien

que les premiers
Huysmans, Jude
l’Obscur de Hardy

Ent., III0644
qu’on lui demandait

parfois où était le
château :

bien qu’elle fût née dans
le pays, il paraît

Ent., III0645 Je doute que l’ensemble
de l’auditoire - aussi bien

que celui qui se
pressait, béat, aux
cours

Ent., III0645
. Ceci dit,

l’existentialisme se situe,
par

bien
des côtés, aux
antipodes du
surréalisme. D’abord

Ent., III0645 pages les plus violentes
qu’il ait écrites, aussi bien

que de son pamphlet
La Littérature à
l’estomac et

Ent., III0645
qui à leur faveur a

pénétré les arts
plastiques aussi

bien que le théâtre et le
cinéma), il n’

Ent., III0647 sous d’autres, le legs bien été assumé par le



romantique et
symbolique a

surréalisme. Vous
avez raison de

F.M., II1185 moi - même ignorer Un
nouveau jour est - ce bien près de toi que j’ai

dormi J’ai donc

F.M., II1186
improbable c’est donc
exprès Mais les gens

sont si
bien

en train de se noyer
Que ne leur
demandez pas

F.M., II1187
volée Derrière la fenêtre

celle - ci faiblement
lumineuse entre

bien
d’autres plus ou
moins lumineuses Ce
qui se passe

F.M., II1190 qui me fait l’égal
tributaire du mal et du bien Momie d’ibis du sort

goutte à goutte où l’

F.M., II1192
jour elle paraîtra jaune

De haute lutte la
souffrance a

bien
été chassée de
quelques - uns de
ses fiefs Et

F.M., II1192
pas impossible que
l’homme Cesse de

dévorer l’homme
bien

qu’on n’avance guère
de ce côté
Cependant cette

F.M., II1193 échappe Qu’il était vêtu
de blanc de cet homme bien

entendu qu’on ne
retrouvera pas Puis
la chute d’

M_1, I0312
Parmi tant de disgrâces

dont nous héritons, il
faut

bien
reconnaître que la
plus grande liberté
d’esprit nous est

M_1, I0312
gravement. Réduire

l’imagination à
l’esclavage, quand

bien
même il y irait de ce
qu’on appelle
grossièrement

M_1, I0312 errer n’est - elle pas
plutôt la contingence du bien ? Reste la folie, ” la

folie qu’on

M_1, I0312 qu’on enferme ” a - t - on
si bien dit. Celle - là ou

l’autre … chacun

M_1, I0313 y trouve sa part et je sais
que j’apprivoiserais bien

des soirs cette jolie
main qui, aux
dernières pages

M_1, I0313 , de saint Thomas à
Anatole France, m’a bien

l’air hostile à tout
essor intellectuel et
moral.

M_1, I0315 taise, quand on cesse de
ressentir. Et comprenez bien

que je n’incrimine
pas le manque
d’originalité pour

M_1, I0316 encore sous le règne de
la logique, voilà, bien entendu, à quoi je

voulais en venir. Mais

M_1, I0316
jusqu’à nouvel ordre elle

peut passer pour être
aussi

bien
du ressort des poètes
que des savants et
que son

M_1, I0317 me livre à ceux qui me
lisent, les yeux

bien ouverts ; pour cesser
de faire prévaloir en



cette matière

M_1, I0318 nuit prochaine, avec une
rigueur méritoire. c’est bien possible, comme on

dit. Et comme il n’

M_1, I0318
que, dans son

fonctionnement normal,
il obéisse à

bien
autre chose qu’à des
suggestions qui lui
viennent de

M_1, I0318
de cette nuit profonde

dont je le recommande.
Si

bien
conditionné qu’il soit,
son équilibre est
relatif.

M_1, I0318 fait de l’effet. quel effet, il
serait bien incapable de le dire,

il donne par là la

M_1, I0319 de l’homme est plus dur,
il rompt trop bien le charme, c’est

qu’on l’a amené

M_1, I0321 , Jean Paulhan ; Max
Morise, qui rame si bien

, et Benjamin Péret,
dans ses équations
d’oiseaux

M_1, I0323 . Tant qu’à se déplaire,
on est aussi bien

disposé à s’arrêter
ailleurs. Toujours est
- il

M_1, I0323 La vertu de la parole (de
l’écriture : bien

davantage) me
paraissait tenir à la
faculté de raccourcir

M_1, I0328 Péret, Picon, Soupault,
Vitrac. Ce semblent bien être, jusqu’à présent,

les seuls, et

M_1, I0330 ” à Paul éluard : ” c’est
une histoire bien

connue que je conte,
c’est un poème
célèbre

M_1, I0332 de ceux de tous les
autres. Dites - vous bien

que la littérature est
un des plus tristes
chemins qui

M_1, I0332
la continuité absolue de

la coulée qui nous
occupe,

bien
qu’elle paraisse aussi
nécessaire que la
distribution des
noeuds

M_1, I0333 ” quelque chose dans le
ventre ”, puisqu’aussi bien

c’est là que ce
quelque chose se
tient.

M_1, I0334
adonner avec succès à
la fausse critique. pour

se
bien

faire voir d’une
femme qui passe
dans la rue

M_1, I0334
est indispensable de se

faire comprendre, il
arrive tant

bien que mal à s’exprimer
et à assurer par là

M_1, I0335 tout entière de cette
autre pensée, ce qui est bien improbable. Et de fait

l’attention qu’elle lui
M_1, I0337 C’est encore, si l’on

veut, un
bien artificiel paradis et le

goût qu’on en a



relève

M_1, I0337
et des jouissances

particulières qu’il peut
engendrer - par

bien
des côtés le
surréalisme se
présente comme un
vice nouveau

M_1, I0338 qu’il nous apparaît, s’y
oppose. Ou bien faudrait - il en revenir

à un art elliptique,

M_1, I0338
, que Reverdy

condamne comme moi.
Force est donc

bien
d’admettre que les
deux termes de
l’image ne

M_1, I0340 , voici le ” poisson
soluble ” qui m’effraye bien

encore un peu.
poisson soluble, n’est
-

M_1, I0341 cerf l’amour d’abord tout
pourrait s’arranger si bien

Paris est un grand
village surveillez le
feu qui couve

M_1, I0345 à quel spectacle il
assistait. Je serai seul, bien

seul en moi,
indifférent à tous les
ballets du

M_1, I0345 pour les salles obscures.
La guerre ? Nous riions bien . Le téléphone ? Allo,

oui. La jeunesse

M_1, I0345
il ne me paraît pas que

cela constitue une
somme

bien grande de bonté. Je
parle, bien entendu,

M_1, I0345 une somme bien grande
de bonté. Je parle, bien

entendu, des vrais
savants et non des
vulgarisateurs de

M_1, I0345 m’indiffère en soi. Le
matériel dont il faut bien qu’il s’embarrasse ne

m’en impose pas non

M_1, I0346
que de l’état complet de
distraction auquel nous

espérons
bien

parvenir ici - bas. La
distraction de la
femme

M_2, I0781 en sont réclamés ou s’en
réclament, on finira bien

par accorder que le
surréalisme ne tendit
à rien tant

M_2, I0782 de la glace que celle du
feu. Que pourraient bien

attendre de
l’expérience
surréaliste ceux qui
gardent quelque
souci

M_2, I0782

de vertus morales le
surréalisme fait

exactement appel
puisque aussi

bien il plonge ses racines
dans la vie, et,

M_2, I0782 du laid, du vrai et du
faux, du bien et du mal. Et, comme

c’est du
M_2, I0785 valeur. Ils entendent jouir bien jouée qui accueille,



pleinement de la
désolation si

dans le public
bourgeois, toujours

M_2, I0786
laquelle il n’attache lui -

même aucune
importance,

bien
entendu je n’y verrais
pas d’inconvénient
particulier si

M_2, I0786 cri de l’esprit qui
retourne vers lui - même bien

décidé à broyer
désespérément ses
entraves ”. Hélas !

M_2, I0787 ? merde. la confiance du
surréalisme ne peut être bien ou mal placée, pour

la seule raison qu’elle

M_2, I0787
à se ménager notre

clientèle de passage. Ni
encore

bien
moins, cela va sans
dire, dans les
ressources

M_2, I0789
Max Ernst, qu’il accuse

seulement de peindre
moins

bien que lui : je tiens cette
explication de lui -

M_2, I0793 , du probabilisme, de la
volonté qui veut le bien

et de la conviction.
(Hegel :
phénoménologie de

M_2, I0794 qui n’a plus que ce que
le peintre a bien

voulu qu’elle garde
de la rose dans un
tableau

M_2, I0794
de cette longue histoire

elle - même. nous
entendons

bien
aussi nous mettre en
position de départ
telle que pour

M_2, I0795 d’être surréaliste. ”
surréalistes, ce n’est bien

entendu pas nous qui
nous étions prévalus
de l’être

M_2, I0795
cette qualification nous
avait précédés malgré
nous comme eût aussi

bien pu le faire celle de ”
relativistes ” pour des

M_2, I0796
ni de solution de

continuité dans la
pensée. Ou

bien
faudrait - il en
repasser par les
vieux détours de

M_2, I0797 de la grande mobilité de
la plupart des hommes, bien

plutôt dans une perte
progressive de
conscience que dans
l’

M_2, I0797

encore pour tenter
quelques intellectuels

peu scrupuleux, pris
aussi

bien dans le surréalisme
qui n’a pas, ensuite,

M_2, I0799 s’est dit M. Naville, voilà
qui est bien

suffisant puisque
l’intérêt, pour moi, est
de

M_2, I0799 dit, il devait être
directeur, et seul

bien entendu. étaient - ce
ces mystérieux ”



directeur amis ”

M_2, I0800
de division des

personnes, ne reculera,
c’est

bien
clair, devant aucun
moyen pour arriver à
régenter l’

M_2, I0800
ceux de nos anciens
collaborateurs qui se

disent aujourd’hui
bien

revenus du
surréalisme, sans en
excepter un seul,

M_2, I0801 tenté, je dois le dire,
pour mener à bien cette entreprise, ne

serait - ce qu’en tirant

M_2, I0803
disons, nous, que ce

romantisme dont nous
voulons

bien
, historiquement,
passer aujourd’hui
pour la queue,

M_2, I0803 pensé avant lui - ”
classiquement ” - était le bien

, veut
incontestablement
tout le mal. quelle
qu’ait

M_2, I0803
esprit, que sur la

révolution prolétarienne,
je puis

bien
dire que nous
n’avons trouvé
aucune raison
valable de

M_2, I0803
nous a été donné de

vérifier qu’ils nous
servaient

bien

. Passe qui voudra
condamnation sur
telle image
spécifiquement
surréaliste

M_2, I0805
souci du pain quotidien,

où les blanchisseries
communales laveront

bien le bon linge de tout le
monde, où les

M_2, I0805 , où les enfants, - tous
les enfants - bien

nourris, bien portants
et gais, absorberont
les éléments

M_2, I0805 enfants, - tous les
enfants - bien nourris, bien

portants et gais,
absorberont les
éléments de la
science

M_2, I0806
apercevoir utilement leur
jeu. Une telle confusion

est,
bien entendu, de nature à

nous priver de tout le

M_2, I0807 homme qui sort d’un
fossé sans me dire, bien entendu, qui il est ; si

j’insiste elle

M_2, I0807 vue de la rigueur. Il y a
bel et bien torpillage de l’idée au

sein de la phrase qui

M_2, I0807 au sein de la phrase qui
l’énonce, quand bien

même cette phrase
serait nette de toute
charmante liberté
prise

M_2, I0808 l’homme dans les bien même il



profondeurs de son
esprit, quand

commencerait par
nous en vouloir de
son propre

M_2, I0811
ont quelque peu sombré

ces démarches
élémentaires, je compte

bien
faire apercevoir ce
qu’il y a de
contaminé,

M_2, I0814
et, quoi qu’en pensent

quelques rimailleurs
attardés,

bien
rompue, où elle a
cédé aux efforts
conjugués de

M_2, I0816 bifur où ces lignes ont
paru, est - ce bien

le Picabia que nous
connaissons qui
parle ainsi ? Ceci

M_2, I0816
demandons pas même à

Tzara de partager
intégralement, mais

bien
plutôt le souci de
reconnaître la valeur
- ce qui

M_2, I0817
je l’oppose à toutes

celles qui pourraient être
aussi

bien d’hier et d’avant - hier
: au premier

M_2, I0817 absolue ”, nous sommes
d’accord, c’est bien

à cela que nous
sommes condamnés.
Pour quelles fins

M_2, I0818 grand dans le sens de
l’espoir (et, bien

entendu, du
désespoir) humain,
parce qu’un

M_2, I0818 dit, comme à Flamel
l’ange : ” regardez bien ce livre, vous n’y

comprenez rien, ni

M_2, I0819
ravir à cette

contemplation. Je
demande qu’on veuille

bien

observer que les
recherches
surréalistes
présentent, avec les
recherches

M_2, I0820
non quatre espèces.
Avec le surréalisme,

c’est
bien

uniquement à ce
furor que nous avons
affaire. Et

M_2, I0820
furor que nous avons

affaire. Et qu’on
comprenne

bien
qu’il ne s’agit pas
d’un simple
regroupement

M_2, I0821 à marquer un peu,
l’effacent. ” sans bien savoir à qui il pense,

j’estime en tout

M_2, I0823 de tentures blanches ” et
qu’on n’affronte aussi bien

les mauvais esprits
que les bons que
dans la mesure

M_2, I0824
discipline de l’esprit à

quoi nous entendons bel
et

bien
tout soumettre - et
nous ne voyons pas
d’inconvénient

M_2, I0825 comment le pourrait - on
faire ?) nous sommes

bien obligés d’observer
qu’au point de vue



philosophique de

M_2, I0825 , d’une poulie. La
mouche ne raisonne pas bien

à présent. Un homme
bourdonne à ses
oreilles.

M_2, I0825 ses oreilles. ” l’homme
qui pense, aussi bien

que sur le sommet
d’une montagne,
peut se

M_2, I0826
le type parfait du faux

témoignage. Qu’on
veuille

bien
se reporter, par
exemple, à la
planche du

M_2, I0827
conte d’Alphonse Allais
dans lequel un sultan a

si
bien

épuisé tous les sujets
de distraction que,
désespéré de

M_2, I0827 l’obscur, de l’odieux
prétexte qu’il faut bien

vivre, lui
abandonnent. Nous
n’avons que faire

M_2, I0828 l’opération surréaliste n’a
chance d’être menée à bien

que si elle s’effectue
dans des conditions
d’asepsie

M_2, I0828 ”, alors que d’autres, qui
pourraient si bien être, ” ne sont pas ”.

Nous avons

M_2, I0828 disait avoir trouvée, lui
aussi, qu’il cherche bien : il l’a. Il ne tient qu’à

M_2N, I0829 m’opposer à moi -
même. Ainsi je dis bien

que ” l’acte
surréaliste le plus
simple..

M_2N, I0831 remises en question, j’ai
passé - je puis bien le dire : passé - à

celui - ci ses

M_2N, I0831
dernier souffle.

Cependant merci, je me
porte assez

bien
: je vois avec plaisir
que la grande
connaissance que

M_2N, I0831 la sorte de grief ” mortel
” qu’ils pourraient bien

me faire et ne leur
suggère que
d’impossibles injures

M_2N, I0832
pour que je ne veuille

encore convaincre mes
ennemis du

bien qu’on peut me faire
en s’acharnant à me

M_2N, I0834
horreur qu’il manifeste
des contraintes, si elle

prouve
bien qu’il les a subies, ne

prouve pas qu’

M_2N, I0835
retour à toute activité

préméditée de l’esprit,
quand

bien
même il serait du
goût de la plupart de
leurs

M_2N, I0835
dérober l’étrange vie

symbolique que les
objets, aussi

bien les mieux définis et
les plus usuels, n’ont

M_2N, I0835 l’année où il a pris bien autour de 1930 que



naissance. C’est les esprits déliés
s’avertissent du

M_2N, I0835
de Rimbaud donnera à

penser que les plus
malmenés pourraient

bien
être ceux en qui la
plus grande foi
initiale a

M_2N, I0835 plupart de ceux - ci l’ont
d’ailleurs aussi bien

compris que moi -
même, de sorte
qu’entre

M_2N, I0837 en sommes encore qu’à
l’indiquer … il est bien évident, d’ailleurs,

qu’il y aurait quelque

M_2N, I0837
égard de ” suivre ”

certains sujets, pris
aussi

bien
dans le monde
normal que dans
l’autre, et

M_2N, I0837
observations devait être

fixé sous une forme
naturaliste excluant,

bien
entendu, au dehors
toute poétisation. Je
demande,

M_2N, I0837
se voir. Le contrôle

odieux ne fonctionne pas
si

bien . L’être que tu aimes
vit. Le langage

M_2N, I0837 mystérieux, besoin élevé
de s’instruire ”. ( bien

entendu le
vocabulaire de
Choisnard est
suspect.) ”

M_2N, I0838
, que nous nous

effacions devant les
médiums qui,

bien
que sans doute en
très petit nombre,
existent et

M_2N, I0838
de quelque intelligence

puisse commettre au
cours de sa déjà

bien assez sombre vie.
Celui - ci, qui se

M_2N, I0838
ils soient portés à

déguiser lyriquement
leur manie, aussi

bien
que les contempteurs
et ” guérisseurs ” du
soi -

M_3, III0006
de Tokio aux

ruisselantes vitrines de
la cinquième avenue,

bien
que le Japon et
l’Amérique soient en
guerre.

M_3, III0007
dont l’art a toujours

subjugué tels d’entre
nous

bien
plus que l’art
égyptien ou l’art
roman -

M_3, III0007
devant la gravité sans
précédent de la crise

sociale aussi
bien

que religieuse et
économique, l’erreur
serait de les

M_3, III0010
à l’étude de la

philosophie du moyen
âge aussi

bien
que des sciences ”
maudites ” (avec
lesquelles un

M_3, III0011
des faits. Considérant le
processus historique où

il est
bien

entendu que la vérité
ne se montre que
pour rire



M_3, III0012 est - elle assez curieuse,
assez équivoque, assez

bien gardée et pourtant
elle va être à toi, elle

M_3, III0012
d’une volonté antérieure
divinisée. Ces réserves

ne doivent
bien

entendu, porter nul
préjudice aux formes
éclairées de
dépendance

M_3, III0014
plus grand champ

spéculatif s’offre à cette
idée,

bien
qu’elle tende à placer
l’homme dans les
modestes

M.C., III0382 au fond du creuset, de la
beauté féminine ici bien

plus souvent
accomplie qu’ailleurs
et qui ne m’est

MDP, I0015 jeune Lespoir, 7 ans,
que l’on reconduisit bien vite à ses parents. Il

avait eu plus de

MDP, I0015 se souvient. On sait le
reste. Son sauveur bien

connu de l’entourage
sous le nom de
Guillaume Apollinaire

MDP, I0016
vous dévoiler l’avenir -

votre main ouverte la
taille

bien prise.

N., I0645 ! il convient toutefois de
faire la part, en bien ou mal venu dans

celui - ci, de ce

N., I0645 s’en remet tout à lui -
c’est, bien entendu, l’essentiel -

et de ce qui est

N., I0646 elle est seule à faire cas,
le plus grand bien

de l’autre - qui
continue à m’importer
davantage

N., I0647
fantôme ” avec ce qu’il
offre de conventionnel

aussi
bien

dans son aspect que
dans son aveugle
soumission à
certaines

N., I0647 , à essayer de connaître
ce que je devrais fort bien

reconnaître, à
apprendre une faible
partie de ce que

N., I0649 des cloportes ” et que
tout le reste lui était bien

égal, ces
préoccupations
somme toute extra -
littéraires me

N., I0649 Chirico, s’il consentait à
livrer intégralement et, bien entendu, sans art, en

entrant dans les plus

N., I0650 plus ou moins nouveau,
dont il semble qu’à bien

nous interroger nous
trouverions en nous
le secret. comme

N., I0651
lui qui allait paraître et
dont l’héroïne pouvait

trop
bien

être reconnue, de
changer au moins
encore la couleur

N., I0651 , de ne pas trahir une bien , je ne trouve pas



femme brune. eh cela enfantin, je
trouve

N., I0658
par l’image hallucinatoire

des mots en question,
mais

bien par celle d’un de ces
rondeaux de bois qui

N., I0663 de plus ” mal tomber ”
qu’un autre, bien

qu’ici je doive
confesser mon faible
pour les films

N., I0668 eu à se défaire que d’un
manteau, allait bien d’un rang à l’autre,

très blanche.

N., I0672
impossible aussi que la

fillette soit sortie. les
portes

bien fermées. les murs. et
rien dans toute la

N., I0672 peut être cette petite ?
m’sieur l’docteur. bien , m’sieur l’docteur.

c’est quand même

N., I0675 tous les siècles. d’autre
part, il faut bien

avouer que si je
m’éveille, voyant
avec une

N., I0675 de moralité, vraiment
ressenties ” par - delà le bien et le mal ” dans le

rêve et, par

N., I0676 , que j’ai ramené chez
moi et dont à bien l’examiner j’ai fini par

admettre qu’il ne

N., I0676 de livres sans valeur et
de cuillers en fer. bien m’en prend de le

feuilleter, le temps d’

N., I0685 dirai - je, comme en
connaissance de cause, bien

qu’alors je n’en
puisse rien croire.
elle

N., I0685 elle allait sans but
aucun). elle m’entretient bien

avec une certaine
insistance de
difficultés d’argent
qu’elle

N., I0685 . je la regarde mieux.
que peut - il bien

passer de si
extraordinaire dans
ces yeux ? que s’

N., I0685
demander davantage,

avec une confiance qui
pourrait (ou

bien qui ne pourrait ?) être
mal placée elle me

N., I0686 rien ne lui était refusé.
ses parents, très bien

. il n’y avait pas
encore d’automobiles
mais

N., I0686 il aurait fallu à mon père.
chez nous, bien

sûr tout était très
propre, mais lui,
comprenez

N., I0686 il trouvait une table
servie, ou qu’il était bien temps de servir, il ne

trouvait pas ce qu’
N., I0686 ) une table dressée.

mère, je l’aime
bien , pour rien au monde

je ne voudrais lui



faire

N., I0687
elle cherche à

surprendre sur leurs
visages ce qui peut

bien
faire l’objet de leur
préoccupation. ils
pensent forcément

N., I0687 crée cette liberté. elle
est, je le veux bien

, un
désenchaînement
perpétuel : encore
pour que ce
désenchaînement

N., I0687 mais elle est aussi, et
peut - être humainement bien

davantage, la plus ou
moins longue mais la
merveilleuse

N., I0687 - ils, voilà la véritable
question. ils finiront bien

par dessiner une
route et sur cette
route, qui

N., I0688
paraît y avoir plus de

garanties qu’ailleurs de
se

bien
porter. partout on lui
a offert des salaires
dérisoires

N., I0688 mais … et cette grande
idée ? j’avais si bien commencé tout à

l’heure à la voir. c’

N., I0690 , pourquoi ne veux - tu
pas jouer ? eh bien moi, c’est ainsi que je

me parle quand

N., I0691 doute pour y lire les
initiales de la coiffe, bien

qu’elle prétende le
faire machinalement,
par habitude de

N., I0691 abus de confiance il y a,
mais je vois bien qu’elle ne me tient

pas quitte, je lis

N., I0693 elle n’a jamais eu de
secret pour moi, bien

avant de me
connaître. une courte
scène dialoguée,

N., I0693
, l’atmosphère, les

attitudes respectives des
acteurs étaient

bien ce que j’ai conçu. elle
voudrait me montrer

N., I0695 si vite oublié. ” (cette
place Dauphine est bien

un des lieux les plus
profondément retirés
que je connaisse

N., I0695
elle est noire, comme

toutes les autres.
regarde

bien . dans une minute
elle va s’éclairer. elle

N., I0698 de feu sur l’eau ?
(plaisantant :) bien sûr ce n’est pas la

fortune : le feu

N., I0702 mille francs destinés au
même usage. tout s’était bien

passé. deux jours
plus tard je ramenais
près de

N., I0702 ” pardon, me dit - il, c’est bien à Mademoiselle D …
que j’ai l’honneur de

N., I0707 - delà de la librairie bien là, très au - dessus



Dorbon. il y a de nous, une

N., I0710 ” la Régence ” en
m’attendant. elle veut bien

m’éclairer les
quelques éléments
de ce dessin, à

N., I0713
nettement une tête

renversée. ” je la rassure
tant

bien
que mal. cinq
minutes plus tard,
même jeu

N., I0714
un chien fourbe ? sous

quelle latitude pouvions -
nous

bien être, livrés ainsi à la
fureur des symboles,

N., I0716 , se dira - t - on, il était bien
temps de découvrir
pendant le jour - mais
si c’

N., I0718 pas m’avoir caché ce qui
maintenant me désolait, bien plutôt je lui en savais

gré mais qu’elle eût

N., I0718 ne dépendit que de moi.
j’ai revu Nadja bien des fois, pour moi sa

pensée s’est éclaircie

N., I0718 temps de lui en fournir le
moyen, puisque aussi bien elle ne l’attendait que

de moi. mais comme

N., I0719
exemples de faits

d’ordre inhabituel, ne
paraissant devoir

bien
concerner que nous
et me disposant,
somme toute,

N., I0721 ou de buffle, les
branches de l’arbre du bien

et du mal et une
vingtaine d’autres
éléments que

N., I0727
toutes les personnalités

mythiques, est celle dont
elle paraît

bien s’être sentie le plus
près. je l’ai

N., I0727
son coiffeur qu’il

distribuât ses cheveux
en cinq touffes

bien
distinctes, de
manière à laisser une
étoile au sommet

N., I0735 attendre, le sourcil très
froncé, qu’elle voulût bien

passer à d’autres
exercices, car il
n’était

N., I0735 passer à d’autres
exercices, car il n’était bien

sûr pas question
qu’elle devînt
naturelle. que de

N., I0736 ” ah ! alors ”, du ” vous
voyez bien ”, du ” je me disais

aussi ”,

N., I0736 ou encore : ” vous
entendez des voix, eh bien ! est - ce que ce sont

des voix comme

N., I0739
plus ou moins engagée
en pareille aventure, ils

laissaient
bien

entendre que dans le
doute ils préféraient
s’abstenir.

N., I0739 qu’on peut suivre dans
les asiles et qui, bien

souvent, ne doivent
pas être celles d’une
seule



N., I0740 l’émancipation humaine
à tous égards,

entendons - nous

bien , selon les moyens
dont chacun dispose,
demeure la

N., I0741
amis et moi, par

exemple, nous nous
tenons

bien
- nous bornant à
détourner la tête - sur
le

N., I0741 t’ait dit cela. ” mais je
comprenais fort bien

, puisqu’elle était
attirée par le buste
de Becque

N., I0741
pour ma défense, que

quelques mots.
l’absence

bien
connue de frontière
entre la non - folie et
la

N., I0744
idées les plus lointaines

qu’on songe à émettre
aussi

bien
que les plus concrets
des souvenirs, font
que je

N., I0744 pressé et même un autre
mais, il me faut bien

dire, démesuré et
d’un prix
inappréciable pour
moi

N., I0746 à me laisser frémissant,
j’ai vécu mal ou bien

- comme on peut
vivre - des meilleurs
espoirs qu’

N., I0746 la pieuvre, et surtout, j’y
tenais essentiellement bien

qu’il n’en ait pas été
autrement question
dans

N., I0749
vous me répéterez le

numéro de ma chambre.
-

bien , monsieur ”. très peu
de temps après il

N., I0751 le mal que par ouï - dire.
toi, bien

sûr, idéalement belle.
toi que tout ramène
au

N., I0751 fait. le génie … que
pourrais - je encore bien

attendre des
quelques possibles
intercesseurs qui me
sont apparus sous

Ode à Charles
Fourier,
III0349

immémorial glisse sur la
peur Tu les a connues

aussi
bien

que moi Mais tu ne
peux savoir comme
elles sont

Ode à Charles
Fourier,
III0349

fer rouge Fourier on
s’est moqué mais il

faudra
bien qu’on tâte un jour

bon gré mal gré de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qui n’aime que
l’humanité n’aime pas

mais
bien

celui qui aime tel être
humain déterminé ”
(c’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

entre en se dandinant la
molécule du caoutchouc

Un savant
bien

que muni de lunettes
noires perd la vue
pour avoir



Ode à Charles
Fourier,
III0349

la prenante odeur de pin
- pignon contre la pluie

bien aimée Une amande
qui est une opale
Exaltant au possible

Ode à Charles
Fourier,
III0349

de tout ce qui pourrait la
rendre moins pure

quand
bien

même et c’est le cas
je tiendrais pour
avéré

Ode à Charles
Fourier,
III0417

Rue - des - chères -
bonnes - ames Eh bien Ça ne lui fait ni chaud

ni froid Bien mieux

P.C., IV063 . L’été dernier, mon ami
Nanos Valaoritis a bien

voulu consigner pour
moi les observations
qu’a appelées la

P.C., IV0852
valoir ce qu’ils devaient
à la pensée allemande

aussi
bien

qu’à la poésie de
langue allemande.
Cette première

P.C., IV0852
de reproduire ce qui
tombe sous la vue,

quand
bien

même l’artiste
l’interpréterait selon
son intelligence et sa

P.C., IV0852
interpréterait selon son

intelligence et sa
sensibilité propres, aussi

bien
qu’en fonction des
courants qui mènent
son époque (

P.C., IV0854 savoir sur quoi elle
donne ” et l’on pense bien

que je sous -
entendais par là : ”
En

P.C., IV0855
regard en raison des

années ou si cette
aventure reste

bien
aventure et
progression sur elle -
même autant qu’elle

P.C., IV0855 sais pas ce que vous
faites, mais ceci valait bien

une automobile
chirurgicale. Il y a
dans cet art

P.C., IV0855
moins de raison pensait

peut - être que douze
syllabes

bien
comptées, bien
divisées en groupes
de six, faisaient

P.C., IV0855
pensait peut - être que

douze syllabes bien
comptées,

bien
divisées en groupes
de six, faisaient un
poète.

P.C., IV0856 au Salon d’automne de
1913, dont - - bien que je ne l’aie jamais

revu depuis - -

P.C., IV0856
moi un parfait exemple

de l’oeuvre - événement
(

bien au - delà même de
La Joie de vivre et

P.C., IV0857 . Le Portrait du chevalier
X, de Derain : bien

que je n’aie jamais
pu approcher
l’original -

P.C., IV0857
caresser du regard ou

les changer d’angle,
mais

bien plutôt je crois que
c’est dans l’espoir de



P.C., IV0858 réussi à faire entrer chez
moi, je distingue assez

bien , de celles dont il ne
m’a pas été

P.C., IV0859
longues années sa

consécration présente
en célébrant, lui encore

bien
vivant, son ” oeil
admirable, à peine
voilé

P.C., IV0860
trouvé d’emblée un côté

théâtral peu supportable,
aussi

bien
chez lui lisant avec
délectation ses
propres textes sans
vous

P.C., IV0861 de l’humour noir ? Cet
article fait aussi très bien

ressortir qu’il
manquait d’humour -
- sinon toujours

P.C., IV0861 de lui et cela, je crois,
rend assez bien

compte de toute
l’optique surréaliste à
son égard,

P.C., IV0861 . Je ne puis passer sur
ces griefs et sur bien d’autres - - ses vrais

goûts en poésie,

P.C., IV0866 une civilisation, la nôtre,
que la mort prend bien

plus au dépourvu
qu’elle ne prend les
peuples sauvages

P.C., IV0867
son élément et cela nous

a valu les admirables
plaquettes

bien trop peu connues - -
tirées à bien trop petit

P.C., IV0867
admirables plaquettes

bien trop peu connues - -
tirées à

bien
trop petit nombre - -
qui s’appellent Fleur
montée

P.C., IV0868
mettre hors de pair vos

monumentales Udnie de
1913 aussi

bien que ce Printemps, de
1938 je crois, qui

P.C., IV0868 prêtait hier de l’influence
sur vous ? Nous savons bien que c’est tout le

contraire qui est vrai.

P.C., IV0870 à couverture jaune
d’alors, comme il a si bien dit, ” simulaient des

mottes de beurre ”.

P.C., IV0871 même devisant avec le
maître de ce logis et de bien

d’autres (qui se
passaient d’assises
matérielles)

P.C., IV0871
expressément, a été
souvent prophète. Il

voyait si
bien

communiquer les
domaines de la
poésie et de la
prophétie

P.C., IV0872 surprise - - encore est -
ce là une indication bien sommaire - - ” l’esprit

nouveau ” au sens

P.C., IV0873
à l’égard de la

métapsychique, comme
vous aviez

bien voulu m’y inviter. Il
m’a semblé qu’

P.C., IV0873 . Pour cela je n’ai pas à
m’interroger

bien longtemps : Revue
métapsychique, n°



27, janvier

P.C., IV0876
manière à ce que le

visage se présente les
yeux

bien ouverts, sous le titre ”
Réveil du Cerveau de

P.C., IV0877
s’est aperçu du

changement. Vous l’avez
fort

bien
dit : ” La magie est
une pratique
fournissant un

P.C., IV0878

spontanéité et la
simplicité originales. Ces

influences sont
psychologiques

bien
qu’il s’y ajoute une
économie d’effort
physique

P.C., IV0881
surtout sous l’angle
poétique et sans s’y

aventurer
bien

loin. - - Parlant de
l’astrologie
considérée comme

P.C., IV0881 n’est pas le jeu lyrique
auquel elle prête mais bien

le jeu multidialectique
qu’elle nécessite et
sur lequel elle

P.C., IV0882 don d’exciter la hargne
des imbéciles, c’est bien

l’activité de jeu dont
on retrouve trace à
travers

P.C., IV0885 - Popie, tout en haut du
village, si bien que, redescendant,

lui et moi, la pente

P.C., IV0886 image de l’escalier. Ce
faisant, il est bien

entendu qu’il devait
se maintenir en
condition de pouvoir

P.C., IV0887
On trouvera recueillis ci -

après - -
malheureusement en

bien
trop petit nombre
puisqu’à raison d’un
seul ou

P.C., IV0888 état d’âme, etc., ou
inversement, bien

que la soutenance,
dans ces derniers
cas, du

P.C., IV0888 l’autre ” appellerait, on
s’en doute, bien

d’autres
commentaires : j’y
reviendrai. Je
voudrais

P.C., IV0889
est avéré pleinement

viable de ce qui est resté
(

bien
souvent) à l’état
larvaire. Il devrait
pouvoir

P.C., IV0891
me faire passer pour un

terrible mangeur
d’homme,

bien
que mes sentiments
fussent plutôt ceux
de l’oiseau qui

P.C., IV0892
une grande tendresse

principalement réservée
à la catégorie d’hommes

bien
déterminée qui
fréquentent l’éléphant
auquel cette défense
est attenante

P.C., IV0894 X ” (doué de présence
sensible) ayant été

bien moins souvent en
cause que l’” idée de



X

P.C., IV0895 - - la levure mentale,
dont la possession est bien

tout ce que rêve de
nous assurer la
poésie -

P.C., IV0896
, ni croustillant ni fourré,
susceptible d’apparaître

aussi
bien

à un repas de
funérailles qu’à une
table entourée

P.C., IV0898
sens à cette lumière.

APPENDICE Le
matérialiste endurci,

bien
entendu, ne
manquera pas de
déclarer que, pour

P.C., IV0898
moi donc une définition
plus complète. VOUS :

Très
bien . Un oeuf est un objet

à peu près ellipsoïde

P.C., IV0899 un oeuf que vous voyez
et si un oeuf est bien

tout ce que vous
dites vous devez voir
aussi tout

P.C., IV0899 à écraser ? VOUS : Oui,
c’est assez bien dit. MOI : Et vous

pouvez voir tout ça

P.C., IV0899 pour ce qui est de voir …
Êtes - vous bien sur de le voir pour

tout de bon ? VOUS

P.C., IV0900
porteur de mon genre.

Je suis extrêmement
répandu,

bien
qu’on ne me
rencontre guère dans
les villes.

P.C., IV0901 ne comporte pas de
pied. Je puis être aussi bien

noire que cuivrée,
jaune paille ou
légèrement rosée ;

P.C., IV0903 Je suis une SOURCE
d’où jaillit la joie aussi bien

que la tristesse, le
bonheur comme le
malheur.

P.C., IV0906
TULIPES de dimensions
imposantes. Je dois ma

célébrité mondiale
bien

moins aux fleurs qui
me composent,
disposées en
parterre

P.C., IV0906
élégance et l’aspect

luxueux des jumelles de
spectacle,

bien
que je me sois
employée sans
succès au théâtre.

P.C., IV0907
suis la plus grande

CHAUSSETTE A CAFÉ
du monde,

bien que je ne sois, en
réalité, qu’une

P.C., IV0911
Sade tiendra Le Moine

pour un ouvrage de
valeur,

bien qu’il lui reproche de
ne pas 1. Le

P.C., IV0913
. Il obligeait sa femme à

se maquiller
outrageusement,

bien qu’elle fût, au naturel,
haute en couleur

P.C., IV0915 à une sorte de ” chaos
intellectuel ”. Pour

bien comprendre ces
réactions, il est



indispensable de
prendre le

P.C., IV0915 dessus de sa tête. En
revanche, il est bien

peu d’ouvrages qui
puissent se prévaloir
d’un tel

P.C., IV0916 de l’âme même de
Melmoth. Il s’agit bien , dans les deux cas,

non point du démon

P.C., IV0919
une âme individuelle
ayant dans le Temps

absolu une origine
bien

déterminée - âme
dont l’immortalité,
intéressant d’autres

P.C., IV0919 dernier, où il me confiait
que, sans, bien

entendu, accorder le
moindre crédit au
spiritisme ni placer

P.C., IV0921

apparence la plus
favorable à la

jouissance, vous
entendez

bien
, professeur, que je
Avant - propos au
livre

P.C., IV0924 , chez Darien, le secret
d’un ressort si bien trempé, je ne doute

pas qu’on le trouve

P.C., IV0924 ici aux blessures de ce
coeur trop grand et trop bien

battant pour ne pas
heurter en tous sens
les parois

P.C., IV0924
d’un homme instruit,
audacieux, qui serait

assez
bien

élevé pour se
conduire ” en
sauvage et qui aurait

P.C., IV0925

mascarade religieuse et
autres formes

d’ignominie bourgeoise,
aussi

bien
que contre les
perspectives de
dictature étatique, qui
ont

P.C., IV0925 il en fût - - qu’Albert
Camus s’évertuerait bien

vainement à faire
passer sous sa toise
- - reste

P.C., IV0927 première fois). Je me
disais : ” Eh bien , si celui - là revient,

ce n’est

P.C., IV0930
aigle terrassant un

iguane. En première
page aussi,

bien
entendu, un portrait
de Claudel. Devinette
: lui

P.C., IV0934
mort - vivant, désirant

savoir ce a quoi
pouvaient

bien
aboutir tant de
métamorphoses. Je
ne pris conscience
de

P.C., IV0935 devait être à l’époque,
plein de force, bien

vivant. Le masque
fardé, disparu. Alors
tout

P.C., IV0936 rien oublier. En 1920, ce
qui vous fit bien

rire, je vous avais
annoncé un enfant et
le



P.C., IV0937 en disant cyniquement :
” De quoi vais - je

bien pouvoir payer ce
geste ! ” La soirée
était douce

P.C., IV0940
Camarades, Il faut

qu’après cette réunion il
soit

bien
entendu que, pas
plus cette fois qu’une
autre

P.C., IV0941 la guerre de 1939, mais
il a été mentionné bien

souvent que, mes
amis surréalistes et
moi, jamais

P.C., IV0943 ” démoralisation ” de
l’armée ”. Ce Comité bien

vivant et hautement
pénétré de ses
responsabilités - - ce

P.C., IV0943 têtes, non pas des têtes
d’artichauts, mais bien des têtes d’hommes ”

; - - du commandant

P.C., IV0946
l’enseignement des
Druides - - et moins

encore,
bien sûr, des conceptions

qui ont régi l’art des

P.C., IV0946 art d’aujourd’hui. On
nous l’a fait bien

voir lors de
l’exposition ”
Pérennité de l’art

P.C., IV0947 qu’à Rennes, à Nantes,
à Quimper aussi bien

qu’à Paris, on
comprenne qu’on ne
le

P.C., IV0947
particulier, rejetant tous
les impératifs religieux,

de caractère
bien

spécifique, qui
continuent à venir de
lui. 31

P.C., IV0949
part considérable de la
création qui assure au

poète de
bien

autres secours que
ceux de la pensée
dirigée, auxquels

P.C., IV0950 est - - d’ores et déjà - -
attendu bien

davantage que d’une
compréhension sans
lacunes. Le fait

P.C., IV0950 pas trop tôt qu’on
s’avisât qu’elle pourrait bien

avoir enchaîné les
mêmes vibrations sur
les lieux de notre

P.C., IV0952 De lui nous reste, par
bonheur, un surgeon bien

vivace contre lequel
la perfide lame
méditerranéenne n’a
rien

P.C., IV0952 , de Myrddin, surtout de
Taliesin. Il faut bien dire qu’il s’offre à la

facon de ceux

P.C., IV0953
surprendre où elle s’est

glissée l’interpolation,
mais

bien
mieux pour les
raviver à notre
usage, il ne

P.C., IV0954 , si par ” la vie ”, on
entend bien

la conscience qui
peut être prise de la
condition humaine



P.C., IV0954 du moins la plus limpide
et la plus fascinante,

bien que le ” bonheur ”
dont il s’agit (

P.C., IV0957 la terre qui ne soit dans
l’homme ” aussi bien

que celle de
Swedenborg : ”
Toutes les
apparences et

P.C., IV0958
expressions toutes

faites, en fin de compte
très significatives

bien que leur sens ait été
déprécié par l’usage :

P.C., IV0958
tous les désirs de

l’esprit. ” Nous
surprenons

bien
ici le concept
magique en pleine
évolution. Il n’

P.C., IV0959
qui gardent quelque

fraîcheur de leur jeune
âge. Aussi

bien , de la part de
l’enfant, est -

P.C., IV0959
manifestent dans les

trois règnes inférieurs ”
et que,

bien
avant eux, Paracelse
s’était penché
longuement sur les

P.C., IV0960
seul le substratum

magique d’une telle
pensée. Aussi

bien
tels disciples de
Valentin, les
Marcosiens, qui s’

P.C., IV0960 de leur anomalie, que
seule a pu sanctionner, bien

entendu, la ”
Providence ” divine.
A l’

P.C., IV0961
à l’aide de nombreux

dessins ou
photographies qui,

bien
entendu, ne
sauraient nous
convaincre que de
l’agitation

P.C., IV0962
ce dont on éprouve en
profondeur le besoin et

quand
bien

même un tel besoin
ne trouverait à
s’assouvir que

P.C., IV0965 dures - - continuent à
parler à ceux qui veulent bien

les entendre. A
chacun d’eux, elles
tiennent

P.C., IV0969
souvenirs sanglants et

tout proches qu’il
appelle, est

bien
adapté au rôle de ces
nouveaux
missionnaires …
Toujours est

P.C., IV0972 avait rien qui pût nous
inciter à la méfiance ( bien entendu, tout au

contraire). La ” Lettre

P.C., IV0972 d’entre elles. Rêves II,
vous le savez bien

, est un des quatre
ou cinq textes de
Forneret

P.C., IV0974 , Une fête comme celle
de ce soir comporte, bien sûr, sa part d’ombre

puisqu’elle se place
P.C., IV0975 ordres, Sire ”, justifiant

ainsi par avance aussi
bien les nazis d’Oradour

et de Buchenwald



que les apologistes

P.C., IV0975 mise en sommeil de cet
honneur - là, mais bien

de la perte de la
conscience, au sens
moral

P.C., IV0976 de Fontevrault, de Lyon,
de Metz, de bien d’autres, s’étend,

hélas, ce soir

P.C., IV0979 , mais Eluard et tant
d’autres l’avaient su bien avant moi). C’est

dans un atelier de

P.C., IV0979 yeux clos, il relevait la
tête et, ou bien

on comprenait qu’il
allait parler et alors
on s’

P.C., IV0979 s’apprêtait à noter ce
qu’il dirait, ou bien

, d’un geste toujours
le même il réclamait
un

P.C., IV0981 . Son plus haut privilège
est d’étendre son empire bien

au - delà des bornes
fixées par la raison
humaine

P.C., IV0987
pourrait vouloir imposer
un ordre de préséance.

C’est
bien

la même nuée
fouillée d’éclairs qui,
à leurs

P.C., IV0987 de rupture. Au contraire,
avec Panizza - - bien

plus encore qu’avec
son compatriote
Christian - Dietrich
Grabbe

P.C., IV0988 désarmer le grief majeur,
celui d’avoir disposé de bien

autres ressources et
d’être allé beaucoup
plus loin que

P.C., IV0989 près, c’est que son
pouvoir d’exaltation, bien

loin de se cantonner
dans un passé reculé
et aboli

P.C., IV0992
priori un obstacle

insurmontable à la
connaissance ? Il est

bien
évident que le
masque, en tant qu’”
instrument

P.C., IV0993
des prestiges qui

s’attachent à la
transfiguration, aussi

bien qu’à l’éclipse, de ce
que présente d’

P.C., IV0998
leur fils aîné, Léon

Sedov, que je
connaissais

bien
, venait de
succomber, de
manière plus que
suspecte

P.C., IV0998 , à ce qu’on l’abordât.
Ainsi tant bien

que mal effacée du
sol cette tragique
ombre portée,

P.C., IV1000
démarche scientifique la

plus avancée, son
champ spéculatif,

bien
loin de se réduire à
ce qu’elle lui
découvrait

P.C., IV1001 capable de se soumettre bien me passer un instant



les forces extérieures
Qu’on veuille

l’éclairage subjectif :
je m’

P.C., IV1002 - - de la prévision. Tout
en convenant fort bien

que l’astrologie de
nos jours ne vit plus
que

P.C., IV1006 ne doutais pas qu’à cet
égard il en sût bien

plus long que moi,
c’est presque
toujours par

P.C., IV1007
il est l’homme des

grandes fraternités
humaines. Aussi

bien
son message final
est - il,
inconditionnellement,
de

P.C., IV1012 ” vocation ”. Mes parents
- - comme alors bien

d’autres - - rêvaient
pour moi de
Polytechnique,

P.C., IV1012 choix, j’ai opté pour la
médecine sans très bien

savoir si les
disciplines qu’elle
suppose pouvaient
cadrer avec

P.C., IV1012 Si j’avais écrit déjà
quelques poèmes, c’était bien sûr, d’abord, pour me

révéler à moi

P.C., IV1013 - - Et ensuite ? - -
Ensuite, eh bien

! la guerre … Nous
avons été quelques -
uns

P.C., IV1014
oublier que l’accès de

ces deux oeuvres était
alors

bien
moins facile
qu’aujourd’hui. A
cette époque les

P.C., IV1015
vous quelque chose

comme une ” vocation
littéraire ”,

bien que vous n’aimiez
pas le mot ? - -

P.C., IV1016 j’ai été versé sur le pavé
de Paris comme bien

d’autres, parmi
lesquels Aragon et
Soupault. Nous

P.C., IV1016 orienter dans ses achats
d’oeuvres d’art. Tant bien

que mal, ma
subsistance se
trouva ainsi assurée.

P.C., IV1017 social et mondain. - - Si
je vous ai bien

compris, au début de
votre existence ;
vous n’

P.C., IV1019 de ” châteaux en
Espagne ” ? Est - il bien

sûr que rien n’en
subsiste sous le dur
éclairage

P.C., IV1020 nous invitent à choyer
dans leur demeure, c’est bien

véritablement ce que
de toutes pièces ils
en ont fait

P.C., IV1020 de ce qui les entoure,
qui leur survivra tant

bien que mal, ils sont
dans la situation des



mollusques

P.C., IV1020
? Ici revient, non plus

dérisoirement profanée,
mais

bien
rendue à sa
puissance originelle,
la notion de rêve

P.C., IV1020 , au plein sens du terme,
de menus objets bien

assez décrits dans la
vie onirique pour se
permettre d’

P.C., IV1020 , tumultueuse, a passé
sous ce pont. Quand bien

même ce serait à
tâtons, il faut
convenir que

P.C., IV1024 de la Terre d’Arnhem,
qu’il trouvera son bien

, tout d’abord, dans
leur exemplaire
harmonie.

P.C., IV1025
vital qu’autant qu’elle
nous séduit ou nous

subjugue
bien

avant que nous
ayons élucidé le
processus de son
élaboration

P.C., IV1026
abandonne sans se

soucier aucunement de
sa préservation) mais

bien , en tout et pour tout,
la démarche qui

P.C., IV1031 surréalistes (livres et
revues - - sans parler, bien

entendu, des
tableaux) attestent
que le mouvement
surréaliste

P.C., IV1031 eux. De leur part ce n’est
pas toujours bien

compris et ce peut
être sujet à déception
mais le

P.C., IV1033 savoir si dans ce que
vous énumérez, c’est bien toujours de cela qu’il

s’agit. Prenons pour

P.C., IV1035
revêt j’ai cru devoir

opposer une initiation
dont,

bien
sûr, les modalités
restent à déterminer.
Elles ne

P.C., IV1036 liberté de création. Le
malaise, extrême il faut bien

le dire, tient
essentiellement en
ceci : par -

P.C., IV1037 noms de Robespierre et
de Saint - Just, aussi bien

que celui de Fourier,
celui de Flora Tristan
que

P.C., IV1038 y a une tension qui, pour
moi, est bien

plus importante que
l’équilibre stable de
l’harmonie,

P.C., IV1039
Législateur par

excellence : ” La
civilisation n’élève au

bien - être qu’un trentième
de de ses enfants qui

P.C., IV1040 fâchée, d’un ton
autoritaire : ” - Ou bien ne fais rien du tout - -

va seulement à
P.C., IV1040 - - va seulement à l’école bien fais quelque chose



- - ou que personne ne fait.
” Que

P.C., IV1040
aïeule ferme les yeux
(pas pour longtemps

nous espérons
bien ) il n’en faut pas plus

pour que l’

PDJ, II0265
abandonner le plus

insignifiant de ses
secrets, pour revenir

bien
vite à ses réticences.
La mauvaise humeur
de la

PDJ, II0266 je, parlez de vous, vous
m’en apprendrez bien

davantage. Je ne
vous reconnais pas
le droit de

PDJ, II0267
recommence à

m’assourdir. Je suis au
monde,

bien
au monde, et même
assombri à cette
heure par

PDJ, II0268 de m’assurer que tel
objet dans la pièce est bien

à sa place, que telle
de mes articulations
fonctionne

PDJ, II0268
à sa place, que telle de

mes articulations
fonctionne

bien
. L’existence dûment
constatée à l’avance
de ce

PDJ, II0268
ce catalogue que je
feuillette devrait me

suffire : eh
bien , non. Il faut que je

m’assure de

PDJ, II0271 de plaisir ou de bonheur,
et, il faut bien

le dire aussi, que
notre pire
effondrement, notre

PDJ, II0271 au point de vue intensité,
de nos émotions en bien

et en mal, la terrible
loi psychologique des
compensations

PDJ, II0271 hommes, et tout ce dont
notre amour se passera bien

. Nous aimer, ne
resterait - il que
quelques

PDJ, II0272 peu ce sera fini : oui, l’on
voudrait bien

avoir une arme pour
s’en servir le
troisième,

PDJ, II0274 où je n’ai jamais été - ce
qui est bien

pis. Je me rappelle
un sinistre farceur
qui,

PDJ, II0274 rouge, qui constituait
l’uniforme des fous. Eh bien , vous ne me croirez

pas, cet homme à

PDJ, II0274
homme à qui j’inspirais
confiance, quand nous

étions
bien

seuls, déployait à ma
surprise toujours
renouvelée de
grands

PDJ, II0275
J’affirme la vérité de
cette anecdote et je

voudrais
bien

ne pas passer à
l’occasion pour trop
suggestionnable.



PDJ, II0275 a tranché une fois pour
toutes : “ Je vois

bien le cheval ; je ne vois
pas la chevalité.

PDJ, II0275 chevalité. ” Restent les
mots, puisque, aussi bien

, de nos jours c’est
cette même querelle
qui

PDJ, II0276
demander compte

d’aucun propos de cette
sorte, ou

bien j’exige le contexte. Il
s’est trouvé quelqu’

PDJ, II0280 moi, Orient de colère et
de perles ! Aussi bien

que dans la coulée
d’une phrase, que
dans

PDJ, II0283

programme comme le
programme communiste,

adhésion de principe
enthousiaste

bien
qu’il s’agisse
évidemment à nos
yeux d’un

PDJ, II0284
de frais qu’il est
possible. Qu’on

comprenne
bien

que j’en parle
techniquement, du
seul point de

PDJ, II0285
une autre confiance que

celles auxquelles la
presse communiste veut

bien
nous accoutumer.
Loin de moi le projet
de détourner

PDJ, II0285 là seulement qu’elle peut
brûler. Il faut être bien

sûr de soi pour en
décider ainsi et
L’Humanité

PDJ, II0286
De plus, je vous serais
reconnaissant si vous

vouliez
bien

me soumettre des
propositions et des
idées de campagnes
de

PDJ, II0287 lire une “ nouvelle ”, il
faut être un bien

pauvre diable. Quand
M. Barbusse ne le
voudrait

PDJ, II0288
, dans une intention

confusionniste que je
m’explique trop

bien
, assimiler notre
attitude et, par -
dessus tout

PDJ, II0289
aucunement opposables

l’un à l’autre et nous
espérons

bien
faire entendre
pourquoi. M.
Barbusse devrait y
prendre

PDJ, II0289
écrire autant de M.

Barbusse, le vieil
emmerdeur

bien
connu. Passe encore
que Jules Supervielle
et Luc Durtain

PDJ, II0289 plus mauvaise besogne
où l’on passe (je dis bien : où l’on passe) que

ne le fait

PDJ, II0290
offrir l’équivalent

substantiel : jamais. Car
c’est

bien de “ substance ” qu’il
s’agit, même

PDJ, II0290 l’alphabet. Les mots bien autre chose et ils



sont, en effet, sont même peut -
être tout

PDJ, II0292
expériences de la vie

intérieure se poursuivent
et cela,

bien
entendu, sans
contrôle extérieur,
même marxiste. Le

PDJ, II0293
autre, et les

réactionnaires
d’aujourd’hui le savent

bien
, qui ne perdent
aucune occasion de
mettre l’Orient

PDJ, II0293 du présent au passé et à
l’avenir. Le bien

- fondé de ces
distinctions, dans les
conditions
déplorables

PDJ, II0294 sa nature matérielle ”.
Entre nous, c’est bien

impossible, et voilà
une civilisation
condamnée. Ce que

PDJ, II0294
échapperont au mal

moral dont ils périssent.
Je suis

bien
d’avis, avec l’auteur
du manifeste La
Révolution

PDJ, II0295 groupe “ Clarté ” en vue
d’une action extérieure bien

définie, ait abouti
pratiquement à un
échec mais,

PDJ, II0295 de plus le matérialisme
tout court. Est - il bien

nécessaire de
rappeler que, dans
l’esprit de Marx

PDJ, II0296
, et de me représenter

que cette action,
apparemment

bien
intentionnée et même
louable, était de
nature à donner

PDJ, II0299
d’incrédulité parfaite où

nous devons être,
puisque aussi

bien , plus cela va, plus
c’est notre puissance

PDJ, II0301 , etc. Et puis après ?
Après, eh bien

, que diriez - vous si
nous nous
retrouvions à

PDJ, II0303
feu, des plumages
chatoyants et des
étendards, quand

bien
même elles seraient
absentes de ces
planches qui font
gerbe

PDJ, II0303 d’êtres animés ou non,
et il est déjà bien

évident qu’on ne
peut, sans donner
son portrait

PDJ, II0304 si je me cache sa
lanterne, il peut aussi bien

, dans cette attitude,
de sa main laisser
tomber

PDJ, II0304
elle laisse dans notre

esprit, et qui sont
obscurément

bien
plutôt celles de
Charles VI, de
Geneviève de
Brabant



PDJ, II0305 volonté de dépaysement
complet de tout (et il est

bien entendu qu’on peut
aller jusqu’à
dépayser une main

PDJ, II0307
ravissant qu’un homme

peigne des choses si
petites si

bien
(et que c’est encore
mieux quand il
agrandit

PDJ, II0307
dans sa capitale en

friche. Enfin, le
surréalisme

bien
mort, les gueuleurs
professionnels, dont
nous sommes,

PDJ, II0308 avons intenté à la réalité,
nous croyons bel et bien

le gagner et c’est
pourquoi, dès
maintenant,

PDJ, II0308
, que tout nous fait

justement pressentir.
Que peuvent

bien
vouloir ces curieux
scarabées roulant
devant eux, derrière
eux

PDJ, II0310 . Et l’on ajoute même,
pour vous distraire bien

davantage, qu’elle
est blonde ou brune.
Du

PDJ, II0310 est pas moi qui parle
ainsi, on m’entend bien , c’est la vie qui nous

tient ce langage

PDJ, II0311
Un révolutionnaire peut

aimer une non -
révolutionnaire et,

bien que j’en sois moins
sûr, une contre -

PDJ, II0313 ?) La fumée des pipes
… décidément c’est bien

à travers la fumée de
milles pipes, à
laquelle

PDJ, II0314 . - Oui, je sais. Elle le
méprisait bien . Mais elle, parlez -

moi seulement d’elle

PDJ, II0316 haut). Sur eux pèse
toujours, il faut bien

l’avouer, en 1930, la
menace de
dépeuplement

PDJ, II0317
simple de Maïakovski en

d’autres circonstances,
puisque aussi

bien
à propos d’un poète
on peut parler
d’autres

PDJ, II0317
et d’artistes allemands,

américains, français,
aussi

bien
qu’italiens et russes.
Si le futurisme se
proposait

PDJ, II0320
par son produit, satisfait

son besoin personnel,
crée

bien
une valeur d’usage,
mais non pas une
marchandise

PDJ, II0321 autant.) Je m’empresse
d’ajouter que, bien

entendu, je suis dans
ce domaine contre
toute revendication

PDJ, II0321
faire jour sous forme de

vaines démarches
corporatives, mais

bien
plutôt doivent décider
ceux qui ont ainsi à
pâtir de



PDJ, II0324 elle seule une utopie ; 3°
qu’il est

bien entendu - la société
ne cherchant pas en
réalité à

PDJ, II0327 mieux “ non dirigé ” se
perçoivent, il faut bien

le dire, certains
frottements (encore
que je n’

PDJ, II0327
cette détermination a

priori pouvait, par
exemple, fort

bien
être le groupe de
symptômes définis à
ce jour comme

PDJ, II0327
ne pouvait manquer de

se déchaîner d’une
manière à

bien
des égards plus
saisissante que de
coutume. Nous
savions

PDJ, II0330
offre des pièces dont les
éléments constitutifs ne

parviennent que
bien moins étroitement à

s’imbriquer.) 4° Aussi

PDJ, II0330 “ agir désormais sur les
faits ” ? Il est bien

exact que nous
avons passé par
l’idéalisme et même

PDJ, II0333 près cette déclaration, il
peut sembler que c’est bien

à tort que la
discussion a été
passionnée. Est

PDJ, II0333
me semble que ce serait

là prendre dans une
acception

bien
peu dialectique le
mot “ opposition ”.
D’autre

PDJ, II0334

une littérature
prolétarienne (les

mêmes considérations
s’appliqueraient,

bien
entendu, à l’art
prolétarien). Cette
littérature

PDJ, II0336 il est fait plus ou moins
écho. Il semble bien

évident que
beaucoup de
camarades, faute de
temps ou

PDJ, II0337
Theuriet en passant par

les Iambes de Barbier.
Eh

bien
, Camarades, que
nous le voulions ou
non,

PDJ, II0338 , s’exprimait au sujet de
l’écrivain, pourtant bien

souvent qualifié de
prolétarien, Jules
Vallès : Il n’

PDJ, II0338 et qui, dans la mesure
du possible (tant bien

que mal), redressait
le drapeau de la
vieille

PDJ, II0339

devrait être
nécessairement très

sommaire, je le verrais
fort

bien
se compléter, pour
nos camarades déjà
plus avertis,

PDJ, II0342 concorder avec bien , quoiqu’elle ait été



l’impossibilité depuis sa
mort de mener à

tentée à plusieurs
reprises,

PDJ, II0342
l’idéal de la perfection
intérieure. Pourtant il

faut
bien

convenir que quelque
chose d’encore
infiniment captivant
se cherche

PDJ, II0343
de pérégrinations dont
un certain nombre de

critiques littéraux,
bien

qu’ayant très vite
abandonné la partie,
me paraissait

PDJ, II0343 le reflet, de chercher à
savoir si, à bien

l’examiner, elle ne
peut être tenue pour
le

PDJ, II0344
leur coeur à nu,

poétiquement cette
grenouille pourrait assez

bien
passer pour leur
totem. Or, lorsque en
1800

PDJ, II0345
découvertes du

magnétisme animal. La
figure de Ritter semble

bien
, en effet, la plus
attachante du
moment.

PDJ, II0349
de ses personnages est
vraiment vivant ou mort,

quand
bien

même cette
incertitude serait pour
procurer à certains
esprits peu

PDJ, II0350 du rêve, n’est pas et, il
faut bien

le dire, ne sera sans
doute jamais pour
permettre

PDJ, II0351 celle - là de celle - ci n’a, bien
entendu, de sens
qu’à la condition que
le

PDJ, II0353
se montre plus que

défiant envers elle et je
veux

bien croire qu’il a, comme
on le raconte,

PDJ, II0354 part. De son côté, la
jeune fille, bien

qu’à ce moment nous
la voyions faire
sécher les

PDJ, II0354 , à la seule aube d’un
rire, est bien faite pour fixer sur

elle tout ce qu’il peut

PDJ, II0356
puiser dans toutes ces

merveilles. On ne
saurait,

bien
entendu, y trouver
d’explication que
dans l’idée

PDJ, II0358 le Rhin est aussi à moi,
et je pense bien

visiter encore cet été
tous les chemins et
toutes les

PDJ, II0359
dans la maison de

campagne de
Wiepersdorf où c’est

bien
vite à savoir qui
d’entre eux deux se
sentira

PDJ, II0359 coupe du breuvage
nocturne et je la vide à

bien - être, et en voyant la
couleur sombre du



ton

PDJ, II0363
était pour le donner

objectivement à penser,
il est

bien évident que Picasso
n’en a pas le préjugé,

PDJ, II0366
soulevé les grandes

découpures bleues et
roses. C’est

bien
, ainsi. Les guitares
stupéfiantes faites de
mauvaises planches

PDJ, II0367
sa production récente

extra - picturale. La
plante naturelle

bien en vue, un figuier par
exemple, sert ici

PDJ, II0367
aussi hétéroclites qu’on

voudra reposent sur elle
(aussi

bien
est - il d’un intérêt
douteux de se
demander

PDJ, II0368 a pas le préjugé de la
couleur, il faut bien

s’attendre à ce que
Picasso sculpteur
n’ait pas

PDJ, II0369 le plâtre. La vérité est
pourtant, je crains bien

, que ce soit là leur
sens dialectique et
non

PDJ, II0369
que l’emportaient des

préoccupations de
sculpteur. C’est

bien
, idéalement, par la
médiation de la
substance
immaculable

PDJ, II0370
, ou retour à cette

inquiétude absurde et,
dans

bien
des cas, non
exempte de
malveillance que l’on

PDJ, II0371 long des pages qu’on
tourne, telles têtes et bien d’autres encore - il en

est qui ressemblent à

PDJ, II0375
de glissades aussitôt

dérobées, de faux pas
rectifiés tant

bien
que mal. Le
déséquilibre foncier
du civilisé moderne
tend

PDJ, II0377 écrit sur la page
blanche, et ce sont de bien

inutiles manières que
font les écrivains
pour quelque chose
comme

PDJ, II0378
d’improvisations que

jusqu’à elle on
s’accommodait trop

bien
de tenir pour
gratuites, et leur a
conféré,

PDJ, II0379
ignorance où beaucoup

sont encore de ses
travaux nous sommes

bien
plus largement
tributaires que nous
ne le croyons
généralement de

PDJ, II0383
dessiner une ligne droite
ou une courbe régulière

se sont
bien

rendu compte que
cet acte appartient à
l’ordre des

PDJ, II0384 entreprises sont conçues bien être celui du poulpe, “



sous le même signe, qui
pourrait

du poulpe, a

PDJ, II0385 même origine, la faute
en est, il faut bien le dire, à la navrante

littérature spirite qui,

PDJ, II0385
d’une brochure Les

Perplexités d’un médium
consciencieux,

bien
qu’elle n’échappe
pas à la règle qui
vient

PDJ, II0387
particulières, qu’elles
soient artistiques ou

médianimiques. À
bien

chercher on
découvrirait en effet
que toutes ces
vocations ont

PDJ, II0390
du verbe ” pour

constater que Rimbaud
l’avait faite

bien
avant moi. Mais je
m’explique mal les
raisons

PDJ, II0391
particulière aux récents

travaux de l’école de
Marburg,

bien
qu’il continuent à
donner lieu aux plus
âpres controverses

PDJ, II0391
cavalier en selle. En

image eidétique il peut
fort

bien
arriver que le cheval
broute et que le
cavalier soit

PLEINE
MARGE,
II1177

femmes qui avaient
maille à partir avec leur

temps Ou
bien

elles montaient vers
moi soulevées par
les vapeurs d’un

PLEINE
MARGE,
II1177

est allé jusqu’à briser le
pédalier Je prends mon bien dans les failles du roc

là où la mer Précipite

PLEINE
MARGE,
II1177

messieurs Bonjour Qui
en assez grande pompe

avez bel et
bien

crucifié deux femmes
je crois Vous dont un
vieux paysan

PLEINE
MARGE,
III0019

- ce assez que tout pour
cette contrée où mène bien

après sa mise au
rebut la diligence de
nuit Toute

PLEINE
MARGE,
III0019

une aigrette qui boit Et
dis - toi qu’aussi bien

je ne te verrai plus
PASSAGE A NIVEAU
D’un

PLEINE
MARGE,
III0022

se raisonne C’est un
gisement de mercure

Cela pourrait
bien se laper d’un seul

coup J’ai cru que

PP, I0194 de m’irriter). Bref, j’en
sais bien

assez pour mon
besoin spécial de
connaissance
humaine. Je

PP, I0195
contraire se trahit une

très médiocre
supercherie. Il est

bien
évident que la
première proposition
: Tous les hommes
sont

PP, I0197 reconstitution est bien entendu qu’aucune



impossible. D’autre part,
il est

vérité ne mérite de
demeurer
exemplaire.

PP, I0197 il n’y a pas de degrés
d’humanités ou bien

l’oeuvre de Germain
Nouveau serait
inférieure à celle d’

PP, I0198 dans les bars. Chaque
matin il pas - sait bien

une heure à disposer
une ou deux
photographies, des

PP, I0199
. André Gide. Cette
condition de soldat

dispose particulièrement
bien

à l’égard de
l’expansion
individuelle. Ceux qui

PP, I0201
élevage. Il vous

présentera sa femme,
une enfant

bien
innocente, assez
jolie, qui ne se sera
jamais

PP, I0201 péril qu’elle a couru.
Seuls quelques livres - bien

peu, dites -,
soigneusement
enfermés à l’étage

PP, I0201
sortirai de la guerre

doucement gâteux, peut
- être

bien
à la manière de ces
splendides idiots de
village (

PP, I0201 de village (et je le
souhaite) … ou bien … ou bien … quel

film je jouerai ! -

PP, I0202 et je le souhaite) … ou
bien … ou bien

… quel film je jouerai
! - Avec des
automobiles

PP, I0202 ! - Avec des automobiles
folles, savez - vous bien

, des ponts qui
cèdent, et des mains
majuscules

PP, I0202
belles culottes de cheval

à pistolet mitrailleuse,
avec étant

bien rasé, et de si belles
mains à solitaire.

PP, I0202
absorba, je crois,

quarante grammes
d’opium,

bien que, comme on
pense, il ne fût pas

PP, I0202 . Tous les cas littéraires
ou artistiques qu’il faut bien

que je soumette
passent après et
encore ne me
retiennent

PP, I0202 la plus entière mauvaise
foi. Je n’aime, bien

entendu, que les
choses inaccomplies,
je ne me

PP, I0203

recommencer chaque
jour à me jeter.

GUILLAUME
APOLLINAIRE Dans

bien
des années, ceux
d’entre nous qui
auront assez

PP, I0205 Avec ses chants ses bien que dans la peine :



longs loisirs dans la joie
aussi

Nous sommes bien
mais l’

PP, I0205 joie aussi bien que dans
la peine : Nous sommes bien

mais l’auto - bazar
qu’on dit merveilleux
ne

PP, I0207 phantase. Le style de
L’Hérésiarque et Cie est bien

, lui aussi, émaillé de
paroles grasses,
presque

PP, I0211
qu’on n’aime pas

comprennent tant !
Maman aimemoi

bien
! Ces femmes qu’on
n’aime plus se
rappellent

PP, I0213
sensations inoubliables

de son enfance. On
assiste à sa

bien

personnelle
formation. Y
contribuèrent
Pétrarque, Villon,
Ronsard

PP, I0213

Picasso des toiles
infiniment émouvantes.

Tristouse Ballerinette est
aussi

bien la grâce sous son
vrai nom. C’est elle

PP, I0214
alors si, comme le

prétend Apollinaire, il
fallait

bien
voir : le dessin dans
ce cri articulé sorti
des

PP, I0214 Comme un éléphant son
ivoire J’ai en bouche un bien

précieux Pourpre
mort ! … J’achète ma
gloire Au

PP, I0219
science. “ Le

consentement universel
est déjà un préjugé

bien
miraculeux et
incompréhensible. ”
Aussi César -
Antechrist a

PP, I0221 prends cette paire, je
crois qu’elle m’ira bien . Combien s’il vous

plaît, sire savatier ?

PP, I0221 achras : Vous avez eu
tort, voyez - vous bien , de ne pas prendre

plutôt les, voyez -

PP, I0221 de ne pas prendre plutôt
les, voyez - vous bien

, pour fiant de
gendarme. moncrif :
Vous avez

PP, I0222 Puisqu’il ne les prend
pas, voyez - vous bien . scytotomille : C’est

juste. Ils s’en

PP, I0223 du peuple, mon cher
Jarry. - C’est bien

ainsi que nous
l’entendons, réplique
celui - ci

PP, I0224
chevelure au travers …

Les dents étaient de
minutieux joujoux

bien
en ordre. La mort en
avait rapproché avec
soin

PP, I0228 en forme d’oeufs dans
un nid. Vous ferez bien de repasser. Le fer à

cheval est une jolie



PP, I0228 qui pouvait arriver, etc. Il
y avait,

bien entendu, de quoi rire.
Le débardeur d’alors

PP, I0229 sentiments n’est pas
cher cette année. Il faut bien

faire quelque chose
pour vivre et la jolie
relève à

PP, I0231 langage qui est la pire
convention. On peut très bien

connaître le mot
Bonjour et dire Adieu
à la femme

PP, I0234 en tenir à son oeuvre.
Isidore Ducasse a si bien

disparu derrière son
pseudonyme qu’on
croirait aujourd’hui
broder

PP, I0234 s’y fait pas attendre, si
l’on veut bien prendre ce mot dans

un sens très large. L’

PP, I0234 ceux qui sont imbus de
préjugés ”. J’entends bien

que l’abus de
confiance n’est pas
grave et

PP, I0238
sur leur lecteur, les
ouvrages les mieux

réputés devrait
bien

vite nous déconseiller
cette expérience.
C’est la thèse

PP, I0240 tel point de vue n’a rien
d’absurde, bien au contraire ; il est

même logique, il est

PP, I0240
ne nous cause qu’une

satisfaction passagère.
Nous savons

bien
qu’au - delà se
donnera libre cours
une fantaisie

PP, I0240 le mouvement actuel.
C’est ce qu’a très bien aidé à comprendre

M. J. - E.

PP, I0242
de mille débats inutiles.

Une mort accidentelle se
traduit

bien
des années après
dans la campagne
par une petite croix

PP, I0243 pas d’“ état mental
hystérique ” et je suis bien près de croire qu’il

n’y a pas non

PP, I0243 , aux soubresauts de la
conscience ? ” peut fort bien

être interprété dans
ce sens. Certes la
prose de

PP, I0247 grand chez un sujet que
celui - ci entend moins bien ). La peinture ne peut

prétendre à une autre

PP, I0248 sur lui ce point blanc. Le
tout est de bien

placer la bougie.
Pourquoi, dans ces
conditions,

PP, I0254 et d’“ Un Allemand ”. Est
- il bien

nécessaire que vous
vous consacriez à
autre chose ? gide

PP, I0254 chose ? gide : Ce que
vous me dites est bien étrange, mais c’est

de la faillite de l’
PP, I0257 jeune fille qui regardait à

chaque instant derrière
bien que

vraisemblablement



elle, elle n’attendît
personne. Un peu
avant

PP, I0258 lui ai même entendu dire
textuellement : ” Il faudra bien

changer. ”
Auparavant, j’avais
vu de loin

PP, I0260 allaient noyer en effigie
dans la Seine. Dada, bien qu’il eût eu, comme

on dit, son

PP, I0261
fasse une règle

d’hygiène ou un devoir.
Quand

bien
même toutes les
idées seraient de
nature à nous
décevoir

PP, I0262
grand courage, qui

jusqu’ici s’est satisfait
tant

bien
que mal d’une action
dérisoire et cela
parce que

PP, I0262
mouvementée de la

première petite grue.
Mais Dada est

bien
étranger à ces
considérations. La
preuve en est qu’

PP, I0263 à concurrence pour moi
de déplaisir ou de plaisir, bien

dignes encore de me
passionner dans un
sens ou dans

PP, I0268
véritables groupements
sont, à mon sens, vous

pensez
bien

: 1° Tous les artisans
de plume sans
distinction

PP, I0269
véritable oasis pour ceux

qui cherchent encore,
que pourrait

bien
se livrer, avec une
acuité particulière,
l’assaut

PP, I0271 plume d’un homme qui
reste, au fond, bien

étranger à ces
spéculations,
Guillaume
Apollinaire, phrase
qui

PP, I0272 question de l’art et de la
vie, aussi bien

que toute autre
susceptible de nous
diviser à l’heure

PP, I0274 il paraît que l’art n’en
était pas moins bien

servi. Mais on
n’apprendra pas sans
haussement d’

PP, I0274 à qui veut contrôler nos
résultats. Je m’attends bien

à ce que, lecture
faite, beaucoup
estiment avec

PP, I0274
est pas de notre

invention et que nous
aurions si

bien
pu abandonner au
vocabulaire critique
le plus vague, est

PP, I0274 convenu de désigner un
certain automatisme

bien à l’état de rêve, état
qu’il est



psychique qui
correspond assez

PP, I0275
capter à des fins

précises, il ne nous
entraîna

bien loin. Et pourtant il
avait été tel que je

PP, I0275
conscients le plaçant

sous une volonté
humaine, littéraire,

bien
déterminée, le livrait
à une exploitation de
moins en

PP, I0276
est offerte une troisième
solution du problème (je

crois
bien qu’il ne reste qu’à la

déchiffrer),

PP, I0280
opposition ardente à
cette surcharge. Se

corriger, aussi
bien que se répéter, n’est

- ce pas aller

PP, I0281
mieux à la mobilisation,

militaire ou artistique,
aussi

bien qu’à la mobilisation “
dada ”, ce qui

PP, I0281 ” et, sur l’observation
que c’était très bien peint : “ Ce qui est

beau, c’est

PP, I0281 : “ Ce qui est beau, c’est
de bien

peindre une invention
; ce monsieur,
Cézanne, comme

PP, I0284
aux persécutions
d’usage, dans un

domaine où le
bien

(bien parler) consiste
à tenir compte avant
tout

PP, I0284 d’usage, dans un
domaine où le bien ( bien

parler) consiste à
tenir compte avant
tout de l’

PP, I0285 . Le document qui en fait
foi est, sous bien

des rapports, d’un
prix inestimable.
Certes,

PP, I0285
: Marcel Duchamp, du

fait de ces deux
caractères

bien
distincts : d’une part
leur rigueur
mathématique
(déplacement

PP, I0286
y attacher une

importance extrême. Et
qu’on comprenne

bien
que nous disons :
jeux de mots, quand
ce

PP, I0289
goûterais fort cette

sensualité si cela ne
nous renseignait trop

bien
sur la qualité
d’ambition du peintre.
Je persiste

PP, I0289
réaction violente qui se

poursuit aujourd’hui
contre les représentants

bien
ou mal inspirés de la
tendance contraire :
Gustave Moreau

PP, I0291 dépayser, la plupart de
ses droits sans quoi, bien que j’aie peu réfléchi

sur les moyens d’une
PP, I0291 exemples que j’aurais bien considéré, le sens de



eus sous les yeux. Tout la provocation est
encore ce

PP, I0292
, pendant une seconde,

je crois que nous
sommes

bien
près de nous
entendre. Vous
n’êtes sans doute

PP, I0292
éluder d’avance la

discussion artistique.) Il
est

bien
entendu qu’il ne
s’agit plus pour
aucun d’

PP, I0293
aller frapper aux portes

de la création, devant
lesquelles

bien
d’autres que vous
sont tombés. Votre
grande malice

PP, I0293 pourtant la question était
inévitable ? Oui, c’est bien

la fatalité de cette
question qui pèse sur
nous et

PP, I0294
intervalles, avant

d’arriver à lui, nous
croyons

bien
surprendre dans la
plainte d’un savant,
la défense

PP, I0294 d’art en série), j’étais
arrivé tant bien

que mal à convaincre
un représentant de
chacun des cinq

PP, I0294 attendait, enfin, une
grande lueur. Il fallut bien

vite déchanter. Les
préparatifs du
congrès n’en
finissaient

PP, I0295 lui disputer. J’étais guéri
de mon illusion, bien

résolu dès lors à ne
plus tenter la fortune
intellectuelle

PP, I0295
pour aboutir à un tel
résultat nous nous y

prendrions
bien

mal. Si l’on pouvait
encore parler de
poésie

PP, I0295 de ces mots, les temps
derniers, et cela bien

souvent pour
masquer un certain
opportunisme qui est
chose trop

PP, I0296 dans lequel se trouvent
ces vers : Or je suis bien

vivant : le vent qui
vient m’apporte Une
odeur

PP, I0296 les mouvements qui ont
fait les hommes, il est bien

rare que les plus
remarquables de
ceux - ci leur

PP, I0298
sombrer le beau navire
qui nous emporte et je

suis
bien sûr que, sans le

savoir, ils ont dans

PP, I0298 l’heure qui va venir. Et
qu’on comprenne bien qu’il ne s’agit plus ici

de peinture,
PP, I0298 poésie ou à la

philosophie de la
bien à quelques - uns des

paysages intérieurs



peinture, mais d’un homme

PP, I0299 un photographe, en ce
sens qu’il a choisi bien

souvent pour
s’exprimer cet
instrument moderne
et, j’

PP, I0300
tours de l’art réunis.

Cette anecdote
paraphrase assez

bien
la nouveauté des
recherches de Man
Ray. C’est

PP, I0301 n’a plus un envers et un
endroit : le bien

fait si agréablement
ressortir le mal. Et où
ne

PP, I0305 Dada n’a pas été cela,
car vous comprenez bien

que le reste
m’importe peu. C’est
devant

PP, I0305 que ce soit, avec les
fractions arriérées. Eh bien

! oui, Tzara a marché
quelque temps avec
ce

PP, I0306 leur saveur, ne font pas
défaut, je veux bien le croire, dans sa vie.

Par contre,

PP, I0307 Des amants qui ont des
fleurs Pleines d’encre ou bien

de poussière C’est,
voyez - vous,
messieurs

PP, I0307 , ce qui est la seule
manière de passer pour bien

pensant, est
absolument nul et
non avenu. Encore

PP, I0308 absolument nul et non
avenu. Encore faut - il bien

se rendre compte
qu’à côté de ce que
je

RACB, II0050 . Pourquoi ne pas le dire
? Huysmans savait fort bien

que telles visions
qu’il avait - comme
on peut

RACB, II0051
grande horloge à verre

noir sera dressée à
sonner particulièrement

bien
minuit. Il sera
formellement interdit,
sous peine d’

RACB, II0052 loin repris par l’homme
et commentés. On verra bien , enfin, si les draps

du lit sont faits

RACB, II0053
occupables. Cela ne

pourra être
qu’absolument sévère,

bien
entendu, - le
disparate extrême de
l’ensemble devant

RACB, II0053
- le disparate extrême de

l’ensemble devant
répondre,

bien plutôt qu’au caprice,
à la nécessité. On

RACB, II0054 ennuyer là - dedans ! Ah
! l’on est bien sûr que rien ne se

passera. Mais si,

RACB, II0064
aux marches D’un

escalier dont le
mouvement s’appelle

bien
en peine A toi les
parfums dès lors les
parfums



RACB, II0065 - midi L’appareil du
temps continuait à

fonctionner tant

bien que mal Il inquiétait
fort les plongeuses
ces femmes mortes

RACB, II0066 qui brûle de ne pas
savoir Celui qui sait trop bien

qu’il brûle et qu’il sait
Abîmes
rassemblement des

RACB, II0074 - toi Penche - toi pour
changer encore C’est bien

toi qui te penches et
qui changes Cette
photographie que

RACB, II0077
retourne dans les

saisons imprimées Et
demande l’heure ou

bien
encore elle fait mine
de regarder des
bijoux bien en

RACB, II0077
ou bien encore elle fait

mine de regarder des
bijoux

bien
en face comme les
créatures réelles ne
font pas Et

RACB, II0078 voilà assez. Du feu ! Du
feu ! Ou bien des pierres pour que

je les fende, ou bien

RACB, II0078 bien des pierres pour
que je les fende, ou bien des oiseaux pour que

je les suive, ou bien

RACB, II0078 bien des oiseaux pour
que je les suive, ou bien

des corsets pour que
je les serre autour de
la

RACB, II0079 parmi cent oiseaux de
neige Où donc est - ce bien Et quand tu dis cela

toute la mer et tout

RACB, II0088 à minuit vrai Il y a ce que
je connais bien ce que je connais si

peu que prête - moi

RACB, II0089
branche fleurie de tes

épaules aux bras de ta
brouette

bien
- aimée Qui nous
arrachons plus vifs
que des étincelles

RACB, II0096 faire un amas de plâtre
de cette maison qui est bien

loin Un amas de
plâtre dans un abri
duquel on

RACB, II0097
visiteur inhabituel mais
poli Il était d’autre part

très
bien

de sa personne Ne
s’éloigne en allumant
une cigarette

RACB, II49
temps, sous quelles

latitudes, dans quels
parages pouvait

bien
se lever ce palais
immense, avec ses
coupoles élancées

S.A., II1240
un couvreur devenu fou
Qui arrache par plaques

et finirai
bien

par jeter bas tout le
toit de la maison
Pour

S.P., IV0349 par exemple la façade
de l’Opéra de Paris ou bien un cheval, ou bien

l’horizon ; il y

S.P., IV0349 l’Opéra de Paris ou bien
un cheval, ou bien l’horizon ; il y a ce

que je n’
S.P., IV0351 C’est seulement ensuite

que je juge si j’ai
bien fait de le prendre

pour guide et si



l’aventure

S.P., IV0354 lui n’avait osé y voir. Les
poètes parlaient bien

d’une contrée qu’ils
avaient découverte,
où le

S.P., IV0355
équivoque possible, se

succèdent sans
interruption. Il est

bien
entendu que
l’engagement
héroïque que nous
avons pris de

S.P., IV0357 sont et celles qui ne sont
pas. Sans toujours bien

savoir à qui ils en
doivent la troublante
découverte,

S.P., IV0357 idéale à un point, de tout
ce qui a bien voulu se proposer et

s’imposer à nous à l’

S.P., IV0359 de faire allusion, si elle
pouvait être menée à bien

, serait profondément
édifiante, mais il est
oiseux que

S.P., IV0360 joli de ne pas peindre.
On peut même « bien » peindre, et bien ne

pas peindre. Enfin

S.P., IV0360 . On peut même « bien »
peindre, et bien ne pas peindre. Enfin

… Braque est, a

S.P., IV0360 sa mesure, et quand je
dis cela il est bien

certain que cette idée
je ne la fais pas
mienne

S.P., IV0364 à votre succession, au
terme de laquelle on est bien

obligé de convenir
que l’inspiration a
abandonné Chirico,

S.P., IV0365 la saisir. « Ô surprise ! il
la sent bien telle qu’il la voit ; il

étend tous ses

S.P., IV0365 et douce ; il arrive au
poignet, mince et bien

pris ; il sent
parfaitement la tête
du radius et

S.P., IV0366 . » Sans être sûr … en
vérité il était bien

question de cela !
Comment ne m’en
prendrais -

S.P., IV0366 le poison. Mais une fois
que nous aurions été bien

seuls, j’aurais
soulevé très
doucement le bol et

S.P., IV0366 au - dessus de mon lit.
C’est donc bien vous qui le tenez, ce

n’est plus moi

S.P., IV0367 Le « bol de bouillon »,
suivi naturellement de bien d’autres bols (l’Italie,

le fascisme,

S.P., IV0367 identique a lui - même !
Aussi pensons - nous bien

que de méchantes
oeuvres comme son
Retour de l’Enfant

S.P., IV0368
leur accorde a tous la
même importance, ils

pourraient
bien

être légion. Louis
Aragon se souvient
comme moi du



S.P., IV0369 des fantômes sous les
traits humains, il y paraît

bien exceptionnellement
exercé ; il n’est pas
jusqu’à son

S.P., IV0370
soufflé les autres morts
qui l’entourent, Chirico

sait
bien

que si, dans La
Révolution
surréaliste, nous
avons

S.P., IV0370
de dénommer ses

tableaux a Apollinaire, et
a fort

bien
fait (une trouvaille
malheureuse
d’Apollinaire, dans ce

S.P., IV0370 est, du moins, seul
capable de traduire, bien ou mal je le répète,

mais de traduire,

S.P., IV0370 ce que nous savons
qu’un jour, en ayant bien

fini avec tous ceux
qu’on nous compare
encore,

S.P., IV0372 confiance en celui - là.
Je n’écoute, bien

entendu, que la voix
qui en moi ne
soutient

S.P., IV0372 effort désintéressé et de
conquête, il se peut fort bien

que tout à coup ils en
subissent les
assauts.

S.P., IV0372 dégradation de l’esprit,
européen au moins, peut bien

répondre
l’établissement de la
valeur marchande
accordée aux
oeuvres

S.P., IV0375 chapeau mou n’est pas
si mou qu’on veut bien le dire et ce n’est

qu’à la rigueur

S.P., IV0376 moins vrai que Max
Ernst, en cette occasion, bien

plus que de
l’authenticité de
certains phénomènes
de lévitation

S.P., IV0379
cherchée par Apollinaire

dans les catalogues,
Max Ernst semble

bien
avoir hérité le sens
de la culture
extraordinaire,
captivante

S.P., IV0380 quelques - unes des
parties est, ici encore, bien

faite pour nous
décider à jouer le tout
pour le

S.P., IV0381 d’hétérogénéité. À cela
je répondrai qu’il entre bien dans mon système, à

propos de Max Ernst,

S.P., IV0383 après les avoir abstraits
de ce qui n’est en bien

des cas qu’un ordre
conventionnel,
comme le coq

S.P., IV0387
qu’avec des

photographies ?), cette
épreuve,

bien
que douée d’une
force de suggestion
particulière, n’



S.P., IV0388 une même démarche de
son esprit, je sais trop

bien que c’est toujours la
même apparence, ou
inapparence

S.P., IV0390
. Elles sont presque

toujours aussi parfaites,
il est

bien
difficile de penser
qu’elles ne sont pas
sur le

S.P., IV0390 de la vraie main ? Pour
qui sait mener à bien

la barque
photographique dans
le remous presque
incompréhensible
des images

S.P., IV0390
venait d’instant en

instant briser notre élan
vers le

bien
, et si seulement
nous nous
rencontrions dans
cette ville

S.P., IV0391 « chimie de l’intelligence
», qui cadrent si bien

avec la science de
Masson, nous
suggéreraient - ils

S.P., IV0391
un tiroir, aussi vrai que

nous croyons nos
secrets

bien
gardés. Une autre
changera la cage du
serin en

S.P., IV0394
Pour mille problèmes qui

ne le préoccupent à
aucun degré

bien
qu’ils soient ceux
dont l’esprit humain
est pétri

S.P., IV0395
On peut aussi

apprendre, par exemple,
à fort

bien tirer l’épée, ne serait
- ce que pour

S.P., IV0400 en soi le secret de ses
cendres. II faut bien

avouer que la
mémoire subliminale,
cette hypothèse
vengeresse des

S.P., IV0404
conséquence de

soustraire la pensée de
la vie, aussi

bien que de placer la vie
sous l’égide de la

S.P., IV0404 de la colère, ces boucles
dures ou tendres sont bien

pour moi ce qui
résume le mieux les
chances de

S.P., IV0412
de faire circuler l’air
véritable autour des

corps,
bien

qu’il soit condamné
par l’auteur à
produire une

S.P., IV0417
de ces calculs,

certainement très
simples, soit assez

bien
cachée pour que nul
ne soit en mesure de
les

S.P., IV0418 amour sans mesure de
la liberté. Le futurisme, bien

qu’il ait produit tant
littérairement que
plastiquement un très

S.P., IV0428 est plus celle qui calque bien celle qui, éprise de



les formes des objets
mais

son mouvement
propre et de

S.P., IV0432
). Je soutiens que

l’automatisme
graphique, aussi

bien
que verbal, sans
préjudice des
tensions individuelles
profondes qu’

S.P., IV0436

évolutions des corps
célestes et le

frémissement des
feuillages aussi

bien
que le souvenir des
caresses. Apollinaire
avait rêvé,

S.P., IV0440 prémonitions. L’artiste
n’est plus celui qui prend bien

garde, en tant
qu’homme, à tirer
son

S.P., IV0446
lieu d’émerveillement par

excellence que sont les
grottes aussi

bien
que - Max Ernst le
montre avec éclat
dans ses

S.P., IV0451 les feux des yeux et des
lèvres de femmes, bien

qu’en l’occurrence il
s’agisse d’une
aventure

S.P., IV0452
vue historique, il importe
grandement, pour mener

à
bien

cette étude, de
considérer avec
attention le lieu d’

S.P., IV0452
avait pu commencer à

grandir, certes on en
était

bien
venu à penser que
Duchamp avait dû,
d’emblée

S.P., IV0452
en savoir long sur ses

ressources, on le
soupçonnait

bien
de lui avoir ouvert
quelque mystérieuse
soupape. Mais on

S.P., IV0452
trouver, il faut la

chercher
laborieusement, et,

bien qu’elle (1). VIENT DE
PARAÎTRE :

S.P., IV0454 à ce qui constitue le plus
clair (qui pourrait bien

être le totalement
étincelant) de son
activité depuis vingt

S.P., IV0467 , essence d’amour, qui,
distribuée aux cylindres bien - faibles, à la portée

des étincelles de sa

S.P., IV0473
était pour le donner

objectivement à penser,
il est

bien évident que Picasso
n’en a pas le préjugé,

S.P., IV0478
soulevé les grandes

découpures bleues et
roses. C’est

bien
, ainsi. Les guitares
stupéfiantes faites de
mauvaises planches

S.P., IV0478
sa production récente

extra - picturale. La
plante naturelle

bien en vue, un figuier par
exemple, sert ici

S.P., IV0478 aussi hétéroclites qu’on
voudra reposent sur elle

bien est - il d’un intérêt
douteux de



(aussi Minotaure,

S.P., IV0480 a pas le préjugé de la
couleur, il faut bien

s’attendre à ce que
Picasso sculpteur
n’ait pas

S.P., IV0480 le plâtre. La vérité est
pourtant, je crains bien

, que ce soit là leur
sens dialectique et
non

S.P., IV0482
que l’emportaient des

préoccupations de
sculpteur. C’est

bien
, idéalement, par la
médiation de la
substance
immaculable

S.P., IV0482
, ou retour à cette

inquiétude absurde et,
dans

bien
des cas, non
exempte de
malveillance que l’on

S.P., IV0482 long des pages qu’on
tourne, telles têtes et bien d’autres encore - il en

est qui ressemblent à

S.P., IV0487 ce en cinquante ans, a -
t - elle bien décrit, ce qui importe

en fin de compte,

S.P., IV0496 la guerre. Le mot «
limites » est, bien

entendu, pris ici dans
son acception la
moins restrictive

S.P., IV0496 Le brouillard est froid. La
bruyère est grise aussi bien

que la dernière
strophe du poème
dont je le détache

S.P., IV0499
elle à la mort et se

prévalant de bourses
génitales

bien
remplies. Cette
période de son
oeuvre nous apporte
le

S.P., IV0505
réalité, affirmation

grandiose du principe du
plaisir, est

bien
le produit d’un
déplacement brusque
de l’accent psychique

S.P., IV0505 pour être reporté au
surmoi, si le surmoi est bien

l’intermédiaire
indispensable au
déclenchement de
l’attitude
humoristique,

S.P., IV0510 le principe du plaisir s’y
retrouve. Il est bien

entendu qu’on a
affaire avec Dali à
une paranoïa

S.P., IV0514
L’homme aime la

société, disait
Lichtenberg, quand

bien
même ce ne serait
que celle de sa
chandelle allumée

S.P., IV0518

ses dernières
conséquences le

tourment de la traduire,
ceci

bien
souvent jusqu’à
l’angoisse, est
Wolfgang Paalen.

S.P., IV0521 En robe d’ailes dorées bien réellement sous cet



de papillons, c’est aspect qu’elle
entrouvre le rideau
mental

S.P., IV0528 plus tard son secret. Ce
secret est non moins bien

gardé que le fut
longtemps celui du
premier Chirico.

S.P., IV0528
peut plus nettement pour

l’automatisme n’exclut
pas,

bien
au contraire, la prise
en considération des
problèmes les

S.P., IV0533 » par exemple dans un
champ de blé, mais bien

s’il tient à côté du
journal de chaque
jour

S.P., IV0537
divinités, leurs idéaux

simplistes - comme vous
disiez si

bien
: leurs fétiches - ou
plus exactement le
degré de

S.P., IV0538
en France par exemple,

dans les croyances
séculaires aussi

bien
que dans les
institutions.
Impossible d’aller
plus loin

S.P., IV0538 la survivance du signe à
la chose signifiée. Eh bien

, cependant, en
pleine rupture avec
tout ce qui

S.P., IV0538 que j’ai vu se constituer -
oh ! avec bien

des aléas - l’embryon
d’une signification
nouvelle.

S.P., IV0539
Ces prophètes

s’appellent Rimbaud,
Nietzsche, Kierkegaard,

bien d’autres : hier encore
ils n’étaient que trop

S.P., IV0543
Pwca, Melchior me

parlaient d’une seule
voix,

bien
mieux ils étalaient
sous mes yeux les
trésors ramenés du

S.P., IV0545
traction mécanique, de
l’épanouissement des

cristaux, aussi
bien , le diable m’emporte,

que des dessins du

S.P., IV0549 là, oui, l’amour d’une
main avait bien

épousé la spire d’un
coquillage, un oeil
inespérément

S.P., IV0552
« vert paradis » du

premier album d’images
aussi

bien
que l’herbier dont
chaque plante
consent à refleurir.

S.P., IV0555 dont j’ai observé qu’on
ne le goûte si bien qu’étendu, à la lisière

du demi - sommeil

S.P., IV0564 époque « est dans l’air
». C’est bien

une seule rivière qui
prend naissance à
ces deux sources

S.P., IV0566 équivalent immédiat
dans la nature et qui, il

bien le dire, n’ont donné
lieu jusqu’à ce



faut

S.P., IV0567 atteindre, ne livre rien de
ses intentions, est bien

trop dédaigneux pour
démentir celles qu’on
lui prête -

S.P., IV0567 verre, au nombre de
treize, si je compte bien , font la courte

échelle à ceux (1)

S.P., IV0571
Qui fait métier de

plonger à sa recherche,
aussi

bien dans l’art, se montre
au jour de plus

S.P., IV0571
se compenser dans une

lueur d’angle
caractéristique, quand

bien
même celle - ci ne
serait
qu’entr’aperçue.

S.P., IV0571 cette lueur, aussitôt, qui
sait ce qui peut bien tourner à l’oeil de

tous, pour qu’entre

S.P., IV0571
lucrative n’entache la

passion des chercheurs :
certains parlent

bien de faire « monter » la
pierre pour la parure

S.P., IV0571 celui qui tend à
s’épanouir dans l’art, bien

qu’au terme de cet
épanouissement il
soit mal reconnu

S.P., IV0573 au témoignage des
occultistes (1). Il est bien clair que la captation

de cette eau, dans la

S.P., IV0573 de l’abeille. L’oeuvre
picturale de Gorky, bien

que se développant
selon un rythme tout
autre que celle

S.P., IV0574
plus vive attention.

actuel s’est pour cela
trop

bien
dégourdi des boues
glaçantes du péché.
Ce qui demeure

S.P., IV0575
Dali, dégénérer en

obsession de devinettes.
Matta porte

bien
autrement loin la
désintégration des
aspects extérieurs :
c’est

S.P., IV0575
, « les épaules opaques

des arbres fumants »
aussi

bien
qu’il peut choisir de
nous diriger à travers
une

S.P., IV0575
inanimé, tel que la

dissection le révélerait,
mais

bien
plus réel, tel qu’il
entre en sympathie
avec

S.P., IV0576

d’émerveillement. Des
dispositions si

généreuses ne
sauraient,

bien entendu, valoir qu’en
fonction de ce qu’a

S.P., IV0576 à offrir celui qui les
montre, puisque, aussi bien , l’on ne peut donner

que ce qu’on

S.P., IV0578
que la nécessité de

recréer la vie même.
Aussi

bien l’existence humaine à
fleur de terre et celle,



S.P., IV0578 1944), une forme
hiératique toute tendue

de volonté

bien qu’à ses extrémités
encore secouée de
décharges
électriques et

S.P., IV0578 , comme aucun autre,
celui d’aujourd’hui, bien

qu’il ne soit pas
impossible de lui
découvrir une

S.P., IV0581 vitreur », le « noeutre »
(d’orthographe bien significative), le «

pèlerin du doute »,

S.P., IV0582
quatre triangles qui le

composent) on peut lire
aussi

bien
un corridor qu’une
pyramide à vol
d’oiseau,

S.P., IV0582
vol d’oiseau, les plus

expresses réserves
quant au

bien
- fondé de la
perspective
conventionnelle
s’imposeraient déjà.

S.P., IV0583 le risque, etc.). Tout cela, bien
entendu, sans
préjudice de
multiples implications
et intrications dont

S.P., IV0584
l’édifiant, témoigner

chacun pour notre part
qu’un

bien
extrême s’accomplit,
quoique par les
moyens paradoxaux
de

S.P., IV0586

plan philosophique
général où les deux

attitudes en présence
pourraient

bien
n’être que des
répliques de celles
qui mirent aux

S.P., IV0590
compotier - et de la

classification scientifique
- qui tant

bien
que mal fait rentrer le
homard et l’araignée
dans

S.P., IV0592
de prendre l’expression
de cette nature pour fin

mais
bien

de requérir d’elle des
sensations pouvant
agir comme tremplins

S.P., IV0596
assez longtemps le

regard du soleil, nous
nous sentirions

bien
vite comme
transportés de terre.
Le ventre du vent

S.P., IV0596
, dit Hegel, trouve sa

satisfaction dans le
cristal

bien
qu’il n’y soit plus
contenu comme
magnétisme.

S.P., IV0598
son prétexte dans la
traduction du monde

physique. Aussi
bien

sommes - nous avec
lui aux antipodes de
la rigidité

S.P., IV0601
À l’origine du

surréalisme comme
mouvement, c’est

bien
trop timidement qu’a
été avancée l’idée
que la

S.P., IV0608 global de son bien qu’elles nous



investigation en pleine
forêt de symboles aussi

renseignent sur sa
puissance
personnelle de
conjuration

S.P., IV0614 était, très belle, mais son
ami c’était bien lui. B. P. - à coup sûr

S.P., IV0617 alerte que d’un instant à
l’autre on serait bien en peine de dire à

quel étage il est de

S.P., IV0617
avec qui il a eu

longtemps partie liée -
peinent

bien
en vain pour se
désengluer des
contraintes
physiques et morales

S.P., IV0617 a promues tant de fois à
l’existence, aussi bien

dans la discontinuité
si excitante de sa
peinture d’époque

S.P., IV0622 tout impatients de la
suite de votre leçon, si bien

faite pour se
soumettre toutes les
autres, puisqu’elle

S.P., IV0622 l’isoler des fruits de vos
autres amours (aussi bien

ce purent être de
belles Espagnoles). «
Si

S.P., IV0622 Ce n’est pas vous, mais
ce pourrait si bien l’être. J’extrais cette

phrase d’un ouvrage

S.P., IV0622
transcender la

discrimination sous
toutes ses formes, c’est

bien vous. Et vous êtes ici
l’un des deux

S.P., IV0624 des mondes intérieurs à
l’homme, ce qui, bien

entendu, n’est
possible qu’en se
référant
constamment

S.P., IV0626
et nous faire englober

dans une même vue
panoramique aussi

bien
ce qui appartient aux
différents règnes de
la nature que

S.P., IV0626
vivante, ce sont les

éléments périphériques
(durs et

bien
différenciés) qui
assurent la stabilité
architecturale, il ne

S.P., IV0631 l’art que de l’art «
mexicain » ( bien

que seulement en
apparence) les
amena à délaisser
les

S.P., IV0635
« spectacle » de la

nature et ses
implications symboliques

bien
autrement
importantes, mais
celles du couple le
mieux parvenu

S.P., IV0636 l’art d’aujourd’hui - où
tout est si bien

arrangé pour que ce
soient toujours les
mêmes bêtes qui



S.P., IV0637 lumière du jamais vu.
Simon Hantaï, qui

pourrait

bien avoir hanté, comme
l’autre Simon, « la

S.P., IV0638 être gouverné par une
main de femme et il faut bien

lui supposer des
assistances
extraordinaires. Il
semble, en

S.P., IV0638
mythologie moderne,
dont le sens général

nous reste par
bien

des côtés si obscur,
le pharmacien
Csontvary s’assied

S.P., IV0647 étoile par surprise la
pointe d’un sein. Feront bien

de se garer une fois
pour toutes les
conformistes de

S.P., IV0648 , ce qui chez Molinier est
à atteindre, aussi bien

que chez Moreau et
Munch, suppose tout
le cortège

S.P., IV0648 des puérils artifices du
trompe - l’oeil (quand bien

même ceux - ci
seraient mis au
service de l’

S.P., IV0653 s’étaient montrés gênés
et injuriés. » Il est bien

vrai que nous en
sommes là en 1957
où ne

S.P., IV0653
tissus peut offrir un

intérêt d’ordre
histologique est,

bien
entendu, simple
imposture pour
l’excellente raison
que l’

S.P., IV0659 suffit à imposer d’emblée
sa grandeur. Jamais si bien ne s’était vérifiée, au

pied de la lettre

S.P., IV0660
sur le monde extérieur,

mais inférieur. Qui
voudra

bien
y réfléchir conviendra
qu’une telle
entreprise, exigeât -

S.P., IV0660 haute gageure ne saurait
être, on s’y attend bien , que le fait d’un

solitaire. On pressent

S.P., IV0664
délégué tous ses

secours par éclairs - y
passaient aussi

bien
le sourire d’une
femme, un ruisseau
chantant -

S.P., IV0667 - t - on pas assister,
comme sous une bien

moindre pression lors
de la précédente
guerre, à la

S.P., IV0669 Le mot « constellations »
retenu par Mirô est donc bien

le plus chargé de
l’idée de passage et
de

S.P., IV0671
ce qui nous les rend

moins chères. Le
bonheur

bien
réel, triomphant en
fin de compte de
toutes arrière

S.P., IV0676 propre entendement. Le
parti pris figuratif de

bien plus grand qu’on ne
dit : il s’applique



Magritte est

S.P., IV0676
en restituer en toute

fidélité les apparences,
mais,

bien plus loin - et c’est là
que se place

S.P., IV0681 kantien et « ouvre »,
comme on a fort bien dit, le rationalisme. à

cette « ouverture »

S.P., IV0681
en déroute de toutes les

habitudes rationnelles,
éclipse du

bien
et du mal, réserves
expresses sur le
cogito,

S.P., IV0682
. La pensée scientifique

et la pensée artistique
modernes présentent

bien à cet égard la même
structure : le réel,

S.P., IV0683
volonté d’objectivation

sans précédent. Que l’on
comprenne

bien
, en effet, que les «
objets »
mathématiques

S.P., IV0683 de l’aspect insolite qu’ils
pouvaient revêtir, était bien

plutôt envisagée par
moi comme un
moyen que comme
une

S.P., IV0683
objets une dépréciation

de ceux dont l’utilité
convenue (

bien
que souvent
contestable)
encombre le monde
dit réel ;

S.P., IV0698
EXALTATION Le

Cadavre exquis a, si
nous nous souvenons

bien
- et si nous osons
ainsi dire - pris
naissance

S.P., IV0698 la rue du Château. C’est
là que, bien

avant de se vouer à
la prospection de la
littérature

S.P., IV0698
. De cet instant aucun

préjugé défavorable - et
même

bien
au contraire - n’était
marqué envers les
jeux de

S.P., IV0700
pond jour et nuit la

suspension impuissante
à faire le

bien
. La petite fille
anémiée fait rougir
les mannequins
encaustiqués

S.P., IV0700 . Monsieur Poincaré,
honni, si l’on veut bien , avec une plume de

paon, baise sur la

S.P., IV0701 esprit. Tout ce qui est dit
ici vaut aussi bien

sur le plan graphique
que verbal. Ajoutons
qu’une

S.P., IV0703 et au banal, mais qui
aura su trouver son bien

dans les vieilles
bannières et les
pains d’épice moulés

S.P., IV0705 étangs. De nulle autre
place on ne peut si bien

juger de l’ampleur du
mythe constamment
en formation,



S.P., IV0709 et de force. Le don
qu’elle manifeste est

bien plus que celui qu’on
se plaît à déceler
dans

S.P., IV0716
quitte de toute hésitation
comme de tout repentir :

aussi
bien , observe - t - il, il n’a

S.P., IV0716 Je travaille, me dit - il
encore, aussi bien la nuit que le jour,

mais il faut que

S.P., IV0717 sans doute pas d’un
cigare de tabac, mais bien

plutôt d’une
redoutable arme de
défense affectant
l’aspect

S.P., IV0717 . Ici la guerre n’a fait
aucun dégât, bien

que nous ayons eu
un moment des
Anglais avec leur

S.P., IV0718
chez lui cette tête offre

un caractère moins
conventionnel et

bien
autrement inquiétant
(plus en rapport avec
les grimoires qu’

S.P., IV0722 sonnant comme le métal
vierge. Si je me souviens bien

, Hyppolite avait été
découvert par
l’écrivain haïtien
Philippe

S.P., IV0723 j’ai pu recueillir sur sa
vie d’alors aussi bien

que sur son activité
passée, c’est que
cette

S.P., IV0726 et la mauvaise foi, la
notion de folie est bien

imprécise. On a
d’ailleurs remarqué
qu’un nombre

S.P., IV0728
avec les autres oeuvres

contemporaines,
confrontation qui, sous

bien
des rapports, tourne
au désavantage de
celles - ci

S.P., IV0728

On ne luttera
efficacement contre

l’éloignement et la
prévention

bien
ancrée du public
qu’en remontant à
leurs origines et

S.P., IV0730
critique d’art

d’aujourd’hui qui ira
chercher son

bien - et le nôtre - dans
ces trophées de la

S.P., IV0733 et où les rigueurs des
temps, qui ont émoussé bien d’autres choses,

n’ont pas, sur le

S.P., IV0733
s’impose aux sources

nourricières (de l’esprit
aussi

bien
que du corps), qui
résident dans la
nature

S.P., IV0735
, d’en faire rayonner le

sens éternel
communément voilé

bien
qu’il culmine encore
dans l’amour humain.
Et

S.P., IV0738 Sert - il de rappeler que bien autres moyens que



la main disposait de ceux de façonner ce
que requièrent les

S.P., IV0738
que requièrent les

besoins utilitaires, dont
nous sommes assez

bien
placés pour savoir
qu’ils ont déchaîné le
monstre du

S.P., IV0738 secours de l’oeil, ce qui
peut, aussi bien

d’emblée qu’à
retardement,
répondre au désir.

S.P., IV0738 , va aspirer à voir, à
entendre, aussi bien qu’à sentir, à goûter

par la vertu de

S.P., IV0740
marque une crise non
moins significative et

peut - être
bien

autrement capitale.
Quelque parti qu’on
prenne dans le

S.P., IV0740
en butte à

d’innombrables coups de
boutoir. Quand

bien
même ceux qui les
portent montreraient
entre eux de vifs

S.P., IV0743

soit jusqu’à ces toutes
dernières années

demeuré
incomparablement

moins

bien
connu que l’art
précolombien, par
exemple, ou

S.P., IV0743 son essor avec J.
Lelewel (3), bien qu’elle jaillît en trait

de lumière, n’allait

S.P., IV0745 que celui - ci nous offre
de tout proche aussi bien que de très reculé, -

par là d’avoir

S.P., IV0746 Lion de Massilia et la
Rose ibérique de Rhoda, bien

que la manière d’en
user avec chacun
des prototypes

S.P., IV0747
secret des rapports de
l’homme avec l’univers

aussi
bien

que ce qui peut le
rendre plus conscient
de sa

S.P., IV0747 course du soleil, on l’a
vu, mais bien plus encore course

de la vie. L’aurige de

S.P., IV0755
les différents terroirs. De
telles caractéristiques se

sont si
bien

maintenues en
profondeur, à la base
du génie autochtone

S.P., IV0756
ont fourni des solutions

au plus haut point
convergentes,

bien
qu’extérieurement on
ne peut plus
dissemblables. Une
médaille

S.P., IV0758
la hiérarchie «

intellectuelle et artistique
», chacun veuille

bien
en prendre pour son
grade : les poètes,
entre

S.P., IV0760 dans l’oeuf ou dans le
spermatozoïde. Il était bien entendu que, dans le

premier cas, on ne
S.P., IV0761 nous parvenir que

transmué, ce qui
bien loin de vouloir retenir

l’apparence, il faut



implique que, longtemps

S.P., IV0761
il faut longtemps fermer

les yeux - se recueillir
est

bien le mot - sur ce qu’on
a vu.

S.P., IV0761
Hegel disait : « Le

contenu de la
représentation est

bien
aussi cette matière
sensible (que fournit
la perception)

S.P., IV0762 pour remonter jusqu’à la
sève. Ceci est encore bien

loin d’être compris et,
pour rencontrer
l’assentiment

S.P., IV0765
proliférant sous le

fallacieux vocable «
abstrait », est

bien , (1). J’extrais ces
lignes du

S.P., IV0766 la terre avec elle -
même, comme, aussi bien , on ne pouvait devoir

qu’à la planète Vénus

S.P., IV0770
MUSÉE D’ART

MODERNE Une
sélection, enfin, quand

bien
même s’en défendrait
James Johnson
Sweeney, à qui

S.P., IV0770
intolérable qu’aucune
d’entre elles, comme

cela a
bien

failli être le cas, ne
puisse plus être
confrontée

S.P., IV0771

, les collections
publiques à notre

disposition sont des
moins

bien pourvues. Ceci est,
en France, de nature

S.P., IV0771
données essentielles du
problème. Passe encore

pour Matisse,
bien

que pour le
spectateur ses
oeuvres les plus
révolutionnaires
demeurent

S.P., IV0773
Cène fumeuse, Max
Ernst dont la grande

Forêt est
bien

incapable, à elle
seule, de faire
mesurer l’

S.P., IV0776
en contact direct avec la
végétation tropicale, ce

serait
bien

en vain qu’on
chercherait à partir
de quels documents

S.P., IV0777 ceux qui n’en font pas fi,
c’est bien

celui qui consiste à
affubler de l’épithète
« littéraire

S.P., IV0777 terme, la peinture
littéraire n’est - elle pas bien plutôt, en effet, celle

qui borne son horizon

S.P., IV0780 n’est plus alors accordée
à la sensation, mais bien

aux plus profonds
désirs de l’esprit et
du coeur

S.P., IV0780 la Renaissance mais, en
général, on se garde bien

de prendre en
considération l’effort
marqué à la fin



S.P., IV0780 . Ce dernier mouvement,
comme on l’a fort

bien souligné, marque,
tout comme le
naturalisme, une

S.P., IV0782
, parvenus à la grande
notoriété par des voies

de
bien

moindre aventure
spirituelle,
s’entendirent pour
passer son oeuvre

S.P., IV0783
pu fournir un tremplin à
l’évolution de Gauguin

aussi
bien

que de Seurat, le
rapprochement
intentionnel de ces
deux

S.P., IV0784
Bernard, malgré ses

reniements ultérieurs, ni,
quand

bien
même il eût versé
plus tard dans le
poncif religieux

S.P., IV0788 liturgique à quoi ici tout
est soumis. C’est bien plutôt de hiératisme

qu’il s’agit. Le mot

S.P., IV0788
, certes, encore plus
malencontreux, mais

nous entendons
bien que ce qui est prôné

est le « luxe »

S.P., IV0789
homme devant elle, un

exploit de cette
envergure est

bien
fait pour tenir à
distance les
ruminants du
paysage et

S.P., IV0789
été en peine de

divulguer grand secret.
Ont nui

bien
autrement à Moreau
les intempérants
discours de ceux qui,

S.P., IV0792 chez le second en 1897
(2). Aussi bien

le secret de
Rousseau ne saurait
- il résider tout

S.P., IV0795
une oeuvre anonyme par

une démarche qui
préfigurerait - tant

bien
que mal - celle de
Marcel Duchamp.
Sans discussion

S.P., IV0796
existence d’un bois

semblable et,
conséquemment, de

bien
d’autres ne peuvent -
tout au moins
rationnellement -

S.P., IV0796 y a quelques années et
qui, lui, serait bien

de la main de
Rousseau. Il le
déballe aussitôt

S.P., IV0797 de nombre d’artistes dits
« primitifs » et que bien

souvent y gagne
l’intensité
d’expression. Un
humour

S.P., IV0798 de l’objet aux fins de
décider s’il est bien

l’oeuvre de
Rousseau satisfait -
elle assez vite à

S.P., IV0798 traiter par la sculpture
pareil sujet, de

bien d’autres. Il y va de
l’argumentation



préférence à réunie

S.P., IV0798 ici : 1° Rousseau a les
meilleures raisons de bien

connaître la statue en
bronze du général
Daumesnil qu’il

S.P., IV0800 que je porte à ma
boutonnière, je l’ai bien

gagné, en risquant
ma vie mainte et
mainte fois

S.P., IV0800 ! Ah ! Oui, je l’ai gagné, bien
gagné, ce bout de
ruban trop terni
parfois.

S.P., IV0812 sur le papier des taches
malpropres. » C’est bien

seulement à ce prix
que l’érotisme, sauvé
de

S.P., IV0816
parents ou amis qui sans

aucune espèce
d’appareil auront

bien
voulu me donner
cette dernière
marque
d’attachement. «

S.P., IV0816
, excepté néanmoins du

petit nombre de ceux qui
ont

bien
voulu m’aimer
jusqu’au dernier
moment et dont j’

S.P., IV0816
aimer jusqu’au dernier

moment et dont
j’emporte un

bien
doux souvenir au
tombeau. « Fait à
Charenton -

S.P., IV0817 était faite pour stimuler
l’imagination qui, à de bien

moindres frais,
convenons - en, se
perd à

S.P., IV0823 Ultracorps (1958). S’il
est toujours aussi bien

doué pour la
locomotion, on
observera que ses
organes

S.P., IV0824 et l’enfant criait (1956)
… Rien, bien

entendu, de moins
littéral : la
protestation retentit
du

S.P., IV0826 de l’univers, eût pu non
moins trouver son bien

dans l’Histoire
véritable de Lucien,
qui lui est

S.P., IV0826 Je vis, dit le héros de
Lucien, une bien

grande merveille
dans le palais du roi.
C’était

S.P., IV0827
prête au Philosophe

lunaire une théorie
atomique qui vaut aussi

bien pour le feu que pour
la vue. Du premier

S.P., IV0828 où venait s’asseoir
Charles Fourier, qui a si bien

su jauger ces
babioles - j’ai un
regard pour

S.P., IV0829 qui y subsistent. Sans bien les torses de



Baj, je verrais moins baudruche qui se
bombent derrière
eux.

S.P., IV0829 phalanges de rosée dont
Péret parle - et c’est bien

en ces termes qu’un
ruisseau pourrait
chanter. Juillet

S.P., IV0834
. BROUSSE AU -

DEVANT DE CAMACHO
A cette structure

bien
connue, de
configuration et de
souplesse
amiboïdes, dont

S.P., IV0834 Roché). C’est, à mon
avis, bien

pis que cela : cette
forme en haillon
précipite l’

S.P., IV0837 effusion de sang çà et là
pour attester la cruauté bien

moins chez lui que
chez les autres. Dans
leur

S.P., IV0838
qu’en imposent les

religions établies.
Toutefois, quand

bien
même l’aberration
suprême de
l’anthropomorphisme
qui se pare

S.P., IV0839
que ce mot suppose de

sacré - hors des
religions

bien
sûr - et impliquant ce
que la constitution
idéale de

S.P., IV0844 dernier écho de la
langue sacrée », l’affiche bien

connue des
machines à coudre
Singer. « Elle
représente

V.C., II0107 forte raison de les
conter, ce qui serait dans bien

des cas peu
compatible avec la
gravité que
nécessite,

V.C., II0108

embryonnaire, de
caractère purement

professionnel, s’accorde
tant

bien
que mal chez
certains avec la
croyance en Dieu et

V.C., II0109
les courants de la

pensée humaine se
trouvent ici,

bien
entendu,
représentés. De
l’idée populaire que ”

V.C., II0109
sous le rapport de la

capacité d’observation
font que

bien
souvent les
conclusions les plus
inconséquentes ne
nous ont pas

V.C., II0110
caractère inexplicable

des visions des rêves. ”
Il faut

bien
reconnaître que le
fidéisme trouve, en
effet, moyen

V.C., II0110
grouper sans distinction

sous cette bannière tous
ceux qui voulaient

bien
admettre à un titre
quelconque une telle
responsabilité, mais



V.C., II0111 avec la ” réalité
matérielle ”. Etait - ce bien

la peine d’avoir
combattu plus haut la
” confiance

V.C., II0112
autres observateurs,
justifier une réserve

presque absolue. Encore
bien

beau s’ils prennent la
peine de s’expliquer
à

V.C., II0112
la conscience éveillée.

Une théorie, dont il
semble

bien
qu’en fin de compte
elle se confonde
avec la

V.C., II0113 plus sûre. C’est, en effet,
après bien

des années que ce
dernier nous rapporte
comment une nuit

V.C., II0115 prix de gens exaltés et
d’optimistes à tous crins bien

décidés à ne voir
dans le rêve que le
libre

V.C., II0117 ” On éprouve, écrit - il,
une pudeur bien

compréhensible à
dévoiler tant de faits
intimes de sa vie

V.C., II0117 d’Irma ”, il note : ” On
imagine bien

que je n’ai pas
communiqué ici tout
ce qui

V.C., II0119 d’un taxi pour en partir.
Elle se gardait bien de faire un pas dans

la rue. Je lui

V.C., II0119
ce qui me restait

d’argent pour qu’elle
veuille

bien
acquitter les frais de
location, car elle ne
doit

V.C., II0119 pas à savoir si elle est ”
mieux ou moins bien ” que la vieille. Je

m’irrite de ces

V.C., II0120

Mais le jeune vendeur
assure qu’elle

s’harmonise
particulièrement

bien
avec ma chemise
rouge. Tout en
fouillant à nouveau

V.C., II0120
parle d’une cravate ”

Nosferatu ” qui se
vendait

bien il y a deux ans mais
dont il craint que

V.C., II0120 , très sommairement
tracée en vert et bleu, si bien que je crois plutôt à

des fleuves, figure d’

V.C., II0120 sujet de la conférence à
faire leur avait paru fort bien

pouvoir être le
surréalisme ”. Je
raille intérieurement
cette

V.C., II0122 l’ai connue, rue de
Chéroy, où semble bien conduire l’itinéraire

du rêve. Elle n’est si

V.C., II0122 : comment serait - il
possible ? est - ce bien

exact ? sinon
pourquoi dis - je cela
? (

V.C., II0123 et le départ de X en taxi : bien réellement son



C’était habitude. Je lui ai
longtemps connu,

V.C., II0123
réponse à une lettre de
souhaits que je savais

fort
bien

ne pas lui avoir
adressée. On ne fait
signe

V.C., II0125 ”, dont l’un sensiblement
plus ancien, moins bien réglé que l’autre. Il

s’agit, pour

V.C., II0127 m’a pas paru témoigner
d’une lacune, mais bien plutôt mettre fin, ici, à

ce que Freud

V.C., II0128 que j’avais aimée : a - t -
elle bien été coupable vis -

àvis de moi, n’ai

V.C., II0128 Je n’ignore pas, par
ailleurs, et suis bien

incapable de me
dissimuler que, de
même que les

V.C., II0132
pont, cette volonté si

insistante du rêve
continuant,

bien entendu, par ailleurs,
à me persuader de la

V.C., II0133
La ligne de maquillage

de la tête du vampire
paraît

bien
se confondre avec le
bord de la paupière
longuement ciliée

V.C., II0133 dans le rêve le chemin
de droite : route du bien

. Le pseudo - Cachin
: Il procède
évidemment du

V.C., II0133 cette fois tout à fait à la
cantonade, pour bien signifier que le ” pont

” est passé. René

V.C., II0135
principale, la trouvaille

de la cravate répondant
d’ailleurs

bien
réellement au goût
que je puis avoir de
découvrir et

V.C., II0135 égard aucun doute. Il
est, en effet, bien entendu que, d’une

part, le rêve ne

V.C., II0137 : ” Il a toujours été
entendu que, aussi bien à l’état de veille que

dans le rêve,

V.C., II0137 ” Le temps et l’espace
du rêve sont donc bien

le temps et l’espace
réels : ” La
chronologie

V.C., II0137
de l’opposition quasi

générale qu’elles
rencontrent, est

bien
pour nous faire
réfléchir sur la
nécessité très
particulière à

V.C., II0139 définir comme suit (je
l’avais dessiné, tant bien que mal, en guise de

buste, sur le

V.C., II0139
, le cachet rond sans
gravure particulière,

pouvant fort
bien

être un cachet avant
la gravure, les bords
piqués

V.C., II0140 qui m’auront fait y tenir ?
Il s’agit bien

là d’un objet
poétique, qui vaut ou
ne



V.C., II0140 et d’un parapluie ” et si
l’on veut

bien se reporter à la clé
des symboles
sexuels les plus

V.C., II0144 même raison. Mais voilà,
s’agit - il bien

de véritable
haschisch ? Je
commence par en
absorber la

V.C., II0144 de son poids, que
j’évalue, qui est bien le sien. Elle existe

donc. Je suis,

V.C., II0146
N’empêche que pour

cette fois il a été
parfaitement

bien
inspiré de nous
fournir, entre les
objets réels et

V.C., II0146 de tous les autres, les
objets réels doit donc bien

, lui aussi, être
considéré comme
réel. Il

V.C., II0147
vraiment émouvant
d’ailleurs. Je le vois

encore assez
bien : hâve, chauve,

voûté, d’aspect très

V.C., II0148

La jambe parfaite, très
volontairement

découverte par le
croisement

bien
au - dessus du
genou, se balançait
vive,

V.C., II0150 , le fait de constater
qu’un objet essentiel, bien

extérieur celui - là,
s’était soustrait à
mes

V.C., II0150 comme aléatoires. Oui,
la partie était perdue, bien

perdue : ne me
restait plus même,
dans les

V.C., II0150 d’autre part, à ce que je
supporte fort bien la chasteté, quand je

n’aime pas. Mais

V.C., II0151 , résidait dans la sous -
estimation du besoin de bien

- être matériel qui
peut exister
naturellement, et
presque

V.C., II0151
même ne dispose pas

des moyens de s’assurer
ce

bien - être, d’un certain
progrès en ce sens

V.C., II0151 à réaliser au cours de sa
vie. Il fallait bien

reconnaître que de
ce côté je n’avais
jamais été

V.C., II0152 la voir passer dans la
rue, il augure quelque bien . L’hypocrisie sociale,

la défense sur le pied

V.C., II0152
dans les plus mauvais
moments, un passe -

temps
bien

recommandable. Une
chose me paraît
pourtant - - que

V.C., II0153 Sans doute n’aurai - je
pas réussi à être bien réel pour cet être non

plus. Mais, cette



V.C., II0153 plus ou moins complet,
c’est, il faut

bien le dire, que les
moyens de
connaissance qui
sont

V.C., II0154
ne pas vouloir me

répondre. Cinq des
autres voulurent

bien
accepter de prendre
avec moi rendez -
vous. Je

V.C., II0154 eus toutes les peines à
en trouver une qui voulût bien l’accepter. La jeune

femme du 5 avril,

V.C., II0155
son adresse mais les

précautions incessantes
qu’on prenait,

bien malgré elle, pour que
celle - ci me restât

V.C., II0157
un noir lamentable qui

ne lui allaient encore que
trop

bien . Il y avait dans son
allure, maintenant qu’

V.C., II0158
m’empêcher de me

demander vaguement ce
qu’elle pouvait

bien faire là, à cette
heure, d’en concevoir

V.C., II0158
indifférent, des

cornichons, par
exemple. Il fallait

bien que ce mot fût ici
prononcé. La vie est

V.C., II0160
un tour légèrement
emphatique, assez

singulier. Sans,
bien

sûr, m’attendre à
forcer par là la
résistance

V.C., II0161 a toujours les yeux aussi
beaux, mais il faut bien

reconnaître qu’elle a
perdu pour moi son
prestige.

V.C., II0161 venaient de se profiler
en trompe - l’oeil, bien

qu’elles eussent eu le
pouvoir de
m’arracher à

V.C., II0162
enfants charmants,

affreux. Sans doute il y
avait

bien
quelque anicroche à
déplorer çà et là,
mais la

V.C., II0162 sciences notamment qui,
à vrai dire, me gâchaient bien un peu les autres,

mais si peu ! Et

V.C., II0162 tourné dans la farine de
ses lumières. C’était bien beau. Pour moi, tout

allait différemment, je

V.C., II0162
moyens de mener une
action spécifiquement
antireligieuse et il faut

bien
dire que nous en
étions réduits, à la
suite

V.C., II0164
connaissance de

l’univers et de l’homme,
que

bien
plutôt, en nous
appliquant à mettre
ce révolutionnaire d’

V.C., II0167
moment, le propriétaire

du portefeuille
survenant, réclamait son

bien
. Comme il prétendait
qu’une partie de son
argent

V.C., II0168 paradoxe, joint à une bien - fondé de la



réserve plus grave sur le campagne
antireligieuse menée
en U.

V.C., II0168 , pouvaient s’enchaîner
dans mon esprit. Et voilà bien

ce qui est taxé de
mysticisme en moi.
Le

V.C., II0169 à la main, de m’expliquer
à quoi pouvait bien

correspondre la
scène qui se
déroulait à la terrasse
du

V.C., II0170 sûr de pouvoir s’égayer
bruyamment (à moins, bien entendu, qu’il ne

s’agisse d’un film

V.C., II0173 , quand l’impression que
je venais de passer sans bien

le voir devant un
objet insolite me fit
revenir de

V.C., II0174 réalité, comme j’ai eu
cette fois bel et bien

l’occasion de m’en
convaincre, était
d’une

V.C., II0175 de Palestro. J’étais, je
me souviens si bien

, avec mon père.
Jamais plus par la
suite

V.C., II0176
, dans ces conditions,

que de m’expliquer
pourquoi

bien
encore les lampes
filaient, simple
réminiscence sans
doute du

V.C., II0176 comme ” homme de la
campagne ” et qui est bien le seul avec qui je

réussisse à être à la

V.C., II0177
entraîner pour moi de

part et d’autre des
représentations

bien
distinctes. Sur ces
deux plans
opposables, la même

V.C., II0178
existe. Ce dessin

humoristique pillé dans
un journal a

bien
trouvé le moyen de
s’inscrire dans un
numéro du

V.C., II0178 dans les rêves on ne voit
jamais le soleil, bien

qu’on ait souvent la
perception d’une
clarté beaucoup

V.C., II0178
! Mais que ne me

voulaient pas alors,
aussi

bien , les autres planètes !
Je ne suis pas de

V.C., II0180 ne jouissent pas les uns
sur les autres d’une bien

grande supériorité
concrète. Il semble
qu’ici et là

V.C., II0181
dispose de moyens

multiples pour
s’exprimer. On finira

bien
par admettre, en
effet, que tout fait
image

V.C., II0182 de cette manière de voir,
de sentir : aussi

bien la décoration
architecturale et le



beurre se conjuguent
- ils

V.C., II0183 du tumulte mental. A
cette limite, il faut bien

convenir que
l’attention subissant
une crise grave, toute

V.C., II0183 intelligible du sensible et
d’aider à la réalisation du bien , au sens où celui - ci

doit ne faire

V.C., II0183
dans la société

moderne, à la réalisation
de ce

bien
(je veux parler de
l’exploitation d’une
classe

V.C., II0183
ensemble des autres

pays. Cette opération ne
peut,

bien
entendu, être
conduite que dans le
sens d’une

V.C., II0184
Rigaut, que j’ai connus

personnellement. Le
voilà

bien
, tendu de toutes ces
mains, le mauvais
remède

V.C., II0184 , le remède pire que le
mal ! La voilà bien

, la conséquence du
système idéaliste
subjectif poussé à l’

V.C., II0184 Roi à celle dont l’auteur
d’En Route a bien

voulu s’accommoder,
continuent à
desservir le monde,

V.C., II0185
ailleurs celles - ci

reviennent à la charge
puisque aussi

bien
il ne saurait être
question de
détemporaliser le
monde religieux

V.C., II0186 à se reprocher s’ils se
sont aimés. A bien

examiner les causes
de leur désunion on
verra qu’en

V.C., II0190 en tout ne suive pas son
cours. Il est bien

, il est heureux que
des expéditions
soviétiques, après

V.C., II0190
manquer de replacer

cette fin révolutionnaire
sous le signe du

bien abstrait, c’est - à -
dire d’un

V.C., II0190
plus par son ressort

propre à s’identifier avec
ce

bien abstrait. Il est permis
de voir là une cause

V.C., II0190

, dans lesquelles se
reconstitue

indifféremment l’élément
substantiel du

bien
, demandent à être
exercées. Les
objections
accidentelles qui

V.C., II0191
ce qui est le mal ici

devienne assez
exactement le

bien
là. La généralisation
de cette dernière
notion se montrerait

V.C., II0192 des pyramides de
pommes du Plan

bien sûr, nous voulons la
grandeur, la montée



Quinquennal. Si, continue

V.C., II0193 qui serait de rigueur,
sont encore, il faut bien

le dire, pour accroître
le malaise. La
nécessité

V.C., II0194 degré. Des poètes, des
hommes qui, tout bien

examiné, la vie, ses
pas du tout
négligeables

V.C., II0195 - même viendrait le
remettre au pas ? C’est bien

peu compter, en
moyenne, avec la
vanité,

V.C., II0195
. Il me paraît y avoir

encore là une
conception

bien
aventureuse, bien
inutilement
dangereuse, de la
vie.

V.C., II0195
paraît y avoir encore là

une conception bien
aventureuse,

bien
inutilement
dangereuse, de la
vie. Voici donc à

V.C., II0197
une ligne, en

postscriptum. En cela
nulle modestie

bien sûr, nul parti pris de
bonne éducation. C’

V.C., II0199
sorte que toute

sollicitation particulière
est arbitraire, il est

bien
entendu que chaque
moment, confondu
qu’il est en

V.C., II0203 , de ma part, nul
pessimisme mais que, bien

au contraire, il est
d’une vue
déplorablement
courte

V.C., II0206 sagesse et la folie, qui
d’ordinaire réussissent si bien à se limiter l’une

l’autre, c’est

V.C., II0207 part, du rapport sexuel.
Ce sont là, bien

entendu, toutes
recherches que la
légèreté commune et
l’

V.C., II0209 rôle. Jusqu’ici je ne suis
pas encore allé bien

loin dans cette
lecture mais si je
vous écris déjà

V.C., II0209 , Volkelt, qui découvrit la
symbolique du rêve, bien

que je me sois
approprié ses idées.
Voilà qui

V.C., II0209
justifie et dans une

certaine mesure vous
justifie également,

bien
que vous eussiez pu
être plus prudent
dans l’explication

V.C., II0210
en considération en

matière de symbolique
du rêve, mais

bien
sans aucun doute un
autre qui s’appelle
Scherner,

V.C., II0210 en mauvaise part
aucune de vos autres

bien que j’y puisse trouver
plusieurs motifs de



remarques critiques, polémique.

V.C., II0210 à l’égard du sexuel. Le
fait est, bien plus souvent, qu’il (1)

En français

V.C., II0210
en cause. la

caractéristique sexuelle
de cette activité avait

bien , en effet, été
pressentie il y a très

V.C., II0211 moins, de l’expliquer
sommairement. Qu’il soit bien entendu que, même

si je les lui oppose,

V.C., II0211 le respect et l’admiration
que je lui porte mais bien

plutôt témoignent, à
mes yeux, de sa
merveilleuse

V.N., II0221

journalistes pourris faux
révolutionnaires prêtres
juges Avocats branlants

Ils savent

bien
que toute hiérarchie
finit là Pourtant un
jeune homme t’

V.N., II0221
ennemi puisque tu

l’aimais Vous auriez pu
vivre ensemble

bien qu’il soit si difficile de
vivre avec son amour

C.D.C.,
III0885

fous fera glisser en lui le
doute, ce doute bienfaisant

qui lui ouvrira le
chemin d’une
intelligence
supérieure et

C.D.C.,
III0886

la personnalité 1932.
Comme on voit, le doute bienfaisant dont parlait Lo Duca,

s’il n’a pas

S.P., IV0727 fous fera glisser en lui le
doute, ce doute bienfaisant

qui lui ouvrira le
chemin d’une
intelligence
supérieure et

S.P., IV0728 des fées. » Comme on
voit, le doute bienfaisant dont parlait Lo Duca,

s’il n’a pas

C.D.C.,
III0922

centre des quadrilatères
déshonorés par des

couleurs irrégulières la
lance

bienfaisante
de la machine à
peindre, il commit à
la

PP, I0203
Guillaume Apollinaire.
L’avoir connu passera

pour un rare
bienfait

. Des jeunes gens
retrouveront ce mot
ingénu : Je

A.17, III0051
accumuler tellement plus

de mécomptes et de
malheurs que de

bienfaits
. Sans préjudice des
mesures
d’assainissement
moral qui s’

P.C., IV0968
le général de Gaulle sur

son gouvernement,
étende ses

bienfaits
à ces neuf millions de
Musulmans qu’on
invite à

P.C., IV0949 mort, il insiste sur le fait
que la ” bienheureuse formation ”, de nature

très complexe qui, en
S.P., IV0467 pas question de bienheureux - désir de la Mariée ;



symboliser par une
peinture exaltée ce

terme

seulement plus
claire,

A.H.N., II1036
, garçon de droguerie,

calqueur chez un
marchand de

biens
avant d’être mis en
prison pour faux,
reconnu

C.D.C.,
III0721

ménage à faible distance
un nouveau traquenard,

que les
biens

qu’elle lui tend sont
de nature tout
éphémère,

C.D.C.,
III0774

les plus spoliés et les
plus traqués, et les biens

que, moyennant une
neutralité
bienveillante, les «
heureux

C.D.C.,
III0837

convoitise : de ce que
d’autres peuvent

énumérer comme
biens du monde, rien ne

tenait à côté de lui

Ent., III0485
un de ses premiers

recueils de vers, Corps
et

biens
. Nul comme lui
n’aura foncé tête
baissée dans

Ent., III0485 New York, Desnos les a
réunis dans Corps et biens sous le titre : « Rrose

Sélavy ». Je

S.P., IV0471
surtout porté au faîte du

pouvoir par
l’accumulation des

biens
matériels, lorsque ce
comportement entre
en contradiction
flagrante avec

V.C., II0186 qui permettra l’accession
à l’amour et aux autres biens

de la vie de cette
nouvelle génération
annoncée par Engels

A.H.N., II1141
caractère même de sa

résolution, avec lui adieu
la

bienséance
. Le dandysme
éternel est en jeu : «
Je

N., I0736
pour une peccadille, un

premier manquement
extérieur à la

bienséance
ou au sens commun,
précipitent un sujet
quelconque parmi

A.F., II0714 à parler. Cette femme
qui venait d’entrer allait bientôt se retrouver dans la

rue, où je l’attendais

A.F., II0720 autres et jumelles à
perte de vue. C’est bientôt

juin et l’héliotrope
penche sur les
miroirs ronds et

A.F., II0765
, une pluie de flèches

empoisonnées, si
serrées que

bientôt à ne plus se voir.
L’égoïsme odieux s’

A.F., II0770 grappes de colimaçons
blancs. Ce jour allait - il bientôt

finir ! La présence
d’une maison
apparemment
inhabitée,

A.H.N., II1035 Compagnie de Jésus, bientôt un grand livre intitulé



ancien roi de Pologne,
fera

César Antéchrist où
se trouve la

A.H.N., III0921 dans la nuit. Peut - être
qu’elle mourut bientôt . Elle toussait, dit de

Quincey, la dernière

A.M., IV0240 polis qu’ils soient au
conta & de Regnard et bientôt

de Marivaux,
n’oublient pas qu’ils
menèrent,

C.D.C.,
III0745

espérer de la science
(soviétique) qu’elle

réussirait
bientôt

à bannir de la vie
humaine le sommeil
et le

C.D.C.,
III0940

préparez vous va
comme un bouquet. Il y

aura
bientôt deux cents ans qu’un

très grand esprit s’est

CDT, I0150
La femme avançait dans

la prairie sans se
retourner et

bientôt
un personnage très
inquiétant, d’allure
athlétique et coiffé

CDT, I0152

à effectuer des
recherches dans ma

bibliothèque. Elles
amenèrent

bientôt la découverte d’un
ouvrage in - 8° que

CDT, I0182 la place de mes couleurs
vivantes Il n’y aura bientôt plus que de la neige

sur la mer Les signes

Ent., III0529 je crois, dans sa façon
de vivre, devait bientôt briller ce qu’il était

censé adoré, - ?

Ent., III0603 mort de la philosophie
de Hegel. Il y aura bientôt

quarante ans de cela
et vous savez quelle
eau rougie

Ent., III0622 , on pourrait croire, près
de celle qui va bientôt mourir. Je dis : on

pourrait croire, car

Ent., III0628 , de ce qui s’est écrit en
Espagne depuis bientôt

quinze ans. Je ne
connais pas
Residencia en la

M_1, I0338 bornant d’abord à les
subir, il s’aperçoit bientôt

qu’elles flattent sa
raison, augmentent
d’autant sa

N., I0658 j’ai peine à l’en
convaincre. il apparaît bientôt que l’objet de sa

visite est de me ”

N., I0658
recommander ” la

personne qui l’envoie et
qui doit

bientôt venir à Paris, s’y
fixer. (j’

N., I0670 la voici. elle embrasse
sa grand - mère. bientôt

on voit que ses yeux
ne pourront plus se
détourner

N., I0686 ma lettre par ces mots :
j’espère te voir bientôt , et j’ajoute : si Dieu

le veut,
P.C., IV0917 vous devez m’apprendre

à souffrir, et je serai
bientôt préparée à entrer

dans votre monde,



mais j’aime

P.C., IV0998 figures de l’antiquité.
C’était il y aura bientôt vingt - quatre ans, au

Mexique, où tous

PDJ, II0271
vertu de laquelle il

semble que nous ne
pouvons manquer

bientôt
de payer cher un
moment de lucidité,
de plaisir

PDJ, II0277
. Les créations poétiques

sont - elles appelées à
prendre

bientôt
ce caractère tangible,
à déplacer si
singulièrement les
bornes

PDJ, II0310 prenez garde, monsieur,
de toute façon vous allez bientôt

mourir - rien qu’à
l’apercevoir vous ne
pouvez

PDJ, II0327

Le surréalisme,
surmontant toute
préoccupation de

pittoresque, passera

bientôt
, j’espère, à
l’interprétation des
textes automatiques

PLEINE
MARGE,
II1177

dit La Grenouillère La
lampe de mon coeur file

et
bientôt

hoquète à l’approche
des parvis Je n’ai
jamais

PP, I0219
Compagnie de Jésus,

ancien roi de Pologne,
fera

bientôt
un grand livre intitulé
César - Antechrist où
se trouve

PP, I0221 chambrée “ selon des
signes d’infini ” il reperd bientôt

la notion du temps et
va jurer fidélité au
Vieux

PP, I0271
suffira d’évoquer le

tableau de verre auquel
Duchamp aura

bientôt donné dix ans de sa
vie, qui n’est

PP, I0274
durant, de plus en plus

nombreuses, se
succédant

bientôt
sans intervalle avec
une rapidité telle que
nous dûmes recourir

PP, I0280
prend garde, “ ce

monstre délicat ” nous
aura

bientôt fait perdre tout intérêt
à quoi que ce soit,

PP, I0301 à la fois, au point que
vous ne saurez bientôt

plus vous comporter
dans celui - ci. Alors
ce

RACB, II0080
Mais les lacs silencieux

sont trop attirants On ne
voit

bientôt
plus à la surface
qu’une petite lampe
qui baisse

RACB, II0099
voit le grand hexagone à
entonnoir dans lequel se

crisperont
bientôt

les machines Que
l’homme s’acharne à
couvrir de

S.P., IV0387
l’image fidele que nous

entendons garder de ce
que

bientôt
nous n’aurons plus. Il
était nécessaire,
alors



S.P., IV0528 langue qu’on n’entend
pas encore, mais que

bientôt on va lire, on va
parler, dont on

S.P., IV0553
Baudelaire appelle déjà
« la superbe Afrique ».

Voici
bientôt

quarante ans que la
grande déesse
guinéenne de la
Fécondité

S.P., IV0607
inquiétants bois flottés,

nids déserts, cageots
vides vont

bientôt disparaître : l’oubli se
fait jour (qui a

S.P., IV0614 de flammes et de jupes
en fleurs. Elle va bientôt

dominer toute la
scène où Riopelle vit
comme un cri

S.P., IV0664 mis une sourdine à leurs
bravades. Il ne sera bientôt

plus question de
masquer l’immensité
du repli sous toutes

S.P., IV0772
. Sweeney (de qui

précisément l’on attend
pour

bientôt
la publication des
longs entretiens qu’il
a pu avoir

V.C., II0143 de Lorient (1). Sol
détrempé. Eau bientôt jusqu’à mi - jambes,

cette eau de couleur

V.C., II0144 aie dormi, l’effet du
haschisch va sans doute bientôt cesser. Je parle aux

enfants et les invite à

V.C., II0162
qui pourraient brandir à
la moindre question et

qui brandiront
bientôt , partout, les outils de

fer ! - -

V.C., II0167 compagnon de rencontre
et l’autre personnage, et, bientôt

ils s’enfuirent tous les
deux, l’un
poursuivant

A.H.N., II1037
des vêtements. Nous

faisons pour le mieux.
Sa

bienveillance
, sa sympathie émue,
comme celle de
Thomas de

A.H.N., III0921 eux, à tous sans
exception, avec plaisir et bienveillance

. » PIERRE -
FRANÇOIS
LACENAIRE 1800 -
1836 «

C.D.C.,
III0774

traqués, et les biens
que, moyennant une

neutralité
bienveillante

, les « heureux de ce
monde » pourraient
leur

C.D.C.,
III0801

même après que se fût
étendue sur elle la

protection
bienveillante d’un spécialiste

comme M. Pia). On

A.M., IV0273
grand dam des

sociologues et des
ethnologues les plus «

bienveillants
» il serait urgent de
réhabiliter. LA MAGIE
RETROUVÉE

Ent., III0611 en 25 l’âge de la bombe
atomique eût été bienvenu à vos yeux ? Certes,

on ne se prive
C.D.C., me conta comment, au bienvenue où il avait été amené



III0703 cours d’un banquet de à prononcer une
allocution,

C.D.C.,
III0794

importance, à supposer
qu’elles ne soient pas

les
bienvenues

pour que s’y
épanchent sans
obstacle les rayons
du

A.H.N., III0892
dans la chambre où je
décéderai, placé dans

une
bière

de bois qui ne sera
clouée qu’au bout
des

A.H.N., III0892
prescrites ci - dessus, à

l’expiration desquelles
ladite

bière
sera clouée ; pendant
cet intervalle, il sera
envoyé

S.P., IV0465
de bois à excentriques.

Volant monotone.
Professeur de

bière ») tout en se livrant à
un mouvement de

S.P., IV0722
une sorte de ripolin sur

des cartons d’emballage
de

bière
dépliés et presque
toujours rapiécés qui,
même après le

S.P., IV0816
dans la chambre où je
décéderai, placé dans

une
bière

de bois qui ne sera
clouée qu’au bout
des

S.P., IV0816
prescrites ci - dessus, à

l’expiration desquelles
ladite

bière
sera clouée ; pendant
cet intervalle il sera
envoyé un

C.D.C.,
III0703

faire de ce dernier
membre de phrase et l’a biffé

sans hésitation. Dans
la période actuelle,
Trotsky m’

PP, I0278
un mot inachevé,

indéchiffrable, toute la
phrase est

biffée
rageusement). La
main de Péret
remplace celle d’

PLEINE
MARGE,
IV1052

son cheautru derrière les
losanges de la pluie

Brifrouse -
bifrousses

le plancher est si
vieux Qu’à travers on
voit

A.H.N., II1092
arcs - en - ciel les

cartilages grenat croiser
les

biftecks verts »). Dans la
mesure même où il

M_2, I0812
joyeux avènement à la
remarquable poubelle

qu’est la revue
bifur

est suffisamment
éloquent par lui -
même : Desnos y

M_2, I0813
en question vont de pair

avec la prose parue
dans

bifur . cette plaisanterie,
qui a fini par ne plus

M_2, I0816 l’idéal ”, etc. Même par
pitié pour bifur où ces lignes ont

paru, est - ce bien

C.D.C.,
III0709

Je sais que beaucoup
d’entre vous touchent à

la
bifurcation

de leur ligne de vie,
voient approcher
précipitamment le



S.P., IV0535 oeuvre d’art - événement
(qui traduit de sensibles

bifurcations dans le temps, voire
des ruptures, et tire

A.F., II0714
qu’une très petite

flamme déteinte. Et les
trottoirs

bifurquaient
inexplicablement tour
à tour, selon un
itinéraire aussi
capricieux

A.H.N., II1141 à leur destinée le petit
tour de manivelle qui les bifurque . Seul le véhicule est

à trouver. C’est

ADLE, II0401 Au moyen d’un poignard
dont le manche de corail bifurque à l’infini Pour que ton

sang et le mien

PP, I0218 , sans doute à cause de
sa racine charnue, bifurquée

, rappelant un tronc
humain muni de ses
deux jambes

S.P., IV0513
inexcusable à l’instant

toute particularisation de
nature à faire

bifurquer l’intérêt sur une autre
voie. Il peut être

V.C., II0165 . Voilà qu’il était tout à
coup question de bifurquer

. Que je me
tournasse de ce côté
ou de

V.C., II0193 vrai, non, il n’y a pas de bigamie
grotesque dans notre
cas. Nous voulons
que ce noeud

A.F., II0687 fois de plus, infiniment,
la coïncidence de ce bijou

et de cette éclipse.
Comme je cherchais
à situer

P.C., IV0896
enfant sourd ou quel

nègre fou Nous a forgé
ce

bijou d’un sou … b) soit
que le passage

RACB, II0083
crépitante Femme sans
nom Qui brise en mille

éclats le
bijou

du jour TOUT VA
BIEN L’ameublement
tourne avec un

A.M., IV0212 aux Parisii, qui semblent
s’orienter déjà vers la bijouterie

, se retrouve, voilée
avec légèreté par les
brouillards

CDT, I0183 - t - il à l’intérieur des
magasins de bijouterie

Au moins le
printemps ne me
ferait plus peur Si

CM, I0078
froid, quand

brusquement la lumière
d’une boutique de

bijouterie
nous enchaînait. - De
très bonne heure,
nous

A.17, III0044 l’an des petits fagots de
bois, comme des bijoux . Ce n’est pas ici de

la récente condition

A.M., IV0221
secrète juive a d’ailleurs

produit en grand nombre
des

bijoux
rituels qui sont
souvent d’un travail
supérieur. Puis

C.D.C.,
III0682

qu’il ouvrit très
complaisamment devant

bijoux de moindre valeur de
la famille, ceux qu’au



nous, contenait les

CDT, I0179 DE PAILLE À Max Ernst.
Donnez - moi des bijoux

de noyées Deux
crèches Une prêle et
une marotte de

CM, I0078
inaction et aujourd’hui

les femmes pas plus que
les

bijoux
ne nous endorment. -
J’aimerais connaître
ce jeune

CM, I0091
que serrer la main d’un
autre voyageur couvert

de
bijoux

dérobés. Leurs yeux
se donnent des
flammes soufrées et

Ent., III0579 ce qui se pare de plus
en plus lourdement de bijoux

: je crains fort que
cela ne se
maintienne debout

MDP, I0007 lointaine et que tes yeux,
L’azur, tes bijoux

d’ombre et les étoiles
d’aube Vont
s’éteindre

RACB, II0076 lignes. Une forme très
petite, délimitée par des bijoux de cheveux. C’est le

désespoir. Un collier

RACB, II0077
heure ou bien encore

elle fait mine de regarder
des

bijoux
bien en face comme
les créatures réelles
ne font pas

A.17, III0098 pas ainsi été « saboté »
bestialement ? Un rapide bilan

de la situation
actuelle serait pour le
faire croire,

A.M., IV0106
la sensibilité

contemporaine (cf.
Robert Lebel, Premier

bilan de l’art actuel). Cet
apport a joué

A.M., IV0265

LES DIRECTIONS
MAGIQUES DU

SURRÉALISME DANS
L’ART Dresser un

bilan
, même provisoire, de
cet effort, dépasserait
le

A.17, III0056 bûcher, Henri III et ses ”
mignons ” au bilboquet , Henri IV essouffle le

long d’une côte un

A.H.N., II1078 . Dans un coin, il y a un
énorme bilboquet

en or. Quant aux
inscriptions, je
préfère vous

PP, I0249
rassembler une

vingtaine de boules dans
l’angle d’un

billard
, puis les pousser en
avant d’un seul
mouvement

PP, I0249
, tirer pour les comparer

entre eux plusieurs
clichés du

billard
. Derain reconnaît
très volontiers que la
provocation est
exclue

S.P., IV0391 . Les boules de feu,
rêvées comme celle du billard

, se livreront leurs
facéties coutumières
à tel ou tel

PP, I0223 au vert ”. Entendez que billards formaient le cadre



l’absinthe et les habituel de ses
villégiatures. “ Les

A.H.N., II1145
respect que cet enfant
voue aux règles du jeu

de
billes

, M. Jean Piaget,
auteur de
remarquables
ouvrages

A.H.N., II1145
reproduire à une autre

échelle le mécanisme du
jeu de

billes
, d’usage immémorial
et universel, force et
de

C.D.C.,
III0720

, il est incontestable qu’il
a roulé sur les billes de la pire suffisance

et de la pire paresse.

Ent., III0530 porte un taxi ; parvenu à
destination il jette un billet

de cent francs au
chauffeur et se sauve
en courant

F.M., II1188
ce là l’amour cette

promesse qui nous
dépasse Ce

billet
d’aller et retour
éternel établi sur le
modèle de

PLEINE
MARGE,
III0019

de l’armoire Et la
chanson des cigales

prenait son
billet

A la gare encore
enveloppée de tous
ses fils La

V.C., II0166 en lui démentait cette
misère. Je lui remis un billet de dix francs, ce dont

il me remercia avec

V.N., II0220 qui glissent en riant vingt
francs dans leur bas Le billet de mille cousu dans

l’ourlet de sa jupe Lui

C.D.C.,
III0680

n’acceptait de toucher
de commission que sous

forme de
billets de loterie. Il nous

confia qu’au cours de

C.D.C.,
III0680

vingt - six mille piastres
à l’achat de tels billets

et que, n’ayant
rigoureusement
jamais rien gagné,

CM, I0059

des salles d’attente
tempérées, du

poinçonnage
énigmatique des

billets
. Mais je tends une
main charmante au
moment de

M_1, I0340 plus de son laisser -
passer, que de quelques billets

de faveur ; l’enfance
où tout concourait
cependant à

N., I0707
entre ses mains. à

l’employé qui poinçonne
les

billets elle a demandé : ”
tête ou pile ? ”

V.C., II0167
notre passage, nous

avons trouvé un
portefeuille bourré de

billets
de banque étrangers.
Mon compagnon l’a
ramassé et

V.C., II0167 le contenu et constaté
qu’il ne contenait pas de billets

étrangers, me l’a
rendu. Une vive
discussion

S.P., IV0756 de voir scintiller l’esprit billon armoricain de la



de Tristan Corbière dans
un

trouvaille de Morlaix,
celui de Charles

A.H.N., III0910
quelque cent mille

univers sidéraux dont
l’ensemble constitue un

binivers
, ces binivers eux -
mêmes groupés par
milliers en

A.H.N., III0910
univers sidéraux dont

l’ensemble constitue un
binivers, ces

binivers
eux - mêmes
groupés par milliers
en trinivers et ainsi

N., I0663
dans le bureau du

président Wilson, qui
ôtait son

binocle
. ce film, de
beaucoup celui qui
m’a

C.D.C.,
III0668

partie considérable de
sa jeunesse, dit de

Lewis son
biographe , se passa dans un

très vieux manoir. »

Ent., III0565
du mouvement

surréaliste ». On n’a
jamais vu

biographe
plus pressé. Comme
j’étais encore à New
York

A.H.N., II1020 n’est pas loin et, en effet,
les biographes

nous rappellent que
lorsque le poète vient
voir sa mère

A.H.N., III0928 Nul auteur n’a été plus
vertement tancé par ses biographes , nul n’a offert plus de

prise à la

P.C., IV1014 pas plus aisé, c’est aussi
parce que ses biographes

- - à commencer par
son sinistre beau -
frère

PDJ, II0342 sa femme, s’étend assez
peu volontiers. Quelques biographes , il est vrai, ont pris

soin de décliner

A.17, III0111
poser, lorsque j’étais

malade, sous prétexte
de

biographie
nécrologique.
L’artiste est un
homme de talent,

C.D.C.,
III0795

convient de se montrer
circonspect dans ce

domaine. La
biographie

d’un homme de
génie, à plus forte
raison

PP, I0216 n’eut pas encore, à
proprement parler, de biographie . On sait qu’il naquit à

Laval en 1873

PP, I0234
ne s’en laisse pas

imposer non plus par
une

biographie
entièrement
dépourvue
d’anecdotes. Le tout
est que,

C.D.C.,
III0812

des Illuminations, alors
qu’un mystificateur se

fiant aux
biographies

de Rimbaud qui
situent à tort la
composition des
Illuminations

S.P., IV0391
existence, il nous

faudrait mettre de côté
toutes les

biographies
de personnages
proclamés «
honnêtes et grands »
et rechercher



C.D.C.,
III0788

toute contagion et
auxquels faisait souvent

défaut presque toute
documentation

biographique sur leur auteur.
Marcel Jean et Arpad
Mezei,

C.D.C.,
III0824

cette année - là, on sait
que la documentation biographique

est extrêmement
pauvre et ce ne sont
pas les pages

P.C., IV0912 démentira la suite de sa
vie. Selon la notice biographique

, traduite de la Revue
d’Edimbourg, qui
ouvre

P.C., IV0971

vous citez, nous
manquions de toute

espèce de
renseignement

biographique
à son sujet. Nous
étions d’humeur à
nous

S.P., IV0775 un surcroît de faveur.
Faute de tout autre détail biographique

en ce qui le
concerne, on ne peut
que

V.C., II0175
être il aima d’une

manière malheureuse.
Cette révélation

biographique
était pour moi du plus
grand intérêt.
J’éprouve

S.P., IV0578
heure n’est pas venue

de l’éclairer
psychologiquement (

biographiquement ). Tenons - nous - en
à ce qu’

S.P., IV0713
des « temples » de

Joseph Crépin.
Quelques données

biographiques , que je tiens de lui -
même, aideront

CM, I0101
sont les doigts des

ataxiques les vignes des
champs La

biologie
enseigne l’amour
Tissez les lucides
vérités On entoure
ma

PP, I0242
sceptiques d’entre nous

habitent une maison
hantée. La

biologie
qui, de nos jours,
repousse la
génération
spontanée

S.P., IV0817
la réhabilitation très lente

d’une mémoire envers
laquelle la

biologie
et une science des
moeurs encore
balbutiante seront
contraintes de

A.M., IV0069
chez Baudelaire et chez

Rimbaud, le caractère
magico -

biologique
des métaphores n’est
pas un privilège de la
poésie

A.M., IV0178 blonde (?). Et elle donne
une base biologique

à la distinction
qu’établira Kandinsky
entre le jaune
terrestre

S.P., IV0626
surprendre le mystérieux

fonctionnement. Ici
encore, la donnée

biologique
nous est précieuse.
Si, dans la substance
vivante



S.P., IV0670
lourd de conséquences

sur les plans
géophysique, chimique,

biologique
et psychologique ;
ces conséquences se
font déjà sentir.

A.M., IV0066
de l’astre - moteur, les

incorpore chimiquement
et

biologiquement
, à cet astre …
Quelque grandes que
soient les

A.M., IV0175
homme, mentalité

probablement la plus
ancienne, la plus

biologiquement
ancrée et dont la «
magie constituée »
n’est

A.17, III0053 a pu lui révéler de son
origine et des nécessités biologiques

générales qui
assignent un terme à
la durée même de

A.M., IV0230

étaient que les
messagers de

l’incessante
transmutation des

apparences

biologiques : « Il va pour marcher
sur un galet :

P.C., IV0897
le matériel poétique sous

l’angle des métaphores
magico -

biologiques
dont les exemples
typiques lui sont
fournis par Rimbaud
et

P.C., IV1007
il exige, en psychologie

expérimentale, de
solides connaissances

biologiques
et des habitudes
d’observation
rigoureuses. Ici
encore,

PDJ, II0275
de faire la part dans son

langage des dernières
découvertes

biologiques , ou de la théorie de
la relativité ? Mais

PP, I0248
psychologie, la

médecine y trouveront
leur compte. Les

biologistes
avec leur microscope
rappellent les
astrologues avec leur
lunette.

S.P., IV0624 à ce jour, la seule
accordée à celle des biologistes modernes, (1). 0. V.

S.P., IV0823 » puisqu’il se réduit à
l’apparence d’un bipède

au - dessous de la
ceinture, dont le
visage

CDT, I0157 secr. Etat inv. bd. Soult,
81 bis . Archives 39 - 43 …..

Breton (

CM, I0077
Jardin des Plantes

sucent plusieurs heures
par jour du pain

bis . J’ai eu la faiblesse
d’aller les écouter

F.M., II1185
En vérité aucune page
des livres même virant

au pain
bis

n’atteint à cette vertu
conjuratoire rien ne
m’est

PP, I0199 voulais. La guerre durait.
L’hôpital auxiliaire 103

bis retentissait des cris
du médecin traitant,



charmant homme par

RACB, II0081
acteur pousse devant lui

la fausse porte à odeur
de

biscuit
Vous voilà à patiner
sur la glace de votre
coeur

S.P., IV0422
intermédiaires de

l’aliment de longue
conservation qu’est le

biscuit secs (1), le grand
cycle chirichien se

S.P., IV0615
soleil des grands bois où

les feuilles tombent
comme un

biscuit
de neige trempé
dans le xérès. Février
1949.

A.M., IV0280
cicatrisés, les éléments

naturels réduits à
l’austérité (

biscuits
secs) ou à une
fausse luxuriance qui
laisse présager

CDT, I0157 Saxe 57 - 86 Breton (J.), biscuits , r. La Quintinie, 16 -
18,

S.P., IV0528 de ces cheminées, de
ces mannequins, de ces biscuits

, je suis persuadé
que les éléments
manifestes de la

CDT, I0172
qu’un mur Battant dans

un tombeau comme une
voile

bise
. L’éternité recherche
une montre - bracelet
Un peu

S.P., IV0501
un admirable oiseau

pourpre se laisse
charmer par une femme

bise
dont le double profil
se conjugue avec la
tête du

PLEINE
MARGE,
III0022

bouge la queue Qui est
à la fois le carrosse biseauté

et le coup de fouet
Dans l’odeur
suffocante de

A.17, III0082

accrocs prennent au
vent des formes

hiéroglyphiques. Ses
faces

biseautées
laissent entrevoir des
lambeaux de peinture
parmi lesquels se
ronge

CDT, I0164
Par cette oraison de

bluet caractéristique et
ces yeux à

biseaux
Qui domptent les
vagues travers
zigzaguant par le
monde Ô

A.H.N., II1118
qu’en triomphant du

complexe d’OEdipe et
de la

bisexualité
constitutionnelle de
l’individu. Le surmoi,
présidant à

F.M., II1185
dans le moule à gaufre

fracassé où se cristallise
le

bismuth
A la lumière des
châteaux vitrifiés du
mont Knock -

A.M., IV0166 ours à tête de loup, ou à
queue de bison

, homme à tête
barbue, avec oreilles
de boeuf

A.M., IV0167 Frères », à queue de
cheval et tête de bison

, à membres
antérieurs d’animal
dont l’un nettement



A.M., IV0168 d’un cervidé et l’avant -
train d’un

bison . Il ne se prononce
pas davantage sur la
portée

A.M., IV0168
la cuisse un harpon

semblable à ceux qui
blessent un

bison
figuré sur l’autre face.
L’interprétation serait
facilitée

A.M., IV0168 plus menacé, peut - être
même chargé par le bison voisin. Il se redresse

et c’est le bison

A.M., IV0168 bison voisin. Il se
redresse et c’est le bison vaincu (par la force

magique ?) qui gît

A.M., IV0178
qu’énigmatiquement. »

Nous ne saurons jamais
si le

bison
bleu de Montignac
n’est pas l’illustration
d’une

A.M., IV0178 , et si ce n’est pas
l’ombre du bison qui a été ainsi arrêtée

par ou pour le sorcier
Constellations,
IV0335

au 12 mai 1. 953. Si
vous vivez bison blanc d’or, ne faites

pas la coupe de
Constellations,
IV0335

blanc d’or, ne faites pas
la coupe de bison blanc d’or. Nuit du 11

au 12 avril

A.M., IV0182
fort bien dessiner des

troupeaux de gibier
humain si réellement

bisons
et poissons étaient
peints pour assurer
des chasses
abondantes.

A.M., IV0203
monstrueux du héros, en
compagnie des gazelles

et des
bisons

sauvages, et la
recherche de la
plante d’immortalité

ADLE, II0395
losange poudreux du

dessous me rappelle La
tente décorée de

bisons
bleus Par les Indiens
de l’oreiller Dehors
l’air

C.D.C.,
III0893

d’ailleurs légèrement
curviligne et de la fente

qui la
bissecte en deux espacés

boisés. C’est, à ne

A.17, III0043
de Malakoff, les autres

reprendre leurs
boutades chez le

bistrot
. Quelles belles
lignes à cent
hameçons tout neufs,

A.M., IV0167
, à membres antérieurs

d’animal dont l’un
nettement

bisulque , et qui joue d’une
sorte d’arc musical

A.M., IV0266
mêmes qui pardonnent à

Delacroix la grossière
erreur de certains

bitumes
en faveur de son «
agitation »
superficielle.)

C.D.C.,
III0678

cette époque, comme la
vue d’un de ces bivouacs d’insurgés, pieds

nus, qu’en dépit du

A.F., II0686 statuette, en caoutchouc
brut, d’un jeune être bizarre

, écoutant, à la
moindre éraflure
saignant comme j’

A.F., II0729 poème prophétique, bizarre observation,



j’avais beau tenter de
réduire cette

impossible de lui
accorder la plus
faible valeur

A.M., IV0086 de Baudelaire, selon qui
« le beau est toujours bizarre » et qui, ayant en vue

la détermination «

A.M., IV0278
contrefacteurs et de soi -

disant inventeurs
spécialistes du «

bizarre
», plusieurs noms
mériteraient d’être
détachés, après

M_1, I0324
distraite cependant du
bruit de toute voix, une

assez
bizarre

phrase qui me
parvenait sans porter
trace des
événements
auxquels

N., I0658
me promenais avec

Soupault, de pouvoir
exercer un talent

bizarre
de prospection à
l’égard de toutes les
boutiques qu’

P.C., IV0860 d’aucun effet que dans
la rue, sous le bizarre

et sombre
accoutrement qu’il
s’était composé. Que

P.C., IV0914
réunit tout ce que
l’imagination peut

enfanter de plus
bizarre

, de plus horrible et
quelquefois de plus
gracieux.

PDJ, II0275 On ne m’ôtera pas de
l’idée que ce bizarre

magicien, qui ne
parlait guère, était
victime d’

PDJ, II0345
introduction à ses

Fragments, “ affecté d’un
tic

bizarre
, qui prenait
l’apparence d’un ”
esprit ”

RACB, II0075
mots Pas de lendemain

Dont l’auteur porte un
nom

bizarre
Dans l’obscure
signalisation terrestre
LE VERBE ÊTRE Je
connais

S.P., IV0368 et c’est Aragon qui,
frappé de l’allure bizarre

de l’arrivant,
demanda si ce n’était
pas

V.C., II0184
ombrages horribles de

Port - Royal ; puis
l’ultimatum

bizarre
adressé par Barbey
d’Aurevilly à
Huysmans : ” La

V.C., II0194 à tort, ce mot
d’expérience). Leur bizarre

cohorte y va de ses
ricanements, de ses
grincements

A.17, III0056
frapper les jeunes

esprits et qui prennent
volontiers un tour

bizarrement
oiseux, en tout cas
irrationnel en même
temps que

Ent., III0431
subversive, de plus
distante aussi. Ses

ouvrages si
bizarrement

intitulés Dire des
sangs, Dire du
mieux, etc



Ent., III0469 », « magistrats » et «
défenseurs » sont

bizarrement affublés), en réalité
l’initiative de
l’entreprise

A.F., II0774

, complexion maladive,
grande médiocrité
intellectuelle non

exempte de

bizarrerie
(le choix tardif du
métier d’éleveur de
renards

A.M., IV0086
jamais en posture de

dénoncer : « Cette dose
de

bizarrerie
qui constitue et
définit l’individualité,
sans laquelle il

A.M., IV0246 et autres choses ») vers
la drôlerie et la bizarrerie

appuyée autant que
gratuite, frayant ainsi
la voie à

A.M., IV0284
qui changent leurs idées

en calembours et leur
arrogance en

bizarrerie
: c’est alors que le
magicien devient
moins qu’

PDJ, II0327 qu’il couvre de son nom
et dont l’apparente bizarrerie

ne saura, selon moi,
résister à cette
épreuve

A.H.N., III0944 qu’il appelait les «
étranges » et les « bizarres

». Seuls les premiers
trouvaient grâce à
ses yeux

CDT, I0149
de l’escalier je remarque

un certain nombre de
reliefs

bizarres , que je suis amené à
examiner de près,

Ent., III0593
vous apportent ces

masques, ces
emblèmes, ces objets

bizarres
que je vois si
nombreux autour de
vous ? Et

PDJ, II0343
arbitrairement réunies

par Gautier sous le titre
superficiel de Contes

bizarres
. La production
poétique, de
Baudelaire à nos
jours

V.C., II0135
de découvrir et même de

posséder toute sortes
d’objets

bizarres
, d’objets ”
surréalistes ”,
l’accent est

P.C., IV0932 il est blanc, il est noir, il
est bl

… ” Ce dernier mot
chuta sans être
achevé.

N., I0707 sa journée, approuvait
ce qu’il jugeait bon, blâmait

le reste. et toujours
ensuite une gêne
physique localisée

PP, I0200 plaisait pas. Il jugeait
l’oeuvre trop littéraire et blâmait

fort le procédé des
costumes. À la sortie
il

S.P., IV0788 Dieu jaloux » d’avoir
cachées. J’entends

Valéry

blâmant jadis quelque excès
de joyaux dans mes



tout premiers
poèmes

Ent., III0550
une poterie

précolombienne ; je vois
encore le regard de

blâme
qu’il laissa tomber
sur Rivera quand
celui - ci

V.C., II0118 sais : ” Que ceux qui
seraient portés à me blâmer

pour cette réserve,
dit Freud, essayent
d’être

A.17, III0056
glisser des intentions

symboliques secrètes :
des vieillards vêtus de

blanc
cueillent le gui sur les
chênes au moyen de
faucilles

A.17, III0066 , ce fut en un éclair le
glaive chauffé à blanc

devant les yeux et
tous les oiseaux des
bois.

A.F., II0686 10 avril au matin elle
portait, sur un col blanc

à pois espacés
rouges fort en
harmonie avec sa
robe

A.F., II0734 , unique, portant en gros
caractères noirs sur fond blanc ces mots qui m’ont

paru alors si décisifs :

A.F., II0736
de plusieurs heures, le

coeur virant
insensiblement au rouge

blanc
, les yeux qui glissent
jusqu’à occlusion
complète sur

A.F., II0737
sous le choc d’une pierre

lancée, saigne
abondamment

blanc
et se macule. Les
petits enfants visent
de loin

A.F., II0756
sont les nappes

violemment parfumées
des fleurs d’un genêt

blanc
, le retama, seul
arbuste qui croisse
encore à

A.F., II0780 dans un ciel tout entier
comme vos yeux dont le blanc est encore si bleu.

De ces mots, celui

A.F., II0780
les jeunes filles.

Toujours, comme sur le
sable

blanc
du temps et par la
grâce de cet
instrument qui

A.H.N., II1113
moustaches, cage à

oiseau remplie de
morceaux de marbre

blanc
imitant des morceaux
de sucre et traversée
par un thermomètre

A.H.N., II1128 la réaction « héroïque »
(le surmoi chauffé à blanc

parvenant à obtenir
du moi son
désistement, le
consentement

A.H.N., II1134 C’est toute la magie
dans un verre de vin blanc : ce vin qui n’est

blanc qu’au lever

A.H.N., II1134 verre de vin blanc : ce
vin qui n’est blanc qu’au lever du soleil

parce que le soleil lui
A.H.N., III0870 poudroie, la route de

l’avenir, le sphinx
blanc du hasard objectif, et

que toute la création



humaine

A.H.N., III0902 des ressorts de nos
anions. » Dans le cône blanc

de sa fameuse «
chandelle allumée »
on retrouve avec

A.H.N., III0951
(impression en très gros

caractères, usage
immodéré du

blanc : deux ou trois lignes
à la page, ou

A.H.N., III0987
une cage d’amiante qui

enferme un coeur
chauffé à

blanc . Tout ce qui, durant
des siècles, se

A.M., IV0259 , où « le dragon d’azur et
le tigre blanc

» redistribuent à
travers arbres et
rochers l’influence
céleste

A.M., IV0268
leur point suprême de

charge les yeux de
l’aigle

blanc
blessé aux pieds de
Jason et Médée, de
la

ADLE, II0395 de t’avoir trouvée La
descente de lit de loup blanc

à perte de vue Je
rêve je te vois
superposée

ADLE, II0399
à ma rencontre Un
écureuil était venu

appliquer son ventre
blanc

sur mon coeur Je ne
sais comment il se
tenait

ADLE, II0399 avais levé la tète car le
vivant écrin de velours blanc

m’avait quitté Et
j’étais triste Le ciel
entre

ADLE, II0404
je les adore quand elles
se rassemblent comme

un coq
blanc

Furieux sur le perron
du château de la
violence Dans

ADLE, II0406 bas Qui s’évasent au
centre d’un grand trèfle blanc Il y a une échelle de

soie déroulée sur le

C.D.C.,
III0675

dans des coupes simili
cristal, reposait du sable

marin
blanc

et jaune et du
vulgaire sable
calcaire … Sur la

C.D.C.,
III0679

élément dramatique en
plein soleil est introduit

par le chapeau
blanc

renversé, de taille à
fermer le hublot de
nuit

C.D.C.,
III0767

éprouvent pas. Charles
Fourier. Sur le lit du blanc de l’oeil, l ‘ iris est le

sommier

C.D.C.,
III0791

trois jours plus tard,
culmine autour d’un

temple
blanc

à quatre ouvertures
voûtées tel qu’il a été
«

C.D.C.,
III0847

doué sous deux rapports
très distincts, - le merle blanc

provenant de la
cumulation des dons
sous ces deux
rapports

C.D.C., « la pierre au noir », ou « blanc », ou « au rouge »



III0857 au qui revient si
C.D.C.,
III0858

qu’il s’agisse ici de «
l’oeuvre au blanc ». Je ne me lasserai

pas si vite de

C.D.C.,
III0873

passage sur des plaques
d’un métal électif

chauffées à
blanc

. Je ne parle pas ici
avec beaucoup
moins d’

C.D.C.,
III0889

demanderait pour
chacun à être dressée,

faisant apparaître en
blanc les lieux qu’il hante et

en noir ceux qu’

C.D.C.,
III0901

souffles de l’esprit,
enflait son corps de

dahlia
blanc . Envers et contre

tout voici le désir : Et

C.D.C.,
III0908

- salubre ; inséparables
le cavalier noir et le

cavalier
blanc

rivalisent
d’impétuosité. C’est
seulement tout au
terme

CDT, I0153 que le cadre d’Aragon
était doré, le mien blanc

avec de très
anciennes traces de
dorures, de
dimensions

CDT, I0153
remplacé par Philippe

Soupault, en grand
pardessus de voyage

blanc
, chapeau blanc,
souliers blancs, etc.
Soupault

CDT, I0153
Soupault, en grand

pardessus de voyage
blanc, chapeau

blanc
, souliers blancs, etc.
Soupault est pressé
de

CDT, I0154 de dos et qui est comme
lui toute habillée de blanc

. Sans chercher à
savoir ce que Noll est
devenu

CDT, I0170 l’autre monde qui
n’existera pas Je te vois blanc

et élégant Les
cheveux des femmes
ont l’odeur de

CDT, I0184
font pas grand bruit Sur

le parquet céleste Du
ciel

blanc
qui fait la roue aux
pieds de Junon
Tombent les

CDT, I0185
quand je passe Les

mains dans mes poches
de grisou

blanc
et rose Je promets et
ne suis pas capable
de

CDT, I0188
SOLEIL EN LAISSE À

Pablo Picasso. Le grand
frigorifique

blanc
dans la nuit des
temps Qui distribue
les frissons à

CM, I0057
dont les vitres sont

passées de si bonne
heure au

blanc d’Espagne. Ce qui
nous sépare de la vie

CM, I0066 à l’embroussaillement
des eaux sur les

montures de corail

blanc . Nous nous étoilons
en



d’incompréhensibles
directions, parmi

CM, I0083
matinée de limonade
gazeuse. Un paysan

crapaud au gilet
blanc

tacheté de boutons
de rouille boit à la
santé des

CM, I0088
platane. Présent à la

première heure, le
hareng

blanc
astique le comptoir et
cela fait une buée de
poésie

CM, I0093

poussière RIDEAUX
Souricières de l’âme

après extinction du
calorifère

blanc
méridien des
sacrements Bielle du
navire Radeau Jolies
algues échouées

CM, I0101
un bandage Crime ou

suicide L’acétylène est
un oeillet

blanc

Les affreux lorgnons
COMMANDEMENTS
Loterie des
ascensions et des
reines

Constellations,
IV0335

12 mai 1. 953. Si vous
vivez bison blanc d’or, ne faites pas la

coupe de bison
Constellations,
IV0335

d’or, ne faites pas la
coupe de bison blanc d’or. Nuit du 11 au 12

avril 1956

Ent., III0445
une cage d’amiante qui

enferme un coeur
chauffé à

blanc . Tout ce qui, durant
des siècles, se

Ent., III0531 , en 1921, à remplir de
morceaux de marbre blanc

sciés à l’imitation de
morceaux de sucre
un cageot

Ent., III0561
de justice et de

réparation qui porte
parfois l’homme

blanc vers le Noir et le
Jaune, de plus en

Ent., III0622

des confidences de
Gauguin nous

ignorerions que l’étrange
oiseau

blanc
de gauche, qui
ressemble à un
perroquet de mer

F.M., II1185
vie que quatre

exemplaires Qu’on a vu
tourner à

blanc
la roulette des
marchands de plaisir
Qu’est - ce

F.M., II1192
soleil sur les glaces des

fleuristes d’aujourdhui Le
cerf

blanc
à reflets d’or sort du
bois du Châtelet
Premier

F.M., II1193
une intention qui leur

échappe Qu’il était vêtu
de

blanc
de cet homme bien
entendu qu’on ne
retrouvera pas

F.M., II1193 Dans l’angle sur le fond
du palais le plus blanc

les beaux traits
ambigus de Pierre de
Lune à cheval

M_1, I0341 ont terminé leur tâche blanc du hasard le rouge



courte et bonne le
premier journal

sera le chanteur
errant où est

MDP, I0007 ami c’est l’an suave ! -
au toquet blanc

? HYMNE Hymne, à
peine d’une eau
mourante

MDP, I0012 se fane Relief du sort Où
sans volets ce pignon blanc

Cascades Les
schlitteurs sont
favorisés Ça souffle
que salubre est

N., I0676
, comme par exemple
cette sorte de demi -

cylindre
blanc

irrégulier, verni,
présentant des reliefs
et des dépressions

N., I0695 endroit du Palais, un peu
à droite du perron blanc ) et contourne l’hôtel

Henri IV. elle se

N., I0705 retrouvât ce nom, oublié
par lui et resté en blanc

dans le manuscrit de
la ” revue de la
presse

P.C., IV0898
à son plus grand

diamètre Sa couleur
peut aller du

blanc au brun clair. Sans
être polie, sa surface

P.C., IV0899 plus, la matière gluante
devient dure et d’un blanc opaque. Si vous le

retirez à la poule et

P.C., IV0899 de poules, de poussins,
de jaune, de blanc

et de mauvaises
odeurs. Moi - même
je ne

P.C., IV0907 dans l’obscurité. Je suis
vêtu d’un manteau blanc

. Mon extrême
sensibilité à la
chaleur et mon peu

P.C., IV0932 est plus. L’Homme est
noir, il est blanc , il est noir, il est bl …

”

P.C., IV0933 le dos. Divers ornements
l’enrichissaient. Du corail blanc

- - une rose
fraîchement
épanouie - - un gros

P.C., IV1038 vrai, la vision). Connu
comme le loup blanc , celui qui est devant

nous, demi - nu

PDJ, II0273 marche. Il n’a qu’une
couleur : le blanc

. La Grande Roue
disparue n’a toujours
qu’un

PDJ, II0277
fétichisme humain, qui a

besoin d’essayer le
casque

blanc
, de caresser le
bonnet de fourrure,
écoute d’

PDJ, II0281
France, marquons tout

de même d’un beau
signe

blanc
l’année qui coucha
ces trois sinistres
bonshommes : l’

PDJ, II0363
recouvert intérieurement
le bord, à moitié avec du

papier
blanc , à moitié avec du

papier noir, de sorte



PDJ, II0368 apparaissait couverte de
rouille et l’autre

fraîchement ripolinée de

blanc -, manifestant assez
clairement que sous
ces toilettes
extrêmement

PLEINE
MARGE,
II1177

vrai luxe C’est que le
divan capitonné de satin blanc

Porte l’étoile de la
lacération Il me faut
ces

PLEINE
MARGE,
III0019

grille d’égout Le clown
de l’éclipse tout en blanc

Les yeux dans sa
poche Les femmes
sentent la noix

PP, I0210 l’outre en peau de bouc
maintient frais le vin blanc Par ironie veux - tu

qu’on serve un plat

PP, I0218 son intérieur. Mur de
gauche : sur un poêle blanc , dans une niche, une

tête de mort sculptée

PP, I0218
caisses de bagages

sang de boeuf. “ Barbus
de

blanc , de roux et de noir,
coiffés à la

PP, I0218 sans doute : dans de
grandes caisses en fer - blanc

empilés la semaine
entière, c’est le
dimanche seulement

PP, I0227 que des déraillements !
La barre qu’on chauffe à blanc

dans Michel Strogoff
n’était donc pas faite
pour l’

PP, I0238 coins de la salle sont loin
et solides. Plan blanc

. Aller et retour sans
mélange, dans
l’ombre

PP, I0248
secrets perdus. Derain
parle avec émotion de

ce point
blanc

dont certains peintres
de natures mortes du
XVIIe, flamands

PP, I0248 m’échappent. Ce n’est
plus qu’un point blanc . L’objet que je peins,

l’être qui

PP, I0248
que lorsque j’ai fait

apparaître sur lui ce
point

blanc . Le tout est de bien
placer la bougie.

PP, I0283 inachevé. Il était obligé
de leur affirmer que le blanc

de la toile était peint
de sa main.
Comment

PP, I0294
à ses échafaudages

puérils et à ses coutures
de fil

blanc . Sommes - nous un
peu libres, irons -

RACB, II0063
après quoi tu sentiras

monter dans tes
cheveux le soleil

blanc
et noir Des cachots
suintera une liqueur
plus forte que

RACB, II0068 y a plus d’actrice en
tournée dans les wagons blanc

et or Qui la tète à la
portière justement
des

RACB, II0082 part et d’autre de cette blanc et le noir comme j’ai



chair les bouledogues le dit Et plus encore

RACB, II0086 pennes de flèche Et de
tiges de plumes de paon blanc

De balance
insensible Ma femme
aux fesses de grès et

RACB, II0088
une maison en

démolition Ou encore
une coquille de marbre

blanc
tombée d’une
cheminée on encore
un filet de ces

RACB, II0092 réelles Le sous - sol était
merveilleux sur un mur blanc

apparaissait en
pointillé de feu ma
silhouette percée au
coeur

RACB, II0094
achèvent de se

consumer les chaises
Squales dont le ventre

blanc
s’incorpore le dernier
frisson des draps A
l’heure

S.A., II1240
la semelle de poussière

de diamant je vois le
paon

blanc
qui fait la roue
derrière l’écran de la
cheminée

S.P., IV0356 l’inscription « VIVE LA »
éclate sur un vase blanc

au - dessus de deux
drapeaux croisé).
Cette

S.P., IV0360 de raisin, une de ces
écailles de fer - blanc

en forme de
rectangle curviligne
comme les cahots
des rues

S.P., IV0366 seuil interdit d’un palais,
ni par un point blanc sur un tableau noir, ni

sur un lancer de

S.P., IV0458
des briques dessinées et

des carreaux de verre
paraphés de

blanc

comme ceux des
maisons
nouvellement
construites (La
bagarre d’

S.P., IV0458
cage à oiseau de 1923

remplie de morceaux de
marbre

blanc
sciés à l’imitation de
morceaux de sucre,
cage

S.P., IV0459 elle ferme l’entrée de
l’atelier et est ripolinée blanc comme l’intérieur de

la salle de bain »)

S.P., IV0465 de vie. Construction à
bon marche. Fer - blanc , cordes, fil de fer.

Poulies de bois

S.P., IV0467 - a - dire le désir
ignorant, le désir blanc (avec une pointe de

malice) et s’il

S.P., IV0473
recouvert intérieurement
le bord, à moitié avec du

papier
blanc , à moitié avec du

papier noir, de sorte

S.P., IV0480
apparaissait couverte de

rouille et l’autre
fraîchement ripolinée de

blanc
, - manifestant assez
clairement que sous
ces toilettes
extrêmement



S.P., IV0504 moins diluée par places,
sur une feuille de papier

blanc satiné que vous
recouvrez aussitôt
d’une feuille
semblable sur

S.P., IV0524 qui, la maison finie,
paraphe cette vitre au blanc

d’Espagne, mais sa
brosse véhiculant
coup sur coup

S.P., IV0608
Redon, dont les plus

beaux contrastes en noir
-

blanc
, toute peinture
délaissée, prirent leur
origine dans un

S.P., IV0690

surclassées. 1936.
EXPOSITION

SURRÉALISTE
D’OBJETS Le disque

blanc
a fait place au disque
rouge et l’on
commence

S.P., IV0742
tragique de Malevitch

laissant son « carré noir
sur fond

blanc
» comme dernière
trace avant le désert
de la Non

S.P., IV0749 J’ai de mes ancêtres
gaulois l’oeil bleu - blanc

, la cervelle étroite et
la maladresse dans
la lutte

V.C., II0120
cravate grenat sur les
pointes de laquelle se

détache en
blanc et, au moins sur la

pointe visible - -

V.C., II0144
purement hallucinatoire.
Nues toutes deux elles

forment un bloc
blanc

, mouvant, des plus
harmonieux. C’est
dommage

V.C., II0178 sur le comptoir en faux
marbre pas tout à fait blanc et vert ; le soir, aux

lampes, un

P.C., IV0919
est encore tout proche

ce matin où le petit
carton

blanc1
m’a laissé un instant
médusé. Mon
premier mouvement

P.C., IV0899 un fond vert foncé et sur
ce fond une tache blanchâtre , ovale ; je peux voir

qu’à l’une

P.C., IV0900 ” voir ”, comme vous
dites, cette tache blanchâtre et ovale ? VOUS : Je

ne me le rappelle

P.C., IV0900
certitude c’est que vous
avez conscience d’une

tache
blanchâtre

, nuancée d’une
façon particulière.
Sommes - nous

S.P., IV0660
résine jette une lueur

phosphorescente, mêlée
à une fumée

blanchâtre . Il faut qu’il prenne
sa résine, qu’

A.17, III0037
heure mes pensées

avaient bien voulu se
faire tout avoine

blanche
dans cette batteuse.
Parfois une aile toute
proche,

A.17, III0047 la fleur - qui - embaume,
bondisse la bête blanche

dont le long oeil
dévoile les mystères
des bois.



A.17, III0078 la corde raide et faire
glisser à nouveau sa

semelle

blanche , fendue dans le sens
de la nervure des
feuilles

A.17, III0094 ” L’ange Liberté ”, née
d’une plume blanche

échappée à Lucifer
durant sa chute,
pénètre dans les

A.F., II0707 art ? ” Giacometti : ”
C’est une coquille blanche dans une cuvette

d’eau. ” Etc. la

A.F., II0724
affaire à l’ambassadrice

du salpêtre Ou de la
courbe

blanche
sur fond noir que
nous appelons
pensée Le bal des

A.F., II0738
l’inconnu avec une

femme au crépuscule
sur une route

blanche
, j’éprouve aujourdhui
toute l’émotion du but
physique

A.F., II0756
nous sauront

indéfiniment se faire un
diamant de la nuit

blanche . Je suis cet homme
aux cils d’oursin qui

A.H.N., III0950
portait un chapeau d’une
forme particulière et une

canne
blanche

et noire. On racontait
de lui des choses
étranges

A.M., IV0065 1949) : « On distingue
entre la « magie blanche » ou théurgie et la «

magie noire » ou

A.M., IV0072
conteste la valeur de la

distinction établie entre «
magie

blanche » et « magie noire »
(« par essence

A.M., IV0105 dans l’universel,
jusqu’au bord de la page blanche

de Mallarmé («
Solitude, récif, étoile
»

A.M., IV0166 (celle de l’Occident
chrétien et de la race blanche

). L’interprétation par
la magie des plus
anciens

ADLE, II0400
cuisses de verre Yeux

zinzolins de la petite
Babylonienne trop

blanche
Au nombril sertissant
une pierre de même
couleur Quand s’

C.D.C.,
III0683

lentement qu’elle était
nue dans une robe de

soirée
blanche

en lambeaux. La
fascination qu’elle
exerça à ce

C.D.C.,
III0744

qu’on nous a vu adopter
naguère devant la page blanche

et dont j’avais dès
alors fait valoir les
possibilités

C.D.C.,
III0887

les individus qui n’ont
pas toujours su montrer

patte
blanche mais encore sur tout

ce qu’il font parfois d’

CDT, I0165
charmes menteurs de la

servante à la voix de
salade

blanche
Te rappellent la boule
d’agate élastique de
cette nuit

CDT, I0166 le beau temps Page de blanche illuminé de tous les



brume au béret de
cendre

sons du tambour
d’été J’

CDT, I0172 A un sachet de pitié.
Plus tard l’armure blanche

Qui vaquait aux soins
domestiques et
autres En prenant
plus

CDT, I0176
arrêt Que cette mare aux

murmures Et que cette
étoffe

blanche qui chante à la fois
dans l’air et dans

CDT, I0186 le luxe de la peste Nous
un peu de gelée blanche

sur les fagots
humains Et c’est tout
L’eau

CDT, I0187
affaire a l’ambassadrice

du salpêtre Ou de la
courbe

blanche
sur fond noir que
nous appelons
pensée Le bal des

CM, I0070
crapauds auraient hurlé
de peur en voyant cette

face plus
blanche que l’air. Avant le

jour, il partit

Ent., III0499 en était à servir un assez
triste « colin sauce blanche

» que plusieurs
d’entre nous étaient
déjà debout sur

Ent., III0593 conduit vers le chasseur,
au printemps, la baleine blanche (le cygne, ici réduit à

la tête et

M_1, I0337 ou : le jour s’est déplié
comme une nappe blanche ou : le monde rentre

dans un sac offrent le

M.C., III0382
jamais apparue plus

éclatante que dans un
visage de cendre

blanche
et de braises ? LA
LANTERNE
SOURDE A Aimé
Césaire

M.C., III0409
grand industriel noir

exhibe une serviette en
peau d’iguane

blanche
Dans les plaidoiries
de vents chargés de
fleurs Le léger

MDP, I0010 de gui. J’esquive la
frayée injuste, ô blanche terre. Coucou -

l’Europe à feu de l’

MDP, I0011
mousse entre vos

feuilles, toits exquis, la
rose

blanche et qui fond, de fumée
! Où, selon

N., I0668 allait bien d’un rang à
l’autre, très blanche

. c’était déjà
bouleversant. loin,
malheureusement,

N., I0707 lui interdire. cet homme,
perdu dans sa barbe blanche , qui a voulu qu’elle

ignorât tout de lui

P.C., IV0886
de couleurs non pas
rouge et noire mais

jaune et
blanche . Le jeu, sous peine

d’interruption de la

P.C., IV0901 je me prête fait
apparaître en profondeur

blanche . Le breuvage que je
puis contenir,



une belle couleur uniquement dans

P.C., IV0933 de deux parties, l’une
noire, l’autre blanche , habillait le poète. Il

portait au cou un

P.C., IV0934
échappé à l’incendie.

Elle portait une longue
robe

blanche
, au front un diamant
enchâssé. Elle
s’approcha

PDJ, II0269
la rosée. Il y avait une

mouche artificielle
entièrement

blanche que j’avais dérobée
en rêve, oui, en

PDJ, II0270
avait été décoiffée par la

tempête et seule la
mouche

blanche
, d’une
phosphorescence
extraordinaire,
oscillait dans son bol

PDJ, II0277
était constitué par un

gnome de bois dont la
barbe

blanche
, taillée à
l’assyrienne,
descendait jusqu’aux
pieds

PDJ, II0304 user à toute autre fin :
cet homme à barbe blanche

, qui sort d’une
maison en tenant une
lanterne

PDJ, II0362 d’un bord à l’autre de la
ravissante cuve blanche , à peine plus grande

qu’une main. Tout

PDJ, II0377 de la lettre. Tout est écrit
sur la page blanche

, et ce sont de bien
inutiles manières que
font

PLEINE
MARGE,
III0019

pomme de vapeur Sur
les genoux d’une grande

bête
blanche

Dans les ateliers sur
les établis silencieux
Le rabot de

PLEINE
MARGE,
III0022

ai revu la saleté de
l’éclair Qu’elle est blanche

dans ses membranes
dans le délié de ses
bois de

PP, I0225
d’un art. Les

Spéculations paraissent
à La Revue

blanche . Il est question de
les réunir sous le titre

PP, I0225
comme un moteur

fourbu ”. Tandis que La
Revue

blanche
et Vers et prose
publient des
fragments de La
Dragonne

PP, I0226 militaires. ” En rendant
compte, dans La Revue blanche

, de livres tels que :
Les Jugements du
président

PP, I0231 Une hostie rouge, après
tout, vaut une hostie blanche . Dada ne promet pas

de vous faire aller au

RACB, II0050 l’électricité, dans l’espoir
de ramener la houille blanche

à sa conscience
absurde de cascade.
L’imaginaire est

RACB, II0067 je suis entré hier Il est blanche en lettres plus pâles



écrit sur la devanture Mais les femmes -
marins qui

RACB, II0069
que je ne suis plus

cravache alors la
dernière bête

blanche
Qui s’évanouit dans
la brume du matin Sa
volonté

RACB, II0075 la serre On n’aperçoit
plus qu’une main très blanche

le pouls est figuré par
deux minuscules
ailes Le balancier

RACB, II0077
vérité glacée des

traîneaux de regards sur
l’étendue toute

blanche
De ce que je ne
reverrai plus A cause
d’

RACB, II0085
étoiles de dernière

grandeur Aux dents
d’empreintes de souris

blanche sur la terre blanche A
la langue d’ambre et

RACB, II0085
Aux dents d’empreintes
de souris blanche sur la

terre
blanche A la langue d’ambre

et de verre frottés Ma

S.A., II1240
moi la fleur du grisou Le

ludion humain la
roussette

blanche
La grande devinette
sacrée Mieux qu’au
fil de l’

S.P., IV0390
collier de perles glisse

des épaules nues sur la
page

blanche , où vient le prendre
un rayon de soleil,

S.P., IV0471 d’un bord à l’autre de la
ravissante cuve blanche , à peine plus grande

qu’une main. Tout

S.P., IV0492
Paris, 2 novembre 1961.

VICTOR BRAUNER
Botte rose

blanche
tel est le vers sur la
fraîcheur ou le
parfum

S.P., IV0492 exposition de ses toiles,
je pense que Botte rose blanche

exprime
synthétiquement le
goût que je puis avoir
de celles

S.P., IV0521 le jardin bondé d’idoles
et de cactus à tignasse blanche

comme autant de
bustes d’Héraclite ne
s’enclôt que

S.P., IV0524
en laissant couler des
encres de couleur sur

une feuille
blanche

et en soumettant
cette feuille à de très
rapides mouvements

S.P., IV0526
prévaloir est, concertée
par tous les peuples de

race
blanche

, la réduction de tous
les peuples de
couleur à

S.P., IV0730
les individus qui n’ont

pas toujours su montrer
patte

blanche
mais encore sur tout
ce qu’ils font parfois
d’

S.P., IV0742
- Objectivité ; et de cette

étrange et aveuglante
nuit

blanche
animée par « la seule
sensibilité », on
pourra



V.C., II0119 devant une assez
grande table

rectangulaire recouverte
d’une nappe

blanche . Mon père, à qui j’ai
dû faire

V.C., II0124
. Une assez grande table
rectangulaire recouverte

d’une nappe
blanche : J’ai pris l’habitude à

Castellane, de

V.C., II0139
de La Révolution
surréaliste) : une
enveloppe vide,

blanche
ou très claire, sans
adresse, fermée et
cachetée

V.C., II0180 azalée, le mendiant ou la
folle, la nappe blanche ou la place Blanche -

- je n’y avais

V.N., II0220 a su faire voler qu’une
gifle dans la nuit blanche

Ce que tu fuyais Tu
ne pouvais le perdre
que

A.17, III0040

son oeil double
émeraude entre deux

accolements de ses
ailes

blanches effilées de noir (c’est
le fou de Bassan

A.F., II0736
tout découpé dans la

même céramique bleue
à grandes fleurs

blanches . C’est là, tout au
fond du bol

A.F., II0743
lumière ne paraît produit

que par les lointaines
lampes trop

blanches
du datura, apparues
à travers de rares
mailles de

A.F., II0756
craquante de la terre ses

magnifiques bancs
contournés de moules

blanches
qui dévalent à petits
bonds vers le sud de
l’

A.F., II0777 jolies. Sur la porte du
parc, en lettres blanches sur fond noir, je pus

lire : ” Changement

A.H.N., II1118
de mains vertes,

d’ombre, de pyramides
aériennes

blanches ou roses, de bals …
et de marrons futurs

A.H.N., III0950
imprimer son drame
sous une couverture

symbolique : des lettres
blanches sur fond noir. Il fit

mieux, il adopta

A.M., IV0262 toutes les nations et de
toutes les couleurs : des blanches , des rouges, des

jaunes, des vertes,

A.M., IV0262
il y eût des femmes

d’autres couleurs que
des

blanches et des noires : mais
je reconnus, à ce

A.M., IV0282
à tels films plus ou
moins gravement

commercialisés (Ombres
blanches , King - Kong, Peter

Ibbetson, Laura,

C.D.C.,
III0843

dans le monde
roussélien. Ce sont de

petites graines
blanches , de la grosseur d’un

pois, qui de



C.D.C.,
III0903

(les Mystères de
New_York, le Masque

aux dents

blanches , les Vampires) : « À
partir de samedi

CDT, I0181
d’un mât Agitateur du

ciel L’approche des
crinières

blanches
est saluée Par les
feuilles lancéolées
Dont le murmure
accompagne

CM, I0063
un liquide grenat, un

intense bouillonnement
créait des fusées

blanches
qui retombaient en
rideaux brumeux. Les
hommes aux yeux

CM, I0088
réverbères. Ne dérangez
pas le génie planteur de

racines
blanches

, mes terminaisons
nerveuses sous terre.
Vous trouverez à

CM, I0090 et s’aperçoit qu’il pleut :
les vitres sont blanches . On sait que près de

lui repose un chien

E.G., IV1055
certains yeux A gauche

le présent il porte des
cornes

blanches
de taureau d’où
retombent des
plumes d’oie
sauvage

F.M., II1185
tient sur ses genoux un

accordéon de chauves -
souris

blanches
Un jour un nouveau
jour cela me fait
penser à

M_1, I0323 à - dire que j’arrivais à
tirer des lignes blanches

de ce livre un parti
incroyable. Ces
lignes étaient

M_2, I0823
un endroit pur et clair,

tendu partout de
tentures

blanches
” et qu’on n’affronte
aussi bien les
mauvais

M.C., III0380 un papillon bleu ciel sur
lequel se lit en lettres blanches

le mot PIGEON. Au
demeurant, un
naturaliste de

M.C., III0382 verre ! A toute heure elle
charge de ses lances blanches

et noires, des
cuirasses volant en
éclats de midi

Ode à Charles
Fourier,
III0417

tu sais) de ces boîtes de
dragées Roses et blanches

entre lesquelles
ambule une navette
d’argent Et moi je

P.C., IV1005
, peu après fusant de

toutes parts, les
aigrettes

blanches
. Je ne
disconviendrais pas
qu’une vision du
monde

PDJ, II0278 ou de la station derrière
la porte de ces bouteilles blanches qui font se fer - mer

les belles - de

PDJ, II0365

désaffectées présentant
dans un tournoiement

irrégulier leurs étiquettes
rouges et

blanches
fortuitement vienne
par sa hauteur à faire
pendant - un



PDJ, II0370 mentaux. Si ces formes
humaines plus denses,

plus

blanches et, pour tout dire,
extérieurement plus
immédiates,

RACB, II0077
dans l’intervalle de

certaines lettres Où des
mains plus

blanches
que la corne des
étoiles à midi
Ravagent un nid

RACB, II0077
corne des étoiles à midi

Ravagent un nid
d’hirondelles

blanches
Pour qu’il pleuve
toujours Si bas si bas
que

RACB, II0082
Londres Les quais sont

des gares noires de
mondes mais

blanches
de générations
disparues Et quand
je dis Londres c’est

S.P., IV0381
le ciel délivré Aux

pointes des anges laisse
des boules

blanches . Dans un coin plus
clair de tous les yeux

S.P., IV0476

désaffectées présentant
dans un tournoiement

irrégulier leurs étiquettes
rouges et

blanches
fortuitement vienne
par sa hauteur à faire
pendant - un

S.P., IV0482
$ IV0483 Si ces formes
humaines plus denses,

plus
blanches

et, pour tout dire,
extérieurement plus
immédiates,

S.P., IV0829
faut garder au moins une

échappée sur de
longues mains

blanches
avec des ongles de
verdure fraîche el
des phalanges de

V.C., II0119
vert sombre, assez
banale, à très fines

rayures
blanches en diagonale, tout à

fait semblable à l’une

V.C., II0173
les vignettes, en proie

aux apparitions
glaçantes, toutes

blanches
dans les caveaux.
Rien de plus excitant
que cette

A.17, III0038 au dessus - de - lit
replié, de même blancheur

, en dentelle au filet,
dont les grandes
fleurs

A.F., II0680
régulièrement heurter sa

partie supérieure très
fine et d’une

blancheur
aveuglante. En cette
lueur me parut
résider l’apothéose

A.F., II0769

de crabe minuscule,
squelette

merveilleusement intact
et d’une

blancheur de craie qui me fit
l’effet d’être le

C.D.C.,
III0858

périphérie vers le centre.
D’où le nom de blancheur

capillaire qui sert à
désigner cette
coloration 1. »

C.D.C.,
III0906

du centre) : elle m’eût
paru d’une

blancheur moins
phosphorescente si



elle ne m’était
apparue durant la

CM, I0061 en bas, les membres à
l’abandon dans la blancheur

du rapide. De quels
cordiaux disposez -
vous ?

Ent., III0426
éden où son geste
convie Mais d’elle

extasiée en
blancheur

dévêtue Que les
réalités n’ont encore
asservie : Caresse

MDP, I0006
éden où son geste
convie Mais d’elle

extasiée en
blancheur

dévêtue Que les
réalités n’ont encore
asservie : Caresse

P.C., IV0891
ÉLÉPHANT qui n’offre
que peu de résistance.

Ma
blancheur

et ma fermeté sont
très appréciées.
Cette fermeté,

PDJ, II0389
ou accompagnées de

mots, comme la
représentation de la

blancheur
ou de l’élasticité sans
intervention
préalable, ni
concomitante

CM, I0086
paroles. Rien ne laisse à

désirer dans cette
crèche

blanchie
à la chaux où se
promène l’hermine
des sacres

RACB, II0052
les persiennes

demeurant fermées. La
chambre de réception,

blanchie
à la chaux, sera
seule éclairée par un
plafonnier

C.D.C.,
III0679

gravois entretiennent
des relations

mystérieuses avec des
arceaux de plumes

blanchies . Si c’est enfin une
jeune fille ou une

C.D.C.,
III0659

de lieu. Cette seule
préoccupation doit

suffire à le
blanchir

de toute accusation
de piétinement, le
faire s’élancer

CM, I0060
les marais salants de

certains bruits de clés.
Le

blanchissement
nocturne des herbes
a de quoi surprendre
ceux qui ont

CDT, I0171 musique et les plumes
D’enfer. Sur ton chemin blanchissent les enclumes. S’il fait

beau dans ton coeur

M_2, I0805 de l’accablant souci du
pain quotidien, où les blanchisseries

communales laveront
bien le bon linge de
tout le monde

A.17, III0038 comme ces visons, les
uns bruns, les autres blancs

que nous avons
surpris non loin d’ici
dans un

A.17, III0050

mousse de savon en
perpétuel rejaillissement

figurée par ces
plumages

blancs
qui ont été
impuissants à les
faire disparaître.
Quelle

A.17, III0060 de régler les lumières : blancs n’y voit presque plus



la dure gelée à cheveux ; sa cuisine de
sorcière

A.17, III0061
sans poids. Sur un

plateau tournant, les
éléphants

blancs
enchaînés au rythme
du vent et des flots
restent le

A.F., II0716
du prochain jour. Mon

regard, des magnifiques
cubes

blancs
, rouges, verts des
primeurs glisse
malencontreusement
sur le

A.F., II0717
en suis quitte

brusquement Cf. Le
Revolver à cheveux

blancs (Denoël et Steele,
édit.). Cette

A.F., II0738
. Le jeu de plusieurs

générations de marins.
Les

blancs
navires rêvent dans
la rade, Arianes de
par toute

A.F., II0756 Je ne désire que toi. Je
caresse les ours blancs

sans parvenir jusqu’à
toi. Aucune autre
femme n’

A.F., II0770
et d’étiques chardons
bleus supportant des

grappes de colimaçons
blancs . Ce jour allait - il

bientôt finir ! La

A.H.N., II1109
à son aspect

symbolique, mystérieux,
invariable : essaims

blancs
de mouches, tapis à
fleurs, chats
verdissants.

ADLE, II0395

réverbères de paille
reculent devant les

éteigneurs Auxquels des
papillons

blancs
font un casque de
scaphandriers Ils ne
se risqueront pas

C.D.C.,
III0668

y aura une fois » (Le
Revolver à cheveux blancs , Denoël et Steele,

1932). Il n’
C.D.C.,
III0705

défaillant, au matin, en
une profusion de ventres blancs , bras en croix à la

surface des bassins,

CDT, I0153
grand pardessus de

voyage blanc, chapeau
blanc, souliers

blancs
, etc. Soupault est
pressé de nous
quitter,

CDT, I0172 - et les illusions seraient
perdues. Voici les Pères blancs

qui reviennent de
vêpres Avec
l’immense clé
pendue au

CDT, I0173
parmi lesquelles le

pendule de sang et les
cinq charbons

blancs
Témoigneront que le
ciel est encore
sensible Il y aura

CM, I0058 herbe gobe, la nuit, une
quantité de galets blancs

et parle plus haut que
les cavernes
retentissantes.
Debout

CM, I0067 toute vitesse vers le blancs marque l’heure du



pôle. La montre des ours bal. Les agrès
stupides de

CM, I0087
écoliers. Les égoutiers

du paradis connaissent
bien ces rats

blancs qui courent sous le
trône de Dieu. Le jour

Ent., III0446

orangé niais les
mécaniciens des

locomotives ont / es
yeux

blancs
La dame a perdu son
sourire dans les bois
Et

Ent., III0586
côtés contre toutes les

formes d’impérialisme et
de brigandage

blancs
, ainsi qu’en
témoignent les
manifestes publiés à
Paris

M_1, I0311

les pires conditions
matérielles sont

excellentes. Les bois
sont

blancs
ou noirs, on ne
dormira jamais. Mais
il

M_1, I0345 ? Allo, oui. La jeunesse
? Charmants cheveux blancs . Essayez de me faire

dire merci : ” merci

M_3, III0007
ayant à peine assez de
flèches de curare pour

les
blancs et les jaunes ; il y a

de nouvelles sociétés

P.C., IV0905 rives d’un fleuve dont le
lit est de cailloux blancs

. Ce sont uniquement
les belles dames qui
viennent danser

P.C., IV0928 de la guerre. Les nuages
(cirrus), blancs

sur fond bleu
transparent, se
transforment en
armées,

P.C., IV0932
entouré de très hautes

plantes vertes habillées
de longs poils

blancs
formant des
chevelures et des
barbes d’Eternel.
Proche

P.C., IV1006
ces cérémonies

authentiques (dont, en
général, les

blancs sont exclus) c’est
encore la part que l’

PDJ, II0302
frappée lourdement par

la vue du sang, les
cérémoniaux

blancs et noirs, l’angle de
quatre - vingt -

PP, I0237
est orangé mais les

mécaniciens des
locomotives ont les yeux

blancs
La dame a perdu son
sourire dans les bois
La

RACB, II0053 , si l’on confiera à la
domesticité deux lévriers blancs

ou deux bulls blancs
de très haute race,
ou

RACB, II0053 confiera à la domesticité
deux lévriers blancs ou

blancs de très haute race,
ou si l’on pourra



deux bulls

RACB, II0065
Ils étaient reçus par un

grand explorateur
entouré de chiens

blancs Par ici criait - on c’est
derrière le champ

RACB, II0070
à la vie Mais les

rameaux du sel les
rameaux

blancs
Toutes les bulles
d’ombre Et les
anémones de mer

RACB, II0080
les trois portes de la

maison sont cloués trois
hiboux

blancs
En souvenir des
amours de l’heure
L’extrémité de

RACB, II0093
toute allure

obscurcissant le trou de
la croisée Des oiseaux

blancs
qui pondent des
oeufs noirs Où sont
ces oiseaux que

S.A., II1243
créatures de tes rêves
qui défaillent rouées à

leurs jupons
blancs

Cours la bague sans
doigt Cours la tête de
l’

V.C., II0141
sublimés, ” les visiteurs

nocturnes en vêtements
de nuit

blancs
, qui ont éveillé
l’enfant pour le
mettre sur

A.M., IV0178
« jaune » dans la

philologie : le radical
germanique

blao (d’où bleu) est le
même qui,

Ent., III0440 en posture de défi
devant le public à la fois blasé

et frelaté de ces
sortes de
manifestations, fait,

A.H.N., III0958
agréable à l’esprit,

comme les discordances
aux oreilles

blasées
. - Concevoir un
canevas pour une
bouffonnerie lyrique
et

A.17, III0075
époque, des plus

décevantes. Elle est faite
de

blasement
, d’atonie profonde
qui se dissimulent
sous le masque

Ent., III0546
effacée de tous les

souvenirs ? Par le temps
de

blasement que nous traversons,
c’est qu’il est difficile

Ent., III0606
ses représentants

officiels dans la voie du
scepticisme et du

blasement
. Et quels
événements
survenus depuis lors
ne rebutaient pas

A.F., II0707 et moi, nous n’avons
aucune tendance à nous blaser

, en particulier, sur ce
système original de
définitions

C.D.C.,
III0793

les avions américains y
déversent leur cargaison

de touristes
congénitalement

blasés
. Un vent de
désaffection rampe
au bas de l’

Ent., III0599 activité, au départ, sait blasés et les curieux,



écarter avec soin les soulève de sérieuses
difficultés.
INTERVIEW

PDJ, II0280
un terrain vague, fait de

nos regards de
détectives

blasés
. Qui nous a confié
cette affaire
indébrouillable, nous

PP, I0276 jugera à ce fait qu’après
dix jours les plus blasés

, les plus sûrs d’entre
nous demeurent
confondus,

A.M., IV0259
forêt peuplée de

monstres, les parties et
contreparties du

blason
« signifient » des
châteaux. L’illusion
du réalisme

C.D.C.,
III0859

sert, comme la rose,
d’enseigne et de blason

au chevalier
pratiquant ayant, par
la grâce divine,

PDJ, II0351 - Antéchrist avec “ des
endroits où tout est par blason

, et certains
personnages doubles
”, un poème comme

PP, I0219 t - il “ des endroits où
tout est par blason

, et certains
personnages doubles
”. Le livre paru

A.M., IV0226
, l’héraldisme donne ses

bois à la seule
représentation

blasonnée
du Diable qu’on
connaisse, les armes
parlantes des

S.P., IV0442 - Antéchrist « avec des
endroits où tout est par blasons

, et certains
personnages doubles
». Seligmann, qui

A.F., II0771
hommes qui s’étaient
arrêtés de faucher un

carré de
blé

dérisoire pour nous
suivre de l’oeil
alternativement. Je

A.H.N., II1112 l’humour ce que la fleur
de farine est au blé . Le meunier, en

l’espèce, celui qui

CDT, I0164
pierre de lune et de

maraude J’espère
passer le

blé
Dans un pont tout
près s’en va la
jarretière

P.C., IV0897 garde, sur le plan
pratique, de confondre le blé et le cerf et n’est 1. ”

Théorie

PP, I0206 tous vous qui chantez
Ne mêlez pas l’ivraie au blé

soit qu’il nous fasse
craindre pour ses
jours,

RACB, II0086
écume de mer et

d’écluse et de mélange
du

blé
et du moulin Ma
femme aux jambes
de fusée Aux

S.P., IV0362 trois de ses tableaux au
sein d’un champ de blé , pour voir s’ils «

tenaient ». Ce

S.P., IV0362 à côté de quoi « tient »
le champ de blé . Pour moi, les seuls

tableaux que j’aime



S.P., IV0533 tableau « tient » par
exemple dans un champ

de

blé , mais bien s’il tient à
côté du journal

S.P., IV0724
divinité, sont obtenus par
saupoudrage linéaire de

farine de
blé ou de maïs. Ils sont

d’une très grande

S.P., IV0764
à transplanter, de

l’atelier dans un champ
de

blé
, des tableaux pour
s’assurer qu’ils «
tenaient

C.D.C.,
III0882

sous l’aspect de « ce
petit homme au teint blême et aux yeux fatigués

» (tout ce qu’il

Ent., III0520 la « Série noire » et de la
« Série blême

», hébergeait à
demeure ses amis
Prévert et Tanguy

P.C., IV0867 et elle s’exalte encore
dans leur coeur par ce blême

matin de décembre.
Je suis de ceux qui
tout

A.M., IV0271
magicien « qui échoue »

malgré la splendeur de
ses

blés et de ses ciels cuits
du même émail : ses

RACB, II0087 elles ne font qu’un seul
cristal bleu comme les blés

Un diamant divisible
en autant de
diamants qu’il en

S.P., IV0709
les petits magasins qui

rêvent et l’éblouissement
philosophai des

blés
mûrs. 1950. JOSEPH
CRÉPIN La mort
récente du

V.C., II0192
, d’une valeur agitante
très supérieure à celle

des
blés

ondulants et des
pyramides de
pommes du Plan
Quinquennal.

A.H.N., III0996 le plus mesquin, le plus
agressif, le plus blessant

exigent du lecteur de
Huysmans une
réparation constante
de l’

CM, I0067 qu’on voit. Nous nous
attirons de la limaille blessante pour le plaisir. A la

tête d’une compagnie

A.H.N., III0951

existence
exceptionnelle. Cette

personnalité tranchée,
quoique sans angles

blessants
, a agacé pendant
près de vingt ans les
habitants

P.C., IV066 1838, son mari, le
graveur Chazal, la blesse

grièvement d’un coup
de pistolet ; ses
déboires ultérieurs

A.M., IV0238
la même nostalgie

qu’une jeune fille
embrassant un Centaure

blessé
. Cette interprétation
quasi polynésienne
d’une mythologie
promise à



A.M., IV0268 point suprême de charge
les yeux de l’aigle blanc

blessé aux pieds de Jason
et Médée, de la
prêtresse

CDT, I0151 on put croire que l’un
d’eux avait été blessé

. Ils tombèrent en
effet assez loin du
rivage,

CDT, I0151 ou de chevaux. L’animal
qui n’était pas blessé

soutenait l’autre avec
beaucoup
d’attendrissement.
Quand ils

CM, I0061
contiennent de beaux

morceaux de verre ? Tu
m’as

blessé
avec ta fine cravache
équatoriale, beauté à
la robe

Ent., III0443 ne fût pas nouveau, il
n’avait jamais été blessé . Mais, par - dessous,

s’articulaient des

N., I0685
en étaient

inséparablement joints. ”
mais tu t’es

blessé
! ” il fallut absolument
que le jeune homme
lui

PP, I0210
fleurs des citronniers

tordus Les oiseaux de
leur bec ont

blessé
vos grenades Et
presque toutes les
figues étaient
fendues …

V.C., II0179 comme dans le rêve où il
m’arrive d’être blessé à mort, ce qui fait que

je m’éveille

A.F., II0764 malgré la robe tissée par
les Grâces, Vénus soit blessée

par Diomède. La
vulnérabilité de la
déesse est ici

A.F., II0765 a voulu intervenir dans la
guerre des hommes, est blessée à la main, c’est - à -

dire

A.M., IV0203
et grimaçants se figèrent

en motifs décoratifs : la
Lionne

blessée
elle - même ne
rappelle plus que de
loin l’

PDJ, II0274 airain, aux cornes d’or,
que j’apporte blessée

sur mes épaules à
Paris ou à Mycènes
transfigure le

A.M., IV0168
porte sur la cuisse un

harpon semblable à
ceux qui

blessent
un bison figuré sur
l’autre face.
L’interprétation

P.C., IV063 stopper, de peur de le
tuer ou de le blesser , quand un oiseau de

nuit, ébloui par les

V.C., II0119
possible qu’il parle

normalement et sans
intention de me

blesser
en comparant une
femme de vingt ans à
une femme

A.M., IV0167
magie de chasse, magie

de fécondité. Les
animaux

blessés
sont destinés à
procurer une chasse
abondante, et les

A.M., IV0173 de la réalité. Dans cette blessés , massacrés à coups



perspeaive, les animaux de flèches,
rhinocéros (galets

P.C., IV0928
sont que villes en

flammes, champs de
bataille,

blessés , mutilés. ” C’est alors
qu’apparaît à

S.P., IV0545

Mais quelque
événement grave est
survenu : on emporte

des

blessés
, des rapts se
commettent en plein
jour, la

S.P., IV0824
- avons - été que nous

sommes le plus
affreusement

blessés
aujourd’hui. Que
l’enfant soit
aujourd’hui menacé

A.F., II0765 d’une anémone. C’est au
prix d’une blessure

exigée par les
puissances adverses
qui dirigent l’homme
que

C.D.C.,
III0715

Guillaume Apollinaire,
venait de mourir des

suites d’une
blessure

le jour même de
l’armistice. Il avait
tenu

C.D.C.,
III0716

par un pur acte de
divination deux ans

avant la
blessure . Apollinaire : si je

m’attarde à lui,

E.G., IV1055
N’est jamais contente de

ses maisons de Mozart
La

blessure
guérit tout s’ingénie à
se faire reconnaître
Je parle

Ent., III0452 ne sont ni approfondis,
ni renouvelés … Mais la blessure

d’Apollinaire peut
avoir eu pour effet de
limiter son

Ent., III0569 cache pas que, chaque
fois, c’est une blessure qui se rouvre. Mais je

crois qu’il le

P.C., IV0910
Chirico, exécutant le
portrait d’Apollinaire
longtemps avant sa

blessure
, avait cerclé la
tempe que le poète,
à

PDJ, II0299 l’asepsie s’oppose à ce
qu’on cherche la blessure , à ce qu’on vérifie

l’existence de la

PDJ, II0299 , à ce qu’on vérifie
l’existence de la blessure

sous le pansement ?
J’ai repensé, devant
les

PP, I0198 à l’hôpital de la rue du
Boccage pour une blessure au mollet. D’un an

plus âgé que moi

A.17, III0089

spécifiant que
Brossolette venait de

succomber aux suites
des affreuses

blessures
contractées au cours
de sa lutte dans l’”
underground

A.M., IV0075 c’est pourquoi elle est si
vulnérable, et ses blessures

si sensibles, si
difficiles à guérir …
Telle est



CDT, I0186 est tout L’eau - de - vie
panse les

blessures dans un caveau par
le soupirail duquel on
aperçoit une

Ent., III0443
d’obus ne pouvaient
faire aucun mal, les

apparentes
blessures

ne relevaient que du
maquillage et, du
reste,

P.C., IV0924
manquer de lui faire

payer cher, répond ici
aux

blessures
de ce coeur trop
grand et trop bien
battant pour

P.C., IV0960 c’est pourquoi elle est si
vulnérable, et ses blessures

si sensibles, si
difficiles à guérir …
Telle est

RACB, II0067 LIEU Art des jours art
des nuits La balance des blessures

qui s’appelle
Pardonne Balance
rouge et sensible au
poids

RACB, II0078 Qui est le mien dans le
colin - maillard des blessures

LA FORET DANS LA
HACHE On vient de
mourir mais

CDT, I0176
que ces terribles voitures
de flammes froides Que

ces pierres
blettes

Plutôt ce coeur à
cran d’arrêt Que
cette mare

A.17, III0062
Dans la pierre qui

monte, maintenant tout
embuée de

bleu
mais égratignée de
lueurs vermeilles
vagabondes - à
croire que

A.17, III0063 courbes se lustrent du
plus beau givre, le givre bleu qui, lorsqu’on prend

soin d’errer en évitant

A.17, III0078
Parmi eux se distinguent

les ” combattants ”
pourpres et

bleu
corbeau, qui ne
peuvent supporter de
se voir l’

A.17, III0109 ses pas. Me regarde.
Les yeux d’un bleu étrange, - humides. Il

s’assied, parle

A.F., II0717 , le plus souvent sous la
forme d’un papier bleu

qui rougit au contact
des acides. Toujours
est -

A.F., II0717 lié. Il n’est pas jusqu’au
virement du bleu

au rouge en quoi
réside la propriété
spécifique du
tournesol

A.F., II0761
, communique sans

obstacle avec la nature.
Pailletant de

bleu et d’or les bancs de
miel sur lesquels nul

A.F., II0763 débris de verre trouve
moyen d’être à la fois bleu et rose. De ce palier

supérieur du Teide où
A.F., II0778 Que vous veniez de

fermer un pupitre sur un
bleu corbeau de toute

fantaisie ou de vous



monde profiler, à

A.F., II0780
entier comme vos yeux

dont le blanc est encore
si

bleu
. De ces mots, celui
qui porte mes
couleurs

A.H.N., III0873
air perpétuellement aux
abois - la sentimentalité

toujours sur fond
bleu

- et d’une certaine
fantaisie à court
terme,

A.H.N., III0878 - il, si changeants qu’ils
pouvaient passer du bleu

clair au noir, du
candide au terrible.
Cette

A.M., IV0178
énigmatiquement. »

Nous ne saurons jamais
si le bison

bleu
de Montignac n’est
pas l’illustration d’une
thèse

A.M., IV0178 le jaune, puis le rouge,
et enfin le bleu

(différent du noir ou
du violet sombre
avec lequel

A.M., IV0178
nuances des fleurs

autour d’une opposition
fondamentale entre le

bleu
(série cyanique) et le
jaune (série
xanthique

A.M., IV0178
herbiers trouve un écho

inattendu dans la
coïncidence du «

bleu » et du « jaune »
dans la philologie :

A.M., IV0178 la philologie : le radical
germanique blao (d’où bleu ) est le même qui, en

latin, donne

A.M., IV0178 , couleur de rage et de
folie, et le bleu céleste (Du spirituel

dans l’art). Leur

A.M., IV0178 les premiers mots qu’ils
épèlent sont : « le bleu est la couleur du ciel,

le jaune est la

A.M., IV0178 jaune est la couleur de la
terre ». Le bleu

et l’orangé sont de
même, Avec son
honnêteté

A.M., IV0179 : et l’on sait avec quelle
insistance l’oeil bleu et l’oeil d’or ont été

attribués aux sorciers

A.M., IV0179 . Le jaune « purifié » est
alors associé au bleu

comme la Terre au
Ciel des alchimistes,
en une

A.M., IV0186
les quatre vents sont

figurés par quatre
couleurs symboliques :

bleu (Ciel, Nord), vert
(Terre,

A.M., IV0228 on a remarqué que
l’Enfer qui les attend est bleu nuit). La tentation est

forte de lire tout

A.M., IV0278 l’inconscient. Il fit partie
du groupe du Cavalier bleu

, et Kandinsky disait
de sa peinture : «
Une

C.D.C.,
III0658

Pol - Roux tourne vers
nous des yeux d’un bleu

toujours plus pur,
toujours plus lavé par
le vent



C.D.C.,
III0697

ses traits de toute
altération ! Les yeux d’un

bleu profond, l’admirable
front, l’abondance
des cheveux

C.D.C.,
III0715

Énorme, sanglé à grand
- peine dans un uniforme bleu

pâle de sous -
lieutenant,
dédaigneux des
trottoirs -

C.D.C.,
III0852

rideaux et dais moroses,
- Danse, aime, bleu laquais, ris d’oser

des mots roses ! »

C.D.C.,
III0925

ainsi que le ciel autour
des constructions, en

sont
bleu roi ; les chevaux d’un

vert mousse un peu

CDT, I0154
hommes mesurant
environ 1, 10m et
habillés de jersey

bleu . Ils arrivent de tous
les points de l’étang

CDT, I0165

métiers morts
demandaient sur ma

route Où va ce
manoeuvre

bleu Mais sur les mers on
ne s’élance pas si

CDT, I0179
de l’escalier Pensée

divine au carreau étoilé
de ciel

bleu
L’expression des
baigneuses c’est la
mort du loup

CM, I0064
dans cette cage fait

pleurer la jolie enfant
vouée au

bleu
. Son père est
explorateur. Les
petits chats nouveau

CM, I0084 bleus que l’on meurt
d’émoi. Tout est bleu

ici. Les avenues et
les grands
boulevards sont
déserts

CM, I0086 du côté interne, une
marque sinistre, un M bleu

qui me menace. Mes
yeux n’appartiennent
qu’à

CM, I0087
les voyageurs tiennent

dans leur bec une lettre
bordée de

bleu
. Entre les multiples
splendeurs de la
colère, je

CM, I0088

désolé. Nous verrons
des buvards

sanguinolents et des
visages

bleu
pastel. Ils seront
habillés de vert de
lumière et

CM, I0100 mer Un homme passe je
veux le voir Il court bleu

plus bleu que mes
doigts gelés tache
des rails Les

CM, I0100 homme passe je veux le
voir Il court bleu plus bleu

que mes doigts gelés
tache des rails Les
chemins de

CM, I0103 - hier les grands - mères
radotent le ciel est

bleu la mer est bleue les
yeux sont bleus



Rayons musicaux

E.G., IV1055
bandées Le pansement

du front le loup noir le
bâillon

bleu
la mentonnière] aune
Les fentes des yeux
et de

Ent., III0426 âme (Sinon peinte L’aile
du moins surprise au bleu de quelque orée).

Sur la nacelle d’or

Ent., III0434 un peu coupante, son
oeil d’un très beau bleu

transparent de mer
retirée. J’ai souvenir
qu’il

Ent., III0444
de Flore, Apollinaire,

toujours sanglé dans son
uniforme

bleu
ciel - l’oeil inquiet
contre le disque de
cuir

Ent., III0455 du côté interne, une
marque sinistre, un M bleu qui me menace. Il n) ‘

a pas

Ent., III0588 cela - était frappé
d’inanité : le grand fil bleu

se rompait dans les
yeux de nos enfants.
Sur

F.M., II1186 la perche Le lit fonce sur
ses rails de miel bleu

Libérant en
transparence les
animaux de la
sculpture médiévale
Il

F.M., II1186 d’Otrante Le lit fonce sur
ses rails de miel bleu

Il lutte de vitesse
avec les ciels
changeants Qui
conviennent

F.M., II1189 Il ne s’est pas contenté
de passer sous un bleu

d’ouvrier les
brassards à pointes
acérées d’un criminel

M.C., III0380 , de la taille d’un aigle,
un papillon bleu

ciel sur lequel se lit
en lettres blanches le
mot

MDP, I0006 Sinon peinte L’ai - je du
moins surprise au bleu de quelque orée Sur

la nacelle d’or d’un

MDP, I0014
saurait décrire en art

l’engin à prendre le
renard

bleu
CLE DE SOL A
Pierre Reverdy. On
peut suivre

N., I0679
la ” Centrale Surréaliste

”, un des étonnants
gants

bleu
ciel qu’elle portait
pour nous faire visite
à cette

N., I0679 avais tant espéré qu’elle
ne laisserait pas le gant bleu

, un gant de bronze
qu’elle possédait et
que

N., I0695 - tu ce qui passe dans
les arbres ? le bleu et le vent, le vent

bleu. une seule

N., I0695 arbres ? le bleu et le
vent, le vent bleu . une seule autre fois

j’ai vu sur ces



N., I0695 j’ai vu sur ces mêmes
arbres passer ce vent

bleu . c’était là, d’une
fenêtre de l’

N., I0749
y a pas encore assez
longtemps une vaste

plaque indicatrice
bleu ciel portant ces mots

: les aubes. en dépit

P.C., IV0913 pêche en bas de soie,
vêtu d’un habit bleu

flamboyant1. ”
Maturin ne survivra
que quatre années à

P.C., IV0928 ; il n’y a que la coupole
du ciel bleu clair sur nous. Ouest

B P Nord Sud M

P.C., IV0928 . Les nuages (cirrus),
blancs sur fond bleu

transparent, se
transforment en
armées, chars
blindés,

P.C., IV0978 le regard étrangement
lointain - - l’oeil d’un bleu clair très voilé, de ”

dormeur éveillé ”,

PDJ, II0269 flotter sur l’eau dont
j’avais empli un bol bleu : c’était l’appât que je

destinais à l’

PDJ, II0270

, d’une
phosphorescence

extraordinaire, oscillait
dans son bol

bleu
de nuit. Nos cris,
notre désespoir
quand nous

PDJ, II0274 , sa chemise d’hôpital et
l’horrible manteau, bleu

à l’exception d’une
manche rouge, qui
constituait

PDJ, II0354 , le teint de blonde, les
yeux d’un bleu très vif, les très longs

cils foncés, dont

PDJ, II0355 alors qu’elle était pour lui
“ comme un coin bleu

du ciel nocturne au -
dessus d’un champ
de

PDJ, II0363 “ Combien de fois, au
moment de mettre du bleu , j’ai constaté que j’en

manquais ! Alors

PDJ, II0363 rouge et je l’ai mis à la
place du bleu . ” C’est qu’en effet le

bleu et

PDJ, II0363 du bleu. ” C’est qu’en
effet le bleu et le rouge, aux yeux

de qui se préoccupe

PDJ, II0363 papier noir, de sorte que
le verre paraissait ainsi bleu et jaune. Il ne me

semble pas y avoir
PLEINE
MARGE,
III0022

Fait de lampes dans des
sacs Et sous la voûte bleu

de roi D’arceaux
dédorés en
perspective l’un dans

PP, I0219 s’ouvrir sur des plaines
de neige sous un ciel bleu

, des cheminées
garnies de pendules
se fendre afin de

PP, I0228 chance. Pourquoi aimes
- tu faire affluer le sang bleu aux joues de cette

petite ? J’ai connu un
PP, I0254 appareils à transformer bleu pour tout buvard, je



les lapins en chapeaux
et le déterminisme

ne suis pas fâché d’

PP, I0277 - tu d’Eluard ? R. - Il est bleu . Q. - Pourquoi est - il
bleu ?

PP, I0277 est bleu. Q. - Pourquoi
est - il bleu ? R. - Parce que le

ciel niche dans

PP, I0278 - Par quel animal ? R. -
Un ruban bleu

ma douce
vagabonde. Long
silence puis : Ne
parlez

RACB, II0078 couleur. Il n’y a plus ni
rouge ni bleu

. Le rouge - bleu
unanime s’efface à
son

RACB, II0078 a plus ni rouge ni bleu.
Le rouge - bleu

unanime s’efface à
son tour comme un
rouge -

RACB, II0087 en moi Où elles ne font
qu’un seul cristal bleu

comme les blés Un
diamant divisible en
autant de diamants

RACB, II0089
Leurs seins dans

lesquels pleure à jamais
l’invisible lait

bleu
FACTEUR CHEVAL
Nous les oiseaux que
tu charmes toujours
du

RACB, II0099 de faire figurer au -
dessus de lui Le ballon bleu ciel en forme de tête

de Turc Le cygne de

S.P., IV0362 se tisser la toile tendue
de ce paquet de tabac bleu a ce verre vide ? Il y

a là une

S.P., IV0363
homme aux moustaches

trop grises pour 1 ’oeil
trop

bleu
connaît maintenant le
pire sommeil, auquel
préfèrent le leur

S.P., IV0381 équilibre entre le vrai et
le faux, crénelée de bleu

comme dans les
poupées du Nouveau
- Mexique, la

S.P., IV0453 et simple, si malséante,
du type « ciel bleu » - dont la rencontre,

en ouvrant un livre

S.P., IV0473 : « Combien de fois au
moment de mettre du bleu j’ai constaté que j’en

manquais ! Alors j’

S.P., IV0473 rouge et je l’ai mis à la
place du bleu ». C’est qu’en effet le

bleu et

S.P., IV0473 du bleu ». C’est qu’en
effet le bleu et le rouge, aux yeux

de qui se préoccupe

S.P., IV0473 papier noir, de sorte que
le verre paraissait ainsi bleu et jaune. Il ne me

semble pas y avoir

S.P., IV0512 il suffit d’incliner plus ou
moins dans L’Oiseau bleu

, mais, au coeur
d’une féerie
incomparablement
plus



S.P., IV0521 cubes - je ne sais jamais
si c’est le

bleu ou le rose - de sa
maison transparente
dont le

S.P., IV0560 J’ai scruté ses étranges
prunelles rondes, d’un bleu

si pâle, dans une
cage qui nous
enferme à

S.P., IV0576 des couleurs, seules ou
dans leurs rapports (le bleu est l’ombre, etc.), se

trouve

S.P., IV0749 : « J’ai de mes ancêtres
gaulois l’oeil bleu

- blanc, la cervelle
étroite et la
maladresse dans

S.P., IV0818
murmurez pas, vous

comprendrez) et que son
aura

bleu nuit, sans qu’il en soit
perdu une particule

S.P., IV0826

un schéma
anthropomorphique

délibéré (Femme
équivoque, L’Ange

bleu ), de manière à la
faire bénéficier d’un

V.C., II0120
de l’Est, très

sommairement tracée en
vert et

bleu , si bien que je crois
plutôt à des fleuves

V.C., II0173
leur charmante reliure
Directoire ou sous leur

couverture d’un
bleu ou d’un rose uni un

peu fané, ne

V.C., II0175 du rouge, du jaune, du
vert, du bleu ; plus basse si l’on

regarde du violet.

CDT, I0163 . Contre les maléfices à
quoi bon ce petit chien bleuâtre

au corps pris dans un
solénoïde de verre
noir ?

CM, I0056 un fil de platine que l’on
traverse cette gorge bleuâtre

au fond de laquelle
séjournent des
cadavres d’arbres
rompus

Ent., III0649
ici, semble une des

sources de cette lumière
opaline

bleuâtre , tout à fait inconnue
en Europe, à laquelle

A.17, III0037

sans cesse
recommencée à

capricieux et larges
coups de truelle

bleue . Oui, pour ma part,
ce spectacle m’

A.17, III0046
ignorais : je te voyais

seulement parée d’une
ombre

bleue
comme celle qui
baigne les joncs au
petit matin et

A.17, III0061 : il y en a qui partent
d’une amande bleue

dans laquelle est
pratiquée une fenêtre
derrière laquelle
s’allume



A.F., II0736 quelques cygnes, le tout
découpé dans la même

céramique

bleue à grandes fleurs
blanches. C’est là,
tout

A.F., II0756 femme qui doit être tout
pour lui dans une rue bleue

. Le soir cet homme
terriblement pauvre
étreignant pour la

A.F., II0779 qui fut de vos tout
premiers amis, l’époque bleue

. Elle apparaissait
comme la
conséquence à peu
près inévitable

A.H.N., III0926
engouer follement pour

Lacenaire, l’élégant
assassin en redingote

bleue
, poète d’assises et
théoricien du « droit
au

A.L.N., II0670 sens s’ouvrir sur moi les
ailes de la lichénée bleue

! Un soir que je
parlais plus que de
coutume

A.M., IV0194 grec archaïque. Si l’on
ajoute que la rhyolithe bleue

employée à
Stonehenge ne
pouvait être apportée
que de distances

ADLE, II0399
volontiers la nielle D’où

repart sans cesse la
roue

bleue
diffuse et brisée qui
monte Blêmir dans
l’ornière Tous

C.D.C.,
III0657

femme ruisselant de
pluie d’or la boîte de

peluche
bleue

de Serres_chaudes
et des Chansons -
sont de ceux qui

C.D.C.,
III0696

vous devinez avec
quelle émotion, vers

cette « Maison
bleue », dont on a tant

parlé et qui est

C.D.C.,
III0923

aussi décorées de
peintures. Un grand

tableau à tonalité
bleue

représentait Marie la
Bretonne et son fils.
Enfin,

CDT, I0169
Abandonne le perron

d’un riche hôtel
particulier Lente poitrine

bleue
où bat le coeur du
temps Une jeune fille
nue

CM, I0083
les graminées attendent

l’arrivée de la batteuse
jaune et

bleue
. Les nocturnes des
musiciens morts
bercent les villes à

CM, I0102
Démonstration des rires
école brune au bout du

village fumée
bleue

des charbonniers et
des forestiers
alpestres Un arc - en

CM, I0103 - mères radotent le ciel
est bleu la mer est bleue

les yeux sont bleus
Rayons musicaux
quadrupèdes sabre
indolent Les

Ent., III0450 , en tombant par les
fentes du toit, devenait bleue . » Une telle façon de

dire n’a pour



MDP, I0008 étouffes, Promit ta
chevelure aux fleurs

d’écaille,

bleue … Trêve d’héliotrope
où s’irise une queue
De

P.C., IV0871 ou inconnus. Je revois
un tableau de l’époque bleue

de Picasso, figurant
un homme et une
femme nus

P.C., IV0999 l’enclos de ce qu’on
nomme ” la maison bleue ” à Coyoacan, à la

fois sous l’angle

PP, I0278
ces fous ? R. -

Demandez à cette
femme

bleue . Q. - Qui est cette
femme bleue ?

PP, I0278 femme bleue. Q. - Qui
est cette femme bleue ? R. - LA. Q. - Quoi

PP, I0282 tragique, lui qui le
premier a peint la terre bleue et le ciel rouge,

cèdent le pas à ces

RACB, II0071
viendra Les pépites de
lumière s’immobilisent

sous la mousse
bleue

Les mains qui font et
défont les noeuds de
l’

RACB, II0076
ce désespoir qui

m’enchante. J’aime cette
mouche

bleue qui vole dans le ciel à
l’heure où les

RACB, II0080
parquet et les meubles
saignent Une araignée

lance sa toile
bleue

sur un cadre vide
Des enfants une
lampe à la

Route, III0419 haute voix Le sens du
rayon de soleil La lueur bleue

qui relie les coups de
hache du bûcheron
Le fil

S.A., II1240 est à se refroidir Le feu
éteint sous la bouillotte bleue

des bois La nature
crache dans sa petite
boîte de

S.P., IV0587
en impalpable, en

aérien, l’intérieur de
peluche

bleue d’une boîte à violon.
Et dans cette boîte

S.P., IV0721
organisait selon

l’intention de son auteur
: la tache

bleue
se précisait en robe
de la Vierge, robe
aux

S.P., IV0773 ), Matisse (dont j’eusse
préféré La Fenêtre bleue

, dite autrefois La
Glace sans tain, qui
est

A.17, III0040
jetée sur cet immense

coffre rouge et noir à
serrures

bleues , tout juste issant de
la mer, mais aussi

A.17, III0046
tremble ou du saule le
ciel renversé mêle ses

feuilles
bleues . A quoi puis - je bien

devoir, pour

A.17, III0070 lune ; les cinq plus
basses, alternativement

bleues comme la sève, sont
les autres planètes



jaunes et anciennement
connues

A.17, III0082 en tournoyant se poser
sur l’eau ; elles sont bleues

avec des semis de
rouille et alternent
dans leur chute

A.17, III0108
vent d’été les

tourbillonnantes volutes
des boucles blondes ou

bleues . L’ibis, le chacal, le
vautour et

A.F., II0681
être concrètement mieux

enclose qu’entre les
haies de mésanges

bleues de l’aragonite et le
pont de trésors de la

A.H.N., II1099 couvercle en sifflant et
trace dans l’air en lettres bleues

des formules
cabalistiques. »
JACOB VAN
HODDIS 1884 -

C.D.C.,
III0681

brume d’illusion. Les
lambris, cinglés de

lanières
bleues

et décevants à
l’approche comme
des miroirs de
théâtre

CDT, I0159
plus fourchue que le
chèvrefeuille, écoute
descendre les huiles

bleues
. Parmi les burnous
éclatants dont la
charge se perd

CDT, I0174
approches et aux reculs

célestes C’est ici Les
tempes

bleues
et dures de la villa
baignent dans la nuit
qui

CDT, I0177 à la surface de l’air des
pierres claires ou bleues L’arête de poisson

luit Et c’est l’oeil

CM, I0058
tu tombais. J’ai

commencé à aimer les
fontaines

bleues
devant lesquelles on
se met à genoux.
Quand l’

CM, I0059 replient ; je commence à
croire à des robes plus bleues

devant le lit au -
dessus de dentelle,
ouvrage

CM, I0066

étoilons en
d’incompréhensibles
directions, parmi les

grandes veines

bleues
du lointain et dans
les gisements. On
signale ici

CM, I0098

Méridiens solides ruche
Calomel des enfances

au théâtre Les
campagnes

bleues
Il y a trois habitants
Poissons volants
amoureux des étoiles

E.G., IV1055
du monde A droite

l’éternel il porte des
cornes

bleues
de taureau à la
pointe desquelles
bouclent des plumes
de

M_1, I0346 plus, carcasse ”. Cet été
les roses sont bleues ; le bois, c’est du

verre. La



M_3, III0008 la liberté et le ciel
claquera de toutes ses

oriflammes

bleues et noires car un vent
pour la première fois
pleinement

P.C., IV0931
, me tenait compagnie :

tourterelles, colombes et
perruches

bleues
, les plus intelligents
des oiseaux. La mer
et

P.C., IV0934
pas encore. D’étranges
musiciennes : essaims

de mouches
bleues

, serrées les unes
contre les autres,
voltigeaient autour

PDJ, II0366
, par places, très

sournoisement soulevé
les grandes découpures

bleues et roses. C’est bien,
ainsi. Les

RACB, II0052
navire en détresse, sur
un plancher de vagues

trop
bleues . Il faut que je sois

seul a savoir ce

RACB, II0066
que mon vertige Cette
théorie de jeunes filles

aux gorges
bleues

Laissez - moi passer
Laissez - moi passer
NON -

RACB, II0094 draps A l’heure de
l’amour et des paupières bleues Je me vois brûler à

mon tour je vois cette

S.A., II1243
d’une poule Enseveli

vivant dans le reflet des
nappes

bleues
Empilées à l’infini
dans son armoire Un
homme à

S.P., IV0478
, par places, très

sournoisement soulevé
les grandes découpures

bleues et roses. C’est bien,
ainsi. Les

A.17, III0039
des recettes d’aspect

sibyllin (” Les rouleaux
aux

bleuets
” : mais ces mots
déguisent
simplement la tarte
aux

S.P., IV0391
de notre corps chaud

contre ce même corps
froid,

bleuiraient
- ils et à nouveau
rosiraient - ils sous
nos

RACB, II0074
soleil circulaires Ses
moulages de verre A

l’intérieur desquels
bleuit

un ciel au compas En
souvenir de la
poitrine inimitable

A.17, III0040
or excrémentielles parmi
des cascades d’affûts et

d’hélices
bleus . Il y a même,

souillant le tout,

A.17, III0049 aux points où elle glisse
au soleil sur les silex bleus

et l’arc qui de très
haut les surplombe
est

A.17, III0100
là hagarde, immonde, à

fracasser tes grands
jouets

bleus
qui se relayent
toujours plus
nombreux, plus
perfectionnés,

A.F., II0681 aux pieds de brouillard, bleus et dorés, tombent les



d’une fenêtre
desquelles,

cheveux de Vénus,
après

A.F., II0769
ampoules électriques de

très petit modèle, des
bois flottés

bleus
, un bouchon de
champagne, les deux
derniers centimètres

A.F., II0770
, un tapis de bruyères

naines et d’étiques
chardons

bleus
supportant des
grappes de
colimaçons blancs.
Ce jour allait

A.M., IV0178
flavus) à cause de

l’appartenance fréquente
d’yeux

bleus
aux groupes
ethniques à majorité
blonde (?).

A.M., IV0206
, polychromées,

incrustées de saphir (les
« sourcils

bleus » de Zeus) et peintes
en rouge autour des

A.M., IV0262
son comportement futur.

» Reste la splendeur des
chevaux

bleus
, et des horizons
traversés d’éclairs de
Destin des

ADLE, II0395
carrosse de la nuit

Traîné par les axolotls à
souliers

bleus
Entrée scintillante de
la voie de fait qui
mène au

ADLE, II0395
poudreux du dessous
me rappelle La tente

décorée de bisons
bleus

Par les Indiens de
l’oreiller Dehors l’air
essaye

C.D.C.,
III0769

. Nous sommes passés
par cette avenue plantée

de seins
bleus

où le jour ne se
différencie de la nuit
que

C.D.C.,
III0790

qu’un voyageur qui
retourne la tête Vers les

horizons
bleus

dépassés le matin j’ai
tendance à mêler
dans mon

CDT, I0154
débats et j’envoie à terre

plusieurs des petits
hommes

bleus
. Mais le petit
sacrificateur me
poursuit et je finis

CDT, I0155 il en sort sain et sauf un
des petits hommes bleus de tout à l’heure qui

gagne la berge à

CDT, I0162 acrobates. Un joli bagne
d’artistes où des zèbres bleus

, fouettés par les
soupirs qui
s’enroulent le soir

CM, I0059
rappel de la leçon du

lendemain ou des
grands pièges

bleus de la journée. Je me
défie toujours un peu

CM, I0070

les abrutissements
instantanés se trouvaient

réunis et mêlés aux
sables

bleus
des plaisirs
modernisés, aux
sacrifices
sensationnels, à la

CM, I0084 plus loin, il y a encore
des cris si bleus que l’on meurt

d’émoi. Tout est bleu



CM, I0096 craignent l’éclat du soleil
et de la bêche

également

bleus Se ravissent
mutuellement
l’espérance Les
rosées placent
partout des

CM, I0103 ciel est bleu la mer est
bleue les yeux sont bleus

Rayons musicaux
quadrupèdes sabre
indolent Les guêpes
déchirées sont
muettes

E.G., IV1055 fumer L’araignée - fée de
la cendre à points bleus

et rouges N’est
jamais contente de
ses maisons de

F.M., II1188
jusqu’au dernier les

horribles petits folios
déteints jaunes verts

bleus
roses Ornés d’une
fleur variable et
exsangue Qu’il

M_1, I0321
écrire pour les grandes
personnes, des contes

encore presque
bleus . Le merveilleux n’est

pas le même à toutes

MDP, I0011
- Pommiers. - Songeuse
mystique aux mains ces

langes
bleus

comme un glaçon,
l’humain frémisse et
toi :

Ode à Charles
Fourier,
III0417

fer à cheval d’un beau
rouge minium à pieds bleus

JE REVIENS Mais
enfin où sommes -
nous Je lustre

P.C., IV0953 jaune et le val clair,
L’Epouse aux yeux bleus , l’homme au front

rouge, ô Gaule …

PP, I0211 Id. __ D’un corsage noir
Avec des rubans bleus

et d’un chapeau gris
Orné d’une seule
petite

RACB, II0090
Ses cheminées fumant
de jacinthes et mue par

des serpents
bleus

Nous te précédions
alors nous les
plantes sujettes à
métamorphoses

RACB, II0092
Les réverbères mouillés

bruissent encadrés
d’une nuée d’yeux

bleus
Qui couvrent le
paysage en amont de
la ville Ce

S.P., IV0568
mêmes acheteurs. Yves
derrière la grille de ses

yeux
bleus . 1942. MATTA La

perle est gâtée à mes

S.P., IV0763
leur imprégnation

alternée et génératrice
se donne jour. Les

bleus
et l’orangé s’y
enlacent et délacent
dans leur

M.C., III0380
la lumière noyée qui
baigne la savane, la

statue
bleutée

de Joséphine de
Beauharnais, perdue
entre les hauts fûts

P.C., IV0928 fond bleu transparent, se blindés , canons, ruines. La



transforment en armées,
chars

mort, auec la

A.17, III0048
le produit de

dissociation, de
dislocation d’un seul

bloc
de lumière. Ce bloc,
heureux entre tous
ceux

A.17, III0048 de dislocation d’un seul
bloc de lumière. Ce bloc

, heureux entre tous
ceux qui parviennent
à le reconstituer

A.17, III0048 être question de difficulté
pour s’y maintenir : le bloc

une fois reformé
déjoue tout facteur
de division de par

A.F., II0755

mêmes, les actes à
accomplir se
détacheront

impérativement du

bloc
des actes accomplis
du jour où l’on se
sera

A.F., II0755 l’on se sera mis en
posture de considérer ce bloc , comme celui d’un

mur ou d’un nuage

A.M., IV0088 dans les lointains - à se
fondre en un seul bloc de cristal chez les

primitifs - s’est faite,

C.D.C.,
III0694

tendait à la réalisation
forgée dans le danger de

son
bloc

seul vraiment
invincible, qui tendait
aussi à
l’anéantissement

C.D.C.,
III0935

encore qu’association
libre entre individus

rejetant spontanément et
en

bloc
les contraintes
sociales et morales
de leur temps, c’

Ent., III0585 que telle n’est sans
doute pas à rejeter en bloc

. Nous manquons de
recul pour dire à
coup sûr

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ces fesses gardant leur
duvet S’amalgament en

un seul
bloc

compact et mat
d’écume de mer Que
saute un

P.C., IV0969 dignes de ce nom. Pour
pouvoir les récuser en bloc

, on n’a trouvé rien
de plus expédient
que

PDJ, II0279 demande, pour ma part,
qu’on renonce en bloc

à la sauver. Elle
apparaît à cette
heure le

PDJ, II0335 à l’application du traité
de Versailles a soudé un bloc

particulièrement
important d’écrivains
révolutionnaires
prolétariens. Jusqu’à
ces

PDJ, II0370 qu’il prend aussi le
temps de caresser, au

bloc dans lequel
s’inscrivent les



possibilités infinies
de la représentation

S.A., II1240
Et le piano en

perspective perdue
sombre d’un seul

bloc
dans la nacre Dans
le salon de madame
des Ricochets

S.P., IV0482 qu’il prend aussi le
temps de caresser, au bloc

dans lequel
s’inscrivent les
possibilités infinies
de la représentation

S.P., IV0521 , je n’avais pas tenu
dans ma main un bloc

de cette terre rouge
d’où sont sorties,
idéalement

S.P., IV0568 de velours, fait trois fois
le tour du « bloc

», comme on dirait où
nous sommes
maintenant,

V.C., II0144

est purement
hallucinatoire. Nues

toutes deux elles
forment un

bloc
blanc, mouvant, des
plus harmonieux.
C’est

A.17, III0105 , parmi de superbes
flammes à la Matta, des blocs

de roche de la
grandeur d’une
maison. «

A.F., II0757 . Une ombre descendrait
plus dense sur la vie par blocs

proportionnés à
chaque nouvelle
explosion de lumière.
L’être

Ent., III0571
(je pense à

l’antagonisme
irréductible des deux «

blocs
», aux méthodes
totalitaires, à la
bombe atomique

Ent., III0630

fonction de la
conjoncture

internationale. La
constitution de deux

blocs
antagonistes dont
chacun ne rêve, ne
prépare que l’

P.C., IV0938 . (Note de l’édit.) comme
ces blocs

de quartz au coeur
desquels on peut
faire bouger un

RACB, II0068
dressent maintenant

dans la ville Ils barrent la
route aux

blocs
merveilleux de glace
et de chair Qui
précipitaient dans l’

C.D.C.,
III0898

: « Mon but était
d’obtenir le raidissement

du
blocus

discriminatoire tel
qu’il est imposé par
les impérialismes
occidentaux

A.F., II0756 étagé, cellulaire et vide
des plus inquiétants. Du blond au brun le sol épuise

vite pour l’oeil toutes

A.M., IV0178 qui, en latin, donne les
mots signifiant « blond , fauve » (helvus,

flavus) à cause



ADLE, II0395 dans la ville aux grands
chardons Où souffle un

vent

blond à décorner les
lucanes J’habite au
coeur d’un

CDT, I0171 de l’azur. Il y aura un
grand vase blond

dans un arbre. Le
clocher du village des
couleurs

M_1, I0314 des hésitations du
personnage : sera - t - il blond

, comment
s’appellera - t - il,
irons

PP, I0210
fèves Ou des beignets
de fleurs trempés dans

du miel
blond

Mais le poète se
devait d’exécuter son
propre assassinat

S.P., IV0531 route que la peinture et
la sculpture. Par le blond trait d’union de l’oeil

d’Ubac, les

S.P., IV0587 à violon. Et dans cette
boîte se lustre du blond

roux de la plus pure
écaille de cèdre de
toutes

V.C., II0152 un peu prolongée, dans
une grande ville. Le blond

fait étrangement
valoir le brun, et
inversement. Les

A.F., II0721 , la vie. Et d’ailleurs,
vous si blonde

, physiquement si
attirante au
crépuscule du matin,
c’

A.M., IV0178

appartenance fréquente
d’yeux bleus aux

groupes ethniques à
majorité

blonde (?). Et elle donne une
base biologique

C.D.C.,
III0888

se massent frileuses
comme ne pouvant se

passer de la
blonde

chaleur de cet
encorbeillement. Son
souffle imperceptible
s’appréhende

F.M., II1190 corps par des lacets
vermeils De la brune à la blonde Entre le chaume et la

couche de terreau Il y

M_2, I0789
. Breton est tempéré par
la délicieuse compagnie

d’une
blonde

surréaliste. ” René
Crevel et Tristan
Tzara savent aussi

N., I0651
changer au moins

encore la couleur de ses
cheveux.

blonde , elle eût eu chance,
paraît - il,

N., I0669
sur le cabinet de la

directrice. cette
personne,

blonde
, d’une quarantaine
d’années, d’allure
imposante

N., I0683 , mais le bord des yeux
si noir pour une blonde . le bord, nullement la

paupière (un tel
P.C., IV0938 habit, scaphandrier,

Descends dans les yeux
blonde . Que vois - tu, bon

scaphandrier ? Vous



de ma

PDJ, II0310 , pour vous distraire bien
davantage, qu’elle est blonde ou brune. Du train où

l’on y va

PDJ, II0354
doux, la magnifique

chevelure brune, le teint
de

blonde , les yeux d’un bleu
très vif, les

V.C., II0168 , dans le lit, une petite
femme plus que blonde

aux yeux grands
comme des
soucoupes et que
sans doute

V.C., II0169
en convaincre depuis
lors qu’à me rappeler

quelle femme
blonde

avait pu pour la
première fois me
faire entrer chez

A.17, III0108
conjuguent au vent d’été

les tourbillonnantes
volutes des boucles

blondes ou bleues. L’ibis, le
chacal, le

CDT, I0168
prédestinés VIII C’est

aussi le bagne avec ses
brèches

blondes
comme un livre sur
les genoux d’une
jeune fille

S.P., IV0357 tant d’autres, attentifs à
ce cliquetis de lances blondes sous un ciel noir, -

mais où sont les

S.P., IV0519
galop la prodigieuse

sierra qui déferle au bord
des palmeraies

blondes
, brûler les haciendas
féodales dans le
parfum de chevelures

A.17, III0062 , le long de laquelle
s’épand une cascade de blondeur qui vient se perdre

dans le sable, c’est

P.C., IV0858

ondes les plus
heureuses m’étaient

dispensées par les
Braque

blonds
de 1912 : il me
semble que l’enquête
que

S.P., IV0542
le Rhin dans quoi se

peignent les
ensorcelantes filles aux

blonds
cheveux sans fin
quand nous avons
vingt ans. Quelque

C.D.C.,
III0752

pour effet de freiner le
développement de l’art

en
bloquant

presque dès le
départ les chemins
de grande aventure
individuelle

Ent., III0433

De belles toiles
impressionnistes se
casant comme elles

pouvaient,

bloquant
les miroirs.
M’accueillant avec la
meilleure grâce,

PP, I0229 deux. C’est vrai que le
monde réussit à bloquer

toutes les machines
infernales. Il n’y a
pas

A.17, III0038 , non moins
précipitamment que

blottir dans leur abri, en
sortaient sur nos pas
pour



devant nous ils allaient
se

A.M., IV0230 comme le son, briller
comme la lumière, me blottir

sous toutes les
formes, pénétrer
chaque atome,
descendre

M.C., III0382 le papier des sacs de
café dans lequel va se blottir le désir inconnu de

l’enfance. En vue de

CDT, I0158 fleuris était là pour
quelque chose. Il s’y blottissait

de frivoles démons
changeants comme
l’eau des sources qui

P.C., IV0856
de plumes noires, la

mince fourrure fauve et
la

blouse
émeraude (les
cheveux n’étaient - ils
pas café

PP, I0229
montent à cheval et

ravagent superbement
notre désir. Les

blouses
étoilées des porteurs
d’eau, ce sont nos
calculs

S.P., IV0545 les abattoirs de La
Villette où le ciel mire les blouses

des toucheurs de
bestiaux. Max Ernst
regagna au petit

CDT, I0164
l’intérieur des forêts de
santé Par cette oraison

de
bluet

caractéristique et ces
yeux à biseaux Qui
domptent les vagues

A.17, III0062 est aucunement celui
qu’on dit, mais bien le boa

qui se lovait dans les
méandres de la
roche pesante

A.H.N., III0957
la perruque verte

exhibée au café Riche,
jusqu’au

boa
de chenille écarlate,
parure suprême des
mauvais jours.

M_2, I0800
y a eu déjà quelques

mauvais jours pour ce
serpent

boa
de mauvaise mine, il
n’est fort
heureusement pas

M.C., III0382
pose ses verres de

lampe autour des
bambous, aux

bobèches
de ces fleurs de
vermeil agrippées
aux branches par des

A.F., II0750 bateau, gréé de mains
d’enfant, épuise la bobine

du sort. C’est cette
herbe qui continuera
après

C.D.C.,
III0877

nodal du récit est perdu :
égarée à jamais la bobine

qui devait vous
permettre d’en
dégager le sens,

Ent., III0623 un avec celui qui
s’enroule sans fin sur la bobine

de la tradition
occulte, au fur et à
mesure

N., I0650 artichaut, le gant, le
gâteau sec ou la bobine . que ne peut - on, en

pareille matière
RACB, II0093 côté d’ombre de tout leur bobine du jour est tirée par



côté de lumière La petits coups du côté
du

S.P., IV0383 de la chaise, caprice du
fil issu d’une bobine

déroulée. C’est ainsi
qu’après avoir
révolutionné dans

A.L.N., II0669
, pour couper les fils

télégraphiques qui se
roulent en

bobines
derrière eux et foncer
par les fenêtres
entrouvertes sur la

CDT, I0162
étonnants faisceaux,

formés au bord des
routes avec les

bobines
d’azur et le
télégraphe,
répondent de ta
sécurité

S.P., IV0489

assemblage de
matériaux de caractère

résiduel tels que
planchettes,

bobines
, chutes de linoléum,
ficelle empruntés a la
vie

C.D.C.,
III0769

. SWEDENBORG. Ta
langue Le poisson rouge

dans le
bocal

De ta voix. Guillaume
APOLLINAIRE. Nous
sommes passés

CM, I0076
lorsque deux jours après

sa mort, nous
nettoyâmes le

bocal
, nous eûmes la joie
de découvrir un
coquillage mauve

P.C., IV0888
ascendant ” : Ta langue
Le poisson rouge dans

le
bocal

De ta voix.
Supposons
qu’Apollinaire, au jeu

P.C., IV0888
t - il communément à

notre observation ?
Dans un

bocal
. Quel sera le
correspondant de ce
bocal pour la

P.C., IV0888
Dans un bocal. Quel

sera le correspondant de
ce

bocal
pour la langue ? De
toute évidence la
voix,

PDJ, II0371 qui fait scintiller très haut
entre ses doigts un petit bocal

où tourne un poisson.
Toute préméditation
doit être écartée

S.P., IV0484 qui fait scintiller très haut
entre ses doigts un petit bocal

où tourne un poisson.
Toute préméditation
doit être écartée

A.H.N., II1019
ALPHONSE ALLAIS

1854 - 1905 Serait - ce
que les

bocaux
de la pharmacie où
Alphonse Allais
passa son enfance
ne

A.L.N., II0671
jamais compris pourquoi

il avait voulu venir
flanqué de ses

bocaux
vert et rouge au
Palais des Glaces
mais l’effet

F.M., II1187 les signaux il ne fait
qu’un de tous les bocaux

de poissons rouges Il
lutte de vitesse avec
les ciels



F.M., II1187 les signaux il ne fait
qu’un de tous les

bocaux de poissons rouges
Et quand il va pour
fouiller en

A.M., IV0187 Th. Preuss, Glauben und
Myslik in kbatten des boeebgen

Weseus, Leipziz,
1926. Les
pénétrantes études
de

A.M., IV0166 bison, homme à tête
barbue, avec oreilles de boeuf , bois de cerf et

queue de cheval. La

CDT, I0158 moins sourds à l’étage
supérieur, l’oeil de boeuf

reflète tout ce qui se
passe et une âme
monte

E.G., IV1054
Pendant que la justice

est rendue par trois
quartiers de

boeuf
Une fois pour toutes
la poésie doit resurgir
des ruines

Ent., III0498
M. Paul Claudel »

imprimée sur papier
sang de

boeuf
. On décide d’arriver
assez tôt à la
Closerie

N., I0721 serpents, un coeur, une
sorte de tête de boeuf

ou de buffle, les
branches de l’arbre
du

P.C., IV0905
très mince en forme

d’entonnoir, provenant
d’un

boeuf
rampant qui donne
successivement un <
p. 77 >

P.C., IV0905
couleur varie du jaune

au pourpre selon la race
du

boeuf
. CAPUCINE JEAN
SCHUSTER Je suis
un RAYON DE
SOLEIL

PDJ, II0279
La grenouille qui voulait
se faire plus grosse que

le
boeuf

n’a éclaté que dans
la courte mémoire du
fabuliste

PDJ, II0279
croire que les rôles

avaient été renversés ;
que le

boeuf , à l’origine, devait
être un très petit

PDJ, II0367 tige, gainée à son
extrémité d’une corne de boeuf

, la disparition des
feuilles compensée,
par contraste,

PP, I0218
phallique ” de ses trois

caisses de bagages
sang de

boeuf . “ Barbus de blanc,
de roux et de

S.P., IV0478 tige, gainée à son
extrémité d’une corne de boeuf

, la disparition des
feuilles compensée,
par contraste,

C.D.C.,
III0745

Et il ajoute : « L’homme
qui parle de boeufs

probablement rêvera
de boeufs. Et la
condition humaine,

C.D.C., « L’homme qui parle de boeufs . Et la condition



III0745 boeufs probablement
rêvera de

humaine, qui tient la
grande

C.D.C.,
III0745

ces propos, à une
époque où les rêves de boeufs

(de boeufs détaillés
pour la plupart en
minces tranches

C.D.C.,
III0745

à une époque où les
rêves de boeufs (de boeufs

détaillés pour la
plupart en minces
tranches) tendent à

C.D.C.,
III0942

en Amérique, de «
mettre la charrue devant

les
boeufs ». Voyez - vous un

peu ce que je

S.P., IV0589 l’effet d’être non moins
mort que celui des boeufs

abattus s’il se montre
seulement capable
de réfléchir -

A.H.N., III0976
donné d’échanger

chaque jour la pauvreté
que contre la

bohème
. C’est dire que
l’humour intervient
chez lui

PDJ, II0312 révolution par le plus
court chemin, celui de la bohème

révoltée. ” De la
bohème ? on
voudrait lui

PDJ, II0312 , celui de la bohème
révoltée. ” De la bohème

? on voudrait lui
demander compte de
ce mot.

PDJ, II0313 à croire que c’est avec
des mots comme “ bohème

” et des allusions
conventionnelles aux
cafés littéraires, voire

A.17, III0037 en faisceaux irréguliers
sur le pont, pour vêtir la bohémienne

). Le claquement des
drapeaux nous avait
accompagnés tout

A.M., IV0221 Gébelin, pour qui le jeu
entier était d’origine bohémienne , c’est - à - dire, selon

les

ADLE, II0395 que ce que sonnent les
pièces d’or de la bohémienne

Aux volants de
coréopsis Une
écuyère debout sur
un cheval

Ent., III0548
parapluie ouvert Quelle

revanche le santon -
puce de la

bohémienne
Ma main se referme
sur elle Si
j’échappais à

F.M., II1188
parapluie ouvert Quelle

revanche le santon -
puce de la

bohémienne
Ma main se referme
sur elle Si
j’échappais à

A.F., II0712

ville splendide du XIVe
siècle français,

aujourdhui abandonnée
aux

bohémiens . Ce teint jouait, en
se fonçant encore du

C.D.C.,
III0874

, pour moi c’est merveille
d’observer que les

bohémiens et les vagabonds de
toutes sortes, parfois



des moins

M_1, I0322 que j’habite rue fontaine,
et qu’il ne boira

pas de cette eau.
Parbleu ! Mais ce
château

S.P., IV0700
obtenue de celle

manière : Le cadavre -
exquis -

boira - le - vin - nouveau.
(Dictionnaire abrégé

Ent., III0576 se conte de plus
frappant à son sujet : il boirait

de l’eau, serait
chaste, ne déciderait
rien

A.F., II0720
entraîner avec moi un

être nouveau se reflète
et vient

boire
, tout le désir de
reprendre à deux,
puisque

A.H.N., III0877
et innocente et la

constante bonne humeur
d’après -

boire . À Voltaire, l’oppose
de même toute la

C.D.C.,
III0672

aspiration vers ce qui
pourrait être, Une

bouche voulant
boire un peu d’eau qui fuit,

Fut - ce

CDT, I0158 pour dire : laissez - moi.
Elle demande à boire du lait de volcan et

on lui apporte de l’

CM, I0053
a plus que ces cafés où

nous nous réunissons
pour

boire
ces boissons
fraîches, ces alcools
délayés et les tables

CM, I0057 il y a des siècles que
nous lui versons à boire . Son gosier est plus

sec que la paille et

CM, I0066
Un marchand de

chambres à air qu’ils ont
fait

boire
à leur santé soupire
en ensemençant la
route. Nous

CM, I0079 temps passés. - Du bout
des lèvres on peut boire

cette liqueur verte
mais il est de meilleur
ton de

CM, I0081 fuir. Nous irons, si vous
le voulez, boire ces liqueurs colorées

qui sont, j’en suis sûr

Constellations,
IV291

ramures du cerf dans
l’eau troublée qu’il va boire

parrni les
tournoiements en
nappes du pollen et
l’amant

Ent., III0533
de plus insignifiant au

monde : une plaisanterie
d’après

boire
… Des évolutions
contradictoires vont
en dépendre ; entre
ceux

P.C., IV0929 un grand festin, où l’on
pourra manger et boire

à satiété ; l’aigle
emmène avec lui son
aiglon

P.C., IV1040 annonce un rare
vacarme, où

boire lancés à la volée et
de somptueuses



d’innombrables verres
après

carrosseries
volontairement
fracassées

PDJ, II0305 bouteille : ils croient tout
de suite que nous allons boire , mais non, elle est

vide de liquide,

PP, I0229
. Les croisés s’arrêtaient
à des puits empoisonnés

pour
boire

. Le célèbre baptême
du feu rentre dans la
nuit

RACB, II0075 pas la mousse sur une
pierre ou le verre à boire . C’est un bateau

criblé de neige, si

RACB, II0086 de chute d’un verre dans
lequel on vient de boire

Ma femme aux
hanches de nacelle
Aux hanches de
lustre

RACB, II0087
yeux de savane Ma

femme aux yeux d’eau
pour

boire
en prison Ma femme
aux yeux de bois
toujours sous

S.P., IV0366
me semble que vous
n’auriez fait aucune

difficulté pour
boire

. Un peu plus tard la
servante serait venue
reprendre

V.C., II0162 la place qu’on occupe
devant le manger, le boire , le revêtir, le dormir ?

Qu’ils sont

CM, I0055
limitée) nous irons

retrouver les amis, et
nous

boirons
les mêmes vins. On
nous verra encore
aux terrasses

A.17, III0044 étrennes du jour de l’an
des petits fagots de bois , comme des bijoux.

Ce n’est pas ici

A.17, III0047
bête blanche dont le
long oeil dévoile les

mystères des
bois

. Grandes orgues de
l’amour humain par la
mer

A.17, III0066 à blanc devant les yeux
et tous les oiseaux des bois . Le second cri de

Mélusine, ce doit être

A.F., II0700 électif se porta pour moi
sur une grande cuiller en bois

, d’exécution
paysanne, mais
assez belle, me

A.F., II0701 je n’avais pu m’assurer
que la cuiller de bois

répondait à une
nécessité analogue,
bien que, comme

A.F., II0702 , à une certaine hauteur,
le petit soulier de bois issu de son manche -

- la courbure de ce

A.F., II0702 - même … et ainsi de
suite). Le bois

d’abord ingrat
acquérait par là la
transparence du
verre

A.F., II0702 carrosse du conte. Plus
loin encore la cuiller de bois s’éclairait, d’ailleurs,

en tant que telle
A.F., II0769 : plusieurs ampoules bois flottés bleus, un



électriques de très petit
modèle, des

bouchon de
champagne, les deux

A.H.N., II1057 tertre, dans la banlieue,
avec des chevaux de bois

et des marchands de
coco autour … ces
vieilles affaires

A.H.N., III0871
Jose Guadalupe Posada

qui, dans d’admirables
gravures sur

bois
de caractère
populaire, nous rend
sensibles tous les
remous

A.H.N., III0892
chambre où je

décéderai, placé dans
une bière de

bois
qui ne sera clouée
qu’au bout des
quarante -

A.H.N., III0892
sera envoyé un exprès

au sieur Lenormand,
marchand de

bois , boulevard de
l’Égalité, n° 101,

A.H.N., III0892
corps pour être

transporté, sous son
escorte, au

bois
de ma terre de la
Malmaison,
commune de Mancé

A.H.N., III0892
premier taillis fourré qui
se trouve à droite dans

ledit
bois , en y entrant du côté

de l’ancien château

A.H.N., III0970 de la foudre bondit de
cime en cime dans les bois

. Un doute
fondamental assiège
le principe de réalité,

A.M., IV0085 : nulle mesure, sous ce
rapport, entre les bois

qu’a pu véhiculer la
littérature de
colportage et l’

A.M., IV0166 homme à tête barbue,
avec oreilles de boeuf, bois

de cerf et queue de
cheval. La magie
apparaîtrait

A.M., IV0181
fétiches ou idoles des

Dayak de Bornéo -
morceaux de

bois
ou de pierre, dents
de crocodiles
creusées, figurines

A.M., IV0190 englouti. Et voici que,
sur les tablettes en bois

d’hibiscus, des
signes sont apparus
analogues à ceux

A.M., IV0190
Faut - il rapprocher ces

effigies des grandes
statues en

bois
de fougère qui se
rencontrent çà et là
en Indonésie

A.M., IV0195 on sait, se justifie par le
potentiel magique du bois

de Némi consacré à
la déesse Diane,
aïeule des

A.M., IV0200 et fit entrer les dieux «
dans leur corps de bois

, de pierre et de
bronze de toute sorte
»

A.M., IV0226 l’emblème de l’âme,
l’héraldisme donne ses

bois à la seule
représentation



blasonnée du Diable
qu’on connaisse

A.M., IV0261

orienté son
expressionnisme vers la
vie inépuisable des sous

-

bois
pleins de loups et de
chevreuils, passera
de ce

ADLE, II0399 J’allais fermer les yeux
Quand les deux pans du bois

qui s’étaient
brusquement écartés
s’abattirent Sans
bruit Comme

C.D.C.,
III0659

le faire s’élancer sans
encombre et sans ombre

du
bois

de lauriers.
L’exposition
internationale du
surréalisme s’ouvre

C.D.C.,
III0794

les rayons du coeur,
comme les clairières

dans les
bois . Je ne prêche pas ici

l’inintelligibilité. Je

C.D.C.,
III0837

) des choses. Rien de
commun, sorti du bois dont on fait les flûtes.

D’un côté de

C.D.C.,
III0862

le jour sous l’aspect d’un
petit morceau de bois

rouge que le corbeau
(figurant la nuit)
apporte

C.D.C.,
III0893

entre le Châtelet et le
Louvre (un pont de bois

prolongeait au IXe
siècle la rue de
Harlay en direction

C.D.C.,
III0898

À d’autres ! Ce n’est pas
de ce bois - là qu’on fait les

traîtres. Toi à

C.D.C.,
III0916

attestent de sa part un
extrême intérêt pour les

vieux
bois

, depuis les anciens
imagiers jusqu’à
Georgin, avec

C.D.C.,
III0940

dans une solitude
profonde et délicieuse,

au milieu des
bois

et des eaux, au
concert des oiseaux
de toute

CDT, I0164
une claire courageuse et

pauvre étoile au nom
miraculeux Le

bois
qui tremble
s’entrouvre sur le ciel
peint à l’

CDT, I0166
yeux de toutes les bêtes
déménagent à la cloche

de
bois

Des miels abondants
sertissent les
clochers Sous l’art
passent

CDT, I0167 Là où le dogue des cieux
garde les corps au bois

dormant L’après -
midi comme un seul
homme entre

CDT, I0175 P] us j’aime plus je suis
aimé des bois

où le cerf dans la
serpolet Se signe à
connaître

CDT, I0181 Et le rossignol qui vit bois injecté de roses et de



dans les épaves
Montrent le

cocaïne Les marches
d’ambre

CDT, I0183
amour la plus

merveilleuse lettrine
vivante Si le pavé de

bois
s’entrouvrait sur la
cime des montagnes
Si l’hermine

CM, I0053 Il n’y a plus que des
reflets dans ces bois

repeuplés d’animaux
absurdes, de plantes
connues. Les

CM, I0064 nouveau - nés tournent.
Il y a dans ce bois

des fleurs pâles qui
font mourir ceux qui
les cueillent

CM, I0069 des oiseaux morts de
faim, cris des bateaux de bois

, profondeur des
précipices sous -
marins. Un poisson

CM, I0079

académiques refusaient
régulièrement. Les

dames élégantes nous
entraînaient au

bois . - Allons - nous - en
de nos âmes

CM, I0084
fumées oranges comme

les champignons que
nous aimions, le

bois
est tout près et les
femmes rondes
courent de -

CM, I0086
épouse du soin

maternel. L’amour au
fond des

bois
luit comme une
grande bougie. LUNE
DE MIEL À

CM, I0100 Les chemins de fer les
usines Le fer brûle Le bois

Le tabac des prisons
mère des rêves Un
bar rond

Constellations,
IV0313

porté par les alizés
s’ouvre une passe dans

les
bois

. Et les douze gouttes
du philtre
s’extravasent en

Constellations,
IV291

grands ouverts, sont à
leur insu perdus dans un bois . A l’éveil, le tout

serait de refuser

Constellations,
IV291

L’homme tourne toute la
vie autour d’un petit bois

cadenassé dont il ne
distingue que les fûts
noirs d’

Constellations,
IV291

mornent l’homme peut
s’éveiller à l’intérieur du bois

en douce chute libre
d’ascenseur au
Palais des Mirages

Constellations,
IV291

de la fête et des tamis
de rosée dans les bois

. Pardessus les toits
la reine des
cormorans, le

Ent., III0442 dans « Enfance », là «
ce pont de bois

arqué », plus loin
certains mouvements
très insolites que

Ent., III0446
yeux blancs La dame a
perdu son sourire dans

les
bois

Et pourriez - vous
nous présenter
Soupault, le Soupault



Ent., III0460 dernier, Arp, dont les
dessins et les «

bois » sont, sans doute, à
ce moment,

Ent., III0473 porte sans gonds. A quoi
bon tendre dans les bois

du coeur ces pièges
sans danger ? Un
jour sans

Ent., III0480 , en effet, à heurter de la
tête le bois

de la table et,
presque aussitôt, se
lance

Ent., III0566 l’aurore des choses La
poésie se fait dans les bois Cela ne se crie pas

sur les toits Il est

Ent., III0578 . Chez André Masson,
au coeur d’un petit bois

, j’ai eu
l’émerveillement de
découvrir si craintive

Ent., III0622 « tout se passe au bord
d’un ruisseau sous bois

». Seule la beauté
charnelle et le désir
trouvent

F.M., II1188 peur Et pourtant je suis
sûr qu’au fond du bois

fermé à clé qui
tourne en ce moment
contre la

F.M., II1191 momie d’ibis En vue de
ce reposoir dans le bois

momie d’ibis sur le
parcours du lactaire
délicieux Ouf

F.M., II1192 aujourdhui Le cerf blanc
à reflets d’or sort du bois

du Châtelet Premier
plan de ses yeux qui
expriment le

M_1, I0311
près, les pires conditions

matérielles sont
excellentes. Les

bois sont blancs ou noirs,
on ne dormira jamais.

M_1, I0314
ne renfermait rien de

particulier. Les meubles,
en

bois
jaune, étaient tous
très vieux. Un divan
avec

M_1, I0346 ”. Cet été les roses sont
bleues ; le bois , c’est du verre. La

terre drapée dans

M.C., III0382
On cherche, parmi les
essences natives, de

quel
bois

se chauffent ces
belles chairs d’ombre
prismée : cacaoyer

M.C., III0413
me visita peu après dans

une maison située en
plein

bois
. Sa venue et son
insistance me
parurent augurales.

MDP, I0008 1914. ÂGE Aube, adieu !
Je sors du bois hanté ; j’affronte les

routes, croix torrides.

MDP, I0009 feux de Bengale gâteries
! Au Tyrol, quand les bois

se foncent, de tout
l’être abdiquant un
destin

N., I0653
masquée artificiellement

de broussailles, à la
lisière d’un

bois , et d’où je pourrais,
tout en m’



N., I0658 porté vers moi à Couleur
du temps. les mots

bois - charbons qui
s’étalent à la dernière
page des

N., I0658 mais bien par celle d’un
de ces rondeaux de bois

qui se présentent en
coupe, peints
sommairement par
petits

N., I0658
continua à me

poursuivre. un air de
chevaux de

bois
, qui venait du
carrefour Médicis, me
fit l’

N., I0668
toujours incroyablement

souhaité de rencontrer la
nuit, dans un

bois , une femme belle et
nue, ou plutôt,

N., I0714
admirable qui monte des

puits - ni le crépitement
du

bois d’une horloge que je
jette au feu pour qu’

N., I0721
les ramages d’une

étoffe, dans les noeuds
du

bois
, dans les lézardes
des vieux murs, des
silhouettes

P.C., IV0857
, de Picasso, et aussi

ses extraordinaires
constructions en

bois de natures mortes
(1913 - 1914) dont il

P.C., IV0858 une corde de lyre tendue
à se rompre dans les bois

. Pour songer même
à en rendre un faible
compte

P.C., IV0866 notre mort, nous soyons
mis dans une boule en bois

de plusieurs couleurs
et que ceux qui la
roulent jusqu’

P.C., IV0889 la terre, qu’on chasse au
printemps dans les bois

. Je procure à
l’homme un élément
indispensable à

P.C., IV0891
.) JAMBE DE BOIS Je
suis un CROCODILE

des
bois

qui a été beaucoup
chassé. Nombre de
ceux qui

P.C., IV0901
PAIRE DE DRAPS Je

suis un manège de
chevaux de

bois
mettant en action des
chevaux à la crinière
de feu

P.C., IV0903
Je suis un très petit

FAUTEUIL des jardins et
des

bois
dont les ressorts
percent le cuir sous
lequel je replie

P.C., IV0933
de lamelles ressemblant

à du verre, posées
comme les

bois
contreplaqués. Des
roues tournaient,
détachées, de
chaque

P.C., IV0937
une petite chapelle où
brûlaient des cierges,

dans un
bois

appelé ” Roscudon ”,
autrement dit le bois
des



P.C., IV0937 un bois appelé ”
Roscudon ”, autrement

dit le

bois des saveurs. Vous
avez soufflé sur l’un
de

P.C., IV0953 ” et de ferveur. Et verrai -
je le bois jaune et le val clair,

L’Epouse aux yeux

P.C., IV0979 nos amis, les mains
posées à plat sur le bois

, faisaient ce qu’en
langage hypnotique
on appelle la

P.C., IV0990 cent ans d’âge, traitées
le plus souvent en bois

léger et entre
lesquelles celles qui
utilisaient le feutre de

PDJ, II0267 , n’est pas coutume.
Nous, touchons du bois vert. voix de femme :

En voici qui s’

PDJ, II0267 porte sans gonds. À quoi
bon tendre dans les bois

du coeur ces pièges
sans danger ? Un
jour sans

PDJ, II0277
dos de ce livre était

constitué par un gnome
de

bois
dont la barbe
blanche, taillée à
l’assyrienne,

PDJ, II0304 de la fuite éperdue des
images d’un feu de bois . L’histoire, elle -

même, avec les

PDJ, II0368
leur substance originelle

- désobéissances du
ciseau, accidents du

bois
- les grêles petits
personnages de son
invention qui
reviennent

PDJ, II0368
avec lui elles deviennent

autant de perfections
sensibles. Le

bois , le fil de fer, le plâtre
sont ici

PDJ, II0372
, la rosée : je

m’enfonçais librement
dans les

bois
. Juin 1933. LES
VISAGES DE LA
FEMME Clairs

PDJ, II0391 Par le seul fait qu’elle
voit sa croix de bois

se transformer en
crucifix de pierres
précieuses, et qu’

PLEINE
MARGE,
II1177

me faut ces gloires du
soir frappant de biais

votre
bois

de lauriers Les
coquillages géants
des systèmes tout
érigés qui

PLEINE
MARGE,
III0022

est blanche dans ses
membranes dans le

délié de ses
bois

de bouleaux où
s’organise le guet
Dans les cordages

PP, I0214 de Dufy dont les images
au trait, gravées sur bois , pour moi ne sont au

poème que d’un

PP, I0215 mes yeux. 1917. __
1909, avec des bois

gravés par André
Derain. __ ALFRED
JARRY Alfred Jarry

PP, I0237 yeux blancs La dame a bois La sentimentalité des



perdu son sourire dans
les

poètes d’aujourd’hui
est chose sur

PP, I0251 à sa fonction de celui - ci
(pièces de bois verni remplaçant la

tête, les bras), sont

PP, I0263 vos craintes. Semez vos
enfants au coin d’un bois . Lâchez la proie pour

l’ombre. Lâchez au

RACB, II0064
te promèneras avec la
vitesse Qui commande

aux bêtes des
bois

Mon épave peut -
être tu t’y
égratigneras Sans

RACB, II0069
s’incorpore les perles

immortelles A la
naissance d’un

bois
qui doit sauver de la
destruction les seules
essences des

RACB, II0071 aux dents de flamme Je
coupe et je fends le bois

de cet arbre qui sera
toujours vert Un
musicien se

RACB, II0080 enfants une lampe à la
main s’avance dans les bois

Ils demandent
l’ombre des lacs aux
feuilles Mais les

RACB, II0083 Montent alors d’une note
Et très loin dans les bois

l’avenir entre deux
branches Se prend à
tressaillir comme

RACB, II0085
UNION LIBRE Ma

femme à la chevelure de
feu de

bois
Aux pensées
d’éclairs de chaleur A
la taille de

RACB, II0087 eau pour boire en prison
Ma femme aux yeux de bois

toujours sous la
hache Aux yeux de
niveau d’eau

RACB, II0088
robe un peu passée du

coté du réverbère
couleur des

bois
Elles promènent avec
elles un grand
morceau de papier
mural

RACB, II0089
lit Brèches par lesquelles

on peut apercevoir des
cerfs aux

bois
de corail dans une
clairière Et des
femmes nues tout

Route, III0419 l’aurore des choses La
poésie se fait dans les bois Elle a l’espace qu’il

lui faut Pas celui

S.A., II1240
se refroidir Le feu éteint
sous la bouillotte bleue

des
bois

La nature crache
dans sa petite boîte
de nuit Sa

S.A., II1246
galop lointain C’est la

charge souterraine
sonnée dans le

bois
de violette et dans le
buis Toute la
charnbre se

S.P., IV0362
obscur des oiseaux

paraît venir de trop haut
dans les

bois . Je sais que Braque
eut naguère l’idée de

S.P., IV0375 la résistance de la table,
de l’élasticité du

bois , ne pas se placer
assez au point de



vue

S.P., IV0404 Arp obtiennent à peu
près ce qu’il veut du bois

dont on fait les flûtes
et les effroyables
étagères,

S.P., IV0440
présente cette singulière

parenté de climat. Mais
des sombres

bois
de la Silésie une
conscience s’est
levée, dont

S.P., IV0458
de la précédente,

présentant cette fois une
base en

bois
avec des briques
dessinées et des
carreaux de verre
paraphés

S.P., IV0458 , dans un atelier il y a
une porte en bois

naturel donnant sur
la chambre. Quand
on ouvre cette

S.P., IV0465 blanc, cordes, fil de fer.
Poulies de bois

à excentriques.
Volant monotone.
Professeur de bière »

S.P., IV0480
leur substance originelle

- désobéissances du
ciseau, accidents du

bois
- les grêles petits
personnages,
reproduits d’autre
part

S.P., IV0480
avec lui elles deviennent

autant de perfections
sensibles. Le

bois , le fil de fer, le plâtre
sont ici

S.P., IV0485
, la rosée : je

m’enfonçais librement
dans les

bois
. 1933. PABLO
PICASSO Réponse à
une enquête
Comment

S.P., IV0524
distribué sans aucun

ordre les couleurs sur
une plaque de

bois
, soumet la
préparation obtenue
à un grattage non
moins

S.P., IV0568 de nuit, agenouillée dans
sa demi - caisse de bois , il faut absolument la

faire taire. Auprès de

S.P., IV0598 , avec tout ce que nous
dispense de sous - bois

ensoleillé une
rencontre ou nous
dévoile d’avenir le
battement

S.P., IV0607
Heure dangereuse

(1942). Et pourtant les
inquiétants

bois
flottés, nids déserts,
cageots vides vont
bientôt disparaître

S.P., IV0613
maisons canadiennes

dans la vallée. Elles sont
de ce

bois gris perle que la mer
rejette sur les plages.

S.P., IV0615 - Tout chez Riopelle
s’éclaire du soleil des

grands

bois où les feuilles
tombent comme un



biscuit de neige
trempé

S.P., IV0635 la buée se dissipe aux
vitres de la belle au bois

dormant. Instant ou
plutôt instance
sacrée, poétiquement
celle

S.P., IV0648 O, à la Lucie, « petite
folle des bois » du Jules César de

Joyce Mansour. À qui

S.P., IV0791
part souveraine qu’il fit
dans ses préférences

aux vieux
bois

et chansons
populaires (du type «
la triste Noce

S.P., IV0794
Le sacrifice des

chimères Une des très
rares sculptures en

bois
polychromé à gauche
: signée el datée
Henri 1904 à

S.P., IV0794 direct avec l’objet. Il
s’agit d’un bois

à grands ajours,
polychrome, de
quelque 40
centimètres

S.P., IV0795 trouve, du coup, résolu.
La frise de bois

considérée s’avère,
en toute
connaissance de
cause,

S.P., IV0796
se détachant d’autant

moins que le bord
supérieur du

bois est rogné) et, plus
lointainement, par le

S.P., IV0796
dans lesquelles je suis
informé de l’existence

d’un
bois

semblable et,
conséquemment, de
bien d’autres ne

S.P., IV0796
chez moi son ami Jorge

Milchberg, détenteur
d’un

bois
trouvé « aux Puces »
il y a quelques
années

S.P., IV0797 de se dégager du pilon,
pris dans le même bois

que tout le reste. Si
Daumesnil est
superbement campé

S.P., IV0800 ses aises. Et puis il a
une jambe de bois et il fait encore la

faction ; c’est un

S.P., IV0816
chambre où je

décéderai, placé dans
une bière de

bois
qui ne sera clouée
qu’au bout des
quarante -

S.P., IV0816
envoyé un exprès au

sieur Le Normand,
marchand de

bois
, Boulevard de
l’Égalité, numéro 120
à Versailles

S.P., IV0816
être transporté sous son

escorte et dans ladite
charrette au

bois
de ma terre, de la
Malmaison,
commune de

S.P., IV0816 premier taillis fourré qui
se trouve à droite dans

bois en y entrant du côté
de l’ancien château



ledit par

S.P., IV0816 Où est passé le sieur Le
Normand, marchand de bois

? La croix haïe a tout
couvert de son
imposture

S.P., IV0818 la cage qui, en vertu de
l’élasticité du bois

, reprenaient en
partie la position
primordiale de leur
construction

V.C., II0162 ces gens qu’il y a des
fraises dans les bois ! Bien sûr, il était trop

tard pour tenter

RACB, II0051
chargerais d’assombrir.

Quatre ou cinq hectares
de terrain

boisé
, tout autour.
Quelques ruisseaux
ou, de grande

A.17, III0063
Sa torsade éblouissante
enserre maintenant par

trois fois une colline
boisée

qui ondule par
vagues selon une
partition dont tous les

S.P., IV0841
. C’est au carrefour de

ces trois voies
hautement

boisées
que se découvre à
nous Jean - Claude
Silbermann.

A.F., II0750 cette herbe d’énigme,
tour à tour celle du boisement

et du déboisement
total, ce feuillage du
mimosa de

A.M., IV0267 , non même de l’art plein
de sève des boiseries

médiévales, mais
d’un hareng saur
auquel fait
terriblement

C.D.C.,
III0682

sur d’épais rideaux
rouges, la pièce aux

lourdes
boiseries

était sombre et
immensément vide,
bien qu’y demeurât

C.D.C.,
III0893

et de la fente qui la
bissecte en deux

espacés
boisés . C’est, à ne pouvoir

s’y méprendre

S.P., IV0831 comme, aussi, de ces
sites (champêtres, boisés

, nuageux, maritimes
ou montagneux),
serrant d’

P.C., IV0867 qui jouait à se cacher
elle - même sous le boisseau

, mais combien
brillante par éclairs
(je pense à

P.C., IV0949 ” logique ” pour que - -
mise sous le boisseau

la lumière
souveraine, celle de
l’illumination, -

PP, I0229 : tu as de grosses
échasses de craie. Le boisseau

de sentiments n’est
pas cher cette année.
Il

C.D.C.,
III0923

eau de Mélisse des
Carmes, qu’il appelait « boisson symbolique ». Il est,

par ailleurs, à
P.C., IV0929 aventure : le serpent, boisson est incapable de



gavé de nourriture et de sortir de la grande
jarre où il

A.H.N., II1123
général, de mettre des

morceaux de glace dans
les

boissons
… Il considérait la
fraise et la figue
comme les

C.D.C.,
III0814

de la « Maison de Bois
», débit de boissons

de la rue de Rennes,
depuis longtemps
disparu,

CM, I0053
que ces cafés où nous
nous réunissons pour

boire ces
boissons

fraîches, ces alcools
délayés et les tables
sont plus

CM, I0064 ardeur. On ne songe
qu’aux cris. Les boissons

chaudes sont servies
dans des verres de
couleur. C’

CM, I0073
cigarette se consumait

entre ses doigts. Un
ancien armateur

boit à petites gorgées.
C’est son fils qui lui

CM, I0083
paysan crapaud au gilet

blanc tacheté de
boutons de rouille

boit
à la santé des
amoureux. Les
vêtements adorables
comme

F.M., II1186
flamme des grands vins
Elle comble les arceaux

d’air
boit d’un trait les lacunes

des feuilles Et joue à

PLEINE
MARGE,
III0019

quand la vie n’est plus
qu’une aigrette qui boit Et dis - toi qu’aussi

bien je ne te

P.C., IV1007 yeux que je le vois tirer
toutes ensemble d’une boite et répandre sur la

table où l’on vient de

PP, I0248

un boiteux a
nécessairement dans le

visage quelque chose
qui

boite
. Mais une trop
grande sagesse
risque de
compromettre la

S.P., IV0460 mise à nu par ses
célibataires, même. La boite

de documents
récemment éditée
jette sur elle
d’inappréciables
lueurs

S.P., IV0460

vain parmi les
broussailles scripturales

et graphiques de cette
étrange

boite
verte. Il est
nécessaire de se
reporter à la

S.P., IV0466
peu d’ordre dans les

papiers glissants de la
magnifique

boite de 1934, sur ce
commentaire, dis - je

A.F., II0769 seiche non moins rose
que la bougie, une petite

boîte ronde métallique de
bonbons, gravée du



mot ” violette

A.H.N., II1035
monde extérieur et le

monde intérieur. Dans la
petite

boîte
parallélogrammatique
qui se nomme son
chargeur dorment
une infinité de

C.D.C.,
III0657

un dos de femme
ruisselant de pluie d’or la boîte

de peluche bleue de
Serres_chaudes et
des Chansons - sont

C.D.C.,
III0679

la lumière à l’ombre, de
la pile de boîte à l’échelle et à la

grille et l’image
C.D.C.,
III0680

Marseille, ce 21 mars
1939 Au hasard d’une boîte à Marseille, j’ai eu

(pour un franc

C.D.C.,
III0878

l’audace jusqu’à
demander l’aumône en

tendant une
boîte de conserve vide : «

Il avait mis tant de

C.D.C.,
III0878

cède la place à des
petites bêtes enfermées

dans une
boîte

dont le possesseur
sait qu’elles
entretiennent contre
lui les

C.D.C.,
III0878

de se prémunir contre
une agression soudaine

(enfermer la
boîte

dans le tiroir à
dessus de marbre).
Quelque

CM, I0073
. Saluons au passage

ces sourires identiques.
La meilleure

boîte de homard n’est rien
pour eux, les vins

Ent., III0482 cadavre, qu’on vide si
l’on vent une boîte

des quais de ces
vieux livres « qu’il
aimait

M_2, I0809
proposer une clé qui,

capable d’ouvrir
indéfiniment cette

boîte à multiple fond qui
s’appelle l’homme, le

M_2, I0813 ont eue de faire servir
d’enseigne à une ” boîte

” de Montparnasse,
théâtre habituel de
leurs pauvres
exploits

P.C., IV0902
des très petites dragées

rondes qui voisinent
souvent dans la

boîte
avec les autres
dragées. J’affecte
très souvent,

PDJ, II0281 cadavre, qu’on vide si
l’on veut une boîte

des quais de ces
vieux livres “ qu’il
aimait

PP, I0219 à marcher tout seul, il
s’évada de sa boîte

, se répandit en
phrases
quotidiennes, en
clous de

PP, I0224 , - trop enfants pour
savoir compter - dans

boîte à surprise. ”
Cependant, Jarry



une commence à publier

PP, I0231
J’ai vu Tristan Tzara

sans voix pour
commander une

boîte
de cigarettes dans un
bureau de tabac. Je
ne

RACB, II0099
héloderme suspect Son

oreille gauche appliquée
au sol est une

boîte
vitrée Occupée par
un éclair l’artiste n’a
pas

S.A., II1240
bouillotte bleue des bois

La nature crache dans
sa petite

boîte
de nuit Sa brosse
sans épaisseur
commence à faire
luire

S.A., II1243
des poissons - coffres
Ce pays ressemble à

une immense
boîte

de nuit Avec ses
femmes venues du
bout du monde

S.P., IV0466
parmi les quatre - vingt -
quatorze documents de

la
boîte verte. La trop courte

citation que je vais en

S.P., IV0494 cabine de bains, yeux de
verre, portemanteau, boîte

d’allumettes,
scaphandre
ressortissant au pire
scabreux moderne
pour

S.P., IV0587 en aérien, l’intérieur de
peluche bleue d’une boîte

à violon. Et dans
cette boîte se lustre
du

S.P., IV0587 bleue d’une boîte à
violon. Et dans cette boîte

se lustre du blond
roux de la plus pure
écaille

S.P., IV0590 se faire la moindre idée
du ressort caché dans la boîte

opaque. Le ressort
de l’oeil … Arshile
Gorky

V.C., II0105
, au moyen d’un

ingénieux appareil
composé d’une

boîte à musique et d’un
réveille - matin, qu’

V.C., II0105
rêve rendait possible

cette influence sans le
secours de la

boîte à musique ou, tout au
moins, sans celui

V.C., II0173 mur, chez moi, à la façon
d’une boîte

de papillons. Cette
vitrine - bibliothèque
eût été de

A.F., II0713 est fait de tous les yeux
de devins. Ils boitent

de souvenirs
fallacieux auxquels
ils vont jusqu’à prêter
l’

CDT, I0159
de fuir les grands

cylindres de plume
quand les chasseurs

boitent
dans les terres
détrempées. Si l’on
prend un



CM, I0095 CIEL Enfant trame un
désespoir de perles

S’inspire des

boites qu’il a reçues pour sa
communion Se pose
le

A.F., II0755
un meuble à tiroirs, dont
les tablettes supportent

des
boîtes

étonnantes. Je
marche sur du liège.
Ont -

C.D.C.,
III0905

- Dramatiques nous
nous installions pour

dîner, ouvrions des
boîtes

, taillions du pain,
débouchions des
bouteilles et parlions

CDT, I0154 la place de ses ailes se
fixent alors deux petites boîtes

rectangulaires de
papier rose qui
flottent un instant sur
l’

CDT, I0163
Le battoir masque les

neiges Promises à
l’équateur Des

boîtes
de baptême
tournantes Sans bruit
sur les tapis de
tapioca

CM, I0096
boivent Ils écoutent aux
portes et se logent dans

les
boîtes

à outils Semences
Clous de girofle
TOUT CE QU’IL

Constellations,
IV0313

soleil. C’est comme les
perles de ces petites boîtes

rondes de l’enfance
jouet comme on n’en
voit

Constellations,
IV291

que de mettre le nez
dehors pour évoluer

entre des
boîtes

à surprise de toutes
tailles d’où ne
demande qu’

M_3, III0007 , toute ombrée de ses
cils, autour des grandes boîtes de craie en ruines de

l’Amérique Du Sud,

N., I0663 ”, nous nous installions
pour dîner, ouvrions des boîtes

, taillions du pain,
débouchions des
bouteilles et parlions

Ode à Charles
Fourier,
III0417

rivage Dénouant les
faveurs (tu sais) de ces boîtes

de dragées Roses et
blanches entre
lesquelles ambule
une navette

Ode à Charles
Fourier,
III0417

de - vie de Dantzig Evita
de Martines Et les boîtes

de cigares flamboient
d’images
d’échauffourées La
merveille au

PDJ, II0365
autre exemple. Que sur

une cheminée
l’empilement de

boîtes

de cigarettes
désaffectées
présentant dans un
tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes

PDJ, II0365
construction animale qui
est en jeu. L’empilement

de
boîtes

pour monter prend
l’importance d’un
problème résolu on



PP, I0229 on veut dire les bottes
de sept lieues. Les boîtes

d’aquarelles se
détériorent. Les seize
printemps de William

RACB, II0092
de verre Celui qui

mange l’heure dans les
petites

boîtes
rondes Celui qui
souille les parfums
trop pénétrants des
herbes

S.P., IV0476
autre exemple. Que sur

une cheminée
l’empilement de

boîtes

de cigarettes
désaffectées
présentant dans un
tournoiement
irrégulier leurs
étiquettes

S.P., IV0477
construction animale qui
est en jeu. L’empilement

de
boîtes

pour monter prend
l’importance d’un
problème résolu on

C.D.C.,
III0943

pourrait adopter une
solution que, moi, je

trouve
boiteuse (et vous ?) Il s’agirait

de faire

PP, I0248 à la seule vue du visage
du malade : un boiteux

a nécessairement
dans le visage
quelque chose qui
boite.

CM, I0081
une dorade une petite

roue qui tournait comme
dans le

boîtier d’une montre. J’ai fait
expédier l’animal

M_3, III0009
en elle - même la

négation de siècles
d’histoire

boitillante et cassée. Ceux à qui
il appartient de faire

CM, I0096
Les rosées placent

partout des gobelets Les
perce - oreilles

boivent
Ils écoutent aux
portes et se logent
dans les boîtes

M_2, I0807 est elle qui parle ainsi …
parce que les exemples boivent

… pardon, moi non
plus je ne comprends
pas

M_2, I0807
critiques). Quand elle me

répond que les
exemples

boivent (?) est - ce une façon
pour la

RACB, II0086
pieds de trousseaux de

clés aux pieds de calfats
qui

boivent
Ma femme au cou
d’orge imperlé Ma
femme à

A.F., II0736 blanches. C’est là, tout
au fond du bol

, sur le bord duquel
ne glissera plus au
matin

M_1, I0331
, tandis que les joueurs
se réunissaient autour

d’un
bol de punch flambant, je

demandai à l’arbre s’



M.C., III0382 de sang. Alors tout se
déploie au fond du

bol à la façon des fleurs
japonaises, puis une
clairière

PDJ, II0269 regarder flotter sur l’eau
dont j’avais empli un bol bleu : c’était l’appât

que je destinais à

PDJ, II0270

blanche, d’une
phosphorescence

extraordinaire, oscillait
dans son

bol
bleu de nuit. Nos cris,
notre désespoir
quand

PDJ, II0301 vraiment comme de
nulle part ? Le ciel est un bol

admirable d’étoiles
fanées, et il est
admirable de

PP, I0250
Mais Derain croyait
aussi que le lyrisme

exigeait que le
bol

fût plus grand que
l’armoire, que le
bâtiment

RACB, II0084 leur misère Cinq par cinq
la dernière tenant le petit bol

de vitriol Nous les
rappellent les
amusantes
combinaisons du
dimanche

S.P., IV0366
été bien seuls, j’aurais

soulevé très doucement
le

bol et je vous l’aurais
tendu. Vous l’auriez

S.P., IV0366 pour que mon geste
vous ait fâché. Voici le bol

suspendu à cinq
centimètres au -
dessus de mon lit

S.P., IV0366
Un peu plus tard la

servante serait venue
reprendre le

bol vide. Chirico, que je
tiens pour le héros

S.P., IV0367 et qu’y préside un
cynisme éhonté. Le « bol

de bouillon », suivi
naturellement de bien
d’autres

C.D.C.,
III0896

sous la forme ardente
que lui avait prêtée la

Révolution
bolchevik

, si tout notre effort
tendait à réduire,
entre

Ent., III0449
de Kienthal avaient fait
peu d’impression et la

révolution
bolchevique

elle - même était bien
loin d’avoir été
appréhendée

S.P., IV0367
de bouillon », suivi

naturellement de bien
d’autres

bols (l’Italie, le fascisme, -
on connaît

S.P., IV0660
, déjà chancelante sur

ses assises anciennes,
qui est

bombardée
. Une si haute
gageure ne saurait
être, on

Ent., III0443 à son comble : debout
sur le parapet en plein bombardement

, il dirigeait du doigt
les obus qui
passaient.



Ent., III0463 nous - mêmes, salle
Gaveau, nous valût un

bombardement d’oeufs, de tomates,
de beefsteaks que
les

PDJ, II0299 s’ils n’ont pas été
déposés là avant le bombardement

, à supposer même
qu’ils ne soient pas
en

Ode à Charles
Fourier,
III0349

déchirée de toutes parts
(Ies camps de

concentration les
bombardements

massifs l’ont tenue à
l’extrême limite du
supportable

S.P., IV0670
Ce dérèglement

résulterait, au dire des
savants, de

bombardements
de particules solaires
d’une violence sans
précédent tout au

A.17, III0058 oeuvres comme les
leurs, c’est qu’elles font bombe

en leur temps,
qu’elles se
produisent tout à

C.D.C.,
III0654

d’abeilles mentales le
grand débile Xavier

Forneret, fait
bombe

- cocon dans les
Chimères de Nerval.
C’est

C.D.C.,
III0699

la part d’un ami, un
paquet contenant une bombe

, s’est résignée, au
moins
provisoirement, à

C.D.C.,
III0777

Il est destiné à la
consommation externe.

Comme la
bombe

atomique 2. » À
bâtons rompus,
j’avais

C.D.C.,
III0872

monde est venue le
ressaisir, la mèche de la bombe

s’allumant sous ses
yeux non plus au
coeur de

C.D.C.,
III0874

matière transsubstantiée
en oeuvres de chair du

physique. La
bombe

atomique est née, en
premier foetus, dans
le

CDT, I0184
à une mèche de

cheveux qui est celle
d’une

bombe
Et la mèche de
cheveux creuse un
tunnel sous Paris

Ent., III0571 « blocs », aux méthodes
totalitaires, à la bombe atomique). Il est bien

évident que, de

Ent., III0588
Littéraire, 5 octobre

1946) JEAN DUCHÉ :
La

bombe
d’Hiroshima a atteint
chaque conscience.
Pensez - vous

Ent., III0589 majeur. A cet égard, les
Lettres sur la bombe

atomique, de
Rougemont, écrites
sur un ton si

Ent., III0611 raison de dire qu’en 25
l’âge de la bombe

atomique eût été
bienvenu à vos yeux
? Certes,

Ent., III0611
données. Ceux qui

prétendent que j’aurais
salué la

bombe
atomique en 1925
sont trop butés pour
saisir l’importance



M_3, III0006 tyran commun dont le
cou est la mèche d’une

bombe , tant qu’on ne saura
rien en faisant mine

Ode à Charles
Fourier,
III0349

à plusieurs milles de
distance aux premiers

essais de la
bombe

atomique (Les
journaux) Fourier je
te salue du

S.P., IV0522
Frida Kahlo de Rivera

est un ruban autour
d’une

bombe
. 1938. DES
TENDANCES LES
PLUS RÉCENTES
DE LA

S.A., II1246
est la maison d’Yves

Tanguy QUELS
APPRETS Les armoires

bombées
de la campagne
Glissent
silencieusement sur
les rails de lait

S.P., IV0773
gens faisant saillir leurs

muscles, des mêmes
poitrines militaires

bombées
de pacotille, du
même chef
omniscient et
inexorable,

S.P., IV0829
je verrais moins bien les
torses de baudruche qui

se
bombent

derrière eux. La
compagne du
général offre
nécessairement une

C.D.C., III0711
leurs conceptions

erronées par le moyen
des bus et des

bombes
incendiaires. En cette
matière encore - leur
propension à

P.C., IV0888
Ta gorge triomphante est

une belle armoire Dont
les panneaux

bombés
et clairs Comme les
boucliers accrochent
les éclairs.
Supposons

P.C., IV0889 que tout autre dirait à sa
place : ils sont bombés et clairs. Encore faut

- il que pour dessiner

CDT, I0162 de cadmium, de sel et
de Bengale. Le bombyx

à tête humaine
étouffera peu à peu
les arlequins maudits

A.17, III0050
de lourdes pierres, ce

qui n’empêche pas
quand

bon
lui semble la tempête
de le traiter en jouet
de

A.17, III0053

et continuent à dévider
imperturbablement leurs

conséquences alors
même que

bon
nombre d’entre eux
sont infirmés
définitivement. Le
destin

A.17, III0056
Haro sur Robespierre,

Louis XVI était d’ailleurs
un

bon roi, quoiqu’un peu
faible (sic),

A.17, III0075 du sens commun le plus
éculé se prenant pour le bon sens, du scepticisme

non éclairé, de la ”
A.17, III0090 chez les uns et les

autres et il peut être
bon de parer, sur ce

point, à des



désillusions

A.17, III0091 actif - le statut vital de ce
peuple tel que bon

gré mal gré il se
dégageait encore de
ses institutions

A.17, III0100 le dernier mot ne saurait
être qu’« à quoi bon ? ». Toutefois tu ne

m’en imposes pas

A.F., II0686
son cadran ne me

paraissait pas non plus
de très

bon
goût. Mais
j’observais, n’ayant
rien de

A.F., II0690
Très spécialement, la

crainte où nous étions
de paralyser

bon
nombre de nos
interlocuteurs en
cherchant à convenir
avec eux

A.F., II0716
nuit encore une fois ?

Demain reste fait de
déterminations

bon
gré mal gré
acceptées sans tenir
compte de ces
boucles

A.F., II0719 est pas la foi en mon
étoile nouvelle ! Le bon

vent qui nous
emporte ne tombera
peut - être plus

A.H.N., II1077
fureur de tous les

gardiens de la norme et
du

bon goût. « Tout, mais
pas Picabia » :

A.H.N., III0868
de se soumettre toutes
les autres jusqu’à faire

que
bon

nombre d’entre elles
cessent
universellement
d’être cotées.

A.H.N., III0877 comique. À ce titre
encore, Swift peut à bon

droit passer pour
l’inventeur de la
plaisanterie féroce et

A.H.N., III0891 l’échafaud, mais surtout
sans doute par convié - bon Cf. Maurice Heine : «

L’Affaire des bonbons

A.H.N., III0910
universel et qu’on en

finisse avec le prétendu
«

bon sens »). A. Auguste
Viatte : Victor

A.H.N., III0951 fois procès et scandales.
M. Xavier Forneret tint bon

continuellement.
Mention faite des
excentricités diverses
par lesquelles se

A.H.N., III0987 se donne pour le produit
de la rupture entre le bon

sens et l’imagination,
rupture consommée
le plus souvent

A.M., IV0099 revêt, va s’imposer à
notre attention et, bon

gré mal gré, nous
soumettre à ses
pouvoirs.

A.M., IV0109 sous - entend - une
magie en exercice, soit

bon nombre d’oeuvres
archaïques et la



presque totalité de
celles

A.M., IV0110
antécédents dans

l’histoire de l’art
occidental dont,

bon
gré mal gré, elles
restent tributaires. Il
en

A.M., IV0165 moins en moins illusoire
à mesure que la convié - bon en la « réalité » de la

magie croissait chez

A.M., IV0196 (la pierre noire de La
Mecque en est un bon

exemple). Sur la
lame du tarot italien
dit

A.M., IV0260
de sanctionner leur
désaccord avec la

société, où,
bon gré mal gré, ils se

trouvent insérés. Le

A.M., IV0270

peinture comme une
métaphysique succédant

à une physique :
message

bon
à entendre à une
époque où un demi -
siècle

C.D.C.,
III0667

collectif propre à notre
époque au même titre

que,
bon gré mal gré, le genre

« noir » doit

C.D.C.,
III0701

, s’il souffre de ne
pouvoir se déplacer

comme
bon lui semble et s’il se

plaint parfois d’être

C.D.C.,
III0703

au cours de ces derniers
mois, il a cru bon

de s’expliquer sur la
manière dont il
envisage
personnellement

C.D.C.,
III0706

plus enfants n’avaient
chanté joué et ri de si bon

coeur … Au nombre
des expériences qui
ont pu requérir

C.D.C.,
III0713

doit fuir, frappé de
dérision. Le prétendu « bon sens », qui peut se

flatter de n’avoir

C.D.C.,
III0722

humain. Les
justifications dites

conscientes qui croient
pouvoir faire

bon
marché de ces
mobiles ne font que
recouvrir les bottines

C.D.C.,
III0723

un jour ce sera sa gloire
- tout aura été bon

pour réduire ces
oppositions
présentées à tort
comme
insurmontables,

C.D.C.,
III0732

poétique s’est plu
électivement à

manifester et dont,
bon gré mal gré, il a

réussi à faire un

C.D.C.,
III0734

proscrit les dés et les
cartes. Pour être un bon joueur d’échecs, il ne

faut pas avoir trop
C.D.C., ans plus tôt, à Paris, il bon contre l’avis des



III0742 avait tenu assureurs et experts
qui sous le

C.D.C.,
III0744

la mémoire pour
l’inspiration 2. Peu

importe si
bon

nombre de ceux qui
nous jugent
persistent à ne voir

C.D.C.,
III0747

entend dire aujourd’hui
que les préoccupations

esthétiques qui,
bon

gré mal gré, ont
subjugué les esprits
entre les

C.D.C.,
III0751

objet d’échange qu’entre
marchands et

multimillionnaires,
encourage

bon
nombre de faiseurs
par le monde à leur
emboîter le

C.D.C.,
III0759

vendetta comme la
peste, je pense qu’il est bon , qu’il est salubre et

qu’il est temps

C.D.C.,
III0781

propos. La triste ligne de
points des publications à bon

marché n’est ici
compensée par rien
qui vaille beaucoup

C.D.C.,
III0795

donne l’oeuvre d’art, part
dans laquelle, bon gré, mal gré, il faut

reconnaître la part

C.D.C.,
III0798

la décision de les
divulguer ou non étant

laissée au
bon plaisir de qui aura pu

y mettre le prix)

C.D.C.,
III0800

cause les auteurs
avoués du pastiche.

Qu’il soit
bon

ou mauvais, les
raisons qui leur ont
dicté de

C.D.C.,
III0801

auteurs du pastiche (qui
passent pour avoir eu le bon

goût de ne pas
vouloir en disposer
pour eux -

C.D.C.,
III0802

vingt jours plus tard, il
prête à rire de bon coeur, n’en est pas

moins celui de toute

C.D.C.,
III0818

situe là en pleine critique
objective, c’est que bon

nombre de celles
qu’il m’a fallu
omettre,

C.D.C.,
III0823

certains. Il y aurait
quelque injustice à taire

un
bon

aspect - d’ailleurs
tout occasionnel -
d’un ouvrage

C.D.C.,
III0839

poétique. Toutefois les
grandes dimensions et la

fragilité de
bon

nombre de ces objets
rendent leur réunion
si improbable qu’

C.D.C.,
III0842

la Poussière de soleils,
n’en tenaient pas moins bon

contre une salle
déchaînée. J’en étais
moi -

C.D.C.,
III0850

d’ailleurs fort bien son
geste, m’étant connu bon

nombre de
mouvements non
moins impulsifs. On
rêve,

C.D.C., ce procédé Hugo a usé bon ton de dire, abusé.



III0852 et, il est de Tout au plus,

C.D.C.,
III0854

dessinée figurant le futur
Napoléon privé d’un bras

(
bon

appartement chaud).
De là aux règles de
lard

C.D.C.,
III0854

bien qu’il cherchait par
son intermédiaire à livrer

à
bon

entendeur quelque 1.
FULCANELLI : Les
Demeures
philosophales,

C.D.C.,
III0860

, p. 188. que de faire
parvenir à bon

port. Fulcanelli nous
montre l’image de
cette pierre

C.D.C.,
III0875

porte secrète » (si
secrète qu’il avait cru bon

de poser devant
l’appareil, en train de
l’

C.D.C.,
III0886

possible de
l’exceptionnel en tous

genres et veille au
bon

entretien, par ses
journalistes
spécialement
préposés, du fameux

C.D.C.,
III0886

ses journalistes
spécialement préposés,

du fameux corridor (À
bon

entendeur …) qui fait
communiquer le
génie avec la

C.D.C.,
III0906

plan il est convenu de
faire contre assez
mauvaise fortune

bon
coeur. Une fois de
plus les critères
d’ordre

C.D.C.,
III0926

ce ton. En voilà un dont
le compte serait bon

, dont le caquet serait
vite rabattu ! Et
songez

C.D.C.,
III0933

Giotto ou de Grünewald,
que ce journal a le bon

goût de mettre en
avant, ne manquerait
pas de

C.D.C.,
III0940

, le petit secrétaire dont il
dépend est en assez bon état, mais voilà : les

préceptes que j’ai
C.D.C.,
III0942

explication de textes »,
je crois qu’il serait bon de faire de même

pour l’art, à condition

CDT, I0151
. Ce que voyant une

personne de l’assistance
jugea

bon
de rapporter
l’anecdote suivante :
Dernièrement,
comme à

CDT, I0163
ses cheveux d’ange.

Contre les maléfices à
quoi

bon
ce petit chien
bleuâtre au corps pris
dans un solénoïde

CM, I0053
les affiches enchantées

ne nous touchent plus. A
quoi

bon
ces grands
enthousiasmes
fragiles, ces sauts de
joie desséchés

CM, I0054 On nous a fait visiter les
manufactures de rêves à

bon marché et les
magasins remplis de



drames obscurs. C’

CM, I0057
avec les différentes

espèces de poissons.
Ce plat ferait

bon
effet sur toutes les
tables. C’est
dommage que

CM, I0058 plus faim. SAISONS Je
quitte les salles Dolo de bon

matin avec grand -
père. Le petit
voudrait une

CM, I0060
aromatique et je

guérirais les malades s’il
me semblait

bon . C’est dit ; j’invente
une réclame pour

CM, I0065
perles se nacrent tant
d’aventures passées

qu’il fait
bon

. Né des
embrassements
fortuits des mondes
délayés, ce

CM, I0073

la cruauté. Les
manufactures

anatomiques et les
habitations à

bon
marché détruiront les
villes les plus hautes.
A travers

CM, I0075 tailleur est ce qu’il me
faut. - Un bon

conseil : vous irez
avenue du Bois et
vous offrirez

CM, I0076 la perte des moindres
rêves. - Il fait assez bon de ce côté de votre

voix, mais je vous

CM, I0082
et les foreuses de

chiendent nous
donnerait - il le

bon
exemple, une pie
d’ivresse saute un à
un

E.G., IV1055 et le fil A peine si un
essaim a trouvé bon

de patiner La flèche
part Une étoile rien
qu’une

Ent., III0430 était du même prix que
leur voix. Il est bon

de dire cela
aujourd’hui où la
jeunesse ne fait

Ent., III0440
qu’exaspéraient en

l’occurrence autant le
ton lyrique assez

bon
marché de la pièce
que le ressassage
cubiste des décors

Ent., III0452
dire, que notre partielle

adhésion. Si nous
trouvons

bon de le voir confirmer
qu’en poésie et en art

Ent., III0454
tous les égards voulus

soient observés et aussi
que le

bon
vent nous mène : au
cours de ses quatre
premiers

Ent., III0457
numéros de Littérature a

cessé de convenir. À
quoi

bon
tenter plus longtemps
cette synthèse
impossible entre des
éléments dont

Ent., III0459 égard de tout ce qui peut
être tenu pour le bon sens et le bon goût, y

apportant d’ailleurs



Ent., III0459 qui peut être tenu pour le
bon sens et le

bon goût, y apportant
d’ailleurs une santé
et une

Ent., III0463
être obtenu, le

conformisme en
mauvaise posture, le

bon
sens hors de lui, la
presse écumant de
vireur

Ent., III0472 qu’ils en pensent, ils ne
tiennent pas le bon bout. Les jeux aussi,

entre nous, vont

Ent., III0473 ne peut fermer la porte
sans gonds. A quoi bon

tendre dans les bois
du coeur ces pièges
sans danger

Ent., III0477
du goût, régi par les

conventions
sophistiques du «

bon ton », peut - être les
pires de toutes

Ent., III0477
pires de toutes. Ce

prétendu sens critique
dont,

bon
gré, mal gré, nous
avions hérité comme
les

Ent., III0477 nous refusions à le tenir
pour la voix du « bon

sens » mais bien
plutôt pour celle du «
sens

Ent., III0486

ou usurpée eut toujours
pour contrepartie

l’exaltation passionnée
de

bon
nombre d’oeuvres et
d’attitudes humaines
auxquelles il est

Ent., III0505 à celle de Lefebvre. On
a là aussi un bon

exemple de la
reconstitution, envers
et contre tout,

Ent., III0533 le nom sur le journal.
Celui - ci crut bon

de communiquer la
lettre au directeur de
l’école et

Ent., III0536 les deux ans qui vont
venir, on va voir bon

nombre de
surréalistes s’efforcer
de se maintenir dans
l’

Ent., III0543 ou non, ou plutôt que
nous l’acceptions de bon

gré ou non, notre
situation, par rapport
à

Ent., III0544
pas seulement à tout
sentiment de justice

mais encore au
bon

sens le plus
élémentaire, que la
mise en scène

Ent., III0606 l’arme la plus
empoisonnée. Au - delà, bon gré mal gré, il a bien

fallu admettre que

Ent., III0621
donner de l’étrange

aventure dans laquelle il
est,

bon
gré mal gré, jeté une
interprétation
d’ensemble,

Ent., III0630 sont de plus en plus
rares. La disparition de

bon nombre de jeunes
revues, telles



Confluences,
Fontaine,

Ent., III0646 de la femme, dans le
surréalisme, peut à bon

droit s’en réclamer,
comme aussi des
Cathares par

M_1, I0315 tous les autres, que j’en
fasse un grain bon

à manger ?
L’intraitable manie
qui consiste à
ramener

M_1, I0316 l’utilité immédiate, et elle
est gardée par le bon

sens. Sous couleur
de civilisation, sous
prétexte de

M_1, I0328
certes, à ne considérer

que superficiellement
leurs résultats,

bon
nombre de poètes
pourraient passer
pour surréalistes, à
commencer

M_1, I0330

Soupault : ” les
manufactures

anatomiques et les
habitations à

bon
marché détruiront les
villes les plus hautes.
” à

M_1, I0330 pot - au - lait, le miracle
et son bon

Dieu n’ont plus qu’à
disparaître de la
surface

M_1, I0332
veille des élections, dans

le premier pays qui
jugera

bon
de procéder à ce
genre de
consultations.
Chacun a

M_1, I0341 , d’ailleurs, à être
étendus. Tout est bon

pour obtenir de
certaines
associations la
soudaineté désirable.
Les

M_2, I0785
persistent à mettre en

avant cette négation, à
faire

bon
marché de tout autre
critérium de valeur.
Ils entendent

M_2, I0786 eu l’imprudence de s’en
plaindre, je crois bon

, à ce sujet, de
revenir sur mes
intentions

M_2, I0800 en première page ?
Merci. Si j’ai cru bon

de m’étendre assez
longuement sur de
tels sujets,

M_2, I0803 naturalistes, c’est - à -
dire à faire bon

marché de tout ce
qui, depuis le
naturalisme,

M_2, I0804 impliquant la
reconnaissance

purement

bon marché de sa nature
foncière : tout à la
fois



circonstancielle de la
pensée et faisant

M_2, I0805

pain quotidien, où les
blanchisseries

communales laveront
bien le

bon
linge de tout le
monde, où les
enfants,

M_2, I0808
propos délibéré la
formule marxiste,

n’entend pas faire
bon

marché de la critique
freudienne des idées
: tout au

M_2, I0815 , que de savoir pourquoi
tel ou tel écrivain juge bon , çà et là, d’aller à la

ligne

M_2, I0820
suffisamment expliqués

à ce sujet. Que Rimbaud
ait cru

bon de s’excuser de ce
qu’il appelle ses ”

M_2, I0827 , à cette ” vertu ” de
convention qui, bon gré, mal gré, fait

d’une fleur,

M_2N, I0834 fier à la sincérité de ceux
qu’un jour leur bon

ou leur mauvais
génie conduit à nous
rejoindre. Ce

M_2N, I0837
fait de science ? Cet

aspect planétaire, placé
en

bon
endroit dans un
horoscope, pourrait
correspondre à
l’étoffe

M.C., III0409
- moi ton murmure
marché marin Du
comptoir de Bien

bon
beau A Allons nous
cacher mes amis En
compliments de

MDP, I0012
ma rencontre Se portent
les jeunes Kepler Hegel

Et le
bon

camarade RIMBAUD
PARLE POUR
LAFCADIO L’avenue
en même temps

N., I0672 cri. (à la représentation,
on avait cru bon

d’avertir le public que
l’artiste qui
interprétait le

N., I0707 pile ? ” il a répondu pile.
c’était bon

. ” vous demandiez,
mademoiselle, si
vous verriez

N., I0707
emploi de sa journée,

approuvait ce qu’il
jugeait

bon
, blâmait le reste. et
toujours ensuite une
gêne

N., I0736 comme la mienne ? -
non, monsieur. - bon

, il a des
hallucinations
auditives ”, etc.

N., I0740 tout à fait en règle avec
le code imbécile du bon

sens et des bonnes
moeurs. elle était
seule aussi

N., I0741 en toute occasion nous
ne prenons pas à partie

bon nous semblerait, que
nous ne nous



qui donnons pas la
Ode à Charles
Fourier,
III0349

moqué mais il faudra
bien qu’on tâte un jour bon

gré mal gré de ton
remède Quitte à faire
subir

Ode à Charles
Fourier,
III0349

propices Ton vieux bahut
en coeur de chêne est

toujours
bon

Tout tient sinon se
plaît dans ses douze
tiroirs 1

P.C., IV0852

l’évolution des modes
mécaniques de

figuration frappait
d’inanité

bon
nombre de ses
prétentions. Dans
ces conditions, les

P.C., IV0854 le sent obscurément, va
être) reste le seul bon . Ne sachant pas que

c’est l’oeil de

P.C., IV0872 , il prétendait le fonder
sur l’ordre, le bon

sens et un prétendu ”
devoir national ”.
Pour

P.C., IV0899 - vous bien sur de le voir
pour tout de bon ? VOUS : Mais oui,

j’en suis sur

P.C., IV0909 Cette fois, comme
d’ordinaire, le prétendu ” bon

sens ”, conscient et
jaloux des séductions
qu’une

P.C., IV0938 yeux de ma blonde. Que
vois - tu, bon

scaphandrier ? Vous
avez mis la sourdine
voulue pour aller

P.C., IV0948
démarche poétique

depuis plus d’un siècle
et qui,

bon
gré mal gré, nous a
tous façonnés en
profondeur

P.C., IV0954
Anthologie) appelle une
précipitation qui le porte

à faire
bon

marché de ce
Enquête de Jean -
José Marchand,

P.C., IV0969 des ” âmes ” qu’autant
qu’ils faisaient si bon

marché des vies
humaines. De la
première allocution
radiodiffusée

P.C., IV1011 vous encore l’écriture
automatique ? - - A quoi bon ? Je me suis expliqué

là - dessus. L’

P.C., IV1034 en ceci : ” Des quatres
hypothèses d’un dieu bon , malin, bon et malin,

ni bon ni

P.C., IV1034 Des quatres hypothèses
d’un dieu bon, malin, bon et malin, ni bon ni,

malin, c’

P.C., IV1034 dieu bon, malin, bon et
malin, ni bon ni, malin, c’est la

dernière qui est

PDJ, II0267 ne peut fermer la porte
sans gonds. À quoi bon

tendre dans les bois
du coeur ces pièges
sans danger

PDJ, II0273 Maintes fois des gens
qui regardaient ma

bon de me dire : “ C’est
vous ”,



photographie ont cru

PDJ, II0284
immédiat qui est

presque le seul mobile
qu’on juge

bon
d’assigner de nos
jours à l’action
révolutionnaire,

PDJ, II0292
là nous pouvions en

matière d’activité
humaine user à

bon
droit du rappel aux
principes et servir de
notre mieux

PDJ, II0303
mystérieux du passé

défini, sont celles dans
lesquelles,

bon gré mal gré, de la
naissance à la mort

PDJ, II0315 premier peut - être, et en
y consacrant à bon

escient toutes ses
forces, l’a opérée
Feuerbach,

PDJ, II0329 écrite de divers délires,
n’aurions pas fait trop bon

marché de l’ambition
surréaliste d’apporter
une lueur
authentique

PDJ, II0336 que ces lectures, en
France, sont livrées au bon

plaisir bourgeois de
la composition des
bibliothèques
populaires
municipales où

PDJ, II0356
Enfant ” qu’il voyait en

Bettina crût nécessaire
et

bon
de lui donner à ce
moment le meilleur
d’elle

PDJ, II0372 étais ailleurs où il faisait
beau, où il faisait bon vivre, parmi les fleurs

sauvages, la rosée :

PDJ, II0383
”. Il est de toute

importance de signaler
que

bon
nombre de dessins
médianimiques, et
des plus
remarquables,

PP, I0223 a la mauvaise habitude
de trinquer. “ C’est bon

entre gens du
peuple, mon cher
Jarry. -

PP, I0233 pas pour lui faire dire
que la poésie a du bon . Ce n’en serait pas

moins une erreur de

PP, I0244 et ceux qui font voyager.
Malgré tout je trouve bon

que Bertrand se
plaise à nous
précipiter du présent
dans

PP, I0271 Eu égard à ce qui va
suivre, il serait bon

, je crois, que nous
concentrions notre
attention sur

PP, I0274 poésie ” n’y perd rien :
son compte est bon . On sait, jusqu’à un

certain point,
PP, I0281 toutes sortes. Il est aussi

facile de faire un
bon tableau qu’un bon

plat, en utilisant



certaines recettes

PP, I0281 est aussi facile de faire
un bon tableau qu’un bon

plat, en utilisant
certaines recettes.
Une expérience
récente

PP, I0282 même. Et si l’on y tient
pour de bon

, devant les
aquarelles qu’expose
Picabia en novembre
1922

PP, I0287
tradition. Les choses en

étaient là quand on
jugea

bon
de nous infliger la
rude leçon de 1914 -
15

PP, I0295
presse avaient comme

d’ordinaire tourné la tête,
jugea

bon
de prendre sur le
congrès un avantage
que je n’

PP, I0295
d’être maudite, elle

aurait aussitôt pour elle
le

bon
ton. Cette parenthèse
a pour but,
messieurs,

PP, I0299
se distinguent de ceux

des époques sauvages.
Il est

bon , çà et là, de faire la
part de

PP, I0301 esprit, c’était encore la
débauche. À quoi bon , ceci dit, m’étendre

sur le cas de

RACB, II0050 avant ” qu’” en arrière ”.
A quoi bon , si ce n’est pour se

mettre soi -

RACB, II0050 soi - même tristement à
l’abri, à quoi bon

accorder à ce qui,
encore une fois,
devrait

RACB, II0084
fauvettes Une fontaine rit
dans la cour je reconnais

le
bon

vouloir des conteurs
cyniques pour
enfants Les chats en
s’

S.P., IV0351 , il m’arrive à chaque
instant d’en faire bon marché. C’est ainsi

qu’il m’est impossible

S.P., IV0362 sensible ne s’arrêtât à
ces réserves. À quoi bon

dire que malgré tout
celui dont nous
parlons reste le

S.P., IV0370
elle sorte complètement
des limites de l’humain :

le
bon

sens et la logique y
feront défaut. De
cette

S.P., IV0377
des lumières et des

ombres, du caché pour
de

bon
et du découvert pour
rire, de la
déconsidération du

S.P., IV0390 est objet, tout nous est
sujet. À quoi bon

la peinture, à quoi
bon telle ou telle
méditation

S.P., IV0390 sujet. À quoi bon la bon telle ou telle



peinture, à quoi méditation sur la
peinture ! N’en

S.P., IV0391
« précipités ». La
couleur orageuse

affectera ce que
bon

lui semble. Les
boules de feu, rêvées
comme

S.P., IV0391 libre, ou à n’aliéner sa
liberté qu’à bon

escient, sont
comptés. Je le
soupçonne et c’

S.P., IV0395 épée, ne serait - ce que
pour dire quand bon semble : « Voici ma

carte » et être sûr

S.P., IV0465 pour le butoir. Camelote
de vie. Construction à bon marche. Fer - blanc,

cordes, fil de

S.P., IV0485 étais ailleurs où il faisait
beau, où il faisait bon vivre, parmi les fleurs

sauvages, la rosée :

S.P., IV0542 avons vingt ans.
Quelque alibi qu’il ait cru bon

de présenter, son
esprit - enfant
s’identifie en

S.P., IV0602
témoins et auxquels

nous aurons dû
d’avancer d’un

bon
pas dans la nuit de
l’Apocalypse figure
pour moi

S.P., IV0608 oeuvre tend de plus en
plus à se montrer de bon

augure. Sur tous les
déchirements passés
elle incline toujours

S.P., IV0658
de ses pouvoirs. On

avait cru longtemps y
mettre

bon
ordre en dressant cet
oeil, sinon à
reconnaître et

S.P., IV0703 Picasso et à Apollinaire.
D’un côté le « bon

sens » éculé, la
croissante misère
psychologique
cherchant dans

S.P., IV0729
possible de

l’exceptionnel en tous
genres et veille au

bon
entretien, par ses
journalistes
spécialement
préposés, du fameux

S.P., IV0729
ses journalistes

spécialement préposés,
du fameux corridor (À

bon
entendeur …) qui fait
communiquer le
génie avec la

S.P., IV0754 , qu’il me fût donné d’en
considérer un bon

nombre de très près
et même de les
prendre en

S.P., IV0771
une clairvoyance hors

ligne et le seul dont
peuvent à

bon
droit se réclamer tous
les grands
mouvements
(cubisme,

S.P., IV0830 l’insuffisance de cette
manière de voir, qui fait bon

marché d’une
troisième faculté,
d’une importance et



S.P., IV0832 Magritte culmine ce
qu’Apollinaire a appelé

le « véritable

bon sens, s’entend, celui
des grands poètes »

V.C., II0106
- éclaircissement de la

question, qui leur
permet,

bon an mal an, d’exploiter
un filon de récits

V.C., II0144 lorsqu’on se pince, se
serre ” pour de bon ”. Ici, par contre, il n’y

V.C., II0145 songe à accuser les
petites filles. Mais à quoi bon

si elles n’existent
pas, plus exactement
si je

V.C., II0155 qui sait même, pour un
autre ? A quoi bon , dès lors, ces frais

d’exposition ? Mais

V.C., II0158 de tous les jours. Bien
sûr, il est bon

, il est
supérieurement
agréable de manger,
avec quelqu’

V.C., II0162 le dormir ? Qu’ils sont
quittes malgré tout à bon

compte de cette
inquiétude, ceux qui
labourent et
ensemencent

V.C., II0165 cette proposition, je me
trouvais alors. A quoi bon , de ce côté encore,

ce que j’avais

V.C., II0168 ? N’est - ce pas là faire
encore trop bon

marché de la parole
d’Engels : ” La
causalité

V.C., II0171

un caractère
manifestement sordide
se poursuivaient. Tout

cela,

bon
pain, s’embrassait,
se chicanait, parfois
se

V.C., II0177 un haussement
d’épaules) : Il y aura du bon vin cette année. ” Il

doit être impossible,

V.C., II0179
me permettais pas de

vérifier, aux dépens de
qui

bon me semblait, fût - ce
de moi - même

V.C., II0179 , fût - ce de moi - même,
le bon fonctionnement d’une

arme à feu, j’en allais

V.C., II0181 suppose, au contraire,
qu’autre chose lui serait bon , tant il est vrai qu’il

dispose de moyens

V.C., II0189
tour à tour essentielles

et accidentelles. Elle fait
exagérément

bon
marché, tout d’abord,
du conflit permanent
qui

V.C., II0200 divers, il ne s’est pas
gardé de faire bon

marché de tout ce
que l’expérience
antérieure lui avait

V.C., II0205 est laissé en friche. Il
faut aller voir de bon matin, du haut de la

colline du Sacré -



V.C., II0207 remettre, pour juger de
sa propre

déterminabilité, au

bon plaisir de l’organisme
social qui assure
aujourdhui, par

A.H.N., II1168 jaloux. Swift baisse les
yeux, Sade referme sa bonbonnière

. JEAN - PIERRE
DUPREY 1930 -
1959 « Que

A.F., II0769
que la bougie, une petite

boîte ronde métallique
de

bonbons
, gravée du mot ”
violette ”, un
squelette

A.H.N., III0891 bon Cf. Maurice Heine :
« L’Affaire des bonbons

cantharides du
marquis de Sade,
documents inédits » (

N., I0691 questions, elle me dit
être à la recherche de bonbons

hollandais. sans y
penser, déjà nous
avons fait

PP, I0201
de l’attendre dans une

épicerie avec quelques
sous de

bonbons . Il me quittait à la fin
de l’après

PP, I0205
attendra de Jean Royère

des crayons de couleur
et des

bonbons
hollandais. Ah Dieu
que la guerre est jolie
Avec

RACB, II0087
d’ornithorynque Ma

femme au sexe d’algue
et de

bonbons
anciens Ma femme
au sexe de miroir Ma
femme aux

A.17, III0045
à faire valoir la

souplesse de leur taille,
le

bond de leur gorge. Il nous
tient loin des affres

A.H.N., II1014

lui, le moi gravement
menacé est

généralement incapable
du

bond
vers le « surmoi » qui
permettrait le
déplacement de

A.H.N., II1067 temps comme dans
l’espace, et, d’un bond

, de réduire à rien le
fossé infranchissable
qui passe

A.H.N., III0901 française est l’oeuvre de
la philosophie, mais quel bond depuis le Cogito ergo

sum jusqu’au cri : À

A.M., IV0264 cela que je l’aime tant. »
D’un bond

, Kandinsky allait en
effet plonger au sein
même de

C.D.C.,
III0653

siècle, en deçà duquel il
faut remonter d’un bond

au quatorzième pour
fuser dans le même
ciel redoutable en

C.D.C.,
III0694

déclencher, nous avons
proclamé notre espoir

inébranlable dans le
bond

initial qui a porté en
avant l’Espagne
ouvrière et

C.D.C.,
III0767

pouvant lui assurer la
totale liberté de

bond qu’elle doit fournir.
Considéré dans ses



mouvement nécessaire
au

effets,

C.D.C.,
III0844

au retournement sur leur
autre face ou à un léger bond

de côté. Je crois
pouvoir certifier que
les trois

Constellations,
IV291

Broadways électriques.
Je la prends comme la

balle au
bond , je l’étends sur un fil,

j’évapore

Ode à Charles
Fourier,
III0349

prix A mes yeux et
toujours exemplaire

reste le premier
bond

accompli dans le
sens de l’ajustement
de structure Et

S.P., IV0373
rennes merveilleux des

murs des cavernes nous
ramènent d’un

bond
a la préhistoire. Dans
ce domaine de la
peinture

S.P., IV0434
de qualités plastiques de

premier ordre, franchit
d’un

bond
les derniers barrages
qui pouvaient encore
faire obstacle à la

S.P., IV0515
qui s’opère aujourd’hui
prend ses commandes

dans un
bond

tout à fait récent de la
science physique.
Dans

S.P., IV0592
un don d’effusion sans
limites, peut permettre

un
bond hors de l’ornière du

connu et, d’une

S.P., IV0669 faire vannes, d’où
s’élancent, du même bond , l’amour et la liberté.

Décembre 1958.

S.P., IV0818
creusés de nacre et

empennés de paradis,
d’un

bond
, de toutes parts,
écartent les lianes
ruisselantes.

S.P., IV0521
le rose - de sa maison

transparente dont le
jardin

bondé
d’idoles et de cactus
à tignasse blanche
comme autant

CM, I0065 d’escale me plaît le
mieux. Sur une piste bondée

d’étoiles ces cycles
insensés soufflent le
vent. On

A.F., II0740 n’a, en effet, pas
dédaigné de faire bondir

sous nos yeux le
lapin d’Alice in
Wonderland et

S.P., IV0766 devant la force contraire.
Il montre les éléments « bondissant

les uns au travers
des autres »,
éternellement
identiques

CM, I0055 est loin, celui qui sait
nous rendre cette gaieté bondissante

. Il laisse s’écouler
les jours poudreux et
il

A.17, III0047 la cendre surgisse la
fleur - qui - embaume, bondisse

la bête blanche dont
le long oeil dévoile
les mystères



RACB, II0092 disent - elles en
cambrant leur cou sur

lequel le

bondissement des nattes libère des
glaciers à peine
roses Qui se

A.H.N., III0970
murs s’écroulent

sourdement. L’écureuil
de la foudre

bondit
de cime en cime
dans les bois. Un
doute

A.M., IV0230
va pour marcher sur un

galet : une sauterelle
grise

bondit
. Des insectes,
pareils à des pétales
de roses

Constellations,
IV291

est pas plus confondant
dans sa chute le torrent

qui
bondit

couleur de rouille à
chaque détour du
parc du château

N., I0753 accordait à moi. elle est
comme un train qui bondit

sans cesse dans la
gare de Lyon et dont
je

RACB, II0067
haut sur les coquilles de

leurs robes Et
l’étonnement

bondit de - ci de - là sur la
mer Partez

A.F., II0756

magnifiques bancs
contournés de moules

blanches qui dévalent à
petits

bonds vers le sud de l’île
aride et désert.

C.D.C.,
III0908

sabot arrière au bord
des mêmes abîmes,

suivis d
bonds

synchrones entre ces
deux hauteurs : le
délétère et l’

CDT, I0168
platine À vous mais dans

les étendues postiches
malgré les

bonds
prédestinés VIII C’est
aussi le bagne avec
ses brèches

CM, I0062 râle : calme des soupirs
relatifs. Le cirque des bonds malgré l’odeur de lait

et de sang caillé est

CM, I0071
, les vols poussiéreux

des oiseaux de passage
et les

bonds
calmes des bêtes
fauves. J’ai vendu
des crimes

PP, I0302
a tout fait pour nous

épargner le spectacle de
ces

bonds
inutiles et affolés
qu’on a vu faire à
Rimbaud

S.P., IV0359
du temps des tours

dérisoires, et de leurs
derniers

bonds
, si peu à craindre, le
moindre marchand
ou

A.F., II0721
prêt à différer la

possession de la vérité
et du

bonheur
, à reporter toute
velléité
d’accomplissement
intégral de ses

A.F., II0753 en profondeur le monde
moral. La chance, le bonheur du savant, de l’artiste

lorsqu’ils trouvent ne
A.F., II0753 trouvent ne peut être

conçu que comme cas
bonheur de l’homme, il ne se

distingue pas de



particulier du

A.F., II0784 vous me reteniez par ce
fil qui est celui du bonheur

, tel qu’il transparaît
dans la trame du
malheur

A.H.N., III0893
, naîtrait la véritable

égalité. La vertu portant
son

bonheur en elle, il s’est
efforcé, au nom

A.H.N., III0901
système le plus parfait

pour favoriser la paix et
le

bonheur
dans le monde »,
mais encore il lui
arrive

A.H.N., III0911 ne se reconnaîtra d’autre
fin que la conquête du bonheur

. Le contraste - dans
le système de Fourier
première

A.M., IV0082

rien à celle des
ethnologues

professionnels mais qui,
par

bonheur
, est préservée de
leur myopie, rend
grâce à

A.M., IV0240
se remet en marche.

Non content de dérober
au

bonheur
son plus fragile
visage pour le vouer
à l’éternité

C.D.C.,
III0667

d’une telle oeuvre, sur
laquelle nous avons le bonheur

d’être renseignés, ne
met en effet rien
moins

C.D.C.,
III0772

poisson qu’est l’appétit
persistant d’harmonie et

de
bonheur

humain, qui ne
doutera d’atteindre
au grand jour

C.D.C.,
III0782

, qu’éprouvent tous les
amoureux dans le

paroxysme du
bonheur . Puis … j’essaye de

remonter jusqu’à l’

C.D.C.,
III0870

autres, pourvus - comme
après coup, au petit bonheur

- d’attributs jurant
avec l’ensemble, et
entre

C.D.C.,
III0899

, le pouvoir d’aimer. Il
s’agissait - bonheur

- d’une oeuvre non
encore consacrée, sa
lueur

C.D.C.,
III0928

, Lissitzky, Malevitch,
Rodchenko, Tatlin (par bonheur

Chagall et Kandinsky
avaient pu à temps
prendre le large

C.D.C.,
III0940

la jeune fille qu’il rêvait
de modeler pour le bonheur , il ait éprouvé le

besoin d’aller rêver d’

C.D.C.,
III0945

dans les Lettres
françaises, articles dont,

pour notre
bonheur , la série se poursuit

encore 1. Le moins

CM, I0065
des mondes délayés, ce
dieu qui grandissait pour

le
bonheur

des générations à
venir, comprenant
que l’heure est

CM, I0084 s’en va à la recherche bonheur si lourd et si peu



de la lune, décevant pour les
âmes délicates

Constellations,
IV0313

on ne peut que
l’entrevoir) qui du côté bonheur

, ferait contrepoids au
sanglot. Les chères
vieilles croches

Ent., III0556 contre toute attente, j’y
ai aussi rencontré le bonheur

. Je m’en voudrais
d’être injuste envers
cet

Ent., III0556 et, comment serait - ce
possible, envers ce bonheur

. De la place qui
m’était assignée par
les

Ent., III0573
qu’aucune enquête

surréaliste n’a pris pour
objet le

bonheur
. Peut - on savoir
quelle part vous lui
accordez

Ent., III0573 faudrait s’entendre sur le
sens de ce mot « bonheur

». Un certain degré
de satisfaction tirée
du jeu

Ent., III0573 de quelque ampleur. Il
s’agit donc d’un bonheur des plus accidentés.

Mais je pense qu’il y

Ent., III0573
grandes sources

d’exaltation, autrefois. A
propos du

bonheur
, j’entends encore
Gide nous lire un
texte de

Ent., III0573 phrase : « Que l’homme
est fait pour le bonheur

, certes toute la
nature l’enseigne’…
» C’

Ent., III0573 l’amour, ce n’est pas non
plus le bonheur que j’ai cherché,

mais bien l’amour.

Ent., III0601
du moins, été

compensés. Certains
succès, par

bonheur , l’ont été aussi. La
libération surréaliste,

Ent., III0608 de ces auteurs ne fait
que refléter, avec un bonheur

singulier, la pensée
ésotérique telle
qu’elle leur parvenait

M_1, I0312 il y irait de ce qu’on
appelle grossièrement le bonheur , c’est se dérober à

tout ce qu’on

M_1, I0314
de questions résolues

une fois pour toutes, au
petit

bonheur
; il ne m’est laissé
d’autre pouvoir
discrétionnaire

M_2, I0802
avons pas tout fait pour

anéantir cette stupide
illusion de

bonheur et d’entente que ce
sera la gloire du xixe

Ode à Charles
Fourier,
III0349

en avant on a
l’impression que les

parcours de
bonheur

sont de plus en plus
clairsemés Indigence
fourberie oppression
carnage

P.C., IV0879 nous créons même
comme on a déjà créé.

bonheur nous envahit. Et
pourtant nous ne



Un sommes pas heureux

P.C., IV0903 jaillit la joie aussi bien
que la tristesse, le bonheur

comme le malheur.
Extrêmement longue,
je sourds et

P.C., IV0924 bout à l’autre on est
porté par l’extraordinaire bonheur de l’articulation des

idées et des faits, qui

P.C., IV0925
De sorte qu’il lui arrivait

de souhaiter ardemment
le

bonheur
des misérables, tout
en restant convaincu
le plus souvent

P.C., IV0936
été pleinement

heureuse. Il y a des
moments de

bonheur
ou de dévouement à
une cause qui se
paient cher

P.C., IV0952 qui l’entouraient. De lui
nous reste, par bonheur

, un surgeon bien
vivace contre lequel
la perfide lame

P.C., IV0954 qu’un être aimé puisse
être l’unique source de bonheur ? - - Sinon l’unique,

du moins la

P.C., IV0954 limpide et la plus
fascinante, bien que le ” bonheur ” dont il s’agit (on le

voit assez

PDJ, II0271 cher un moment de
lucidité, de plaisir ou de bonheur , et, il faut bien le dire

aussi,

PDJ, II0312
tout entière est en jeu.

Une inappétence réelle
de

bonheur
, tout au moins
durable, une
impossibilité foncière
de

PDJ, II0365 apte à contribuer, par
son aspect immédiat, au bonheur

des hommes. Le
critérium du goût se
montrerait,

PDJ, II0370 sensible, font agir en
pleine conscience et, par bonheur , en pleine gloire, un

homme vivant. Je

PP, I0193 la mort ? ” Je ne veux
rien sacrifier au bonheur

: le pragmatisme
n’est pas à ma
portée.

PP, I0233 - là se tournent vers la
poésie qui, par bonheur , en est restée à l’âge

des persécutions.

PP, I0238
sirop, tête noyée,

lassitude. Pensée au
petit

bonheur , vieille fleur de deuil,
sans odeur, je

PP, I0271
tomber, comme tout le

monde nous entendrait !
Par

bonheur
c’est dans l’intervalle
d’une respiration que
cela

PP, I0281
peinture à Lausanne, le
jeune homme, demeuré

par
bonheur étranger à notre “

culture ”, lui dit :

S.P., IV0352
est capable que de

reproduire avec plus ou
moins de

bonheur l’image de ce qui le
touche, les peintres



S.P., IV0354 cet homme, que j’ai
l’étonnement et le

bonheur de connaître, se
trouva - t - il en

S.P., IV0388
la peinture croyait

pouvoir se réserver. Ce
fut le

bonheur
de Man Ray d’être
cet homme. Aussi
jugerai

S.P., IV0466 à nu ne saurait être
passé sous silence. Par bonheur

, ce commentaire
existe : de la main
même de

S.P., IV0475 apte à contribuer, par
son aspect immédiat, au bonheur

des hommes. Le
critérium du goût se
montrerait,

S.P., IV0482 sensible, font agir en
pleine conscience et, par bonheur , en pleine gloire, un

homme vivant. Je

S.P., IV0490 sûr. Par la suite - en
ayant éprouvé du bonheur

, nous nous en
voudrions, à
distance, de

S.P., IV0632 goût de volcan ; un
enfant nu que, de bonheur , sa mère lève vers

elle aura, dans une

S.P., IV0671 pas ce qui nous les rend
moins chères. Le bonheur

bien réel, triomphant
en fin de compte de
toutes

S.P., IV0708 un, et qu’il soit le regard
même du bonheur

- comme aussi ces
fleurs - flammes, les
giroflées

S.P., IV0739
comme une libellule - la
main de Cardenas pour

notre
bonheur

en reste à ce stade
hautement privilégié.
Voici jailli

S.P., IV0766
conscience que nous
pouvons prendre de
notre condition, par

bonheur
Empédocle nous
enseigne aussi que
le temps de la Haine

S.P., IV0791

HENRI Rousseau
SCULPTEUR ? Comme

on savourerait une
gorgée de

bonheur , il n’est rien de tel
pour éveiller un

S.P., IV0824
. Cette extrême

inquiétude, qui s’ajoute
soudainement au

bonheur
de susciter la
merveille et de nous
faire retrouver pour

V.C., II0137 multiplier, ceci du reste
avec plus ou moins de bonheur , mais, à coup sûr, en

dépit de

V.C., II0181 essence, est le même,
s’empare au petit bonheur de ce qui peut être

utile à sa satisfaction.

V.C., II0206
de la nuit, étouffe les

impatientes
déterminations au petit

bonheur
: le chardon non
soufflé demeure sur
sa construction
fumeuse

CM, I0054 nous donnaient des
friandises pourries et

bonheurs à peine ébauchés.
Leurs yeux fixés sur



nous leur racontions nos nous,

CM, I0091
coeurs. Que paraissent

petites ces marées
sauvées ! Les

bonheurs
terrestres coulent à
flot. Chaque objet
sert de paradis

A.17, III0054
typique La Fontaine, dit
comme par antiphrase ”

le
bonhomme

” en dépit, avant la
mienne, des
protestations

C.D.C.,
III0920

dire le vrai, je crois que
la simplicité du bonhomme

avait tout d’abord
beaucoup plus séduit
Jarry que les

PP, I0217 de sa vie, sortira de
l’ombre de ce bonhomme

? En ces termes,
Jarry proposa plus
tard de

PP, I0263 ailleurs. Et qu’importe si,
poursuivant son petit bonhomme de chemin, M. Tzara

doit partager un jour

S.P., IV0823 s’impose pas moins à
l’attention que le « bonhomme

» dépourvu de tronc
(les membres entés
sur le

PP, I0208
imprévu qui nous

sollicite ressort tantôt
des situations : Rimbaud

bonisseur
à Stockholm, tantôt
d’un tour littéraire
chanceux.

Ent., III0434 ». Vaché ne tendait la
main pour dire ni bonjour ni au revoir. Il habitait

place du Beffroi une

PP, I0200
retourner. Vaché ne

tendait la main pour dire
ni

bonjour ni au revoir. Il habitait
place du Beffroi une

A.F., II0676
ce point d’ombre.

Louable intelligence du
problème,

bonne
volonté du rire et des
larmes, goût humain
de

A.F., II0688
le caractère plus ou

moins réticent ou
oscillatoire d’une

bonne
partie de celles qui
ne sont pas
purement et
simplement

A.F., II0689
la satisfaction ne pouvait

manquer de l’entraîner,
par

bonne
ou mauvaise humeur,
à un bout de
discussion
philosophique

A.F., II0707 en riant Cendrillon, si
elle ne me serait pas bonne ” … ” Il vit qu’elle y

entrait sans

A.F., II0729
d’une femme nouvelle

(par contre elle
supportait de

bonne
grâce que je
désirasse revoir une
autre femme, à

A.F., II0737 et la chèvre, ils veillaient
à ne laisser à bonne

distance des routes
aucune palette
intacte - - il n’

A.F., II0748 présenter à table les
mains nettes. C’est la

bonne auberge
rimbaldienne, je



crois. A de très
hautes

A.F., II0754 l’état inculte. Mais il est
prêt, de bonne

foi, à sanctionner
l’interprétation qu’on
lui propose

A.H.N., II1013
l’homme extérieur ne

sont jamais parvenus à
vivre en

bonne
intelligence. Ils se
succèdent et même
dans la première

A.H.N., II1127 , à ses yeux, serait
encore de bien trop bonne grâce. Pour trouver le

désir et la force de

A.H.N., III0877
goût de la plaisanterie

lourde et innocente et la
constante

bonne humeur d’après -
boire. À Voltaire, l’

A.H.N., III0912
- licence de

conjecturation. « Peut -
être une

bonne thèse, a - t - on
suggéré, reste

A.H.N., III0921
dégoût en ce monde

étaient des gens
florissants et de

bonne
renommée. Quant
aux coquins que j’ai
connus,

A.H.N., III0983
élargissement du moi (le

pessimisme présenté
comme source de

bonne
volonté ; la mort
comme forme de la
liberté,

A.H.N., III0997
les humeurs noires le

désolaient, il se couchait
de

bonne
heure, traînait devant
ses bibliothèques à la
recherche d’

A.L.N., II0671
sur sa porte, tenant

manifestement à régner
sur la

bonne
odeur d’iode
supplémentaire. Je
n’ai jamais compris

A.M., IV0055 voués à n’enregistrer -
fût - ce en toute bonne

foi - que ce qui peut
fournir argument en
faveur

A.M., IV0072 chimie, etc. ») l’estime
tout juste bonne

à rendre compte des
mobiles louables ou
répréhensibles qui
commandent

A.M., IV0168
lecture était toujours

définitive. Il faut un
minimum de

bonne
volonté pour
reconnaître dans les
trois personnages du
bâton percé

A.M., IV0207

Lemnos » de très
anciennes magies,

parvenues
vraisemblablement de

bonne
heure, sur quelques
points isolés, à une
conscience

A.M., IV0219
enchantement spirituel.

Et si Lucas Cranach,
plein de

bonne volonté plutôt que de
génie, n’a donné qu’

A.M., IV0277 déjà annexée par le bonne heure les arts de



snobisme décoratif,
Breton opposa de

l’Océanie et de
l’Amérique

C.D.C.,
III0702

à se montrer un peu
soupçonneuse, et la

parfaite
bonne foi dont je l’ai vu faire

preuve en toute

C.D.C.,
III0706

de continuer à
interpréter librement le

monde - figure en
bonne

place l’établissement
d’un jeu de cartes
qu’on

C.D.C.,
III0722

cela se peut, si c’est
cette fois la bonne - faute de quoi ce ne

sera d’ailleurs que

C.D.C.,
III0729

de ma vie avec une
cantatrice, à discerner la bonne

et la mauvaise
musique, mais ça
m’est absolument

C.D.C.,
III0753

. Nul ne pourra, je crois,
dire de bonne

foi, et encore moins
soutenir de quelque
pièce convaincante

C.D.C.,
III0783

. Sur ce point ses
dénégations, même de

très
bonne

foi, ne doivent pas
plus nous en imposer
que

C.D.C.,
III0797

l’aime pour lui - même et
non pour la bonne

réputation toute
conventionnelle qu’il
lui fait, sinon pour

C.D.C.,
III0799

toiles à tour de bras
imitées de lui. Bien bonne histoire, à coup sûr,

que celle de ce

C.D.C.,
III0804

il venait à son heure et
témoignait d’une

certaine
bonne

volonté. C’est sur
cette dernière base
que je

C.D.C.,
III0822

» (telles que peut les
concevoir ce monsieur

de
bonne

famille). Après quoi le
renoncement à la
poésie

C.D.C.,
III0822

Or, il parvient mal à nous
convaincre, sa bonne humeur aidant, que

plus d’allégresse, d’«

C.D.C.,
III0832

que Combat s’honorerait
en déclarant sans tarder

que sa
bonne

foi a été surprise et
que l’ouvrage publié
sous

C.D.C.,
III0854

: gardé, on s’en doutait,
pour la bonne

bouche, un argument
qui me paraît tout
autrement décisif

C.D.C.,
III0874

guerre, avec plus ou
moins de rigueur et de bonne foi, et a soulevé des

passions qui, même

C.D.C.,
III0879

pour reprendre les
termes de l’Humanité
nous annonçant cette

bonne nouvelle). Ceci dit, la
sensation d’être

C.D.C.,
III0923

de la Plage, seuls
pensionnaires d’ailleurs

chez la
bonne Marie, brave fille qui

vivait à peu près de

C.D.C., pourvu qu’il acquière la bonne habitude du corps



III0941 perspicacité du sens et
la

qu’on gagne par cet
exercice.

CDT, I0154 d’un étang couvert de
faisanes. « A la bonne heure », dis - je à

Eluard. Mais

CM, I0056 d’où monte l’odeur de
créosote qu’on dit bonne pour la santé. Ceux

qui ne se veulent pas

CM, I0057
du magasin céleste dont

les vitres sont passées
de si

bonne
heure au blanc
d’Espagne. Ce qui
nous sépare

CM, I0065
liens sucés par cette

petite barque au nom
merveilleux de

bonne
heure ce disque
haletant apparut sur
les voies que nous

CM, I0067
. Ils détendent leur

queue d’acier trempé.
Leur

bonne
étoile est l’oeil,
révulsé à cette
hauteur,

CM, I0078
une boutique de

bijouterie nous
enchaînait. - De très

bonne
heure, nous avons
été préparés à cette
dure vie

CM, I0094

GRAND LUXE Arbres
empaillés des palaces

Prisonniers graciés pour
leur

bonne
conduite Etat solide
liquide gazeux Action
d’éclat du soleil

Constellations,
IV291

devait mal finir. C’en est
fait, une bonne

fois le canut et le
gnaf ont réglé leur
compte

Ent., III0454 au départ ? Oh, comme
une revue de très bonne

compagnie ! Que
veut - on de mieux ?
Les

Ent., III0458 ce qui va m’amener à
reporter sur lui une bonne

part de la confiance
et des espoirs que
j’avais

Ent., III0465
eût suffi à nous

persuader que nous
étions dans la

bonne
voie. L’étude de
Rivière était, en
somme

Ent., III0468
semaine, nous passions
généralement la soirée

ensemble et une
bonne

partie du temps était
consacrée à des jeux
de cet

Ent., III0474 relation dépréciative de
ma visite, il a eu la bonne grâce de ne pas m’en

garder rigueur et de

Ent., III0499 ridicules. S’il s’y était
prêté de trop bonne grâce, c’est que,

dans sa solitude de

Ent., III0499 , d’emblée, de stupéfier
et d’indigner une bonne part des convives et,

du fait même qu’ils

Ent., III0508
vue hérétique, appelait

toutes les suspicions. Ni
ma

bonne foi qui était totale, ni
l’ardeur de la

Ent., III0523 n’est nullement bonne partie de la littérature



négligeable - l’influence
formelle d’une

Marxiste où l’on ne
répugne

Ent., III0564 d’être doué de vie
mythique ». Mais la bonne

volonté des
organisateurs
s’arrêta là. Que dis -

Ent., III0594 , se trouve frappé
d’interdit (qui songera de bonne

foi à lui découvrir une
issue entre toutes
ces barrières

Ent., III0601 la lutte de classes ! Il est
sans doute de bonne

guerre qu’on s’en
prenne au constitutif,
non

Ent., III0602
sur deux plans très

distincts. Pour les
décevoir une

bonne fois, j’ajouterai que,
libéré de toute arrière

Ent., III0610 ? Qui dit qu’il ne suffirait
pas d’une bonne

gestion générale
pour que le désir
entre dans l’ordre

Ent., III0624
et doit être dénoncé

comme imposture. Cela
pour une

bonne raison : du seul fait
que le surréalisme, à

M_1, I0320
seule raison qu’elles

s’adressent aux enfants.
De

bonne
heure ceux - ci sont
sevrés de
merveilleux, et

M_1, I0335
faire croire que cette
faculté de premier jet

n’est
bonne

qu’à le desservir
lorsqu’il se propose
d’établir

M_1, I0341
rayons ultra - violets ont

terminé leur tâche courte
et

bonne
le premier journal
blanc du hasard le
rouge sera le

M_2, I0792 honneur, ni de
l’intelligence, ni de la bonne

foi de nos
contemporains. Il
n’est pas de

M_2, I0807 moi, si usée soit - elle,
me paraît bonne et je la reprends). à

nous, disais

M_2, I0828
jeter nos pauvres

commodités, ce qui nous
reste de

bonne
réputation et nos
doutes, pêle - mêle
avec la

M_2N, I0836
malaise des temps et

aussi l’influence formelle
d’une

bonne
partie de la littérature
révolutionnaire où
l’expression d’idées

M_2N, I0837 surréaliste, qu’il paraisse
un ouvrage critique et de bonne

foi consacré à
Uranus, qui aiderait à
combler,

MDP, I0013 V I V i e r Ma maîtresse
prend en bonne part son diminutif Les

amis sont à l’aise On
N., I0686 n’est pas la même

chose. c’est une
bonne femme, voilà, comme

on dit vulgairement,



une

N., I0686 femme, voilà, comme on
dit vulgairement, une bonne femme. pas du tout la

femme qu’il aurait

Ode à Charles
Fourier,
III0349

avec la légalisation des
moeurs phanérogames

On a préféré la
bonne

vieille méthode Qui
consiste à pratiquer
des coupes sombres
dans

P.C., IV063
proximité exceptionnelle
de la terre, nous captive

durant une
bonne partie du trajet. ” De

nouveau le 15,

P.C., IV0853 les unit en profondeur de
manière à lui donner une bonne fois tout le champ.

C’est en ce sens

P.C., IV0912
” un grand besoin

d’émotions tendres le
rendit de

bonne
heure amoureux et,
dès qu’il put disposer
de

P.C., IV0915 , c’est, selon toute
vraisemblance, qu’une bonne

part des
préoccupations qui
s’y expriment
passent par trop

P.C., IV0927
souhaitable dans le plus

bref délai. Claudel
arrivait en

bonne
place. On annonçait
depuis peu que la
représentation de

P.C., IV1038 entrain. Comme s’il
s’agissait d’exprimer une bonne fois tout le raisin de

la vue (à d’

P.C., IV1039
songé à examiner si la
politique humaine était

dans la
bonne

ou la mauvaise voie ;
si elle s’était
fourvoyée

PDJ, II0273 moins que les
romanciers. ” …. A la bonne

heure, je vois qu’ils
respectent mon
doute,

PDJ, II0278 chat un chat et, comme
après tout nous faisons bonne

contenance, ils ne
nous défèrent pas
obligatoirement à la

PDJ, II0294 nature matérielle. C’est
pourtant ce que, de bonne

foi, pensent certains
révolutionnaires,
notamment à
l’intérieur

PDJ, II0307
question disent que

l’Espagne et même la
Catalogne est

bonne
, qu’il est ravissant
qu’un homme peigne
des

PDJ, II0357 , un homme d’intérieur
ayant cuisine, cave, bonne

et beaucoup de
soucis domestiques ;
mais il n’est

PP, I0206 - il pas eu qu’à se louer
de la bonne

vie ? Joie de
découvrir chez les
poètes de tels

PP, I0215 Les Mamelles de bonne humeur où j’ai trouvé



Tirésias m’ont paru une
pièce de

soulageant de rire
sans arrière

PP, I0236 à son ridicule : qui sait si
la réflexion est bonne

conseillère ?
J’entends louer
partout l’innocence et
j’

PP, I0239
ne sais pourquoi en
désuétude, était pris

naguère en
bonne

part. Presque toutes
les trouvailles
d’images, par

PP, I0260 y va pas que de notre
insouciance et de notre bonne humeur du moment.

Pour moi, je n’aspire

PP, I0279 Morise et moi qui, en
dépit de toute notre bonne

volonté, ne nous
sommes pas
endormis. FRANCIS
PICABIA

PP, I0287
nature à ruiner

définitivement son
auteur. L’opinion,

bonne fille, s’était elle -
même piquée à ce

PP, I0293
malheureusement peu

connu, Germain
Nouveau, qui, de

bonne
heure, renonça
même à son nom et
se mit

RACB, II0052
enfant existantes, seul

un berceau lacéré et
orné en

bonne
place d’un poignard
penchera, comme un
navire en

S.P., IV0383
» selon leur figuration du

dictionnaire, avec la
même

bonne
foi que Rousseau
agrandissait une
carte postale, et sans

S.P., IV0490 guère, c’est le lyrisme
qui, de très bonne

heure, lui a fait
prendre de grandes
libertés avec

S.P., IV0584
de l’imagination, en dépit

de toutes dénégations
de

bonne ou de mauvaise foi
peur de la liberté. Au

S.P., IV0652

accomplie
clandestinement au

cours de ces dernières
années : la

bonne
fortune a voulu
qu’elle pût le suivre
dans son

S.P., IV0668
sans apprentissage

préalable, d’après les
constellations. Une

bonne
partie de la gent ailée
paraît disposer, pour
le

S.P., IV0692
le déroulement des

derniers dessins animés
et la contemplation à

bonne
distance des
cyclones, les objets -
dieux de certaines

S.P., IV0746
est frappant de constater

que les monnayeurs
aient trouvé une

bonne
fois ce qui leur est
nécessaire dans
cette pièce,

S.P., IV0750 de ne point prendre bonne frappe pour de l’art



convention, manière, fini
et

… Au lieu de parler

S.P., IV0774 époque, le seul qui
importe en tant que « bonne

aventure » que
l’homme peut se tirer
à lui

S.P., IV0812 l’exposition. donner en
faveur du parler à la bonne

franquette et contre
la pruderie bégueule,
nous penchons à

V.C., II0104 parler de ce résultat, je
l’inscrirais volontiers en bonne

place parmi les
conquêtes poétiques
du dernier siècle, non

V.C., II0194
, réconciliés dans la

défaite. Parmi eux
figurent en

bonne
place des
révolutionnaires, des
êtres qui n’ont pas

V.C., II0197 cela nulle modestie bien
sûr, nul parti pris de bonne

éducation. C’est
plaisir à voir un
tourment plus

Ode à Charles
Fourier,
III0417

donné - le - droit - à - la - bonnechère
Et dix - sept cents
francs au compteur
c’est

C.D.C.,
III0732

: « Allez, la musique 2.
Oui, bonnes

gens, c’est moi qui
vous ordonne de
brûler

C.D.C.,
III0845

nulle autre, ce geste qui
consiste à remettre en bonnes

mains sans les voir
l’acquis d’une vie
désormais

C.D.C., III0911 . SUCRE JAUNE Allez,
la musique. Oui, bonnes gens, c ‘ est moi qui

vous ordonne de

CM, I0066
sûr. Les mauvaises

actions nous sont
comptées comme les

bonnes
et nous les
commettons de sang
- froid : mais

CM, I0091
plus direct. Les places
magiques ne sont pas

de
bonnes

stations. La marche
lente et sûre : au
bout

Ent., III0456 entendu, vers ceux qui
leur avaient donné de si bonnes

raisons d’aller se
battre. On ne pouvait
les

Ent., III0536 part et d’autre - il ne
manque pas de bonnes

âmes pour larmoyer
encore là - dessus -,
nous

Ent., III0597
en fonction de cette

certitude que toutes les
passions sont

bonnes (ceci nous ramènerait
à Helvétius : « De la

M_1, I0315 ; jusqu’ici, les traits
d’esprit et autres bonnes

manières nous
dérobent à qui mieux
mieux la véritable
pensée



M_2, I0798 , à l’adresse des
malheureux, les dames

des

bonnes oeuvres qui, ensuite,
en deux mots, vont

N., I0670
tour infiniment plus

intime) il est maintenant
question des

bonnes
relations que
Solange a pu
entretenir avec
certaines élèves plus

N., I0740
règle avec le code

imbécile du bon sens et
des

bonnes moeurs. elle était
seule aussi : ” c’est

Ode à Charles
Fourier,
III0417

lit à haute voix Rue - des
- chères - bonnes - ames Eh bien Ça

ne lui fait ni chaud

P.C., IV0854 de nous pourvoir, moi et
les autres, de bonnes raisons d’aimer ce

que j’aimais et qu’ils

P.C., IV0863
Platon, Rousseau,

Fourier sont des
colonnes d’aluminium

bonnes
tout au plus pour les
moineaux ” et
renouvelé son

PP, I0253
, ses coquetteries, ses

prétentions, que
balancent quelques

bonnes
qualités de second
ordre, me
renseignent aussi
formellement sur

PP, I0260 à des individualités (M.
Tzara en a de bonnes !), Louis Aragon,

Pierre de Massot,

PP, I0263
une grande misère

intellectuelle. Les idées
ne sont ni

bonnes
ni mauvaises, elles
sont : à concurrence
pour moi

PP, I0305
connaisse. Enfin son
entrée coupe court à

toutes ces
bonnes

vieilles discussions
qui usaient chaque
jour un peu plus les

S.P., IV0366

agréables chimères
auraient de plus en plus
complètement répondu

aux

bonnes
dispositions qu’il
commençait à avoir
pour elles, et

A.H.N., II1057
… Nous nous verrions

volontiers forçat, avec un
beau

bonnet vert, repu aux frais
de l’État et occupant

C.D.C.,
III0860

sur l’anonymat que doit
garder le chercheur. Le bonnet

phrygien. il pourrait,
par l’intermédiaire du
chiffre

C.D.C.,
III0860

qui a été originellement
la « mitre ou
camelauque,

bonnet
phrygien simple 2 »
Mon ami Gaston
Puel, de

C.D.C.,
III0860

cherchais récemment à
savoir quelle signification

emblématique il prêtait
au

bonnet
phrygien, me répond
- sa lettre m’est
parvenue



C.D.C.,
III0860

, on le proclamait LIBRE
et on le coiffait du

bonnet rouge phrygien. Or,
d’après les données
de

C.D.C.,
III0860

les données de la vieille
tradition rosicrucienne

gnostique, ce
bonnet

rouge phrygien est le
symbole du prépuce
sanglant 3.

Constellations,
IV0313

PETIT JOUR A tire -
d’aile s’éloigne le bonnet

de la meunière et
voilà qu’il survole le
clocher

PDJ, II0277
besoin d’essayer le

casque blanc, de
caresser le

bonnet
de fourrure, écoute
d’une oreille tout
autre le

PP, I0225
soir, chaussé de

pantoufles, coiffé d’un
large

bonnet
de fourrure et vêtu
d’un pardessus
déchiré. Il

S.P., IV0725 de la partie du serpent
qui sort du vase au bonnet

pointu dont le
personnage est
coiffé. Sur le plan

A.M., IV0284 de « physique amusante
», un vulgaire joueur de bonneteau , bien vu de la police.

Les moyens mis

Ent., III0548
ET VVV. Beaux dés

pipés Bonheur et
malheur Au

bonneteau
tous ces yeux
écarquillés autour
d’un parapluie ouvert
Quelle

F.M., II1188
d’oiseaux perdus Beaux

dés pipés Bonheur et
malheur Au

bonneteau
tous ces yeux
écarquillés autour
d’un parapluie ouvert
Quelle

PP, I0225
les cas d’une épidémie,
tous les marchandages

des
bonnetiers de toutes les villes ”,

etc. Faustroll marque

A.M., IV0096
un Rousseau entre deux

tableaux anciens ou
modernes ; deux

bons
tableaux ; le
Rousseau donnera
toujours une
impression plus forte

A.M., IV0174
Hellade « préaryenne »,

serait entièrement
magique selon de

bons auteurs (Th. W.
Danzel, Magie et

C.D.C.,
III0700

on laisse entendre que
le camarade Trotsky

entretient de trop
bons

rapports avec le
gouvernement
mexicain, qu’il est
moins

C.D.C.,
III0728

soi seule tant de périls -
d’entendre même de bons

esprits, sortant de
leur champ
d’expérience et d’

C.D.C.,
III0806

« arrangé » par ses
copieurs), assez de

bons esprits le tiennent ou
l’ont tenu pour vrai



pour

C.D.C.,
III0832

« arrangé » par ses
copieurs), assez de bons

esprits le tiennent ou
l’ont tenu pour vrai
pour

C.D.C.,
III0874

pleine forêt, où la table
et le lit sont bons

, d’ailleurs
recommandés par les
agences de tourisme
et

E.G., IV1054 nos coeurs et meurent
les mots qui ne sont de bons

rivets au sabot du
cheval
d’Esclarmonde
Devant le précipice

Ent., III0601 l’antienne : il ne manque
pas non plus de bons

apôtres tout prêts à
prôner la
psychanalyse pourvu
qu’on

Ent., III0607
plus en plus

considérable, n’en
déplaise à ces

bons
apôtres qui
s’inquiètent
hypocritement à mon
sujet. Observez

M_2, I0785 Tout est à faire, tous les
moyens doivent être bons

à employer pour
ruiner les idées de
famille, de

M_2, I0801
pas de nature à séparer

d’emblée les mauvais
des

bons et les faux des
sincères ; si, à son

M_2, I0823
on n’affronte aussi bien
les mauvais esprits que

les
bons

que dans la mesure
de la ” dignification ”
à

P.C., IV0861 Pour ces sortes de gens,
tous les prétextes sont bons

- - et jusqu’au
manque de prétexte -
-

PDJ, II0289
pourquoi nous estimons

que tous les sujets de
révolte sont

bons . Les plus beaux vers
d’Hugo sont ceux d’

PDJ, II0313
révolutionnaire, que
parce qu’elle risque

d’aveugler de
bons

esprits, pour lesquels
Maïakovski, en
raison de certaines

S.P., IV0537 belle. Voilà - t - il pas
que de bons

esprits, que vous me
citez, préconisent le
recours

V.C., II0152 que ceci soit ou non de
nature à révolter divers bons

apôtres - moins
capable qu’une autre
de rompre le

V.C., II0176 qui je réussisse à être à
la fois en très bons

et en très mauvais
termes. J’avais lieu
de



C.D.C.,
III0814

» pourrait n’être autre
que l’Album des vilains

bonshommes , auquel Verlaine fait
allusion dans une
lettre de 1871

PDJ, II0281
beau signe blanc l’année

qui coucha ces trois
sinistres

bonshommes : l’idiot, le traître et le
policier.

PDJ, II0370 Picasso, en se jouant,
dresse aujourd’hui ces bonshommes

de neige mentaux. Si
ces formes humaines
plus denses

S.P., IV0482 Picasso. en se jouant,
dresse aujourd’hui ces bonshommes

de neige mentaux. $
IV0483 Si ces formes
humaines

A.17, III0055 à la beauté, oserai - je
dire à la bonté

, en tout cas le
pouvoir d’amour
parviendraient à

A.17, III0055
dans son dernier poème,
” Nous voulons explorer

la
bonté , contrée énorme où

tout se tait ” Cédant à

A.H.N., III0871 fille qui voulut entrer au
Carmel, Une semaine de bonté

ou les Sept Éléments
capitaux. Le cinéma,
dans

C.D.C.,
III0769

nous est fournie par cet
apologue Zen : « Par bonté

bouddhique, Bashô
modifia un jour, avec
ingéniosité,

M_1, I0345
paraît pas que cela

constitue une somme
bien grande de

bonté
. Je parle, bien
entendu, des vrais
savants

M_3, III0013 à aimer, à prêter à un
animal de la bonté

naturelle, il parla
même comme tout le
monde de

PLEINE
MARGE,
III0022

d’une taverne Ce mirage
dont on avait fait la bonté

se raisonne C’est un
gisement de mercure
Cela pourrait

S.P., IV0548 de conjurer naguère, au
cours d’Une Semaine de bonté

. Elle l’a saisi comme
un grand tournesol
pour

S.P., IV0549 Femme 100 têtes
(1929), Une semaine de bonté (1934), 8 poèmes

visibles (1946)

CDT, I0164 cils et les s’ils D’après
l’homme Passez bontés

humaines parc de
montres et de roses
Souvent dans les

A.M., IV0236
apologue du

bouddhisme zen : « Un
jour, un

bonze
demanda au bonze
Sozan Daishi : ”
Qu’est -

A.M., IV0236 zen : « Un jour, un bonze
demanda au bonze Sozan Daishi : ”

Qu’est - ce qu’il
P.C., IV1027 aliénation, ” recule sur lui boomerang d’Australie, dans la



- même comme le deuxième période de
son trajet1

A.17, III0059
l’image d’une nef

toujours impérieusement
commandée. A

bord
tout signale le coup
d’oeil infaillible du
capitaine,

A.17, III0070
se découvre dans sa

nudité une jeune femme
agenouillée au

bord d’un étang, qui y
répand de la main

A.F., II0675 rite, je les retrouve errant
sans mot dire au bord de la mer, à la file

indienne, contournant

A.F., II0736 là, tout au fond du bol,
sur le bord

duquel ne glissera
plus au matin pour le
faire chanter

A.F., II0738 eau et la terre, pailletées
d’obsidienne sur leur bord par le flot qui se

retire. Sable noir,

A.H.N., III0868 l’homme, et jusque la
débauche, est au bord

du néant, nous
donne le néant en
nantissement.

A.M., IV0105
de Mondrian,

transposant dans
l’universel, jusqu’au

bord
de la page blanche
de Mallarmé («
Solitude,

A.M., IV0261 avec lui, comme avec
l’inclassable Seurat, au bord de la fin de l’art. De

cette fin

C.D.C.,
III0698

un autre jour, nous
déjeunons de grand

appétit au
bord

d’un lac glacé, en
plein cratère du
Popocatepetl

C.D.C.,
III0706

avaient abouti à
l’internement pour
plusieurs jours, à

bord
du Sinaïa,
superbement pavoisé
pour la circonstance,
de

C.D.C.,
III0888

. La main qui, seule un
peu éveillée au bord du lit, tout à l’heure

s’allumait à

C.D.C.,
III0908

, arrêt cabré et
incandescente aigrette

du sabot arrière au
bord

des mêmes abîmes,
suivis d bonds
synchrones entre ces

C.D.C.,
III0923

, Filiger, de Haan et moi,
installés au bord de la mer, à l’Hôtel

de la Plage

C.D.C.,
III0943

de vous dire que je ne
suis pas de leur bord

, quand bien même
partiellement ils
auraient raison.
Voyez

CDT, I0151 . III Je me baignais avec
un petit enfant au bord de la mer. Peu après

je me trouvai sur

CDT, I0154
emporte un arc et des
flèches. Nous arrivons

au
bord d’un étang couvert de

faisanes. « A la

CDT, I0162 fin leur numéro ! bord des routes avec les



D’étonnants faisceaux,
formés au

bobines d’azur et le
télégraphe

CDT, I0165

chocs musicaux se
produisent sans

interruption dans le
papier Au

bord
du comptoir il y a de
la mousse orangée
qui

CDT, I0173
nous avons assisté aux

migrations de nos mains
Immobiles au

bord
d’un fleuve nous
regardions passer le
travail à tire

CDT, I0184
montés par de belles

amazones Les autres se
cabrent au

bord
de précipices
vermeils Il y a une
loge en dehors

CM, I0069
c’est ce voyageur

amaigri qui s’assoit sur
le

bord
d’un fossé. Les
mouches orangées
des routes
commençaient

Ent., III0464 un coup très dur à Dada
en le mettant au bord

de la consécration
littéraire. Il nous mile
donc -

Ent., III0480
la table, les doigts

écartés sans raideur sur
le

bord
de cette table,
l’extrémité du petit
doigt de

Ent., III0622
Comme dit encore

Gauguin, « tout se passe
au

bord
d’un ruisseau sous
bois ». Seule la
beauté

M_1, I0341
s’aggrave l’agréable une

voie carrossable vous
conduit au

bord
de l’inconnu le café
prêche pour son saint
l’

M_2N, I0830 ce n’est pour
commencer, d’arrêter, au bord

de la concession
définitive, un petit
nombre d’hommes

M_3, III0009
produit chaque fois

qu’un sectaire de tel ou
tel

bord

se flatte d’expliquer
de manière
entièrement
satisfaisante la
révolution

M.C., III0409 qu’à sa marche la reine
passe sur l’autre bord

Sa gorge du
crépuscule clair des
roses du Sénégal Sa

N., I0675 d’apercevoir les boules
de ses yeux briller sur le bord de mon chapeau,

puis j’ai étouffé et c’

N., I0683 a pas eu le temps de
finir, mais le bord des yeux si noir pour

une blonde. le bord

N., I0683 bord des yeux si noir
pour une blonde. le bord

, nullement la
paupière (un tel éclat
s’obtient

N., I0721 la présence de deux bord supérieur droit,



cornes d’animal, vers le présence que Nadja
elle - même ne

Ode à Charles
Fourier,
III0349

D’aucuns se prennent à
choyer dans les éboulis

au
bord

des mares Des
espèces qui
paraissent en voie de
s’

P.C., IV0862
se définissent comme
des obscurantistes, - -

de quelque
bord politique qu’ils soient.

Il n’y a d’

P.C., IV0876
déesses de marbre de
Watteau palpitent, sont

toujours au
bord

de la métamorphose
car il ne se sentait
libre de

P.C., IV0877
Le dos de l’ouvrage,

observable seulement à
son

bord
inférieur, présente
une courbure
anormale ; il semble
aller

P.C., IV0917 de la sélection. Au seuil
du mystère, au bord

de ce ” secret
profond et
inconcevable ” qui
enveloppe

P.C., IV0986 sont là, tous les Grands -
- d’un bord comme de l’autre - -

tous ceux qui s’

PDJ, II0224 Après moi le Déluge ” ne
nous conduit mieux au bord

de notre précipice.
Les musées la nuit,
spacieux

PDJ, II0306 tout le devenir, s’ouvrir
comme des papillons au bord

de ce lac tandis que
pour leur
émerveillement et le

PDJ, II0359 et en voyant la couleur
sombre du vin sur le bord du cristal, je pense à

tes yeux si beaux

PDJ, II0362
sang fin, magnétique, se
dépense généreusement

d’un
bord

à l’autre de la
ravissante cuve
blanche, à

PDJ, II0363
à vin de Bohème dont

Goethe avait recouvert
intérieurement le

bord , à moitié avec du
papier blanc, à moitié

PP, I0202 l’instant, qu’une si jolie
ombre danse au bord

de la fenêtre par
laquelle je vais
recommencer
chaque jour

PP, I0222
du temps, dans une

maisonnette qu’il
possédait au

bord de la Marne ou à
Paris, dans un petit

PP, I0277 - La mort. Il dessine une
femme pendue au bord d’un chemin. Ecrit :

près de la fougère
PP, I0304 . Le soir couchant ferme

la porte Nous sommes
bord du chemin Dans

l’ombre près du



au ruisseau où tout

RACB, II0065
à gravir un escalier

détruit Comment m’y
prendre Le

bord
du ciel était gardé par
des chats - huants
Sur

RACB, II0068
légères de cet océan

perdu Lorsque les
signaux tournent au

bord
des voies avec un
bruit sec Qui
ressemble à ce

RACB, II0075 table desservie sur une
terrasse, le soir, au bord de la mer. C’est le

désespoir et ce

RACB, II0086 cils de bâtons d’écriture
d’enfant Aux sourcils de bord

de nid d’hirondelle
Ma femme aux
tempes d’ardoise

S.P., IV0420 un cadre vide rivé au sol,
tendu d’un bord

à l’autre de ficelles et
auquel est enchaîné
un

S.P., IV0471
sang fin, magnétique, se
dépense généreusement

d’un
bord

à l’autre de la
ravissante cuve
blanche, à

S.P., IV0473
à vin de Bohême dont

Goethe avait recouvert
intérieurement le

bord , à moitié avec du
papier blanc, à moitié

S.P., IV0504
main une pression

moyenne. Soulevez
sans hâte par son

bord
supérieur cette
seconde feuille à la
manière dont on
procède

S.P., IV0519
un cheval au galop la
prodigieuse sierra qui

déferle au
bord

des palmeraies
blondes, brûler les
haciendas féodales
dans le

S.P., IV0559
Prologue Femmes

agenouillées lavant à la
tombée du jour au

bord
d’une mare. -
Jeunesse ! Entre nos
mains

S.P., IV0642
rivage. Et le mort

accomplissait son
dernier voyage à

bord
de la nef enflammée
qui descendait ainsi
le fleuve.

S.P., IV0796
la figure susdite se
détachant d’autant

moins que le
bord

supérieur du bois est
rogné) et, plus
lointainement

V.C., II0123
toute voiture, elle pouvait

rester ainsi longtemps
immobile au

bord
d’un trottoir (son
grand - père était
mort

V.C., II0133
la tête du vampire paraît
bien se confondre avec

le
bord

de la paupière
longuement ciliée et
c’est très
probablement

V.C., II0144 petites mares presque
sèches et seulement

bord . Au cas où l’on me
ferait une remarque



encore brillantes sur le

V.C., II0170 : le tour de l’iris me
faisait songer au bord

rétractile des
marennes vertes. Les
renseignements que
j’avais

Ent., III0442
engouffrait dans une

certaine boucle du petit
cours d’eau

bordant le parc, qui ne faisait
qu’un avec «

A.M., IV0072
chemin qui mène vers

les cimes est le plus
étroitement

bordé
de précipices : en
dernière analyse, le
seul garant

CM, I0101
poursuivi le mauve

lumière des maisons
closes Le tapis est

bordé
de nids de feuilles
mortes Les
déménagements
suivis des orphéons

M_2N, I0834 au - dessus de l’abîme,
ne saurait être bordé de garde - fous. Il y a

lieu,

PDJ, II0271
est une apothéose.

Voyez - vous ce drap
rouge

bordé
d’une large bande de
dentelle noire ? Un
drôle

A.17, III0054 que dans une voie toute
tracée. Cette voie est bordée d’édifices - l’église,

l’école, la

C.D.C.,
III0741

de passe dont l’un tâtait
du pied une mare bordée

de joncs, les plaques
indicatrices de noms
de rues

CDT, I0186
un caveau par le

soupirail duquel on
aperçoit une route

bordée
de grandes patiences
vides Ne demandez
pas où vous êtes

CM, I0087
font assassiner les

voyageurs tiennent dans
leur bec une lettre

bordée
de bleu. Entre les
multiples splendeurs
de la colère

Ent., III0546 je dis bien une mare et
non son simulacre) bordée

de plantes naturelles
et dans laquelle se
reflétait un lit

Ent., III0591 est, de toute évidence,
pas celle qui est bordée

de garde - fous et
que chaque artiste
doit reprendre

M_3, III0010 est, de toute évidence,
pas celle qui est bordée

de garde - fous et
que chaque artiste
doit reprendre

Ode à Charles
Fourier,
III0417

abattent des falaises de
vitraux Nous

rebroussons La route est
bordée

de maisons toutes en
construction Dont
pointe le pistil et

RACB, II0096
de danseurs toujours le

même couple sur une
plaque tournante

bordée
de draps Cet instant
fait dérailler le train
rond des

Ent., III0546 il est difficile de se bordées d’injures que, dans la



représenter les colères
et les

presse, put nous

RACB, II0093
noirs Où sont ces

oiseaux que remplacent
maintenant des étoiles

bordées
de deux rangs de
perles Une tête de
poisson très

S.P., IV0692 Enfin voici des allées de
jardin pavées d’agates, bordées

de feux follets : la
nature nous a prêté
fort

A.F., II0749
saurai recréer cette

musique sur nos pas.
Ces pas

bordent à l’infini le pré qu’il
nous faut traverser

V.C., II0157
vainement cherché à

mettre un nom sur
l’établissement que

bordent
ces longs murs
sombres, couverts de
place en place

C.D.C.,
III0875

Sous ce toit qu’enjambe
le lierre et que viennent border

sans cesse les
hirondelles, ils sont
un instant à

S.A., II1243 de triton A son volant de
perles Chaque soir vient border le lit de la déesse du

maïs Je garde pour

A.F., II0750 , la pauvre chaise,
roulées par la mer sans bords de mon herbe, ne le

céderont en rien aux

ADLE, II0402
le cuivre de Vénus

Innerve la feuille
glissante et sans

bords
Ta grande aile liquide
Bat dans le chant des
vitriers

C.D.C.,
III0714

créance, cela plus ce
tribut de sang à pleins bords

que le monde prend
l’habitude de
réclamer d’elle

C.D.C.,
III0869

dire. On ne doit avancer
que prudemment sur les bords

ardents qui frangent
ces gouffres d’ombre
» avec l’

CM, I0060 une pluie continuelle ou
d’un faux pas sur mes bords

. Ils regardent mes
yeux comme des
vers luisants s’

CM, I0068
attardés cette

obstination froide qui fait
penser aux lacs des

bords de la mer. Son pas
retentit ; il marche

E.G., IV1055
plumes de manucode Un

arc de brume glisse
tangentiellement aux

bords
sud ouest et nord et
s’ouvre sur deux
éventails

F.M., II1186
égarés Avant qu’elles ne
courent s’anéantir contre

les
bords

O tourbillon plus
savant que la rose
Tourbillon qui
emporte

P.C., IV0908
rêve, produit de son

installation dans une villa
des

bords de la Tamise qu’il a
eu le caprice de

PDJ, II0389 doit faire pour apprêter bords , amenuisant les



un filtre de papier - les côtes d’une sorte de
coquille Saint

PP, I0208
cette forêt où erra

Geneviève de Brabant,
depuis les

bords de la Meuse jusqu’au
Rhin, par l’Eifel

S.P., IV0642
- une description
dramatique des

funérailles faites, sur les
bords de la Volga, à un chef

viking de Suède

V.C., II0124 fait qu’elle touchait au
mur par un de ses bords

, je posai par
mégarde sur la partie
non recouvrante

V.C., II0139 fort bien être un cachet
avant la gravure, les bords

piqués de cils,
portant une anse
latérale pouvant
servir

V.C., II0161 je m’étais pris, un
dimanche, sur les bords

de la Marne, à envier
ces gens qui
travaillent

Ode à Charles
Fourier,
III0349

Dahlias qui forment
perspective pour la route

voisine, et
bordure

en équerre pour un
champ de légumes
contigu au verger

PLEINE
MARGE,
III0019

feuilles coupantes Et la
meule crachait ses

papillons Sur la
bordure

du papier où j’écris
PREMIERS
TRANSPARENTS
Comment veux -

S.P., IV0521 de bustes d’Héraclite ne
s’enclôt que d’une bordure

de « cierges » verts
dans l’intervalle
desquels glissent

RACB, II0095
à d’autres yeux sur
lesquels glisse une

flamme de
bore

D’en bas les mollets
d’Euphorbe luisent
un peu

RACB, II0096 et plus doux que tous les
autres Les yeux de bore

s’y fixent un instant
puis le regard
étincelant s’

RACB, II0068
poète ou de quelque

autre vaurien C’est
l’hémisphère

boréal
tout entier Avec ses
lampes suspendues
ses pendules qui se

RACB, II0074 yeux de Parme C’est
l’heure où l’ours boréal

au grand air d
intelligence S’étire et
compte un

CDT, I0184
Où les décors plantés
dans la mer En pleine

aurore
boréale

Comme toujours Le
pommier reprendra
son bien Je n’ai

PDJ, II0305 une place que dans un
fossé, qu’une aurore boréale

, reproduite par le
journal La Nature, est
moins

S.P., IV0611 fleurs dans une tête boréale et dévalant outre -



prise en écharpe par une
aurore

monts pour
surprendre au lever
les

S.P., IV0614 . P. - à coup sûr, l’aurore boréale
, ce tremblement de
nuage, commence
son chahut de

S.P., IV0766 de l’enfance, où les
prestiges de l’aurore boréale

se conjuguent à ceux
de la robe couleur du
temps

S.P., IV0837
ce qui pourrait être au

crépuscule ce que
l’aurore

boréale est à notre matin. 12
avril 1964. (

V.C., II0176 du bouquet fumeux de la
veille, et quelle aurore boréale

de pacotille pouvait
tenir à se cacher
derrière le mot

A.17, III0060
la confiance de l’enfant

en l’instruisant des
aurores

boréales : en échange de la
liberté il lui a donné

CDT, I0163
que l’expression pour la

vie déclenche une des
aurores

boréales
dont sera fait le tapis
de table du Jugement
Dernier

PDJ, II0322 des meurtriers c’est le
Palais de Justice. pétrus borel

. Dix journaux : Les
Nouvelles littéraires,
L’Oeuvre

Ent., III0552 employa - en Allemagne
et en Italie. Je me bornai

à lui faire observer
qu’une telle attitude
impliquait de

PP, I0274
comme des éléments
poétiques de premier

ordre. Je me
bornai tout d’abord à les

retenir. C’est plus

PDJ, II0389 dire qu’ils ne le
décrivaient pas, ils se bornaient

dans les coulisses
sombres de l’être à
entendre parler

C.D.C.,
III0844

. Nous étions après tout
des adultes : je me bornais

à demander que
l’esprit fût mis à
contribution un

N., I0741
. si ces conseils

m’étaient défavorables,
je me

bornais
à répondre : ” il est
impossible que
Becque,

A.F., II0777
ruisseau jaune était le

même. Une plaque
gravée se

bornait à évoquer l’activité
du fort : ” Fort du

C.D.C.,
III0664

propose le surréalisme
serait imparfaitement

définie si l’on se
bornait à dire ce qu’elle

croise et où elle va

C.D.C.,
III0800

Maurois, s’engageant on
ne peut moins, se

bornait à déclarer : « Un
texte comme celui -



là

C.D.C.,
III0892

enveloppe l’île de la Cité
- à quoi se bornait

d’ailleurs l’ancienne
Lutèce - et que la
configuration

Ent., III0436
lui valait sa totale

inaptitude aux exercices
militaires il se

bornait
à élever à sa narine
un minuscule flacon
d’essence

Ent., III0551 elle ne s’en tiendrait pas
là. Il se bornait

à en plaisanter, à
l’occasion …
Aujourd’hui

A.H.N., III0925
cruel d’accabler ses

complices qui se
défendent, se

bornant
pour lui - même à
tenter de fournir une
justification

Ent., III0464
ne mets dans ce propos

aucune intention
polémique, me

bornant
à traduire mon
sentiment d’alors. Il
s’amuse

M_1, I0338 l’activité que j’appelle
surréaliste, la raison se bornant

à constater, et à
apprécier le
phénomène
lumineux.

M_1, I0338
peu de la réalité

suprême de ces images.
Se

bornant d’abord à les subir, il
s’aperçoit bientôt

N., I0741 , par exemple, nous
nous tenons bien - nous bornant à détourner la tête -

sur le passage d’un

P.C., IV1039
, qui attaqua les

sciences philosophiques
passivement, en se

bornant
à les éliminer et
flétrir, sans leur en
opposer

S.P., IV0592
, tend aujourd’hui à

simuler le surréalisme en
se

bornant
à contrefaire
extérieurement sa
démarche. C’est, au

V.C., II0143 celui - ci dans ses
grandes lignes, en me bornant

à souligner la partie
la plus spéciale qui
nous intéresse

PDJ, II0364
souhaitable qu’un

appareil de précision fût
installé qui se

bornât
à enregistrer, hors de
toute considération
objective d’agrément

S.P., IV0475
qu’un appareil de

précision fût installé, qui
se

bornât
à enregistrer, hors de
toute considération
objective d’agrément

A.17, III0065 énergie. Justice est donc
déjà faite, je me borne

à demander qu’à
l’avenir elle soit
encore plus

A.F., II0704 dépendre - - d’une autre
volonté humaine qui se borne

à être favorable à ce
que nous
l’atteignions.

A.F., II0745 lui qui, sous le ciel borne à promener un



d’Europe, se regard embué de la
gueule fumeuse et

A.H.N., II1134
généralisé de mutation,
de métamorphose. On

ne se
borne

plus à célébrer les «
correspondances »
comme de grandes

A.M., IV0074 l’origine de la peinture,
Pline l’Ancien se borne

à rapporter que «
tous les Grecs disent
qu’elle

A.M., IV0191 printemps austral, face à
l’océan qui ne se borne

au sud que par les
glaces de
l’Antarctique,

C.D.C.,
III0769

l’image analogique, dans
la mesure où elle se borne à éclairer, de la plus

vive lumière, des

C.D.C.,
III0777

conscience moins avare
de lui - même. Je me borne

à renvoyer aux
publications de Front
humain, d’un

C.D.C.,
III0783

voix est toujours oracle -
la sensibilité humaine ne

se
borne

pas à crier à la
prétendue
intelligence : Casse -

C.D.C.,
III0785

(au sens élargi du terme)
dont je me borne

ici à égrener
quelques noms, n’ont
cessé de

C.D.C.,
III0796

, un titre de recueil
comme Reliquaire. Je

me
borne

à me conformer à
cette tradition, en
1942,

C.D.C.,
III0809

sollicité un « arbitrage »
évidemment superflu, il

se
borne

, chez M. André
Rousseaux, à
dresser l’

C.D.C.,
III0833

sa « révélation » dans ce
journal - je me borne

à écrire qu’en
matière de
mystification littéraire
« cette

C.D.C.,
III0851

part, elle est justifiée ou
non, je me borne

à constater qu’elle
répond chez eux à
l’observance

C.D.C.,
III0856

autorité moderne à cet
égard : « Notre intention

se
borne

à éveiller la sagacité
de l’investigateur, le
mettant

C.D.C.,
III0860

et abondants
commentaires à ce sujet

1, je me
borne

à relater que le cube,
image de la
quintessence

C.D.C.,
III0867

remonte l’estuaire de la
Loire ». Je me borne

à observer que ce
langage qui, au mode
descriptif

C.D.C.,
III0920

est peut - être la seule
clé. Je me

borne à faire apparaître ici
une seconde



détermination
fondamentale de la

Ent., III0467
ce désaccord prît ainsi

une forme spectaculaire.
Je me

borne
à dire que revues et
manifestations dada,
sous l’

Ent., III0471
sur qui les organisateurs

comptaient très
spécialement et qui se

borne
à câbler d’Amérique
les mots « Peau de
balle

Ent., III0485 et Rimbaud, oui, mais
votre filiation ne se borne

pas là ? … Bien
entendu, il ne
manquait

Ent., III0564
une sculpture dite «

réaliste - socialiste » qui
se

borne
à mettre quelques
rudiments d’école au
service de la

Ent., III0598 jeu laissée en friche - les
garants. Je me borne

à énoncer ici une des
idées capitales de
Fourier,

Ent., III0608
elle leur parvenait,

souvent par bribes. Je
me

borne
à renvoyer à
Georges Viatte :
Victor Hugo el les

F.M., II1187
turquoises brutes Non le

lit à folles aiguillées ne
se

borne pas à dérouler la soie
des lieux et des jours

F.M., II1187 la mer Non le lit à folles
aiguillées ne se borne pas à dérouler la soie

des lieux et des jours

M_1, I0334 c’est - à - dire pourvu
qu’il se borne à s’entretenir (pour le

plaisir de s’entretenir

M_1, I0336
ci, qui continue à

répondre aux questions,
se

borne
à s’emparer du
dernier mot prononcé
devant lui ou

N., I0648 la mise au point toute
mécanique des idées, se borne

à de savantes
incursions dans le
domaine qu’elle se

N., I0669
je ne tarderai pas
davantage à dire
l’admiration sans

borne
que j’ai éprouvée
pour Les Détraquées,
qui reste

N., I0670 des yeux de celle qui
l’interroge. elle se borne

à quelques gestes de
dénégation. pourquoi
n’attendrait -

N., I0695 , qui le surveille de sous
les arbres, se borne à lui crier de temps à

autre : ” allons

N., I0695 je m’en voudrais de
prendre parti : je me borne

à convenir que de
noire, cette fenêtre
est alors

P.C., IV0858 à une autre chance que
la mienne. Je me

borne à mentionner, parmi
ces dernières,



Mélancolie et
mystère

P.C., IV0968 TROP POUR NOUS ?
Ici pour l’instant on se borne

à saisir les journaux,
cependant qu’ailleurs
il n’

PDJ, II0285
Parti français les

problèmes de l’heure : je
me

borne
à dénoncer les torts
d’une méthode de
propagande qui

PDJ, II0387 facteurs contraires, et le
rôle de l’hypnose se borne

à les libérer en
paralysant ces
derniers ”. L’

PP, I0243 (prosodie), que
l’ambition du poète se borne

à savoir danser dans
l’obscurité parmi des
poignards et

RACB, II0053 passer pour me débattre
dans l’utopie. Je me borne

à indiquer une source
de mouvements
curieux, en grande

S.P., IV0524 moins arbitraire à la
lame de rasoir. Il se borne

ensuite à préciser les
lumières et les
ombres. Ici

S.P., IV0589 l’oeil n’est pas ouvert
tant qu’il se borne au rôle passif de

miroir - même si l’eau

S.P., IV0687
vie manifeste de l’objet,

qui constitue
généralement une

borne . Sous leurs yeux, au
contraire, cet objet

S.P., IV0714 Sa méthode de travail
est la suivante : il se borne

à reporter sur toiles
les dessins de ses
cahiers en

S.P., IV0777 elle pas bien plutôt, en
effet, celle qui borne

son horizon à fixer ce
que chacun de nous
peut

V.C., II0175 , en effet, pour le violet
une horreur sans borne

, qui va jusqu’à
m’empêcher de
pouvoir séjourner

A.H.N., III0873

échappé à de
nombreuses

éliminatoires. L’humour
noir est

borné par trop de choses,
telles que la bêtise,

C.D.C.,
III0837

étendait notre
prédilection commune, -

le rationalisme le plus
borné

a aujourd’hui ses
néophytes : sans
doute ont -

Ent., III0522
qu’en manière de

réponse publique, je me
suis

borné
au rappel de cet
épisode, entre tous
reluisant,

M_2, I0793
pas, n’en déplaise à

quelques
révolutionnaires d’esprit

borné
, pourquoi nous nous
abstiendrions de
soulever, pourvu que



M_3, III0005 pouvoir de cet homme
est grand, plus il est

borné par l’inertie résultant
de la vénération qu’il
inspirera

P.C., IV0938
de quoi nous serait cette

lumière si vous vous
étiez

borné
à la capter sans
songer à vous
éclairer le plus

P.C., IV1034 ai écrit pour l’exposition
Silberman, je me suis borné

à soutenir que le
mécanisme
analogique chez
l’homme -

A.17, III0103 paix. Cette vie, pour la
plupart, est bornée

, plus ou moins
inconsciemment, par
la nécessité d’

A.H.N., II1019
la corde, débusque en

eux la bête sociale
extraordinairement

bornée
et la harcèle en la
dépaysant du cadre
de ses

A.H.N., II1141 » Jacques Rigaut, dont
l’ambition littéraire s’est bornée

à vouloir fonder un
journal dont le titre en
dit

Ent., III0611 n’étant pas de ceux dont
la vue est étroitement bornée

par l’actualité. Mais
que répondez - vous
à

Ent., III0620 gréco - latine, chaque
jour plus étriquée, plus bornée

, sous l’action surtout
de la règle
bourgeoise …

S.P., IV0747
humaine s’éloigne

délibérément de la vue
naturaliste, si

bornée , qu’on peut avoir
d’elle ; elle se

C.D.C.,
III0758

promouvoir de leurs
mains un nouveau

mythe. Ils se
bornent

à donner corps à un
certain nombre
d’êtres ou

F.M., II1185 Un nouvel amour et que
d’autres tant pis se bornent

à adorer La bête aux
écailles de roses aux
flancs

M_2, I0796

de conversions
révolutionnaires de type

religieux, desquelles
certains se

bornent à nous faire part, en
ajoutant qu’ils se

PDJ, II0381 une autre main. En
dehors de ceux qui se bornent

à se laisser ainsi
guider, qui assistent
d’une

S.P., IV0626
. Ces structures,

contrairement à tous
ceux qui se

bornent à nous en présenter
l’écorce, il nous fait

S.P., IV0717
sens que les verticales

et les horizontales du
dessin se

bornent
à renforcer certaines
parties du réglage,
les obliques à



C.D.C.,
III0757

. L’exposition
internationale de 1947

n’a pas entendu

borner son projet à cette
volonté de
confrontation et
même de

C.D.C.,
III0848

possibilité ne m’étant
pas donnée, je dois me borner

à quelques
remarques en marge
du texte de Jean
Ferry

C.D.C.,
III0924

du père … d’Ubu roi. Je
dois me borner à citer, mais elle en

dit déjà assez long

Ent., III0568 y trouver à redire. Cette
réponse me permet de borner

la suite de mes
questions à deux
autres points
essentiels

Ent., III0633 . Un mouvement comme
le surréalisme peut - il se borner

à s’exprimer dans
des oeuvres
poétiques ou
picturales ?

M_1, I0318 , s’il le fait, c’est pour se borner
à constater que telle
idée, telle femme lui
fait

PDJ, II0321
domaine contre toute

revendication immédiate,
que j’entends me

borner
ici à faire apparaître
l’antagonisme absolu
qui existe entre

V.C., II0189 l’autre par elles - mêmes
et condamnées à se borner

mutuellement. Elle
n’entre pas dans la
réalité du

C.D.C.,
III0727

et artistes qui
manifesteront leur

accord. VVV ne se
bornera

pas à être une revue
anthologique mais
placera au -

A.17, III0097 bien qu’à un Fabre
d’Olivet. Je me bornerai

à rappeler que, pour
le premier,
l’émanation

A.F., II0721 d’en faire justice à moi
seul et je me bornerai

aujourdhui, en
passant, à déplorer
les sacrifices
continus

C.D.C.,
III0703

dans une interview
inédite en français, dont

je me
bornerai à citer ce passage : «

L’art de l’

C.D.C.,
III0780

temps étant encore loin
d’être venu, je me bornerai

à quelques réflexions
transitoires. Et tout
d’abord j’

C.D.C.,
III0884

pouvoir m’en indiquer la
référence et dont je me bornerai

à citer ces fragments
: « Dans un monde
écrasé

Ent., III0479 débit régulier qui fût du bornerai à rappeler que, pour



même timbre. Je me obvier à une
monotonie indéniable

Ent., III0632
disposent entre toutes

d’un pouvoir alertant. Je
me

bornerai
à mentionner parmi
elles, dans le sens de
la

Ent., III0642 , Haute fréquence, etc.
VI. Je me bornerai

à mentionner, depuis
un voyage au
Mexique en 1938

N., I0652 été donné d’éprouver
dans ce domaine. je me bornerai ici à me souvenir

sans effort de ce qui,

PDJ, II0351
esprit d’Arnim, un

caractère déterminant.
Je me

bornerai
à faire, pour
mémoire, allusion à
quelques -

PP, I0198 la poésie telle que nous
l’entendons. Je me bornerai

, cette fois, à dévider
quelques souvenirs
clairs.

S.P., IV0462 moderne, où le lyrisme
unifie tout. Je me bornerai

encore à en faciliter
la lecture en
exprimant très
brièvement

S.P., IV0726 pouvoir m’en indiquer la
référence et dont je me bornerai

à citer ces fragments
: « Dans un monde
écrasé

S.P., IV0798
Jorge Milchberg en

manière de preuve, que
je me

bornerai
à résumer ici : 1°
Rousseau a les
meilleures

V.C., II0139
doute pas qu’elle soit

absolument concluante.
Je me

bornerai
ici à donner les pires
éclaircissements sur
la signification réelle

A.H.N., II1009
le reconnaître ;

Nouveau, mû par une
admiration sans

bornes
, est allé à lui ; le
lendemain ils
partiront

A.H.N., III0983 ne s’est - il jamais heurté
à de pires bornes

. Toute l’entreprise de
Nietzsche tend en
effet à

ADLE, II0395
pour moi d’une rosée

noire tandis que les
effrayantes

bornes
mentales A cheveux
de vigne Se fendent
dans le sens

C.D.C.,
III0720

mesuré en France par
une inconscience et une

imprévoyance sans
bornes , il est incontestable

qu’il a roulé sur les

C.D.C.,
III0845

spirituels sur le sens
desquels nous nous
interrogeons encore,

bornes
mi - parties noires, mi
- parties
phosphorescentes
comme

CM, I0063 petits se sauvent et
chaque souci devient un

bornes . Vieillesses des
maladies inventées,



espoir sans pouvez - vous lutter

Ent., III0589 d’une folie meurtrière qui
ne se connaît plus de bornes . Si peu que ce soit

en apparence, c’

M_1, I0311
à conquérir. Cette

imagination qui
n’admettait pas de

bornes , on ne lui permet
plus de s’exercer que

P.C., IV0981 est d’étendre son empire
bien au - delà des bornes

fixées par la raison
humaine. Il ne saurait
être

PDJ, II0278
bientôt ce caractère

tangible, à déplacer si
singulièrement les

bornes du soi - disant réel ?
Il est désirable que

PP, I0241
pas les derniers à

oublier que
l’entendement a ses

bornes ? S’il m’arrive de tant
me plaire à

PP, I0245 plaira. C’est pour avoir
méconnu, dans ses bornes

, cette liberté
essentielle que le
symbolisme et le
cubisme

RACB, II0087 de l’esprit qui la nuit
ferre d’oiseaux sans bornes

les chevaux à
naseaux d’algèbre
Ou encore comme la

S.P., IV0358 , d’un Vauxcelles ou d’un
Fels passent les bornes

de l’imbécillité. Le
scandale continu du
cézannisme,

S.P., IV0512
dans l’enfance aux peurs

visionnaires, épiée par
les

bornes
triangulaires
lumineuses qui, de
kilomètre en
kilomètre, font

S.P., IV0676 » plastiques actuelles,
n’accusent par là que les bornes

de leur propre
entendement. Le
parti pris figuratif de

V.C., II0158
crainte de ridicule, mon

émerveillement ne
connut plus de

bornes
quand elle daigna
m’inviter à
l’accompagner
jusqu’à

A.M., IV0112 que ses organisateurs,
dont j’étais, se fussent bornés

à solliciter le libre jeu
du regard entre les
structures

PDJ, II0322 tirer de l’incident un parti
humoristique, se sont bornés

, d’ailleurs, à
commenter la
réplique ridicule de

V.C., II0106 tout le monde) se sont,
en général, bornés

à exalter les
ressources du rêve
aux dépens de celles

C.D.C.,
III0930

aux peintres par le
ministre de la Culture

bornons - nous à retenir ceux
- ci : Les héros



hongroise,

M_1, I0317
pas inférieure à la

somme des moments de
réalité,

bornons - nous à dire : des
moments de veille)

PDJ, II0281 était déjà trop tard pour
parler d’Anatole France, bornons

- nous à jeter un
regard de
reconnaissance sur
le

S.P., IV0406
prendre pour des

fanatiques de l’invention.
Nous nous

bornons
à affirmer qu’au -
dessous de nous,
mais

S.P., IV0723 au point de vue des
croyances et des rites, bornons - nous ici à rappeler

que ce culte qui,

A.M., IV0228
groupe danse. D’autres
dorment ou errent sous

des
bosquets

pleins de tendresse,
sont enfermés dans
des bulles à

P.C., IV1003 de grande conjecture.
Que de fois, sous les bosquets d’un café de Salon - -

de Salon,

V.N., II0221
ne sera plus

poétiquement qu’une
femme seule dans les

bosquets
introuvables du
Champ - de - Mars
Assise les jambes

A.H.N., III0900
plus surprenant parti de
sa disgrâce physique (il

était
bossu

) en même temps
qu’à tomber dans un
silence

P.C., IV1026

sur plusieurs plans :
géographique,

météorologique,
zoologique,

botanique
, technique,
économique, social,
rituel, religieux

S.P., IV0549
rapport avec un élément

le plus souvent
emprunté au monde

botanique
et offrant avec le
précédent une
analogie de structure
(

A.M., IV0178 prismatique, s’oppose
celle, moins connue, des botanistes

du XIXe siècle
classant les nuances
des fleurs autour d’

S.P., IV0776 , à New York, on commet
plaisamment des experts botanistes

à savoir si le
Douanier a pu entrer
en contact

A.M., IV0091

civilisations
précolombiennes (elle

est encore bien trop
sous la

botte
romaine pour oser
reconnaître et
proclamer le génie
celtique mais

A.H.N., II1005
les cuisses nues et les

jambes flageolant dans
d’énormes

bottes
. Il cloue un crapaud
séché sur le trumeau
de

M_2, I0812 , la liberté ou l’amour,
c’est les bottes de sept lieues cette

phrase : je me vois,



PP, I0229 temps perdu ? De
temps, on veut dire les

bottes de sept lieues. Les
boîtes d’aquarelles
se détériorent

PDJ, II0321 met une journée à écrire
un poème, et le bottier

le même temps à
faire une paire de
souliers,

PDJ, II0321
ces articles ne

s’échangent guère et
que si le

bottier
recommence le
lendemain, le poète
n’est pas forcément

P.C., IV0886 vient aussitôt le prendre
en charge. Le bouton de bottine

est Victor Hugo le
soir d’Hernani. Les
réactions

C.D.C.,
III0722

bon marché de ces
mobiles ne font que

recouvrir les
bottines à la façon du vernis.

Partant de là,

CDT, I0186 A cette heure où la nuit
pour sortir met ses bottines

vernies Nous
prenons le temps
comme il vient
Comme un

PP, I0263
dit que je changeais
d’homme comme on

change de
bottines . Passez - moi le

luxe, par charité,

RACB, II0089
leur pensée inappliquée
La fraîcheur du ruisseau

dans lequel leurs
bottines

trempent l’ombre de
leur bec La réalité de
ces

A.M., IV0195 » par le Roi, assassin de
son prédécesseur et bouc

émissaire, dont
Frazer a tiré le parti
que l’

A.M., IV0249
il a notamment centré

telle Assemblée de
sorcières sur un

bouc
plus grand qu’un
homme, tenons pour
assuré que

PP, I0210 fade à tes lèvres Mais
l’outre en peau de bouc

maintient frais le vin
blanc Par ironie veux
- tu

S.P., IV0501
en lieu et place du

parchemin vierge en
peau de

bouc
des Anciens, lui
confère à mes yeux
le pouvoir

S.P., IV0564 métamorphosée en toute
autre - Apulée en âne, le bouc

en coq noir, les
enfants d’une
légende bretonne

F.M., II1186
conviennent toujours

ascension des piques de
clôture des parcs Et

boucanage
de plus belle
succédant au lever
de danseuses sur le

A.17, III0062 si ses yeux gouttière
d’hirondelles d’avril et sa bouche

arbres en fleurs
n’étaient près de moi
dans cette

A.17, III0067 à force de s’éclairer du bouche hurlante. Et ses bras



charbon ardent de leur sont l’âme des
ruisseaux

A.17, III0080 relevé, l’écharpe serrée
de la main sur la bouche , tu étais l’image

même du secret, d’

A.17, III0093 : phé) qui ressemble à la
langue dans la bouche et qui signifie au sens

le plus haut la parole

A.F., II0740
de vue devant nous

quand nous eûmes porté
à notre

bouche
la tomate lilliputienne
du pitanga, au goût
exquis de

A.H.N., II1119 . Sur la pierre qui prend
la place de la bouche

pousse une feuille -
arête. Bravo. Les
pierres

ADLE, II0399 si tu te promènes avec
moi N’importe où Ta bouche

est volontiers la nielle
D’où repart sans
cesse la

C.D.C.,
III0658

je ne sais quelle île de
Pâques mentale, la bouche de la plupart à la

hauteur de l’oubli.
C.D.C.,
III0672

, Une aspiration vers ce
qui pourrait être, Une bouche voulant boire un peu

d’eau qui fuit, Fut

C.D.C.,
III0730

fin communes dans le
chant, à permettre que la bouche

d’Orphée s’éloigne
chaque jour un peu
plus de

C.D.C.,
III0838

le nez, les yeux, les
oreilles, la bouche humaine s’effaçaient.

À mi - chemin, par

C.D.C.,
III0854

gardé, on s’en doutait,
pour la bonne bouche

, un argument qui me
paraît tout autrement
décisif.

CM, I0053
les visages ; et nous
soupirons de plaisir.

Notre
bouche

est plus sèche que
les plages perdues ;
nos yeux

CM, I0092 Le faux - col qui est en
quelque sorte la bouche

de ces coquillages
livre passage à une
grosse pince dorée

Constellations,
IV0313

n’en avait pas ponctué
jusqu’au dernier alvéole

une
bouche

esquissant un
sourire. La tête
d’Ogmius coiffée du

Constellations,
IV0335

. même si, à beaucoup
près, “ la bouche d’ombre ” ne m’a pas

parlé avec la

E.G., IV1055 mentonnière] aune Les
fentes des yeux et de la bouche

sont noires En bas le
passé il porte des
cornes

Ent., III0478 avoir d’oreille que pour «
ce que dit la bouche

d’ombre ». Il ne
manque pas
aujourd’hui

Ent., III0503
plus sensibles aux

accents qu’elle a pris
dans la

bouche
de SaintJust ou de
Robespierre qu’à son
contenu doctrinal



Ent., III0558 à force de s’éclairer du
charbon ardent de leur

bouche hurlante. Et ses bras
sont l’âme des
ruisseaux

Ent., III0593 à la tête et au col, sort
de la bouche

de la baleine). Cette
poupée hopi évoque
la

Ent., III0593 centre du front, l’épi ;
autour de la bouche , l’arc - en - ciel ;

dans les

Ent., III0618 auprès de quoi celle que
la légende met dans la bouche

du sphinx est de
formulation dérisoire.
Je me suis

Ent., III0647
son cent -

cinquantenaire8 : « Ce
que dit la

bouche d’ombre : le capter à
sa source et tendre

M_2, I0799 habitude, j’ai été curieux
d’apprendre de sa bouche

qui faisait les frais de
cette publication,
publication dont

M.C., III0382
une aigrette la sensitive
et pâme la fougere dont

la
bouche

ardente est la roue
du temps. Mon oeil
est

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qu’ils sont prèts à opérer
leur conjonction avec la bouche

humaine Du fond du
pacte millénaire qui
dans l’angoisse

P.C., IV0933 l’oreille gauche pendait
un gant rouge. De la bouche

du poète qui pourtant
ne remuait pas
s’exhalaient des

P.C., IV0942
qui se sont trouvés

pratiquement seuls un
bâillon sur la

bouche
, laminés entre une
bourgeoisie qui les
rejetait - -

P.C., IV0969
missionnaires …

Toujours est - il que,
dans quelque

bouche
politique que ce soit,
cette référence
anachronique aux
dont

P.C., IV0992
, à trois perforations

circulaires pour les yeux
et la

bouche
, par lesquelles le
long pelage intérieur
est ramené par

P.C., IV1025
moins périlleux et des
plus brefs et que dans

leur
bouche

cette locution ne
prend pas moins de
solennité que dans

PLEINE
MARGE,
III0019

qui lance un volant dans
mon coeur Ou d’une bouche

qui penche qui
penche à verser son
parfum Ou d’

PP, I0214
l’éléphant Comme un

éléphant son ivoire J’ai
en

bouche
un bien précieux
Pourpre mort ! …
J’achète ma

PP, I0250 , le peintre doit faire
apparaître les yeux, la

bouche , sans les dessiner.)
Mais Derain croyait



aussi

PP, I0275
la rigueur, quelques

mots qui tombaient de la
“

bouche d’ombre ”. De temps
à autre il est

RACB, II0054 était, lui, vraiment résolu
à n’ouvrir la bouche que pour dire : ” Il y

aura une fois

RACB, II0079 Des mains sanglantes,
des yeux de gui, une bouche

de feuille morte et de
verre (les feuilles
mortes

RACB, II0085 loutre entre les dents du
tigre Ma femme à la bouche

de cocarde et de
bouquet d’étoiles de
dernière grandeur

S.P., IV0398
Nos coeurs pendent
ensemble au même

grenadier, que la
bouche

du fumeur n’est
qu’une partie de la
fumée

S.P., IV0522 insu la phrase que j’ai
recueillie naguère de la bouche de Nadja : « Je suis

la pensée sur le

S.P., IV0535
parfait s’est trouvé

réalisé dans le bâillon
vert à

bouche
de pensée du
mannequin présenté
par Masson en
janvier 1938

S.P., IV0642 » de l’École de Paris,
feraient la petite bouche

, arguant de
prétendues
dissonances de tons
qui me semblent

S.P., IV0700 , avec une plume de
paon, baise sur la bouche

, avec une ardeur
que je ne me suis
jamais

S.P., IV0747 divine » s’exhalant en
collier de perles de la bouche

contourne les
superbes volutes de
la chevelure. Au
revers

V.C., II0184
adressé par Barbey

d’Aurevilly à Huysmans :
” La

bouche du pistolet ou les
pieds de la croix. ”

V.N., II0220 la mousse Celui qui dit
les avoir entendus de ta bouche brave tout ce qui vaut

la peine d’être brave

PDJ, II0305 , mais non, elle est vide
de liquide, bouchée et elle danse sur les

flots ; ils y sont
Ode à Charles
Fourier,
III0349

à l’endroit du coeur sur
son tablier impeccable le boucher

- soleil Se donnant le
ballet de ses
crochets nickelés

PP, I0223 du crime on a découvert,
parmi des notes de boucher , la carte d’Alfred

Jarry. À peine hors

A.H.N., II1009 il avait tenu à découper
lui - même dans une boucherie - il ne devait cesser

d’apporter dans le «
S.P., IV0632 et les vautours boucheries ). Monde moins



sommeillent, perchés sur
le toit des

policé que le nôtre, et

A.17, III0062
quatre vents, est en effet

d’importance puisque
des

bouches
rayonnantes gansées
de soie arc - en - ciel
ne

A.H.N., III0944 pendant que le nom de
Poe était dans toutes les bouches

, et que tout le
monde se disputait
son poème

ADLE, II0404

paille Cette espèce de
Roger délivrant

Angélique Leitmotiv ici
des

bouches
de métro Disposées
en enfilade dans tes
cheveux C’est

C.D.C.,
III0716

, qui peut passer pour
son testament spirituel :

Ô
bouches

l’homme est à la
recherche d’un
nouveau langage

CDT, I0169
LÀ À Paul Éluard.

Liberté couleur d’homme
Quelles

bouches
voleront en éclats
Tuiles Sous la
poussée de cette
végétation

CDT, I0184
redresse les branches
qui plient Sous trop de

fruits de
bouches

encore vertes
L’immense
tremblement des cils
est dans le

CM, I0054
même plus penser. Les
paroles s’échappent de

nos
bouches

tordues, et, lorsque
nous rions, les
passants

CM, I0056
coeur est percé d’une
flèche. Suspendues à

nos
bouches

, les jolies
expressions trouvées
dans les lettres n’ont

E.G., IV1053 à la chaux vive L’air
mêle les haleines des bouches

les plus désirables La
première fois qu’elles
se sont

Ent., III0437 en advenir par ce temps
de bâillons sur toutes les bouches , sinon de bandeaux

sur tous les yeux ? …

M_2, I0805 soleil, où il n’y aura plus
de ” bouches

inutiles ”, où
l’égoïsme libéré de
l’homme

A.F., II0769 très petit modèle, des
bois flottés bleus, un bouchon

de champagne, les
deux derniers
centimètres d’une
bougie

A.H.N., II1020 l’océan pour rendre les
flots inoffensifs ; tire - bouchon

mû par la force des
marées ; essoreuse
de poche

MDP, I0010 lettre. DECEMBRE Au
25 est l’auberge et son bouchon de gui. J’esquive la

frayée injuste, ô
S.P., IV0457 ready made rapprochés bouchon , portemanteau).



(roue de bicyclette, tire - Pour Duchamp le
recours à ces

S.P., IV0465 passé par une sorte de
toboggan ou de tire - bouchon

, il devient à la sortie
du dernier tamis
liquide

CDT, I0159

edelweiss sombres se
reposent des formes

souterraines semblables
à des

bouchons
de parfumeurs.
CARTES SUR LES
DUNES À Giuseppe
Ungaretti

S.P., IV0406 La flore est diverse à
peu près, Comme des bouchons de carafes (1). Ô

départ impossible,

A.17, III0047 se préparer à prendre en
écharpe, qui toute la boucle

d’un soir de
printemps, qui l’écho
sans

A.M., IV0105
comme les tracés

rigoureux ou délirants de
Kandinsky bouclent la

boucle
de l’activité
esthétique. Leur
modernisme n’est
pas

C.D.C.,
III0842

le viseur jusqu’à ; nous
faire « boucler la boucle

» de la vision ? Sous
la conduite des
autres

CDT, I0155 d’un avion. d’abord très
élevé, qui boucle

la boucle avec peine
et inélégance. Il perd
constamment

CDT, I0155 avion. d’abord très
élevé, qui boucle la boucle

avec peine et
inélégance. Il perd
constamment de sa

Constellations,
IV0335

impeccable hélice d’un
citron vert. En scintille la boucle de celle qui supplia :

“ Encore une minute,

Ent., III0442
a décrits : tout cela

s’engouffrait dans une
certaine

boucle du petit cours d’eau
bordant le parc, qui

Ent., III0498 loin. » Un certain cycle
de scandales « se boucle

» à ce moment
précis, avec le
banquet
SaintPolRoux

F.M., II1185 lumière la carpe qui me
tend à l’éveil une boucle

de tes cheveux
N’avait plus de cent
ans et

F.M., II1187 tel angle dans la vraie
vie Le ruisseau en cette boucle

même comme en
nulle autre de tous
les ruisseaux Est

S.P., IV0612 . L’âme de l’oiseau se
meut dans une boucle

qui va de la sphère
centrale à la pelure
déployée

M.C., III0414 relevé contre ton coeur
l’herbe serpentine Et à

bouclé les paradisiers du ciel
rauque Ton regard



jamais est extra -

A.M., IV0105

accords barbares
comme les tracés

rigoureux ou délirants de
Kandinsky

bouclent
la boucle de l’activité
esthétique. Leur
modernisme n’

E.G., IV1055
porte des cornes bleues

de taureau à la pointe
desquelles

bouclent
des plumes de
manucode Un arc de
brume glisse
tangentiellement

A.F., II0756
le mieux abrité de

chaque polygone, fait à
profusion

boucler ses fleurs. C’est la
première fois que j’

C.D.C.,
III0842

de déplacer le viseur
jusqu’à ; nous faire « boucler

la boucle » de la
vision ? Sous la
conduite

Ent., III0638
lieu de porter aux

sciences psychologiques
me paraît pouvoir se

boucler
sur ce qui, dans la
métapsychique,
concerne
spécialement

PDJ, II0373 peu au - dessous de
l’oreille voici libres de boucler

, prêtes à voleter au
moindre mouvement.
L’oreille

A.17, III0077 , le vent ne finira jamais
d’en dérouler les boucles

de vapeur. Et dans
cette vapeur
s’aperçoivent à

A.17, III0108
que conjuguent au vent

d’été les tourbillonnantes
volutes des

boucles blondes ou bleues.
L’ibis, le chacal,

A.F., II0716
bon gré mal gré

acceptées sans tenir
compte de ces

boucles
charmantes, de ces
chevilles pareilles à
des boucles.

A.F., II0716
ces boucles charmantes,
de ces chevilles pareilles

à des
boucles

. Il serait temps
encore de reculer.
Quel avertisseur

A.F., II0777 espère, nuit et jour à la
lueur de vos boucles et je ne serai sans

doute plus là, moi

C.D.C.,
III0773

beau nous interroger sur
ce qui peut couver dans

les
boucles

du professeur
Einstein ou prospérer
derrière la brosse
dure de

Constellations,
IV0313

mon talon, il en veut à
chacune de mes boucles

, il me traite comme
un violon qu’on
accorde

E.G., III0025 de tout ce qu’ils ont vu
Une épaule des boucles près d’un broc d’eau

verte Le matin Dis
M.C., III0413 Mais d’un flot d’azurite à

Chuquicamata Chili Des
boucles d’oreilles araucanes

en puits de lune Toi



qui prêtes

Route, III0419
lancer de poignards Les

volutes claires de la
fumée Les

boucles
de tes cheveux La
courbe de l’éponge
des Philippines

S.P., IV0404 hâtif confère tous les
déliés de la colère, ces boucles

dures ou tendres
sont bien pour moi ce
qui résume

S.P., IV0515
apporté une contribution
de premier ordre avec le

fumage,
boucles

à perte de vue de la
femme aimée dans
les

S.P., IV0542 Ernst passe pour être né
à Cologne sur une des boucles

du serpent liquide qui
se plaît comme nulle
autre à

V.C., II0206 femme idéale, levée
avant l’heure et dans les boucles

de qui sera
descendue
visiblement la
dernière étoile, d’

MDP, I0007
dissipe tout léger Nuage

vers ce front où la
mèche

boucleuse N’aspire, avec les
brins de paille, qu’

CDT, I0182
les longs cheveux

pommelés Caractérisent
le signe qui porte le

bouclier
doublement ogival Il
faut se méfier de
l’idée que

N., I0721 un peu de côté mais qui
en font un vrai bouclier d’Achille. il y a lieu

d’insister sur

P.C., IV0952
entrouvrir. Mais alors il

laisse filtrer quelques
rayons du

bouclier d’Arthur et, au point
où nous en sommes

P.C., IV0888
belle armoire Dont les
panneaux bombés et

clairs Comme les
boucliers

accrochent les
éclairs. Supposons
que Baudelaire, au
jeu

P.C., IV0889 eux, il y ajoute les
pointes (comme les boucliers

) et donne à entendre
qu’ils accrochent les
éclairs

Ode à Charles
Fourier,
III0349

on a redescendu la côte
Les lèvres entrouvertes

des enfants
boudant

le sein des mères
dénudées Et ces
nacres d’épaules

C.D.C.,
III0769

est fournie par cet
apologue Zen : « Par

bonté
bouddhique

, Bashô modifia un
jour, avec ingéniosité,
un

A.M., IV0188
y a accompli le mélange
inextricable de magie et

de
bouddhisme

qui depuis le « Toit
du Monde » rayonne
aujourd’

A.M., IV0236 de vin, qu’il faut
entendre l’apologue du bouddhisme zen : « Un jour, un

bonze demanda au
A.17, III0045 elle, c’est l’étoile qui fait boue , c’est la personnalité



oublier la angélique de
Watteau. L’

A.17, III0063 mort, ni vivant. Du
brouillard. De la boue . Pas de forme ”,

celui qui se nomme

A.F., II0708
distribuer à sa

compagnie en Argonne,
un soir de

boue de la guerre, à la
veille de l’attaque

A.F., II0746 âge d’or en rupture
complète avec l’âge de boue

que traverse l’Europe
et d’une richesse
inépuisable en

ADLE, II0396
parfois pour piquer la

pointe de son ombrelle
dans la

boue
de la lumière
électrique Alors des
étendues jettent
l’ancre

C.D.C.,
III0685

émergence de toute
espèce de valeur

spirituelle. Crépuscule
de

boue
et de sang dans
lequel, déguisés en
intellectuels et

Ent., III0436 dans un cloaque de
sang, de sottise et de boue

. Vous étiez en
position de révolte.
Pouvez -

Ent., III0525
activité collective,

aucune déperdition
d’énergie. Beaucoup de

boue
a été soulevée contre
moi - on ne pourra
plus

N., I0749

, un homme
extraordinairement agité,

les vêtements couverts
de

boue
, ensanglanté et
n’ayant presque plus
figure humaine,

PDJ, II0306 astres, ses danses
d’herbes, son fond de boue et ses toilettes de

reflets. Telle est, à

PDJ, II0312 deçà comme au - delà,
que faire contre la boue , j’en parle au sens

physique, contre la

RACB, II0099 de fer sur la treille des
cils l’autre de boue

diamantée Il voit le
grand hexagone à
entonnoir dans lequel

S.P., IV0370
entreprend aujourd’hui

de nous divulguer dans
un langage de

boue
. À quelle fin «
débaptiserait - on »
ses

V.C., II0179
la fureur des flots ne

peut manquer de
susciter cette

bouée
de sauvetage. Je
sais qu’il y aura
toujours

V.N., II0219
Mythologique jusqu’au

bout des ongles Ta
prison est la

bouée
à laquelle ils
s’efforcent d’atteindre
dans leur sommeil

Ode à Charles
Fourier,
III0349

toi rien ne t’eut fait
détourner les yeux des boues

diamantifères de la
place Clichy Fourier
es - tu toujours



S.P., IV0574 . actuel s’est pour cela
trop bien dégourdi des

boues glaçantes du péché.
Ce qui demeure, ce
qui

S.P., IV0578
possible de tous ces

éclats fascinants comme
de toutes ces

boues douces - amères de
creuset (1938 - 1944)

C.D.C.,
III0877

Voyageur avec bagages,
Mon aquarium) la Grève

des
boueurs

. un papier à lettres
commun sur lequel
on lit

A.H.N., III0986
orageux. Approchez et

vous entendrez palpiter
dans cette charogne

boueuse
et sanglante les
artères de l’âme
universelle, des

V.C., II0159
; Huysmans entre tous,
avant de sombrer dans

la
boueuse inanité d’En route,

n’avait pas cessé d’

A.M., IV0233 est inversé. Si parfois un
cavalier vêtu de velours bouffant

traverse les forêts
dont les frondaisons
s’efforcent à copier

E.G., III0025
une trace Dans un des

quartiers brouillés de
Lyon Une

bouffée
de menthe c’est
quand j’allais avoir
vingt ans

PDJ, II0354 plaindre de sa prolixité,
car c’est vraiment une bouffée

de parfum qui nous
arrive. Toute la
beauté,

S.P., IV0669 recréer ensuite, à
volonté, la saveur de la bouffée

d’air qui en provenait.
Avec d’extrêmes
égards

S.P., IV0720
tableau qui m’arrêtait au

passage m’arrivait
comme une

bouffée
envahissante de
printemps. Avant
même que je me
fusse

S.P., IV0766 hui, en soulève le voile
et c’est une bouffée

de toute fraîcheur
qui, levée de ses
oeuvres,

A.17, III0078 rose à peine entrevue
tout à l’heure dit par bouffées

toute l’Égypte sacrée
dans la nuit
frémissante. Elle

P.C., IV0932 qui me parvenaient par à
- coups, comme des bouffées

de parfums venant
d’un jardin fleuri un
chaud soir

S.P., IV0545
Bercy prématurément
sombre, la Halle aux

Vins parcourue de
bouffées

âcres, vertigineuses,
le Châtelet où nous
font la

A.F., II0775
? Détail je ne sais

pourquoi un peu irritant
ou

bouffon
, j’apprenais que la
société protectrice
des animaux avait

A.H.N., III0937 , où triomphe le « mot bouffon , semi - répugnant »



sinistre, semi - (Jules Claretie),

V.C., II0107
. N’en déplorons pas

moins que le caractère
souvent

bouffon
de l’aventure
nocturne le
contraigne à nous
subtiliser ce

V.C., II0165 qui me semblait pouvoir,
à la rigueur, être bouffon

. J’entrai ensuite, par
plus grand
désoeuvrement,

A.H.N., III0867 qu’on ait de lui, où «
l’expression bouffonne

et égarée au possible
» resurgit, condensée
à l’

Ent., III0494 qu’avec Baron dans le
sens de l’expression « bouffonne

et égarée au possible
» préconisée par
Rimbaud ou qu’

MDP, I0011
aussi verdeur à travers ?

Qu’un semblant de
cornette

bouffonne
(et ta coiffe
empesée) appelle :
tout tremblant

P.C., IV0988
comparaître. Le

scandale n’est pas dans
la délibération

bouffonne
que Panizza leur
prête ; il est tout
entier dans

P.C., IV1014 s’y attache. La voyance,
l’expression ” bouffonne et égarée au possible

”, l’” alchimie du

S.P., IV0824 l’hilarité et de la peur. L’«
expression bouffonne

et égarée au possible
» que Rimbaud dit
avoir recherchée

A.H.N., III0929
faire pressentir les

mérites d’une oeuvre
dont la géniale

bouffonnerie
n’a jamais été
surpassée, qui
détonne au plus

A.H.N., III0958
aux oreilles blasées. -
Concevoir un canevas

pour une
bouffonnerie

lyrique et féerique,
pour une pantomime,
et traduire

M_1, I0326 - ci de - là, quelque
proposition d’une bouffonnerie

aiguë. Les seules
différences que
présentaient nos
deux textes

S.P., IV0496
caractère titubant, à tout

prendre d’une assez
médiocre

bouffonnerie

. De telles
préoccupations
culminent dans le
romantisme allemand
(

A.M., IV0284
une démission morale.

La société moderne
accepte volontiers pour

bouffons
les anciens révoltés
qui changent leurs
idées en calembours
et

Ent., III0469 « témoin », s’en tient à
des propos bouffons et, pour finir, entonne

une chanson inepte.
C.D.C., - je eu le temps de bougainvilliers dont les fleurs roses



III0697 reconnaître au passage
les

et violettes jonchaient
le sol,

CDT, I0185
posent des pieds

d’oiseaux si fins Que je
ne

bouge
que pour les faire
lever Je vis parquée
dans les

PLEINE
MARGE,
III0022

seins J’essaie de ne pas
trop chanceler quand

elle
bouge

la queue Qui est à la
fois le carrosse
biseauté

P.C., IV0931 ni horizon ni limites. La
nuit régnait, elle bougeait , électrisée. Ce n’était

certes pas l’ombre

A.F., II0714
me causait une légère
impatience. Pour peu

que je
bougeasse

, les yeux longtemps
levés ne cillaient pas
ou presque

RACB, II0079 de feuille morte et de
verre (les feuilles mortes bougent

sous le verre ; elles
ne sont pas aussi
rouges

RACB, II0093 côté du paradis de sable
Les pédales de la nuit bougent

sans interruption
VIGILANCE A Paris
la tour Saint -
Jacques

CDT, I0154 eau après que l’oiseau a
disparu. Nous ne bougeons

plus jusqu’à ce
qu’une femme nue,
très

Constellations,
IV0313

sur le cresson de
fontaine. Chut ! Sans

plus
bouger

il nous convie à
entendre le beau
Huon frapper à

N., I0735
donne, qu’il est

amplement suffisant de
le voir

bouger ou se tenir immobile,
parler ou se taire,

P.C., IV0938
ces blocs de quartz au

coeur desquels on peut
faire

bouger
un peu d’eau
immémoriale, la
seule dont nous

PDJ, II0280
de cette réalité de

premier plan qui nous
empêche de

bouger . Il ne s’agit pas
encore une fois de

PP, I0199 qu’est, à certains
moments, l’envie de bouger

les talons. Jacques
Vaché était passé
maître dans l’

PP, I0231 , ne me rendelle pas tout
à fait incapable de bouger ? Au sens le plus

général du mot, nous

PP, I0277 , nous le voyons écrire
sous nos yeux, sans bouger la tête, les mots : 14

juillet - 14

PP, I0199 Loire. Il passait l’après -
midi dans les bouges du port. Le soir, de

café en café

RACB, II0050 vous, ici, là - bas, si vous bougez tâchez de ne pas
faire trop de bruit. ”

A.F., II0769 bouchon de champagne, bougie rose, un os de seiche



les deux derniers
centimètres d’une

non moins rose que

A.F., II0769 , un os de seiche non
moins rose que la bougie

, une petite boîte
ronde métallique de
bonbons, gravée

A.H.N., II1123
assez symptomatique «

en chemise de nuit,
tenant une

bougie . Du revers de sa
mule, il écrase un

A.M., IV0271 sauf dans la terrible
absence (le livre, la bougie

) de La Chaise de
Gauguin, qui suffirait
d’

CDT, I0178
remet son épée à

l’ensablement des
coeurs Puis la

bougie
à la flamme haute sur
la portée De ma
chambre

CM, I0086
L’amour au fond des
bois luit comme une

grande
bougie

. LUNE DE MIEL À
quoi tiennent les
inclinations
réciproques

N., I0672 ai rien vu. faudra que je
remette demain une bougie … où qu’elle peut

être cette petite ? m’

P.C., IV0884
fumage, coulage,

décalcomanie
spontanée, dessin à la

bougie
, etc. Heureusement
la récente publication
des travaux de

PP, I0248
Cette observation est

capitale. Si l’on allume
une

bougie dans la nuit et qu’on
l’éloigne de mon

PP, I0248 point blanc. Le tout est
de bien placer la bougie

. Pourquoi, dans ces
conditions, ne pas
signer

PP, I0251

nément une certaine
lumière orangée

apparaît comme une
flamme de

bougie
et comme une étoile
de mer. Angles
dièdres.

RACB, II0099
s’acharne à couvrir de

pansements Il ravive de
sa

bougie
de radium les fonds
du creuset humain Le
sexe de

S.P., IV0818
les agents de la

circulation frappés de
rigidité sous leur

bougie
. Seul un couple
d’amants enlacés
poursuit son chemin

A.M., IV0266 , il étudiait sur elles, à
l’aide de bougies , les effets d’ombre et

de lumière. S’

V.C., II0195 individu), par son seul
pouvoir, toutes les bougies

s’allument, vacarme,
il réapparaît
enchaîné. Aucun

M_3, III0011 moi. Le retour du père
Duchesne : il est bougrement

dispos, le père
Duchesne ! De
quelque côté qu’



CM, I0063 festonnés de rêves
actuels s’étendaient.

Dans ce ciel

bouillant , les fumées se
transformaient en
cendres noires et les

PP, I0208
recueil impose, avec

quatre ou cinq contes,
un

bouillant
instinct de la querelle
théologique. Mais la
grande maîtrise

P.C., IV0899 matière gluante. Si vous
le mettez dans l’eau bouillante

pendant cinq minutes
ou un peu plus, la
matière

PDJ, II0369
le plâtre ? Pourquoi

continuerions - nous à
manger la

bouillie
classique du plâtre ?
Une sorte de choeur
s’organise

S.P., IV0480
le plâtre ? Pourquoi

continuerions - nous à
manger la

bouillie
classique du plâtre ?
Une sorte de choeur
s’organise

A.F., II0743 vrai rien d’autre - - que
de le faire bouillir

. Comme au terme
d’un long voyage
maritime,

CM, I0060

des sorciers si
misérables que leurs
chaudrons servent à

faire

bouillir les nuages et ce
n’est pas fini. Je

V.C., II0206
scorpions à face

humaine qui
commencent à cuire, à

bouillir
dans leur or. La
beauté féminine se
fond une

A.H.N., II1099
marmite de Kafka. Il y

mijote minutieusement
dans le

bouillon
ténébreux de
l’angoisse, mais
l’humour fait sauter

S.P., IV0366
» lorsqu’on entra dans
sa chambre, apportant

un
bouillon . Il le prit, sa diète

était finie,

S.P., IV0366
peste soit de sa faim

malencontreuse et de
cet absurde

bouillon ! À la place de cet A.
M.

S.P., IV0367 y préside un cynisme
éhonté. Le « bol de bouillon

», suivi naturellement
de bien d’autres bols
(

C.D.C.,
III0888

de reposer et ne nous
repose pas, les cheveux bouillonnant très bas sur l’oreiller

de ses rives. La

S.P., IV0589
particularité intéressante

: exceptionnellement
limpide, ou pétillante, ou

bouillonnante , ou facettée - que
cet oeil me fait l’

A.17, III0077 , car c’est à lui que
j’apporte le bouillonnement

incessant des idées
dissidentes, des
idées - ferments et

A.F., II0757 floraison unique qu’on
est tenté de prendre

bouillonnement radieux de la
destruction, mais oui



pour le : ce sont

CM, I0063
un verre plein d’un
liquide grenat, un

intense
bouillonnement

créait des fusées
blanches qui
retombaient en
rideaux brumeux.

M_2, I0782
dernière étape de

l’ascétisme. C’est même
du

bouillonnement
écoeurant de ces
représentations vides
de sens que naît et

P.C., IV0990 doute eût eu pour effet
de mettre hors pair le bouillonnement

imaginatif qui ne
cesse de couver à
travers les îles

S.P., IV0602 Alchimistes et, par -
dessus tout, de ce bouillonnement d’idées et d’espoirs,

là plus intense que

V.C., II0202
l’on passe outre à

l’extraordinaire et peu
rassurant

bouillonnement
qui se produit à la
surface, il est
possible

V.C., II0132 d’ordre affectif et moral
qu’on a pu voir bouillonner en son centre. En

d’autres termes, elle

S.A., II1240 air est à se refroidir Le
feu éteint sous la bouillotte

bleue des bois La
nature crache dans
sa petite boîte

N., I0688 réponse on la regardât à
deux fois. un patron boulanger qui lui promettait dix -

sept francs par jour,

N., I0688 esprit qu’elle a cherché à
s’employer dans la boulangerie , voire la charcuterie,

où, comme elle en

PP, I0253 jours, à l’heure du thé,
dans une boulangerie de la rue de Grenelle.

gide : Enfin,

A.17, III0098
« queues » s’allongeant

sans cesse aux portes
des

boulangeries de Paris, en passant
par tout ce qui (

A.F., II0752 C’est un abattage en
règle comme celui d’une boule

de neige lancée en
plein soleil sur un eu
de

A.M., IV0227 au Moyen Âge, et qui,
vue dans une boule

transparente
analogue à celle des
devins fait de Dieu,

A.M., IV0258
qui devient l’image

brouillée du peintre face
à la

boule
de cristal
(Parmigianino) ; et la
représentation côte

C.D.C.,
III0850

. Il ne donne pas prise
aux salauds. La boule

d’eau étincelante qui
flotte, intouchable, au
-

CDT, I0165
servante à la voix de

salade blanche Te
rappellent la

boule
d’agate élastique de
cette nuit ancienne
Elle reposait sur

CDT, I0165 sont des oiseaux qui se
baignent Tu avais pris

boule pour un des petits
compas mystérieux



cette qui prennent à la

CDT, I0166
mon éclat personnel Qui

est un peu déchiqueté
L’averse

boule
de neige des jardins
nordiques Puis la
poésie aux phares

Ent., III0531 dont le départ est donné
en 1930 par la « boule

suspendue » en
impossible équilibre
sur un croissant
incliné.

F.M., II1185 si j’avais un fardeau à
porter Ce serait une boule

faite de têtes
d’hermines qui crient
Si je devais

P.C., IV0866
qu’après notre mort,

nous soyons mis dans
une

boule
en bois de plusieurs
couleurs et que ceux
qui la

PDJ, II0308
curieux scarabées

roulant devant eux,
derrière eux, une

boule
énorme, et
trébuchant, et jamais
las, comme

PDJ, II0376 pas encore sera. À
l’intérieur d’une simple boule

de cristal, comme
celle qu’utilisent les
voyantes,

PDJ, II0376
oeil cet objet entre tous

anonyme et
déraisonnable, cette

boule b, vide en plein soleil,
qui, dans

S.P., IV0513 jour. Le crâne en cristal
de roche, la boule

de voyante ouvragée
à la ressemblance
tactile de l’objet

S.P., IV0526
se jouent toutes les

chances, une perle qui
fait

boule
de neige en
s’incorporant toutes
les lueurs à la

V.C., II0106 nouvelle côte, avec des
gestes de scarabée, la boule

d’opinions assez peu
pertinentes qu’ils
roulent devant eux

PLEINE
MARGE,
III0022

dans ses membranes
dans le délié de ses bois

de
bouleaux

où s’organise le guet
Dans les cordages
de ses

RACB, II0082 et de part et d’autre de
cette chair les bouledogues le blanc et le noir

comme j’ai dit Et

ADLE, II0395
Une écuyère debout sur

un cheval au galop
pommelé de

boules
d’orage De loin les
bras sont toujours en
extension

N., I0675 tête - j’ai eu le temps
d’apercevoir les boules

de ses yeux briller
sur le bord de mon
chapeau

PP, I0227

longtemps ouvrier
ébéniste … 1918.

JACQUES VACHÉ Les
siècles

boules
de neige n’amassent
en roulant que de
petits pas



PP, I0249 sur le projet de Picabia :
rassembler une

vingtaine de

boules dans l’angle d’un
billard, puis les
pousser

PP, I0249 il faudrait, en tout cas,
une fois les boules

en place, tirer pour
les comparer entre
eux plusieurs

PP, I0250
“ Lorsque Galilée fit

rouler sur un plan incliné
des

boules
dont il avait lui -
même déterminé la
pesanteur,

RACB, II0075
le lit équilatéral aux

draps couleur de ces
fleurs dites

boules
- de - neige Les
guéridons charmants
les rideaux lacérés

S.P., IV0381
coin le ciel délivré Aux

pointes des anges laisse
des

boules
blanches. Dans un
coin plus clair de tous
les

S.P., IV0391
couleur orageuse

affectera ce que bon lui
semble. Les

boules
de feu, rêvées
comme celle du
billard, se

CM, I0059 , on ne m’aurait pas fait
entrer pour un boulet

de canon dans une
chambre à coucher
d’amis où

PP, I0237 il repoussa du pied
l’oeuvre d’art, ce boulet qui retient l’âme

après la mort. À l’

N., I0719
qui oscillait dans

l’obscurité d’un trou plein
de

boulets
de charbon ? ” ” ne
pas alourdir ses
pensées

PP, I0302
: Même les tours des

citadelles Avec la grêle
des

boulets
. Quoique à tous
égards les deux
personnages qui
suivent

A.17, III0108 sortant de chez moi - il
habite au début du boulevard

Sébastopol - j’avais
pris, contre mon
habitude,

A.H.N., III0892
un exprès au sieur

Lenormand, marchand
de bois,

boulevard de l’Égalité, n° 101, à
Versailles

C.D.C.,
III0715

son domicile au café de
Flore sur la chaussée du boulevard Saint_Germain. De

plus près, l’oeil à la

C.D.C.,
III0717

entraînant à sa suite les
bêtes d’Orphée,

déambuler
boulevard

Saint_Germain, je
découvrais que
quelqu’un venait de
percer

C.D.C.,
III0742

suivante et la place qu’ils
occupaient à Paris, boulevard

Bonne Nouvelle,
restée étrangement
vacante depuis lors ;
la

C.D.C., une « conférence de boulevard Saint - Germain. Le



III0806 presse » dans une
brasserie du

26 mai, tout en

CM, I0078
jour puisque l’ennui au

bras duquel nous
descendons le

boulevard
Saint - Michel nous
avait abandonnés.
Nous comptions les

CM, I0091 flot. Chaque objet sert
de paradis. Un grand boulevard

de bronze est le
chemin le plus direct.
Les

Ent., III0449
se justifier. Apollinaire a

réintégré son pigeonnier
du 202

boulevard Saint - Germain. On
s’y faufile entre des

Ent., III0499
ou la façade de ce

premier étage donnant
sur le

boulevard
Montparnasse était
fort délabrée,
puisque les deux
battants de

Ent., III0500 pour avoir proféré à la
fenêtre, puis sur le boulevard , des cris tout exprès

séditieux. Ce que cet

Ent., III0540 quelques jours plus tôt,
me fit rencontrer sur le boulevard

du Montparnasse,
vers 10 heures du
soir, le

N., I0661 , vers la fin de l’après -
midi, boulevard

Bonne Nouvelle entre
l’imprimerie du Matin
et le boulevard

N., I0661

boulevard Bonne
Nouvelle entre

l’imprimerie du Matin et
le

boulevard de Strasbourg. je ne
sais pourquoi c’est là

N., I0685 rend, prétend - elle, chez
un coiffeur du boulevard Magenta (je dis :

prétend - elle, parce

N., I0710 de certains mets. je
m’ennuie. nous passons boulevard

Magenta devant le ”
Sphinx hôtel ”. elle
me

N., I0710 . peu après quatre
heures, dans un café du boulevard des Batignolles, une

fois de plus, je dois

N., I0748
: ceux mêmes de la

provocation. tandis que
le

boulevard
Bonne Nouvelle,
après avoir,
malheureusement en
mon absence

N., I0748 négation de tout le reste
- ; tandis que le boulevard

Bonne Nouvelle, les
façades de ses
cinémas repeintes,

P.C., IV0870 . Tout en haut de cette
maison du 202, boulevard

Saint - Germain, y
était épinglé un
bristol imprimé

PP, I0205 prodigieux
d’émerveillement. C’est

le même qui,

boulevard de Montmorency,
attendra de Jean



Royère des crayons
de

PP, I0218 . Il faut, pour l’atteindre
chez lui, boulevard

de Port - Royal, se
faufiler par une
étroite

PP, I0237
dans le tramway un
voyageur guide des

parents provinciaux “
boulevard

Saint - Michel :
quartier des écoles ” ;
la

RACB, II0084 petits oiseaux Parlez -
nous des branle - bas du boulevard

A l’apparition des
religieuses à
accroche - coeur
Porteuses

S.P., IV0792 expulsion du « Calvaire
du Trucidé » (78, boulevard de Port - Royal), élit

domicile chez le

V.C., II0148 qu’on était le jour de
Pâques et que le boulevard

retentissait tout entier
du bruit des cars
promenant dans
Paris

V.C., II0157 trottoir désert qui longe,
après le pas sage du boulevard

Magenta, l’hôpital
Lariboisière. Je dis
aujourdhui :

V.C., II0159 nouveau, il n’y a plus
personne sur le boulevard , tant j’écoute, tant

j’attends que de

V.C., II0166
, par plus grand

désoeuvrement, dans
une librairie du

boulevard
Malesherbes, mais,
comme j’eus
l’occasion de

V.C., II0166 ne pouvez savoir. Je
viens, sur ce même boulevard

, à quelques mètres
d’ici, de rencontrer
mon

V.C., II0166
accompagnée de la

vision très précise de
l’homme du

boulevard
Malesherbes,
m’attendait au
passage de la page
82

V.C., II0175
de paraître et que je

lisais tout en me
promenant

boulevard
Magenta, j’avais
appris que le dernier
vers des

V.C., II0183
d’ailleurs peu

raisonnable et précipité
de l’incident du

boulevard
Malesherbes et de
l’arrestation de cinq
aimables filous,

CM, I0055
du matin. Les rues

s’écartent
silencieusement et les

boulevards
s’animent : un
promeneur attardé
sourit près de nous

CM, I0069 gaz sans but, lanterne
des jours, ivresse des boulevards

, nuages abstraits
des ciels
occidentaux,
passages des rires

CM, I0084 Tout est bleu ici. Les boulevards sont déserts. La nuit



avenues et les grands est surpeuplée
d’étoiles et

Constellations,
IV0313

DÉCHIFFRANT
L’INCONNU AU

COUPLE D’AMOUREUX
Les bancs des

boulevards
extérieurs
s’infléchissent avec
le temps sous
l’étreinte des

Ent., III0540
observer le

développement concret,
les uns sur les grands

boulevards
, les autres aux
environs de la place
de la

N., I0691 et demie. le temps d’un
détour par les boulevards jusqu’à l’Opéra, où

m’appelle une course

N., I0727 l’affiche lumineuse de ”
Mazda ” sur les grands boulevards

, qui occupe presque
toute la façade de
l’ancien

Ode à Charles
Fourier,
III0349

édiles De t’avoir fait
surgir à la proue des boulevards

extérieurs C’est ta
place aux heures de
fort tangage

PDJ, II0267 jour. Je sais qu’à Paris,
sur les boulevards

, les belles enseignes
lumineuses font leur
apparition. Ces

RACB, II0075 De l’autre côté la pluie
se cabre sur les boulevards

d’une grande ville La
pluie dans le
brouillard avec

S.P., IV0545 il avait élu domicile, vers
l’endroit où les boulevards

extérieurs coupent le
canal Saint - Martin.
Tout du

V.C., II0155
, je me promenais avec
mon chien Melmoth sur

les
boulevards extérieurs quand, à la

hauteur de la Gaîté -

V.C., II0169 autobus où j’avais pris
place et qui suivait les boulevards

particulièrement
encombrés pourtant
à cette époque et à
cette heure

P.C., IV0933 vision fit suite aux jeux
de l’oiseau et me bouleversa

. Le poète André
Breton dans un
accoutrement assez
excentrique

A.17, III0047 frémissement te tient, je
ne sais rien de plus bouleversant que l’idée qu’il t’a

reprise tout entière

A.17, III0049 yeux. Son triomphe est,
à chaque instant, bouleversant

et candide comme
les fleurs qui, l’hiver
passé

A.17, III0104 être comblé. Reportez -
vous à cet épisode si bouleversant du film « Victoire

dans le désert » : on

A.H.N., III0878 participent de l’esprit le
plus moderne à un degré bouleversant , et font à eux seuls

qu’il n’y
C.D.C., ces trois derniers mois bouleversant pour que l’analyse de



III0692 ont été d’un ordre assez la situation
internationale, à

C.D.C.,
III0760

qu’elles laissent
semblent dérisoires

devant certains
cataclysmes qui,

bouleversant
de fond en comble ce
même monde,
viennent,

C.D.C.,
III0887

artistique sont ici libérés
de toute entrave. Par un bouleversant

effet dialectique, la
claustration, le
renoncement à tous

Ent., III0528
Plaisirs illuminés, Le Jeu

lugubre sont d’un
caractère

bouleversant
. Quelques réserves
qu’on sera amené à
faire par

Ent., III0561
dignité et de leur génie

inaliénables en si
profond et

bouleversant
contraste avec la
condition misérable
qui leur est faite.

Ent., III0565 ce que pour ses amis sa
fin avait eu de bouleversant

et d’atroce rendaient
un tel expédient
particulièrement
odieux.

N., I0668 à l’autre, très blanche.
c’était déjà bouleversant

. loin,
malheureusement,
d’être assez
extraordinaire,

P.C., IV0982
noble visage des

épreuves subies et rien
n’était plus

bouleversant que le ravage de ses
traits. A deviser avec

P.C., IV0989 avenir. Il y a quelque
chose d’à jamais bouleversant

dans son besoin de
cueillir l’émotion que
la vie

S.P., IV0398

des éléments
d’apparence immuable

les conditions d’un
équilibre

bouleversant . Le délire n’a rien à
voir en tout

S.P., IV0700 qu’à nos yeux avaient
eu, parfois, de bouleversant

nos rencontres dans
ce domaine, nous
n’avons eu

S.P., IV0703
on serait tenté de dire

pieusement, le
témoignage si

bouleversant et si varié à travers
l’oeuvre de Giotto,

S.P., IV0730 artistique sont ici libérés
de toute entrave. Par un bouleversant

effet dialectique, la
claustration, le
renoncement à tous

V.C., II0137
tel étrange personnage

en mouvement de
Giacometti. Le caractère

bouleversant
de ces diverses
productions, joint à la
tendance
remarquable

A.17, III0064 la gare de l’Est, bouleversante figure qu’ils



l’admirable, la composaient. C’était
moins le visage

A.17, III0113
ménageait, au

demeurant, une autre
surprise non moins

bouleversante . De même que, fin
1940, un long

A.F., II0677
pu croire m’être

soustraite à tout jamais !
Si

bouleversante
que demeure pour
moi une telle
hypothèse, il se

A.F., II0707 aimer, avec tout ce qu’il
comporte d’exigence bouleversante au point de vue de

l’unité (de l’

A.F., II0743
glissant dans votre main

ces feuilles qui sont la
monnaie

bouleversante du sentiment. C’est
que là, de ce

A.H.N., II1067
Paracelse à Achim

d’Arnim, l’ambiguïté la
plus

bouleversante n’a cessé de régner
entre la vie animale,

A.H.N., II1163 qu’elle a relaté dans En
bas avec une précision bouleversante

, Leonora Carrington
a gardé la nostalgie
des rivages qu’

A.H.N., II1171

empruntent
antithétiquement à la

phrase de la Genèse la
plus

bouleversante
et la plus soudaine
efficacité
apparaissent comme
le noyau même

C.D.C.,
III0660

découvrions une autre
expression non moins

agitante, non moins
bouleversante

, du visage de
l’actualité : une
offensive de

C.D.C.,
III0669

hautes charges
affectives de l’apparition

miraculeuse à la
coïncidence

bouleversante
et à demander qu’on
accepte de se laisser
guider

C.D.C.,
III0826

par larges extraits et
dont la lecture est la plus bouleversante

que je sache, sont
bien faits pour nous
convaincre

C.D.C.,
III0841

Ferry sur Raymond
Roussel. donné

d’assister à la
bouleversante

revanche de Sade,
contre laquelle les
jésuiteries de
dernière

C.D.C.,
III0882

, est le grand levier de la
nouvelle la plus bouleversante du recueil, que sans

hésiter j’ai saluée à

Constellations,
IV0335

une minute, monsieur le
bourreau ! ” Et la bouleversante

cornemuse, conçue
en des temps
toujours reculables
pour épouser

S.P., IV0436

mathématique tout
récemment apparu,

d’une élégance
infaillible,

bouleversante . Dès lors il ne lui
restera plus qu’a



S.P., IV0529 etc., étant admis que la
scène la plus

bouleversante d’un « roman noir »
moderne pourrait être
constituée

S.P., IV0530 - delà, à la véritable
sélection. La rencontre bouleversante

n’est plus attendue
de deux corps
quelconques et du

S.P., IV0620 du futur dans le présent.
C’est la sonnerie bouleversante

de « l’Horloge de
demain » dont
Apollinaire a

A.F., II0732
étais longuement

entretenu avec René
Char et Paul Eluard des

bouleversantes concordances dont il
vient de s’agir, puis je

M_2, I0820 toutefois qu’ils prendront
fin et qu’alors les idées bouleversantes

que le surréalisme
recèle apparaîtront
dans un bruit
d’immense

M_2N, I0830
un ensemble d’idées que

nous - mêmes avons
jugées

bouleversantes
, tout en évitant que
la communication de
ces idées

PDJ, II0362
l’environne tombât en

poussière, sans que les
représentations

bouleversantes
que sa présence à
cet endroit peut
entraîner fissent en

S.P., IV0471
l’environne tombât en

poussière, sans que les
représentations

bouleversantes
que sa présence à
cet endroit peut
entraîner fissent en

A.H.N., II1014
moins de prix, au

contraire, à certains
aveux

bouleversants de l’« Alchimie du
verbe » : « J’

A.H.N., II1122
objets anciens,

abandonnés ou non, est
des plus

bouleversants
en ce qu’il exaspère
le sentiment de
fatalité)

C.D.C.,
III0756

surréalisme a franchi le
pas, dans quelle mesure

les
bouleversants

événements que le
monde vient de vivre
ont affecté son

P.C., IV0916
reconnaissable

seulement à l’éclat et au
” langage ”

bouleversants
de ses grands yeux
gris ” qui ne brillent
jamais

C.D.C.,
III0663

entraîne la ruine de
l’édifice cartésien -

kantien et
bouleverse de fond en comble la

sensibilité. C’est sans

PP, I0248 simple qu’elle soit, une
vue de cet ordre bouleverse

l’univers. La
psychologie, la
médecine y
trouveront

S.P., IV0446
de la vision stéréotypée,
a médité une expérience

qui
bouleverse

les conventions
d’usage des objets.
Mais la grande



P.C., IV0868 et rien ne peut faire,
même après le salut

bouleversé que je vous adresse,
que vous ne restiez à

P.C., IV1012
esprit le plus haut, dont

certains accents
m’avaient

bouleversé . Tel était, entre tous,
Paul Valéry.

S.P., IV0451 venue très tôt y mettre
fin, non sans avoir bouleversé de fond en comble, à

grande distance, le

A.H.N., II1089
ans et dont toute

l’optique moderne s’est
trouvée

bouleversée
. ARTHUR CRAVAN
1881 - 1920 D’avril
1912 à

A.H.N., III0958
9 59 dont toute la

sensibilité ultérieure va
se trouver

bouleversée
. Raconter
pompeusement des
choses comiques. -
L’irrégularité

S.P., IV0490
agissait que de la

renouveler, s’est trouvée
là

bouleversée
, révolutionnée de
fond en comble.
Opération titanesque,

PP, I0267
en ligne de compte, les

valeurs modernes se
trouveraient

bouleversées
. Sans que nous
possédions sur leurs
auteurs la même

A.M., IV0282
notions concernant la
nature même de l’art.

Pareil
bouleversement

ne s’était pas vu
depuis l’Esthétique
de Hegel

Ent., III0503 intégralement nôtre. La
nécessité, l’urgence d’un bouleversement

économique et social
qui mette fin à un
certain nombre

Ent., III0524
situation critique des

idées surréalistes, mais
aussi à certain

bouleversement
de ma vie intime,
auquel je ferai
allusion dans

M_3, III0010
la transformation du
monde en la faisant

dépendre uniquement du
bouleversement

radical de ses
conditions
économiques : c’est
entendu,

PP, I0205
canonnier à Nîmes, me
donnait toute la mesure

du
bouleversement

. La plate vie de
garnison ne parvient
pas à

S.P., IV0425
entrée triomphale dans

la peinture moderne.
Pour consommer le

bouleversement
des plans spatiaux
préparé de longue
main par Rimbaud et

S.P., IV0426
tirant pas moins à

conséquence sur le plan
réel (

bouleversement de la notion de
relation). Guidé par l’

S.P., IV0533
à surmonter pareille

épreuve et les y
soumettre entraîne un

bouleversement radical des valeurs.
Elle permet, en effet,

S.P., IV0586 contact direct avec le
monde extérieur et, à

bouleversement qu’il le soumette, y
prend manifestement



quelque ses repères

S.P., IV0681
alors pour tremplin, dans
le dessein de provoquer

le
bouleversement

total de la sensibilité :
mise en déroute de
toutes

V.C., II0186 du dégoût de l’homme,
qu’une volonté de bouleversement

général des rapports
sociaux, qu’une
volonté pratique qui

V.C., II0191 les plus expresses - - en
l’attente d’un bouleversement

imminent des valeurs
- - correspondant
dans le temps à

V.C., II0191 presque sans réserves -
- sur la foi de ce bouleversement qui a eu lieu. Il est

naturel que les

N., I0744 un jour à l’autre ou à
quelque autre, bouleversent

de fond en comble
les données d’un
problème dont

C.D.C.,
III0718

de rares psychiatres -
m’était apparu de force à bouleverser

de fond en comble le
monde mental.
J’étais

M_2, I0802
remet plus ou moins

timidement à eux du soin
de

bouleverser sa façon de sentir. Je
sais : cet homme

A.M., IV0287
habituels du problème

philosophique de l’objet
s’en trouvent

bouleversés
, mais en même
temps que ces objets
ruinent la

PP, I0219 des militaires. C’est nous
les Palotins ! Nous boulottons

par une charnière,
nous pissons par un
robinet,

A.17, III0066 . Le premier cri de
Mélusine, ce fut un bouquet

de fougère
commençant à se
tordre dans une
haute cheminée

A.F., II0712
tons fascinant entre le

soleil extraordinairement
pâle des cheveux en

bouquet de chèvrefeuille - - la
tête se baissait, se

A.F., II0744 diamant de l’air des
Canaries qui fait un seul bouquet

de tout ce qui croît
jalousement seul en
tel ou

A.F., II0778 ou de vous profiler, à
l’exception d’un bouquet

à votre corsage, en
silhouette solaire sur
le mur

A.H.N., II1019
et presque toujours

printanière de ses
contes, dont le

bouquet
même est rarement
amer, que par
l’ingéniosité avec

A.H.N., III0974 et dont le coeur continue
à ne faire qu’un bouquet des lilas du mont

Valérien -, s’il est
ADLE, II0396 parcelle inconnue et

glacée qui s’envole Ton
bouquet géant qui s’échappe

de mes bras Est mal



existence le liée

ADLE, II0403
Un jeune homme

apporter à une jeune fille
un petit

bouquet
A ta place je me
méfierais du
chevalier de paille

C.D.C.,
III0755

mettre dans le même
sac la petite barque, le bouquet

d’anémones et la
dame de
complaisance qui a
posé

C.D.C.,
III0842

que nous avions pu
entrevoir : une femme et

un
bouquet

près d’une fenêtre,
d’ailleurs ruisselants
de lumière

C.D.C.,
III0940

, cet exposé que vous
préparez vous va

comme un
bouquet . Il y aura bientôt

deux cents ans qu’un

CM, I0054
tendaient la main, nous

offrant leur sourire
comme un

bouquet
. La lâcheté des jours
précédents nous
serra le coeur

CM, I0067 ils s’endormiront ce soir
dans l’haleine de ce bouquet

optique qui est un
tendre abus. EN 80
JOURS

M_2, I0794
dans un rêve, celle

impossible à distraire du
”

bouquet
optique ”, celle qui
peut changer
totalement de
propriétés

Ode à Charles
Fourier,
III0349

étais mort En passant
j’ai apercu un très frais bouquet de violettes à tes

pieds Il est rare qu’on

Ode à Charles
Fourier,
III0349

prendre garde aux jours
qui suivirent j’observai

que le
bouquet

était renouvelé La
rosée et lui ne
faisaient qu’un

PDJ, II0268
. L’existence dûment

constatée à l’avance de
ce

bouquet
que je vais respirer
ou de ce catalogue
que je

PLEINE
MARGE,
III0019

dans l’herbe Ou d’un
mollet qui fait un bouquet

des lampes de
mineur Ou du genou
qui lance un

PP, I0204
Essuyons nos yeux. Le
génie renaît plus beau

du
bouquet

ardent de la
catastrophe. La
résurrection du poète
inaugure

RACB, II0079
noir pur cette époque

maudite. Cette femme
tient un

bouquet
d’immortelles de la
forme de mon sang.
TOUTES

RACB, II0085 tigre Ma femme à la
bouche de cocarde et de bouquet

d’étoiles de dernière
grandeur Aux dents
d’empreintes de

S.P., IV0362 à conséquence, bouquet . Mais c’est



renouveler indéfiniment
le geste d’offrir un

beaucoup demander
à ce bouquet que

S.P., IV0362
un bouquet. Mais c’est
beaucoup demander à

ce
bouquet que de dérober la

main qui l’offre, et

S.P., IV0442 de New York, par temps
de pluie, du bouquet

prismé des belles
lumières nocturnes
de Broadway. La
grande

S.P., IV0467
célibataire. 11 est

seulement la ficelle qui
entoure le

bouquet
.) Toute l’importance
graphique est pour
cet épanouissement

S.P., IV0560 ; il voyage sur la Grande
Roue, tenant le bouquet des cerfs - volants !

Les digitales. - Nous

S.P., IV0661 et en laquelle je n’hésite
pas à voir le bouquet

du feu d’artifice et la
culmination de toutes
les

S.P., IV0766 à la planète Vénus le
schall de kashmir et le bouquet de lilas. C’est lui qui,

le premier

S.P., IV0777
(du modèle nu dans ses

quelques poses
énumérables au

bouquet ou à l’attirail de
fumeur), voire se

V.C., II0173 la vitrine d’un petit
marchand de bas, un bouquet

très poussiéreux de
cocons de vers à
soie suspendus à

V.C., II0173 puis elle fit place au
désir d’inventer pour le bouquet

gris un fond qui le mît
particulièrement en
valeur.

V.C., II0176

encore les lampes
filaient, simple

réminiscence sans doute
du

bouquet
fumeux de la veille,
et quelle aurore
boréale de

A.F., II0681
, partagée pleinement de

temps à autre que par
les

bouquets
absolus offerts du
fond des mers par les
alcyonaires,

CM, I0083 fin et sur la place de
l’église, les bouquets

de lait des fiançailles
éclosent entre les
pavés. Le

CM, I0095
est un ruissellement très

long grâce à la
complicité des

bouquets
animés de musique
DETOUR PAR LE
CIEL Enfant trame un

Ent., III0489
cinq vases semblables',

à l’intérieur desquels
transparaissaient cinq

bouquets
semblables ; Max
Ernst en demandait
cinq cents francs)

F.M., II1185
grues Très tard dans les

ports parcourus en
zigzag de

bouquets de fièvre Ecoute Je
vois le lutin Que d’un



PP, I0208 prêtres, corsets de soie
noire à ramages et ces

bouquets en perles de couleur
faits de toutes les
fleurs citées

RACB, II0091

caverne se faisait plus
profonde Dans les

couloirs interminables
des

bouquets
tenus à hauteur de
main Erraient seuls
c’est à

PP, I0307 ne veut pas dire, comme
Apollinaire a fait la bourde

de le croire, qu’il
empruntera celui du
phonographe

Constellations,
IV0313

chimère, la tête en
calebasse au bout de

son
bourdon

. CHIFFRES ET
CONSTELLATIONS
AMOUREUX D’UNE
FEMME Au globule

A.17, III0109
région vertébrale, était

devenu de pierre et mes
tempes

bourdonnaient .) Son âge, sa voix :
indéfinissables.

C.D.C.,
III0679

dents et de l’ongle
décrivent un monde

suspendu,
bourdonnant

, en proie à des
instances
contradictoires. C’est

C.D.C.,
III0698

sous les ombrages d’un
jardin de Cuernavaca

brûlant et
bourdonnant

d’oiseaux - mouches,
tandis que la
camarade Nathalie

A.F., II0738 Toute l’ombre relative,
tout le cerné des cellules bourdonnantes

de jour qui vont
toujours se réduisant
vers l’intérieur

M_2, I0825
mouche ne raisonne pas

bien à présent. Un
homme

bourdonne à ses oreilles. ”
l’homme qui pense,

CM, I0090 . Les grands rideaux du
ciel s’ouvrent. Un bourdonnement

accuse ce départ
précipité. Qui peut
courir aussi
doucement

P.C., IV0934
voltigeaient autour du

poète, émettant un
puissant et agréable

bourdonnement . C’était leur manière
à elles de jouer du

CM, I0064 . Il se lève et son effort
éveille tous les bourdonnements

cachés. Sur son
chemin lumineux les
animaux lançaient
leurs

ADLE, II0395
la balle de sureau

rebondit encore Mille
balles de sureau

bourdonnent au - dessus de toi Si
légères qu’à chaque

ADLE, II0396
les scieries de neige

aveuglante Et les
carrières de chair

bourdonnent
seules au premier
rayon Renversé dans
ce rayon Je prends

C.D.C., l’entendre. Il est bourdonnent pas des louanges



III0934 impossible que leurs
oreilles ne

effrénées que leur
prodiguent ici ceux
qui

P.C., IV0896
diriger Les Lettres

françaises - - de ne pas
entendre

bourdonner les vers : Ah ! qui dira
les torts de

Constellations,
IV0335

étroitement quoi qu’il
arrive, donne de tous

ses
bourdons à l’étoile du berger.

Où se délace -

A.H.N., II1019 milles formes, la bêtise
et l’égoïsme petits - bourgeois

qui culminèrent de
son temps. Non
seulement il ne

A.H.N., II1056 ce n’est pas exactement
Monsieur Thiers, ni le bourgeois , ni le mufle. Ce sera

plutôt l’anarchiste

A.H.N., III0957 qui tient à conserver sa
cendre » ; à un bourgeois

qui lui vantait les
mérites de ses deux
filles :

C.D.C., I821 avant tout un intérêt de
classe, un intérêt « bourgeois ». Il ne s’agit de rien

moins que

C.D.C.,
III0762

d’« art dégénéré » et d’«
art décadent bourgeois

» qui s’en montre de
plus en plus
synonyme

C.D.C.,
III0762

d’art décadent (à coup
sûr déjà plus « bourgeois

» que prolétarien si,
par désoeuvrement,
on tâte

C.D.C.,
III0922

de se rendre au Magasin
national, dit Au Luxe bourgeois

, aux fins de s’y
procurer des aunes
de

CM, I0099
Couche des miroirs

Astres républicains Ma
langue animal des riches

bourgeois

désoeuvrés Soupirs
des mères heureuses
LES MODES
PERPETUELLES
Crime des

Ent., III0522 l’abolition d’un régime, le
régime dit « bourgeois

», principe de
prolifération
d’iniquités
monstrueuses),

Ent., III0609
accusé d’avoir perdu

votre vigilance par
rapport au monde

bourgeois
, de vous être par
exemple laissé
adopter par Le

Ent., III0609
adopter par Le Figaro …

ANDRÉ BRETON : Le
monde

bourgeois
est si profondément
miné de son intérieur
même que cette

Ent., III0620
la bourgeoisie au XIIIe
siècle, l’affirmation du

positivisme
bourgeois du XVe au XIXe. Il

faut avouer qu’au

Ent., III0648 dernier poète intelligible bourgeois , populaire …)



… Le public actuel
(scolaire,

considère
généralement la
poésie comme une

M_2, I0785
désolation si bien jouée

qui accueille, dans le
public

bourgeois
, toujours
ignoblement prêt à
leur pardonner
quelques erreurs ”

M_2, I0811
s’attriste de penser que
Mallarmé fut un parfait

petit
bourgeois , ou qu’il y eut des

gens pour croire

M_2N, I0838
nous persuader de

l’impossibilité de l’amour
en régime

bourgeois
, tel autre prétend se
devoir à une cause
plus

P.C., IV0936
annoncé un enfant et le
mariage plus ou moins

…
bourgeois

que vous feriez. Je
vous avais annoncé,
également

PDJ, II0314 Lui ? c’est un attaché
d’ambassade : un bourgeois - à moins, attendez

donc, que ce ne

PDJ, II0318
second article anonyme,

Maïakovski est encore
présenté comme un

bourgeois
mal acquis aux idées
d’émancipation
prolétarienne et qui
se

PDJ, II0336 lectures, en France, sont
livrées au bon plaisir bourgeois

de la composition
des bibliothèques
populaires
municipales où
continuent,

PDJ, II0336
esprit desquels à mainte

et mainte reprise les
intellectuels même

bourgeois
se sont élevés, tant il
est manifeste
qu’aucun

PDJ, II0339
aucuns s’entêtaient à

tenir pour réactionnaire
et petit -

bourgeois , n’hésite pas à faire
observer qu’à son

PDJ, II0339 à faire observer qu’à son
avis Ibsen, écrivain bourgeois

, déterminait un
progrès. À notre
époque, déclare

PDJ, II0365 à tout jamais l’esprit
d’arrangement et de luxe bourgeois

- à une figure de
plâtre flanquée de je
ne

PP, I0217 n’est pas exactement M.
Thiers, ni le bourgeois , ni le mufle. Ce sera

plutôt l’anarchiste

PP, I0222 juste. Ils s’en vont. Dans
le petit bourgeois

aux yeux sombres
qu’a peint Hermann
Paul, on

S.P., IV0393 observer à propos de
Chirico, cet esprit petit -

bourgeois n’est
malheureusement



pas aussi étranger à
tous les peintres

S.P., IV0476 à tout jamais l’esprit
d’arrangement et de luxe bourgeois

– une figure de plâtre
flanquée de je ne
sais

S.P., IV0773 qui ont été taxés ailleurs,
tantôt d’art ” bourgeois ”, tantôt d’art ”

dégénéré ”. »

S.P., IV0773 qu’ils qualifient de «
dégénéré » ou de « bourgeois » il y a la même

distance qu’entre l’

V.C., II0117 est marié, père de
famille et ce même petit bourgeois

de vienne qui a
longtemps aspiré à
être nommé
professeur

A.F., II0775 là une belle page à la
gloire de la famille bourgeoise

. Mais, pour me
laisser aller à ces
considérations

A.H.N., III0950 , mais dont les habitudes
en dehors de la vie bourgeoise

et provinciale avaient
le privilège d’exciter
la défiance de

A.M., IV0078
jours des salons officiels

et la délectation de la
classe

bourgeoise , tout au long du
siècle dernier. Il fallut

C.D.C.,
III0687

État Révolutionnaire le
droit de se défendre

contre la réaction
bourgeoise

agressive, même
lorsqu’elle se couvre
du drapeau de

C.D.C.,
III0693

de nature à manifester
son total désaccord avec

la société
bourgeoise . Les seules issues

qui s’offrent à lui sont

C.D.C.,
III0695

en Espagne non pas à la
restauration de la

république
bourgeoise

, mais à
l’établissement d’un
monde meilleur,

Ent., III0536 . » Qui osait soutenir
que, dans la société bourgeoise

, ces rapports étaient
simples, étaient sains
? Je

Ent., III0553
le système de valeurs

que met en avant la
société

bourgeoise
. Cette volonté
s’exprime avec le
maximum
d’intransigeance

Ent., III0595
État révolutionnaire le

droit de se défendre
contre la réaction

bourgeoise
agressive, même
lorsqu’elle se couvre
du drapeau de

Ent., III0620
plus bornée, sous

l’action surtout de la
règle

bourgeoise
… Un grand effort fut
tenté pour rejoindre
l’âme

M_2, I0804
révolutionnaire l’écrivain
ou l’artiste, de formation

nécessairement
bourgeoise

, est par définition
inapte à les traduire.
Je



M_2, I0805 , conçues par analogie
et par antithèse avec la

culture

bourgeoise , résultent de
comparaisons entre
le prolétariat et la
bourgeoisie

P.C., IV0925
, la lugubre mascarade

religieuse et autres
formes d’ignominie

bourgeoise
, aussi bien que
contre les
perspectives de
dictature étatique

P.C., IV0955 Oui, de par tous ses
dogmes, la société bourgeoise

continue à se
montrer hostile à
l’amour et dispose

PDJ, II0289
, réalisable jusqu’à un

certain point dans la
société

bourgeoise
, ne saurait consister
dans un travail de
laboratoire portant

PDJ, II0320
ainsi conçu est et sera

toujours impossible dans
la société

bourgeoise
: 1° parce que cette
réglementation n’est
justiciable

PDJ, II0333
. __ forme neuve,

opposée à la tradition
littéraire

bourgeoise
, répondant à son
contenu social, en
dépassant les

PDJ, II0333

dialectique l’opposition
entre la littérature
prolétarienne et la

littérature

bourgeoise
dont il est fait état
dans les thèses de
Kharkov

PDJ, II0334
une littérature de
transition entre la

littérature de la société
bourgeoise

et la littérature de la
société sans classe.
Dans

PDJ, II0338 le mariage, a cédé la
place à la femme bourgeoise

qui se procure un
mari pour avoir de
l’argent

PDJ, II0339

marxistes et nous
devons établir une
distinction entre la

pensée

bourgeoise
progressive d’un
Ibsen et la pensée
réactionnaire,
peureuse

PP, I0219
reviennent. Ce qu’on

nomme scepticisme est
la crédulité

bourgeoise . “ J’y crois, dit - il de

V.C., II0192
de l’effroyable bête

malfaisante qu’est la
prétendue civilisation

bourgeoise
. La répression de
plus en plus
sanglante qui se

M_2N, I0829
et me chercher querelle

à ce propos revient à
demander

bourgeoisement
à tout non -
conformiste pourquoi
il ne se suicide

PDJ, II0324
été nommé l’autisme

(égocentrisme 1),
dénonciation

bourgeoisement
des plus commodes
puis - qu’elle permet
de considérer

PP, I0262 diables qui, retirés dans bourgeoisement au souvenir de ses



leur poésie, s’émeuvent méfaits déjà anciens.
Il y

Ent., III0509
avoir du temps à perdre
avec ces sottises petites

-
bourgeoises

, je tenais cela pour
compatible avec la
Révolution,

P.C., IV0861
humain. Prisonnier au
départ d’une foule de

conventions
bourgeoises

et de complexes
puritains, il est
parvenu très
largement

P.C., IV0967 1830, typifia la sottise et
la suffisance petites - bourgeoises . C. - J. Traviès est

un des

PDJ, II0323 à la disposition de la
police et de la justice bourgeoises . M’est - il permis de

dire, toutefois

PDJ, II0336 la famille, de la patrie et
de la religion bourgeoises

. Vous connaissez
tous ces textes
imbéciles qui vont
des

C.D.C.,
III0660

qu’elle crée - précédent
appelé à convaincre

concrètement la
bourgeoisie qu’elle touche à la fin

de son règne -

C.D.C.,
III0706

, désigner les
marchands et par
surcroît exprimer
historiquement la

bourgeoisie
montante ? Et à qui
les quatre emblèmes
imprimés aux

Ent., III0500
ne souhaite le passage

du pouvoir des mains de
la

bourgeoisie
d celles du
prolétariat. En
attendant, il n’

Ent., III0620 étapes : l’Empire romain,
la montée de la bourgeoisie

au XIIIe siècle,
l’affirmation du
positivisme bourgeois
du

M_2, I0805
bourgeoise, résultent de

comparaisons entre le
prolétariat et la

bourgeoisie
, auxquelles l’esprit
critique est tout à fait
étranger

P.C., IV0924
groupements humains
constitués (tant pour le

maintien de la
bourgeoisie que contre elle), que

la société, de

P.C., IV0942
seuls un bâillon sur la
bouche, laminés entre

une
bourgeoisie qui les rejetait - -

j’ajouterai ici à ce

P.C., IV0955 Estimez - vous, comme
Benjamin Péret, que la bourgeoisie fut et demeure hostile

à l’amour ? - -

PDJ, II0292
ne souhaite le passage

du pouvoir des mains de
la

bourgeoisie
à celles du
prolétariat. En
attendant, il n’

PDJ, II0337 nous donne la mesure
de l’effort systématique

bourgeoisie tendant à paralyser le
développement



de la intellectuel de la
classe ouvrière

PDJ, II0338 , la pression de plus en
plus grande que la bourgeoisie

ascendante a
exercée sur la
noblesse, restaurée
après 1815

PDJ, II0339 Ibsen, en tant que porte
- parole de la bourgeoisie

qui, pour le moment,
est l’élément
progressiste

PDJ, II0339
Ibsen et la pensée

réactionnaire, peureuse,
de la

bourgeoisie
allemande. La
dialectique nous y
oblige. De la

V.C., II0111
significatif au plus haut

point que les
représentants de la

bourgeoisie
instruite, pareils au
noyé qui se
cramponne à un

V.C., II0159
Alphonse Daudet,

véritable porte - parole
de la petite

bourgeoisie
de son époque,
s’était en tous points
défini

V.C., II0198 que la font les journaux
à la solde de la bourgeoisie

, se rebrousse
presque tout entière
contre cette idée que

RACB, II0096 cette minute il est distrait
coupant il est le premier bourgeon

qui saute d’un
marronnier rose Un
mot et tout

C.D.C.,
III0838

paradis du détroit de
Torrès, les divinités

marines toutes
bourgeonnantes

d’être humains des
îles Cook et Tubai …
que

A.17, III0103
les moins nouveaux

venus, ceux qui avaient
revêtu le

bourgeron
depuis la veille,
s’enfiévraient à leur «
belote

Constellations,
IV0313

Lac. L’OISEAU
MIGRATEUR Sur les

murs des petits
bourgs

, des hameaux
perdus, ces beaux
signes à la

CDT, I0170 d’école dans la mer Ce
que nous appellerons la bourrache

pensive On
commence par
donner la solution du
concours A

C.D.C.,
III0756

Celui qui ne veut pas
participer consciemment

au méprisable «
bourrage

de crâne » doit
toujours se refuser à
identifier la

C.D.C.,
III0783

déclaration sans apprêts
: « La vie est un seul bourrage de crâne, de la

naissance à la mort »

Ent., III0456 c’est de ce qu’on
appelait alors le « bourrage

de crânes » qui,
d’êtres ne
demandant qu’

P.C., IV0985 liberticides. Les idéaux
de 93 ont survécu à la

bourrasque de Thermidor et à
l’épaisse foulée



napoléonienne. C’

P.C., IV0987
emportant tous les

nimbes à la fois d’une
seule

bourrasque saturée de sel. Dès
le départ, elle s’

S.P., IV0669
être la fenêtre grande

ouverte sur tout ce que
la

bourrasque
, au loin, pouvait
avoir épargné
d’arbres en

PDJ, II0336 style neutre, tout entier
sacrifié à l’information, bourré

de clichés et aussi
dépourvu que
possible des vertus
particulières

V.C., II0167
. Sur notre passage,

nous avons trouvé un
portefeuille

bourré
de billets de banque
étrangers. Mon
compagnon l’a

A.F., II0761 nature ”, qui de cette
nature se déclare le bourreau , d’où vient qu’il

éprouve un tel plaisir

A.H.N., III0937 des héros de Borel,
Passereau l’écolier, au bourreau

. « Je venais vous
prier humblement, je
serais

C.D.C.,
III0937

où toute vie sociale
tourne autour du policier

et du
bourreau

. Comme dans tous
les cas où un idéal
humain

Constellations,
IV0335

qui supplia : “ Encore
une minute, monsieur le bourreau

! ” Et la
bouleversante
cornemuse, conçue
en des

P.C., IV0940 comme d’aucuns l’y
incitent, se faire le bourreau

de cette liberté ; la
plus exemplaire prise
de conscience

Ent., III0532
le moins tirer à

conséquence - réside
dans une lettre

bourrée
de propos séditieux
qu’un jour qu’ils
voyageaient
ensemble

C.D.C.,
III0742

qui sous le plafond de
sacs pailletés de coke et bourrés

de paille concluaient
à une trop forte
chance d’explosion

Ent., III0489
laissez - moi mentionner

que les cordons d’une
telle

bourse
ne se desserraient
pas volontiers en
faveur des jeunes
peintres

M_2, I0800
, qui forment la

jeunesse, ne déforment
pas la

bourse de M. Naville père. Il
est aussi de

CM, I0072
des collines parfumées

est à la portée de toutes
les

bourses
et je connais très
bien les plages sans
végétation tropicale

P.C., IV0896 monnaie courante fort bourses , mais d’autres, avant



longtemps. Certains
m’extrayaient de

grandes

de me mettre en

S.P., IV0499 hurlant derrière elle à la
mort et se prévalant de bourses

génitales bien
remplies. Cette
période de son
oeuvre nous

PP, I0220 sinople, dragon Fluide,
au soleil la Vistule se boursoufle . Or le roi de

Pologne, ancien roi d’

N., I0705 poser une assiette
devant l’un de nous, en bouscule

une autre qui tombe
et se brise. du
commencement

CM, I0077 , si vous m’en croyez,
regardez les rages bousculées

de ces peintres en
bâtiment. La mariée
court on

PP, I0222 bicyclette, pieds nus sur
les pédales, écla - boussé

par les flaques du
chemin de halage, le
Père

A.17, III0087 pénétrer d’eux, avoir
cessé de compter sur la boussole

, s’être abandonné à
la ronde des cercles
excentriques

CM, I0098

amoureux des étoiles
Barbe des fleuves

langueur Occident Mille
ans

boussole

Les pharmaciens
psychologues sont
un danger public
Rage des
manufactures

S.P., IV0742
à leur poursuite on en
était réduit à naviguer

sans
boussole sous un ciel veuf de

toute étoile. II a

PLEINE
MARGE,
III0019

robe à tourniquet des
grands jours Mandarin à

boutons de
boussoles

folles Messieurs les
morceaux de papier
se saluent de haut

A.17, III0063
qui chante dans

l’imagination de l’homme
mais au

bout de quelles épreuves
pour elle, pour lui, ce

A.F., II0689 entraîner, par bonne ou
mauvaise humeur, à un bout

de discussion
philosophique. Notre
première question
tendait
essentiellement à

A.F., II0725
ils subsistent à mon
regard comme des

taches ineffaçables au
bout

de treize ans)
l’introduction du
complément d’eux

A.F., II0727 soleil et de la lune ; cet
homme tendait à bout

de bras un rouleau
recouvert de
l’inscription : ”

A.F., II0732 m’a peut - être retenu bout de ma pensée, eu



d’aller jusqu’au égard à la difficulté
de

A.F., II0737 désir des femmes, n’a
qu’à tenir au bout

de son épée la
masse de bronze au
croissant lumineux

A.F., II0752
son cours comme du

commencement du
monde à l’autre

bout
. J’accepte, sur mon
passage, de
découvrir

A.F., II0763 aimer, vers tout ce qui
doit faire aigrette au bout

de mes doigts !
Puisse ma pensée
parler par toi

A.F., II0774
investigations qui sont

très loin d’avoir été
menées à

bout
puisque, notamment,
un examen
psychanalytique n’a
pas

A.H.N., II1009
non - conformisme

absolu règle pourtant
cette vie d’un

bout à l’autre. L’auteur des
Valentines, dit

A.H.N., II1013
, où un assez lamentable
polichinelle fait sonner à

tout
bout

de champ sa ceinture
d’or, pour ne
considérer

A.H.N., II1036

faisions autrement, la
machine sociale

tomberait en morceaux
au

bout
d’une journée. 1l est
nécessaire que nous
agissions

A.H.N., II1069
la plus luxueuse roulotte

automobile du monde
demeurera jusqu’au

bout
le pire contempteur,
le pire négateur du
voyage réel

A.H.N., II1099 , a - t - on pu dire, qui bout
dans la marmite de
Kafka. Il y mijote
minutieusement

A.H.N., II1168 exprès pour que ça
fasse beau ; et à chaque bout

d’épingle, elle a
attaché un petit
ruban vert

A.H.N., II1168
ça tienne, elle a

suspendu ses jambes
avec un

bout de ficelle. Enfin, elle
rentre clans son lit

A.H.N., III0878 seriez le Dieu que
j’adorerais. » D’un bout

à l’autre de sa vie,
seule sa
misanthropie

A.H.N., III0892 une bière de bois qui ne
sera clouée qu’au bout

des quarante - huit
heures prescrites ci -
dessus,

A.H.N., III0921
province où veulent le
maintenir ses tuteurs.

Vite à
bout

de ressources, il erre
dans le pays de
Galles

A.H.N., III0938 doit se mettre à labourer bout , cet homme, si peu



la terre. Jusqu’au épargné par la vie

A.M., IV0271 des pommes et encore
des pommes, et qui au bout

de dix séances de
pose, se déclarait «
assez

C.D.C., I821
est pas assez habile
pour nous empêcher

d’apercevoir le
bout

de son oreille. Avec
lui nous avons affaire
à

C.D.C.,
III0657

. Les feux de plus en
plus vifs qu’au bout

d’une cinquantaine
d’années se prennent
à jeter certaines

C.D.C.,
III0677

Qu’on ne s’arrête pas à
ce qu’au bout

de telles aventures
entraîne
apparemment de
rigide la formation de

C.D.C.,
III0679

et en intensité toutes les
autres, échangent d’un bout à l’autre du musée

national, par - dessus

C.D.C.,
III0776

de nous confirmer que
cette issue peut - être au bout

d’une voie, sinon
perdue, du moins
très

C.D.C.,
III0779

la sensibilité de la
jeunesse innerve

d’emblée d’un
bout à l’autre, de même

qu’il est pour

C.D.C.,
III0791

nous n’épousions que la
chance qui, d’un bout à l’autre, l’avait

favorisée. Tous ces

C.D.C.,
III0809

ce texte et même d’en
prendre copie. Au bout

de deux jours, j’ai
quand même porté
ce

C.D.C.,
III0817

réunis pourtant en
cahier, ne seront
reconnus qu’au

bout
de plusieurs années
pour des « copies »
prises par

C.D.C.,
III0820

les jambes molles …
Voilà où il en était au bout

d’une année
consacrée au fameux
« dérèglement de
tous

C.D.C.,
III0824

tout prêt à lui faire un
pas de conduite au bout

du monde - le bout
du monde fut
l’Angleterre

C.D.C.,
III0824

un pas de conduite au
bout du monde - le bout

du monde fut
l’Angleterre mais le
pas de conduite

C.D.C.,
III0844

consente à ne pas les
perdre de vue. Au bout

d’un temps variable
mais assez court
pour être évalué

C.D.C.,
III0844

dans la même stupeur.
Ce n’est qu’au bout d’un temps qui, lui,

se calculerait plutôt
C.D.C.,
III0901

parfum de furet. L’image
- l’étoile à bout de doigts - n’a jamais

été tenue plus haut



CDT, I0162 platine. De loin la statue
rose qui porte à

bout de bras une sorte de
bouteille fumant dans
un panier

CDT, I0183 infini des prières Je vis
et je meurs d’un bout

à l’autre de cette
ligne Cette ligne
étrangement
mesurée

CM, I0079 joue une petite histoire
des temps passés. - Du bout

des lèvres on peut
boire cette liqueur
verte mais il

CM, I0091 bonnes stations. La
marche lente et sûre : au bout

de quelques heures,
on aperçoit la jolie
plante du

CM, I0102

passions numérotées
Les allumettes sont

excellentes et fleurissent
à tout

bout
de champ Vive le
cervelet des souris
AU SEUIL DES

CM, I0102
pour aveugles - nés

Démonstration des rires
école brune au

bout
du village fumée
bleue des
charbonniers et des
forestiers alpestres

Constellations,
IV0313

” Le leurre passe avec la
muleta du sang qui bout et, dans l’éblouissant,

la manche de vers

Constellations,
IV0313

traquant inlassablement
sa chimère, la tête en

calebasse au
bout

de son bourdon.
CHIFFRES ET
CONSTELLATIONS
AMOUREUX D’UNE

E.G., IV1055
le passé il porte des

cornes noires de taureau
du

bout
desquelles plongent
des plumes de
corbeau Du sommet
et de

Ent., III0472 ils en pensent, ils ne
tiennent pas le bon bout

. Les jeux aussi,
entre nous, vont
grand

Ent., III0509 , de nouveau, jetée sur
le tapis … Votre bout

de chemin vers le
parti communie
semble avoir été
assez

Ent., III0599 par infiltration continue
et peut - on constater, au bout de ces quelque vingt

ans, que de fond en

Ent., III0642
fort bien que

l’existentialisme, qui
reste, au

bout de dix années, le fief
de trois ou quatre

Ent., III0644
plan philosophico -

politique et n’arrive pas,
au

bout
de plusieurs années,
à graviter au - delà
de

M_1, I0329 là. les nuits d’Young sont bout à l’autre ; c’est



surréalistes d’un malheureusement un
prêtre qui

M_2, I0797
concrète et sept

numéros de la revue
marxiste, au

bout
desquels ils se
chargent de nous
édifier définitivement
sur leur

M_2, I0797 leur bassesse, le second
en se décidant, au bout d’un an de ” travail ”

en commun et

M_2, I0801 ne serait - ce qu’en tirant
parti jusqu’au bout

des moyens qui ont
été définis pour les
nôtres et

M_2, I0804
tout entière sacrifiée aux

besoins que ce drame,
au

bout
d’un siècle de
philosophie et de
poésie vraiment
déchirantes

M_2, I0819 battement du sien
propre, celui de l’eau qui bout dans une chaudière.

Ou plutôt je n’en sais

M_2, I0819 Je sais seulement que
l’homme n’est pas au bout de ses peines et tout

ce que je salue est

M_3, III0006 pas jusqu’au surréalisme
qui ne soit guetté, au bout

de vingt ans
d’existence, par les
maux qui

M_3, III0010 enfin. Il reste, par
ailleurs, qu’au bout de vingt ans je me

vois dans l’obligation,

M_3, III0011
et des trappistes qui

avaient dû prendre le
train du

bout
de mon pied, les ”
queues ”
alphabétiques de

M.C., III0414
de nos traits Tous nos

actes sont devant nous
A

bout de bras Dans la vrille
de la vigne de nos

N., I0646 première sort très mal -
en - point. au bout de trente - cinq ans

(c’est sérieux,

N., I0679 Louis Aragon qu’elle n’a
pu lire jusqu’au bout

, les variations sur le
mot pessimisme
l’ayant arrêtée

N., I0744 comme un livre, qui, en
étant venu à bout

, trouve le moyen de
s’intéresser au sort
de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

garde Pourvu qu’elle
reste assez vaillante

pour aller au
bout

de son exploit On
tremble qu’elle ne se
soit

P.C., IV0885 ” nécessaire ”. La brève
illumination qui, au bout

de quelques mois,
allait donner essor au
jeu de

P.C., IV0919 était comme si j’avais
voulu faire à Esther ce bout

de conduite2 … ” ” Or
- poursuit Louis
Fernandez



P.C., IV0920 pas a le reconnaître. Il
me le rendit au

bout de plusieurs mois,
revêtu d’un cadre
noir qui

P.C., IV0924 comme j’ai fait, sans
désemparer. D’un bout

à l’autre on est porté
par l’extraordinaire
bonheur

P.C., IV0927 , qu’elle n’a pas encore
visitée. Au bout

d’une demi - heure
entre un jeune
homme inconnu

P.C., IV0938 vous - même ? Ce n’est,
d’un bout à l’autre de ce

recueil, qu’en vous

P.C., IV0968
âmes ” assez folles pour

se chercher une issue
au

bout
de cent trente ans
d’asservissement et
de misère,

P.C., IV0976 semaines, l’étau s’est
enfin desserré. Au bout

de dix ans de
détention, Edmond
Schaguené a pu

P.C., IV0980 leçon a porté et on est
loin d’être au bout de ce qui doit - -

inévitablement - - s’

P.C., IV0993 occultes du monde ”, est
loin d’être au bout

de sa carrière. Du
heaume empanaché
du chevalier qui

P.C., IV1034 analogique chez
l’homme - - eût - il à bout

de course versé dans
l’outrecuidance de se
construire un

PDJ, I0382
allant sans cesse et

avec une rapidité inouïe
d’un

bout
à l’autre de la
planche sans la
quitter,

PDJ, II0273
on demande dans quelle

mesure il sera plus
affirmatif au

bout
de onze ans et
quarante jours. Au
cas où

PDJ, II0353
comme on le raconte,

approuvé plus tard
jusqu’au

bout la politique de von
Stein. J’y trouve cette

PDJ, II0376
se maintenir dans un

état de passivité
mentale, au

bout
de quelques minutes
d’attente, à voir se
peindre

PP, I0217
champ des os des

martyrs Tâte avec sa
lanterne au

bout d’une corde. Sur les
flots de carmin,

PP, I0265 les Valéry, les Derain, les
Marinetti, au bout

du fossé la culbute,
qui reçoivent en
plaisantant vos

PP, I0276
dans les mêmes

conditions. Aucun
résultat immédiat. Au

bout d’un quart d’heure
Desnos, qui se tenait

PP, I0278 d’effroi.) Une dernière bout de quelques minutes



tentative donne lieu au à une explosion de
rire de Péret

PP, I0294 un peu libres, irons -
nous seulement jusqu’au bout

de ce chemin que
nous voyons prendre
à nos actes

S.A., II1243
une immense boîte de
nuit Avec ses femmes

venues du
bout

du monde Dont les
épaules roulent les
galets de toutes

S.P., IV0355 autorité. Qu’y a - t - il au bout
de cet angoissant
voyage, le saurons -
nous même

S.P., IV0412
, ne pouvait manquer de

succomber ces attaques.
Au

bout
de ce chemin semé
d’embûches réelles
ou non il

S.P., IV0522
profondément éprise de
ses ressources propres,

je retrouvais au
bout

de la terre cette
même interrogation
spontanément
jaillissante : à

S.P., IV0537 ami le Président de
Brosses (1), au bout d’un dîner succulent

qu’il m’offrait l’autre

S.P., IV0742 cimaise, qui empêchent
l’homme d’aller jusqu’au bout

. Alors - mais
seulement alors - on
aura le

S.P., IV0784 entre toutes l’oeuvre de
Filiger, portée d’un bout à l’autre par les

mêmes ailes que le «

S.P., IV0800 , je l’ai gagné, bien
gagné, ce bout de ruban trop terni

parfois. Oh, France,

S.P., IV0816 une bière de bois qui ne
sera clouée qu’au bout

des quarante - huit
heures prescrites ci -
dessus,

S.P., IV0844 en culmine ce trophée
qu’est, érotisée jusqu’au bout

des ongles, La
Mariée mise à nu par
ses

V.C., II0113 ” et l’acceptation aveugle
de son témoignage, au bout d’un si long temps. Il

y a là

V.C., II0128
glace (j’essaie

d’expliquer aux
psychanalystes) ce

bout
d’étoffe qui doit
rehausser d’un rien
très attentif

V.C., II0176 qui avait paru me faire
des signes de l’autre bout du monde, m’en ôta

ce jour - là

V.C., II0182 de faits que j’ai
rapportés et qui, mis bout

à bout, les temps
d’attente
naturellement non
comptés

V.C., II0182 que j’ai rapportés et qui,
mis bout à bout

, les temps d’attente
naturellement non
comptés, n’



V.N., II0219 à personne de vivant ni
de mort Mythologique

jusqu’au

bout des ongles Ta prison
est la bouée à
laquelle ils

A.M., IV0196
y a donc une vérité

d’archéologie sacrée
sous la

boutade de Paul Valéry : « Un
jour une pierre ne

Ent., III0501
sur la polémique à

laquelle a donné lieu la
fameuse

boutade
d’Aragon sur «
Moscou la gâteuse ».
Cette

Ent., III0501 d’Aragon sur « Moscou
la gâteuse ». Cette boutade

, Jean Bernier l’a
relevée vertement
dans Clarté,

A.17, III0043
de Charonne ou de
Malakoff, les autres

reprendre leurs
boutades

chez le bistrot.
Quelles belles lignes
à cent hameçons

C.D.C.,
III0724

d’une sorte d’humour
dramatique procédant à

coups de
boutades

inspirées, en réaction
contre ce que la
situation faite

C.D.C.,
III0798

est - dans la
conversation - assez le

style de
boutades

, m’assurait un jour
qu’un critérium
présidait au

PP, I0234
prendre les lettres

d’Abyssinie que pour
une suite de

boutades
. Le plus simple
moyen de
désintéresser une
partie consiste

PP, I0263
Picabia et l’on peut sans

m’offenser rééditer
quelques

boutades de lui sur mon
compte. On a tout fait

S.P., IV0782 si propice, on fit grand
sort à de pauvres boutades et l’on fournit à tout

profane l’occasion d’

A.L.N., II0670 sur mes lèvres. LE
PAPILLON Non. La belle bouteille

cachetée des mots
que tu aimes et qui te
font

ADLE, II0404
plis de ton corps Le

message indéchiffrable
capital D’une

bouteille qui a longtemps tenu
la mer Et je les adore

C.D.C.,
III0764

, impassible et hors
d’atteinte à côté d’une bouteille de rhum. SILENCE

Le tuf aux dents, aux
C.D.C.,
III0770

d’espèces futures, mais
ici le mythe de la bouteille à la mer fait faillite

avec bien d’autres.

CDT, I0162 rose qui porte à bout de
bras une sorte de bouteille

fumant dans un
panier regarde par -
dessus son épaule

CDT, I0165
sous - marines le souffle
des amantes III Lorsque

la
bouteille

est là ouverte à ses
chants de coqs Le
ciel

P.C., IV0886 se présenterait comme bouteille de champagne). Il



un autre objet (par
exemple une

devait se décrire en
tant

P.C., IV0886 champagne). Il devait se
décrire en tant que bouteille

de champagne
offrant des
particularités telles
qu’à l’image

P.C., IV0886
offrant des particularités

telles qu’à l’image de
cette

bouteille
vienne se superposer
peu à peu, et cela
jusqu’

P.C., IV0886 non, commencer ses
phrases par : ” Moi, bouteille de champagne … ”,

ou encore : ” Je

P.C., IV0887 … ”, ou encore : ” Je
suis une bouteille

de champagne qui …
” Au cas où son
monologue

P.C., IV0897
mais réellement que le
vent se trouve enfermé

dans une
bouteille

ou dans une outre,
noué dans des
noeuds ou

P.C., IV0898 est celle des choses qu’il
peut mettre dans une bouteille

, ou du moins
détecter avec
quelque instrument
de physique

PDJ, II0305
indésirable dans le sens
de la grandeur (prenons

une
bouteille

: ils croient tout de
suite que nous allons
boire

PDJ, II0305 les flots ; ils y sont : c’est
la bouteille à la mer, etc.). Toutes

choses

PP, I0222
de la rive gauche,

devant une absinthe ou
une

bouteille de stout, quelle que
fût l’heure, apportant

RACB, II0093 tournées vers ses yeux
D’un vert à défier une bouteille

de mousse renversée
sur la neige Ses
griffes de jade

Route, III0419 milan La rosée sur une
prèle Le souvenir d’une bouteille

de Traminer embuée
sur un plateau
d’argent Une haute

S.P., IV0831 Pas un pardessus, pas
un séchoir, pas une bouteille de coca - cola ne

peut résister à l’afflux

A.H.N., II1112 à la descente qu’à la
montée », les bouteilles

de marque (genre
Bénédictine)
obéissent à un «

A.H.N., II1113
de son choix :

portemanteau, peigne,
porte -

bouteilles , roues de bicyclette,
urinoir, pelle à neige

C.D.C.,
III0787

des ruines où recevait,
sur une prodigieuse

batterie de
bouteilles

et parmi tout un jeu
de déshabillés
photographiques, un

C.D.C., ouvrions des boîtes, bouteilles et parlions haut



III0905 taillions du pain,
débouchions des

comme à table, à la
grande

CM, I0066
de ces canaux serrés
dont est fait le paillon

des
bouteilles et s’ennuie à mourir.

Je suis touché de

CM, I0066
n’osons plus penser au
lendemain à cause de

ces
bouteilles

remplies de copeaux
de cuivre et argentés
à la surface

CM, I0091
? Le sang chaud des
abeilles est conservé

dans les
bouteilles d’eaux minérales.

Jamais on n’a vu les

CM, I0103

des éternités froides
LES MASQUES ET LA
CHALEUR COLOREE

Les

bouteilles
de flammes sont
douces si douces Les
pirates des faubourgs

Ent., III0459 « Objets tout faits » tels
qu’un porte - bouteilles , une pelle à neige,

un urinoir, qu’

N., I0663
ouvrions des boîtes,

taillions du pain,
débouchions des

bouteilles
et parlions haut
comme à table, à la
grande

Ode à Charles
Fourier,
III0417

le sang dans des verres
d’éclipse Les étiquettes

des
bouteilles

portent les mots
Libres Pêcheurs
Gondine on dirait de
l’

PDJ, II0278 ” ou de la station derrière
la porte de ces bouteilles blanches qui font se

fer - mer les belles -

PDJ, II0365
ces objets de fer tout en

armature épaulent
ailleurs des

bouteilles
de vernis ou
d’essence, et c’est
leur

PP, I0243
savoir danser dans

l’obscurité parmi des
poignards et des

bouteilles . Le voeu de
Baudelaire : “ Qui n’a

RACB, II0068
l’oubli définitif de son

rôle Les étiquettes
effacées des

bouteilles
vertes parlent encore
de châteaux Mais
ces châteaux sont
déserts

S.P., IV0465
. Ce mouvement est

provoqué par la chute
réglée des

bouteilles
de Bénédictine (à
densité oscillante)
axées sur la

S.P., IV0477
ces objets de fer tout en

armature épaulent
ailleurs des

bouteilles
de vernis ou
d’essence, et c’est
leur

A.17, III0062 avec le rocher que je
contemple, s’arc - boutent , transpercés de tous

les rayons de la lune,

CM, I0061 de feu. Les défenses
des éléphants s’arc - boutent

aux marches lever
d’étoiles pour que la
princesse descende



PDJ, II0367 les racines saillent de la
terre, s’arc -

boutent et se mêlent
inextricablement
dans une convulsion
suprême, qui

S.P., IV0478 les racines saillent de la
terre, s’arc - boutent

et se mêlent
inextricablement
dans une convulsion
suprême, qui

S.P., IV0566 plage où rampent, se
dressent et s’arc - boutent

, parfois s’enfoncent
ou s’envolent des
formations d’

A.M., IV0254 , le scorpion et la tête de
More dans la boutique

) aussi bien que de
l’obsédant aller -
retour

CM, I0071
ai longtemps aimé ce
revolver qu’on voyait

dans la
boutique de l’armurier. Tout est

bien fini maintenant.

CM, I0078
Nous avions froid, quand

brusquement la lumière
d’une

boutique
de bijouterie nous
enchaînait. - De très
bonne heure

CM, I0080
à nos chers projets. Une

crémière assise devant
sa

boutique
nous fait peur. -
J’écoute aux portes
du

CM, I0090
on espérer de mieux ?

Un autre homme devant
la

boutique
d’un parfumeur
écoutait les
roulements d’un
tambour lointain

M_2, I0820 , époque à laquelle on
raconte qu’il loua une boutique à Paris, 22, rue de

cléry).

RACB, II0081 vent aura mis sa main
dans les cheveux de la boutique

Et que les atolls
seront venus
confondre les baisers
Tout

RACB, II0084
consolation la douleur de

première qualité Vient
ensuite la grande

boutique
de fruits gelés A la
prunelle de mes yeux
Les

A.F., II0700 revint sur ses pas pour
l’acquérir. A quelques boutiques

de là, un choix
presque aussi électif
se porta

C.D.C.,
III0843

vu depuis - de se
procurer à New_York

dans les
boutiques

du quartier chinois.
Pas plus que ma
longue parenthèse

CM, I0075
Recevez mes meilleures
salutations. - Je préfère

ces belles
boutiques où la caissière trône.

On peut à peine en

N., I0658 talent bizarre de
prospection à l’égard de

boutiques qu’ils servent à
désigner. il me



toutes les semble que

N., I0658 hauteur sur la droite, sur
la gauche, ces boutiques

apparaîtraient. et que
cela se vérifiait
toujours. j’

V.C., II0157 son allure, maintenant
qu’elle flânait le long des boutiques , je ne sais quoi de si

aveuglant et de

S.P., IV0740
derniers siècles soit en
butte à d’innombrables

coups de
boutoir

. Quand bien même
ceux qui les portent
montreraient entre

A.F., II0704
épanouir sur tout, mais

chiffonnée comme un
coquelicot en

bouton
. Dès que nous
sommes seuls à sa
recherche elle

Constellations,
IV291

ÉCHELLE DE
L’ÉVASION Tout est

encore froncé comme un
bouton

de coquelicot mais
l’air baîlle de chausse
- trapes

Ent., III0479 particulière et comme s’il
suffisait d’appuyer sur un bouton

. Toutes les
perspectives du
monde seraient
ébranlées mais je

P.C., IV0886 sa mère vient aussitôt le
prendre en charge. Le bouton

de bottine est Victor
Hugo le soir
d’Hernani.

PP, I0194 de ne jamais en finir
avec ce coeur, le bouton de sa porte. ” On me

fait grief de

PP, I0207
un héros de Jarry vous

revolvérisait de sa place
le

bouton
de sonnette. On sait
comment Lafcadio fit
en sorte

S.P., IV0735 du spasme, où la chair
en cédant comme un bouton

de fleur s’arborise de
toutes les singularités
de structure

S.P., IV0567

tabernacle
anthropomorphe en
fourrure, à bras de

chandeliers,

boutonné d’yeux de verre (1).
Ces yeux

A.17, III0061
l’oeillet d’une vieille

chaussure jusqu’à la
dernière

boutonnière de vêtement. Et tout
cela se met, non

A.H.N., II1141
arrêter un homme qui

voyage avec son suicide
à la

boutonnière
. » Il a voyagé
curieusement comme
le bâillement de

C.D.C.,
III0945

Mes titres, Monsieur, je
les porte à ma boutonnière .) Toujours est - il que

ces articles,

Ent., III0575 la seule qui ne se soit
pas fanée à ma boutonnière . » Je participe aussi

de ces landes, elles

S.P., IV0800 « Ce petit ruban rouge
que je porte à ma boutonnière , je l’ai bien gagné,

en risquant ma
A.M., IV0195 la corniche, les jours et boutons et les palmettes, les



les nuits par les éclairs par les
métopes,

CM, I0083
gazeuse. Un paysan

crapaud au gilet blanc
tacheté de

boutons
de rouille boit à la
santé des amoureux.
Les

N., I0716
faire place à ceux qui

doivent avancer
toujours, des

boutons
sur lesquels on fait
très indirectement
pression et qui
provoquent

PLEINE
MARGE,
III0019

revêtu sa robe à
tourniquet des grands

jours Mandarin à
boutons

de boussoles folles
Messieurs les
morceaux de papier
se saluent

S.P., IV0720 de l’herbe, les semis qui
lèvent, les boutons - d’or, les diaprures

des ailes d’insectes

A.17, III0087
est platitude

insupportable, révoltante
: panneaux - réclames et

bouts
- rimés. ” Lorsque,
rapporte Eliphas
Lévi,

CM, I0061
précautions dans des

endroits marécageux, et
je regarde les

bouts
aériens se souder au
moment des ciels.
J’avale

CM, I0080 Je ne vois plus que ce
vieillard qui fume des bouts de cigares. Il court

n’importe où. On

E.G., IV1054 A tort décrié de brûler la
chandelle par les deux bouts

Mais tout est bien
plus de mèche les
complicités sont

PDJ, II0366 qui ont passé sur eux
ont déjà fait jaunir ces bouts

de journaux dont
l’encre toute fraîche
ne contribuait pas

PP, I0300 peinture, de fabriquer
avec de la tôle et des bouts

de journaux, de petits
objets pour son menu
plaisir

S.P., IV0478 qui ont passé sur eux
ont déjà fait jaunir ces bouts

de journaux dont
l’encre toute fraîche
ne contribuait pas

Constellations,
IV0335

bien la peine, votre
gorge est un flot de bouvreuils

. Saviez - vous qu’à
la cathédrale de
Sens

PP, I0246
appliquant cette

méthode à l’étude d’un
combat de

boxe
, le seul mécanisme
que cela risque de
paralyser en

S.P., IV0465
et subir le contrecoup

des péripéties d’un
combat de

boxe
se déroulant au -
dessous de lui. Le
vêtement

A.H.N., II1093 Blanc, un nègre à un
Jaune et un nègre boxeur

à un nègre étudiant.
» Sans préjudice des
appréciations



Ent., III0459 sur l’activité d’Arthur
Cravan, « poète et

boxeur », se donnant pour le
neveu d’Oscar Wilde

A.H.N., II1093 le porte, en peinture, son
goût électif des boxeurs

, nageurs et autres
spécialistes de
l’entraînement
musculaire,

A.H.N., II1036
du territoire indien

d’Oklahoma, fut
successivement cow -

boy
, chercheur d’or,
garçon de droguerie,
calqueur

CDT, I0172 une voile bise. L’éternité
recherche une montre - bracelet

Un peu avant minuit
près du débarcadère.
ANGÉLUS DE

RACB, II0069
que contre eux se

soulèvent les pierres Ils
ont des

bracelets
aux pieds qui sont
faits de ces pierres
Les parfums

M_2, I0795 à en attendre. ” si vous
êtes marxiste, braillait

vers cette époque
Michel Marty à
l’adresse de l’

Ent., III0502 jamais crié : Vive Lénine
! mais qu’il le braillera

demain (sic)
puisqu’on lui interdit
ce cri

Constellations,
IV291

de Pierre - leHérissé
devenu adulte épandant

sa barbe de
braise

. Nantis au grand
cornplet de leur
attirail, les

PLEINE
MARGE,
II1177

le baiser le seul qui se
recharge de sa propre braise

Et même des êtres
engagés dans une
voie qui n’

RACB, II0098 navires au loin Et qui rit
comme un peu de braise

qu’on aurait
enchâssée dans la
neige Et qui se

S.P., IV0733
des cheminées

d’Europe, à la recherche
de quelque

braise
qui lui rende en hiver
sa tignasse ardente,
il

C.D.C.,
III0775

et l’on ne saurait
confondre avec le feu les braises

défaillantes avec
lesquelles certains se
chauffent). Rimbaud,

M.C., III0382
éclatante que dans un

visage de cendre
blanche et de

braises
? LA LANTERNE
SOURDE A Aimé
Césaire, Georges
Gratiant

P.C., IV0910 dans un coeur de vingt
ans, de toutes les braises

que le vent fou de
1789 à 1794 avait
ranimées

CDT, I0188 des morts elle s’appuyait
sur moi Jamais les vins braisés

ne nous éclairèrent
Mon amie était trop
loin des aurores

Constellations, fois aux Cent Portes. En brame en chandelier dans le



IV0313 effet le cor magique lointain. Le sang
coulera mais

ADLE, II0406 rocking - chairs sur un
pont il y a des branchages

qui risquent de
t’égratigner dans la
forêt Il y

RACB, II0093 mais nuit complètement
nuit à droite Il y a des branchages

encore pleins
d’oiseaux qui passent
à toute allure
obscurcissant

V.C., II0173
poussiéreux de cocons

de vers à soie
suspendus à des

branchages
secs qui montaient
d’un vase incolore.
Une réclame

A.F., II0737
Les fiancées brillaient

aux fenêtres, éclairées
d’une seule

branche
indiscrète, et leurs
voix, alternant avec
celles des

A.F., II0752 recréer perpétuellement
la poésie et la vie. D’une branche

à l’autre de la
sensitive - sans
craindre de

A.F., II0763 tu ne tenais suspendue
au - dessus d’elle la branche

unique du
foudroiement, tu te
confonds avec mon
amour

A.H.N., II1081 consume, pourrait - on
dire, qu’une seule branche

de son étoile. Un
monde le sépare des
types

A.H.N., II1109 parvient de la plus haute
et de la plus fine branche de l’arbre foudroyé.

L’homme, qui passe

A.M., IV0213
Tout suggère une

redécouverte, par les
Kymris de la

branche
extrême -
occidentale, de cette
nativité à la fois

C.D.C.,
III0209

. De lui part Desnos
(Rose Sélavy) Une branche

collatérale est en
même temps fournie
par Leiris (Glossaire

C.D.C.,
III0705

pires froids, de peur
qu’on ne prélevât une branche morte. Près de la

serre, en automne,

CDT, I0173
ne sommes pas Là

trompant l’impossible
étoile à une

branche
Nous danserons
comme le feu parmi
les paillettes de nous

CM, I0060 trains qui ne partent plus
; elle veut cette petite branche

qu’elle a laissée
tomber à la renverse
sur les

Ent., III0437 : je me dis même que
c’est sur cette branche

- pour moi la
première jetée à
hauteur d’homme

P.C., IV0890
Je suis une CHATAIGNE

naissant à l’extrémité
d’une

branche qui, de par sa nature,
est généralement en



P.C., IV0986 de la vie), qui une non
moins belle

branche foudroyée. Certains
d’entre eux, c’est l’

RACB, II0089
ces belvédères Et qui

chaque nuit ne faisons
qu’une

branche
fleurie de tes épaules
aux bras de ta
brouette bien

S.P., IV0403
contresens absolu. Si

une phyllie se pose sur
une

branche , qui soutiendra qu’un
peu plus tard ce ne

S.P., IV0643 regard si appuyé qu’il lui
donna. Sur chaque branche

, au dehors, viennent
s’insérer par couples
les

S.P., IV0660
vois une goutte de

phosphore à l’extrémité
d’une

branche
. La goutte de
phosphore tombe et
je vois à

S.P., IV0660 de sang va tomber, si
l’arbre étend sa branche ; elle ne tombera pas

s’il la relève …

S.P., IV0703
Europe voit éclore, avec

le douanier Rousseau,
une

branche
toute nouvelle -
appelée à faire
souche - d’un

A.17, III0057
voit mal pourquoi il ne

pourrait être étendu aux
autres

branches
d’activité
intellectuelle. Est - il
besoin de dire

A.17, III0070
brillante s’inscrit au

centre du premier
septénaire et ses

branches sont de feu rouge et
jaune et elle est la

A.17, III0081
empêchait de voir,

dégageant un arbre le
long des

branches
duquel elles se fixent
et dont le feuillage
est d’

A.17, III0085 un des angles de
l’atelier, soit une des branches

des deux étoiles
superposées, l’une
faite de deux

A.17, III0086 et intolérant, ne saurait
passer que pour une des branches

de l’interprétation
historique générale, à
elle seule déjà

A.17, III0093
, m’explique pourquoi
elle compte deux fois

plus de
branches

qu’eux, pourquoi ces
branches sont de feu
rouge

A.17, III0093
deux fois plus de
branches qu’eux,

pourquoi ces
branches sont de feu rouge et

jaune, comme s’il

A.F., II0679 s’ouvrent pour ne plus
voir, sur toutes les branches de l’air. Ces yeux, qui

n’expriment

A.F., II0737 misère - - s’érige ici le
chandelier à cent branches

d’une euphorbe à
tige aussi grosse que
le bras

A.H.N., II1119 entrailles. Bravo, Bravo.
Les pierres sont des branches d’eaux. Sur la pierre

qui prend la place



A.M., IV0238 dragon d’Andromède, et
un masque animiste

dans les

branches d’un arbre, mais
encore il se couronne
d’

A.M., IV0245
vivantes de Bosch

succède celui d’une forêt
dont les

branches
, porteuses sans
nombre de toutes les
étoiles, semblent

C.D.C.,
III0853

généalogique, de très
vieille souche, donne

ses maîtresses
branches

au début du XXe
siècle en les
personnes de Jean

C.D.C.,
III0933

permit aux courants
formalistes de s’infiltrer

dans toutes les
branches de l’art, de dicter et

d’implanter «

CDT, I0166
tout venant des calmants
des voitures Cependant

que des douze
branches

de l’étoile équatoriale
L’une Se détache Et
roule

CDT, I0181
principe Qui assimile les

plantes spectrales
L’amour à cinq

branches
l’hystérie flocon des
appartements A la
mort la petite

CDT, I0184
dehors de coulisses Une

loge où la psyché
redresse les

branches
qui plient Sous trop
de fruits de bouches
encore vertes

CM, I0063
suite. A cette heure

tumultueuse les fruits
pendus aux

branches
brûlaient. L’heure des
météores n’est pas
encore

M.C., III0382
, aux bobèches de ces

fleurs de vermeil
agrippées aux

branches
par des suçoirs,
autour desquelles il
n’y a

N., I0648
un peu plus loin, devant
deux arbres entrelaçant

leurs
branches

, reprendre : ”
Philémon et Baucis ”,
sachant

N., I0721 sorte de tête de boeuf ou
de buffle, les branches de l’arbre du bien et

du mal et une

P.C., IV0895

suis un HAMAC noir des
pays chauds

fréquemment suspendu
aux

branches
parmi un certain
nombre de ses
congénères ” (A

P.C., IV0934
enchevêtrement

inextricable de cristaux
en forme de fleurs, de

branches
, de forces éternelles,
barrait en cet instant
le

PP, I0292 près de s’éteindre et
doit, dans toutes les branches

de l’activité, montrer
ce dont elle est
capable

RACB, II0066
et moi - même Il était

maintenant un
croisement de

branches dans une forêt Sur
l’une il y avait un

RACB, II0083 Et très loin dans les bois
l’avenir entre deux

branches Se prend à tressaillir
comme l’absence



inapaisable d’une

A.17, III0061
en mesure les lunes de

leurs ongles, leurs
trompes

brandies
vers le ciel
n’engendrant plus
que de leur
insensible

M_2, I0781
où la construction et la
destruction cessent de

pouvoir être
brandies l’une contre l’autre. Il

est clair,

C.D.C.,
III0687

. » Il est plus que jamais
de circonstance de brandir

cette déclaration
contre ceux qui
prétendent assujettir
l’activité intellectuelle

C.D.C.,
III0704

le murmurer. On ne nous
retiendra pas de le brandir et de le faire cingler à

l’oreille des chiens

C.D.C.,
III0752

de surfaire au possible
des oeuvres mineures

ou même de
brandir

de pâles baudruches
- comme Utrillo -
qu’ils s’

P.C., IV0969 on n’a trouvé rien de
plus expédient que de brandir

un argument tiré de
la vieille scolastique :
quiconque n’

V.C., II0162
qui labourent et

ensemencent la terre,
ceux qui pourraient

brandir
à la moindre question
et qui brandiront
bientôt, partout

V.C., II0162
ceux qui pourraient

brandir à la moindre
question et qui

brandiront bientôt, partout, les
outils de fer ! -

C.D.C.,
III0771

avoir suffi à démontrer
l’opposition toute

formelle, demeurent
brandis

comme les deux
grands
irréconciliables, pour
la sauvegarde de

Ent., III0483
dûmes, à plusieurs,

maîtriser Desnos
endormi qui,

brandissant
un couteau,
poursuivait Éluard
dans le jardin.
Comme

Ent., III0562

plus farouches
antimilitaristes dans les

attitudes les plus
chauvines,

brandissant des « listes noires »,
avides de sanctions,

S.P., IV0531
ruines à venir, sans

cesse renaissantes. Ses
femmes

brandissant
le dard et défaites
sont les soeurs de la
sombre

S.P., IV0762 qui en sont dignes, le
taureau à tête humaine brandissant

l’Épée Flamboyante.
Dans l’art, cette
quête

A.17, III0075 , de l’acculer à ce qu’il a
de branlant

derrière sa feinte
assurance et son rire
jaune. Il



V.N., II0221 Catacombes Etudiants
vieillards journalistes

pourris faux
révolutionnaires prêtres

juges Avocats

branlants Ils savent bien que
toute hiérarchie finit
là Pourtant un

A.17, III0083 . Mais sous lui bien vite
le sol entre en branle

- bas : des racines
d’une force inconnue
se

A.F., II0744 d’alarme, elles sont
toutes prêtes à entrer en branle , les cloches de neige

du datura au cas où

A.M., IV0079
pour être vraiment

ressenti comme tel, doit
mettre en

branle
un train d’ondes
propres à exalter
certaines zones de

ADLE, II0403
autre de deux systèmes
tenus séparément pour

subjectifs Met en
branle

une série de
phénomènes très
réels Qui concourent
à la

RACB, II0084
plus aujourdhui que les
petits oiseaux Parlez -

nous des
branle

- bas du boulevard A
l’apparition des
religieuses à

A.H.N., II1151
omelette fines - herbes :

laquelle tremblera par
suite du

branlement
continu de la petite
vieille. On pourra
aussi poser

S.P., IV0511
omelette aux fines

herbes : laquelle
tremblera par suite du

branlement
continu de la petite
vieille. On pourra
aussi poser

S.P., IV0537 qui, à Paris, ont mis la
cloche en branlez

, assument une
lourde responsabilité
en s’attachant à
codifier

P.C., IV0987 est ce qui les a assaillis
d’emblée, les braquant à tout jamais contre

un dogme qui, sur l’

A.F., II0779 . Cette misère, je n’étais
d’ailleurs pas braqué

contre elle :
j’acceptais d’avoir à
payer la

A.H.N., III0976
uns des plus beaux
poèmes de Cros un

revolver est
braqué

. FRÉDÉRIC
NIETZSCHE 1844 -
1900 Il est frappant
que

C.D.C.,
III0922

Van_Gogh. Ceci dit,
reprend Jarry, « ayant braqué

au centre des
quadrilatères
déshonorés par des
couleurs irrégulières
la

Ent., III0442
. Tout mon besoin de

savoir était concentré,
était

braqué
sur Rimbaud ; je
devais même lasser
Valéry et Apollinaire



F.M., II1191 tout près sans me voir
Qu’il revienne je tiens

braqué sur lui le miroir Où
est faite pour se
consommer

P.C., IV1027

elles prennent
naissance. Un intense

projecteur demandait à
être

braqué
sur la trame initiale
presque
indifférenciée dont
l’artiste seul

S.P., IV0756

sans réserves et
coexister

harmonieusement.
L’intense projecteur

récemment

braqué
sur les médailles
gauloises ne pouvait
manquer d’éclairer à

Ent., III0645 , de la provocation n’ont
réussi qu’à faire braquer

de puissants
projecteurs sur un
ordre de spéculations
réservées d’

M_2, I0785 leur dégoût à la face de
chaque prêtre et de braquer

sur l’engeance des ”
premiers devoirs ”
l’arme

A.F., II0761 devoir prendre place, je
vois mille yeux d’enfants braqués

sur le haut du pic que
nous ne saurons
atteindre

Ent., III0520
d’affiches de cinéma -

regards de vamps et
colts

braqués
- s’encastrait un petit
bar toujours très bien
pourvu

P.C., IV1023
réclamaient un oeil tout

autre que ceux qui
s’étaient

braqués
sur eux le temps
d’une inspection tout
externe,

V.C., II0170
claire - voie par des

comparses. Trois
appareils étaient

braqués
sur ce coin de monde
incompréhensible. Il
eût été

A.17, III0050
d’un ogre qui,

franchissant d’une
enjambée ce

bras
de mer, venait faire
main basse sur les
femmes

A.17, III0054 esprit, de ceux qui ont
pris l’homme à bras le corps, l’ont sommé

de se connaître en

A.17, III0064
de ces entreprises

militaires. Je n’oublierai
jamais les

bras de la femme, certains
soirs de Paris, à

A.17, III0064 ils composaient. C’était
moins le visage que le bras qui, dans l’air déjà

rare et faux,

A.17, III0064 et faux, avait alors cet
accent unique. Le bras

de celles qui aimaient
vraiment, qui
perdaient tout,

A.17, III0064
celles qui aimaient

vraiment, qui perdaient
tout, ce

bras de la Thétis d’Ingres,
ce bras fait pour



A.17, III0064 , ce bras de la Thétis
d’Ingres, ce

bras fait pour retenir et
pour suspendre, ce
bras aussi

A.17, III0064 ce bras fait pour retenir
et pour suspendre, ce bras

aussi que rend si
émouvant et un rien
inquiétant la

A.17, III0064
, passe dans le

mouvement luxuriant,
prodigue de ce

bras
, mouvement auquel
je viens de rappeler
quel terme étrange

A.17, III0064
femme qui opérera le

bien autre miracle
d’étendre les

bras
entre ceux qui vont
être aux prises pour
leur dire

A.17, III0067
du charbon ardent de

leur bouche hurlante. Et
ses

bras
sont l’âme des
ruisseaux qui
chantent et
parfument.

A.17, III0082 ne dirait - on pas qu’il
écarte de ses bras

les montants de la
fenêtre ? Prodige ! il
marche

A.17, III0083
explorent les poissons

lumineux, puis il a passé
de

bras
en bras, soulevé
toujours plus haut par
les colonnes

A.17, III0083 poissons lumineux, puis
il a passé de bras en bras

, soulevé toujours
plus haut par les
colonnes liquides.

A.17, III0099
droite ou de gauche !

puisqu’ils veulent arrêter
le

bras
des Français au
travail, empêcher le
mineur d’extraire

A.F., II0698 les états successifs de la
figure, la longueur des bras

, d’où dépendait le
rapport des mains
avec les

A.F., II0716 de faire un pas, sans le
secours d’un bras qui vient s’unir à mon

bras et me rappeler

A.F., II0716 secours d’un bras qui
vient s’unir à mon bras

et me rappeler à la
vie réelle en
m’éclairant

A.F., II0727 de la lune ; cet homme
tendait à bout de bras

un rouleau recouvert
de l’inscription : ” Je
vois

A.F., II0737
branches d’une

euphorbe à tige aussi
grosse que le

bras mais trois fois plus
longue, qui, sous le

A.H.N., II1043
note l’auteur des

Nourritures terrestres, il
étend le

bras
dans un geste
admirable), de
seulement étendre
mon

A.H.N., II1043 dans un geste bras , j’éprouve plus de



admirable), de
seulement étendre mon

joie qu’à écrire le

A.H.N., II1109 foudroyé. L’homme, qui
passe une seconde au bras

de Arp, se signale
par un comportement
discordant :

A.H.N., II1124
horreur le veston, se

tient devant son
instrument en

bras
de chemise, et c’est
un singulier spectacle
que

A.H.N., III0869 glaces. Les oreilles des
pavillons de chasse. Le bras

droit nommé symétrie
représente le Palais
de Justice, le

A.H.N., III0869 représente le Palais de
Justice, le gauche est un bras de manchot du bras

droit … Il est ce qui

A.H.N., III0869 Justice, le gauche est un
bras de manchot du bras droit … Il est ce qui

manque aux potages,

A.H.N., III0900 (mais si je m’en
souviens bien, le bras

droit n’en continue
pas moins à être
soutenu par

A.M., IV0167 c’est intentionnellement
qu’elle n’a ni jambes ni bras

droit. Mis à part ce
curieux cas
d’apotropéisme

A.M., IV0244 , à éclater de par
l’émouvant repli d’un bras

dont le modelé même
témoigne que nous
sommes en présence

A.M., IV0265 industriel, ce qui le
conduit à se jeter aux bras

des technocraties
politiques les plus
sinistres (on glisse du

ADLE, II0395
au galop pommelé de

boules d’orage De loin
les

bras
sont toujours en
extension latérale le
losange poudreux du
dessous

ADLE, II0395
qui doit l’être encore

J’écoute siffler
mélodieusement Tes

bras
innombrables
Serpent unique dans
tous les arbres Tes
bras au

ADLE, II0395
Tes bras innombrables

Serpent unique dans
tous les arbres Tes

bras
au centre desquels
tourne le cristal de la
rose des

ADLE, II0396
Ton existence le bouquet

géant qui s’échappe de
mes

bras
Est mal liée elle
creuse les murs
déroule les escaliers

ADLE, II0405
de ténèbres miroir

d’amour Et plus bas vers
tes

bras
qui s’ouvrent A la
preuve par le
printemps D’

C.D.C.,
III0660

, en particulier, que si un
croisement collectif des

bras a pu avoir raison de
certaines formes



temporaires
d’exploitation

C.D.C.,
III0660

il ne faut pas moins de
l’armement des mêmes bras

pour parer au retour
de cette exploitation
sous des formes

C.D.C.,
III0705

au matin, en une
profusion de ventres

blancs,
bras

en croix à la surface
des bassins, avaient
témoigné

C.D.C.,
III0750

hanche (accessoirement
les mains sur les

hanches ou les
bras retombés). Je m’en

suis tenu, depuis

C.D.C.,
III0786

» complice. Il joue
souverainement, replié

sur son
bras , de son cache -

poussière. Je lui ai

C.D.C.,
III0799

qu’il était l’auteur de
toiles à tour de bras

imitées de lui. Bien
bonne histoire, à
coup

C.D.C.,
III0820

Le premier montre
Rimbaud affalé sur une

chaise, les
bras

tombants, la tête sur
la poitrine dans
l’attitude

C.D.C.,
III0854

une annonce dessinée
figurant le futur

Napoléon privé d’un
bras

(bon appartement
chaud). De là aux
règles

C.D.C.,
III0873

la folie et le crime qui
leur auraient ouvert les bras

mais où encore ils
font figure de vigies,
tâtant

C.D.C.,
III0890

geste de laisser glisser
le long de son flanc le bras

qu’elle 1. Édouard
FOURNIER :
Énigmes des rues

C.D.C.,
III0895

Gérard de Nerval. On
voit s’éloigner
prudemment,

bras
- dessus bras -
dessous, deux
personnages on ne

C.D.C.,
III0895

. On voit s’éloigner
prudemment, bras -

dessus
bras

- dessous, deux
personnages on ne
peut mieux faits

C.D.C.,
III0905

comme des plus nulles,
le tournant d’un beau bras

ne dévoile une plage
de lumière. La
tentation est

CDT, I0155
taille tend à deux

reprises, très
énergiquement, le

bras
vers le fil sur lequel,
sans aucun
mouvement de

CDT, I0158
poison étrange à mesure

que la jeune femme
élève les

bras vers la tête pour dire
: laissez - moi.

CDT, I0162 De loin la statue rose qui
porte à bout de bras

une sorte de bouteille
fumant dans un
panier regarde par



CDT, I0167 écailles de tortue
Manants des mille et

mille seuils Au

bras du songe d’outremer
Quand ferez - vous
palpiter devant

CDT, I0169 bat le coeur du temps
Une jeune fille nue aux bras

d’un danseur beau et
cuirassé comme
saint Georges Mais

CDT, I0174
plus qu’une horloge

phosphorescente Qui dit
minuit Par les

bras
d’une femme oubliée
Point de refuge
tournant dans la

CDT, I0182 J’ai défait le ciel comme
un lit merveilleux Mon bras

pend du ciel avec un
chapelet d’étoiles Qui
descend

CDT, I0182 est obligé de se baisser
et de se croiser les bras

pour entrer dans la
tour J’entends l’autre
qui

CDT, I0184 des promenoir Que ne
donnerais - je pour qu’un bras de la Seine se glissât

sous le matin Qui est

CM, I0067 avec leur peau. La
carrière s’oublie dans les bras

du contremaître.
C’est alors
qu’intervient le gros

CM, I0068
pas même ce regard
éperdu des animaux

domestiques. Le
bras immobile, il ouvre les

yeux et le soleil se

CM, I0069
. Un poisson à la

chevelure souillée glisse
entre les

bras
des plantes. Un
mollusque effrayé
jette un regard sur

CM, I0078 - C’était un beau jour
puisque l’ennui au bras

duquel nous
descendons le
boulevard Saint -
Michel nous avait

CM, I0086 un nombre de deux
chiffres. J’ai sur le bras , du côté interne, une

marque sinistre, un

Constellations,
IV0313

que la vapeur des
alambics fait ruche et

que le
bras , qui reflète à s’y

méprendre le col de

Constellations,
IV291

fois qu’elle s’abandonne,
elle pèse dans ses bras

. FEMME A LA
BLONDE AISSELLE
COIFFANT SA
CHEVELURE A

Ent., III0433
Des cheveux endormis

sur ses yeux mal ouverts
Mire ses

bras
lointains tournés
avec mollesse Sur la
peau sans couleur du

Ent., III0455 un nombre de deux
chiffres. J’ai sur le bras , du côté interne, une

marque sinistre, un

Ent., III0516 se suicider par désespoir
d’amour, est accueilli à bras ouverts par la plupart

d’entre nous'. Qu’est
Ent., III0558 du charbon ardent de bras sont l’âme des



leur bouche hurlante. Et
ses

ruisseaux qui
chantent et
parfument Et

F.M., II1188 sonner Qui dit qu’on ne
nous accueillerait pas à bras

ouverts Mais rien
n’est vérifié tous ont
peur nous

M_1, I0332
vous interrompant en

pleine activité surréaliste
et vous croisant les

bras , dites : ” c’est égal, il
y

M_2N, I0832
ce signe que nous

n’allons pas devant nous
les

bras ballants comme les
autres - a - t - on

M.C., III0414
traits Tous nos actes

sont devant nous A bout
de

bras
Dans la vrille de la
vigne de nos petits
Tu

MDP, I0008 Et le couchant prélude à
vos cimes rougies ! Un bras

faible se noue en des
mythologies
Scabreuses dont la
flûte

MDP, I0010 de la hampe, y être ! - Et
mes bras , leur liane chaude

qui t’a ceint ? -

N., I0670 frapper. c’est elle. elle
repousse légèrement les bras qui la serrent. brune,

châtain, je ne

N., I0741
plus dangereusement,

en passant la tête, puis
un

bras
entre les barreaux
ainsi écartés de la
logique, c’

Ode à Charles
Fourier,
III0417

tout jamais Quand tu
dors dans la clairière de

ton
bras

sous les papillons de
tes cheveux Et quand
tu renais

P.C., IV0878

Joconde : ces deux
éléments semblent des
impostures délibérées

Le

bras
gauche semble un
morceau de
plasticine et
appartient plutôt à

P.C., IV0891 de moi est fixé au mur
un fétiche dont les bras

se dirigent
parallèlement vers le
haut. Je laisse mon

P.C., IV0933 fixée au talon, l’aile de
Mercure. Les bras

et les mains
pendaient inertes,
dépouillés de leurs
habituelles

P.C., IV1002 Provence et l’y rejoignis ;
il m’accueillit à bras

ouverts et nous ne
nous quittâmes plus
de quelques mois

PDJ, II0305 jusqu’à dépayser une
main en l’isolant d’un bras

, que cette main y
gagne en tant que
main

PDJ, II0314 ! - Pas du tout. Elle est bras d’un crétin, et même



dans les en ce moment elle

PP, I0218
, serrés en des

justaucorps versicolores,
ils agitent leurs

bras
placides, qui
traversent en croix
leur tronc annelé de

PP, I0235
“ Si la mort arrête la

maigreur fantastique des
deux

bras
longs de mes
épaules, employés à
l’écrasement lugubre

PP, I0251 (pièces de bois verni
remplaçant la tête, les bras

), sont l’objet de
toutes les
préoccupations de

PP, I0277
Donato et Bénévol,

laisse tomber la tête sur
son

bras
et se met à gratter
convulsivement sur la
table.

RACB, II0076
chaque jour comme tout

le monde et je détends
les

bras
sur un papier à
fleurs, je ne me
souviens

RACB, II0077 mêler Des mains d’où
l’on remonte a des bras

si légers que la
vapeur des prés dans
ses gracieux

RACB, II0077
au - dessus des étangs
est leur imparfait miroir

Des
bras qui ne s’articulent à

rien d’autre qu’au

RACB, II0086 - Jean De troène et de
nid de scalares Aux bras

d’écume de mer et
d’écluse et de
mélange

RACB, II0089
ne faisons qu’une

branche fleurie de tes
épaules aux

bras
de ta brouette bien -
aimée Qui nous
arrachons plus

RACB, II0096
une ombrelle qu’on

ferme L’enfant est dans
les

bras de l’homme il sent
frémir la chair au -

S.A., II1240 grains de rosée pressés
La console est faite d’un bras

dans du lierre Et le
tapis meurt comme
les vagues

S.P., IV0357 ne se reproduira pas.
Dans le cadre de ces bras

qui retomberont le
long de mon corps
s’inscrivent des

S.P., IV0379 peut nous livrer une
lampe, un oiseau ou un bras . Il ne s’agissait de

rien moins que de

S.P., IV0458 à neige s’intitulait en
anglais : En avance du bras

cassé) ; le cadeau -
anniversaire de
Duchamp à

S.P., IV0524 un jour. Le premier, d’un
mouvement du bras

aussi peu dirigé et
aussi rapide que
celui du nettoyeur

S.P., IV0546 voyons reparaître en
dieu lamé d’or entre les

bras de sa Çakti. Là, au
dire des voyageurs



six

S.P., IV0560 (2). - Je l’aime. Ses bras
font descendre le
long de mon corps
les cygnes de

S.P., IV0567

un style unique :
tabernacle

anthropomorphe en
fourrure, à

bras
de chandeliers,
boutonné d’yeux de
verre (1

S.P., IV0584
pierres tombales, attrait

des refuges de toutes
natures,

bras
assez fous pour se
charger de chaînes
et peur,

S.P., IV0635
heure de l’année où la

terre détend
imperceptiblement le

bras
plié sous sa tête
avant d’ouvrir les
yeux.

S.P., IV0639 rares et du somptueux
enlacé, à la mesure des bras

grands ouverts.
1954. MAX WALTER
SVANBERG La
femme

S.P., IV0670
la pervenche de son oeil,

avec ces mouvements
de

bras
qui lui servent à
exprimer qu’il n’en
peut

S.P., IV0725
se défendre du

transpercement du sabre
au moyen d’un

bras
figuré en pointillé
sans doute pour
indiquer qu’il n’

V.C., II0144 je me sens serrer dans
la main leur avant - bras près du poignet), que

ce n’est plus

V.C., II0176
- Saint - Honoré, Les

Amants somnambules
sous le

bras
, je rencontrai cet
homme
extraordinaire dont je
déteste la

V.C., II0205
lentement de ses voiles

splendides, avant
d’étendre les

bras
. Toute une foule
enfin dispersée,
glacée, déprise

V.N., II0221 tu fuyais Tu ne pouvais
le perdre que dans les bras

du hasard Qui rend si
flottantes les fins
d’après

C.D.C.,
III0741

même. Les salles
réduites au seul

éclairage d’un
brasero

écrasées d’un lustre
fait de mille deux
cents sacs

Ent., III0546 leur poussière. Au centre
de cette salle brûlait un brasero

. Un des angles de la
pièce était occupé
par

C.D.C.,
III0661

à l autre de ne plus faire
qu’un seul brasier

, il est trop aisé de
comprendre que,
pour

CDT, I0172 , celui qui devait être …
Mais silence. Un

brasier déjà donnait prise En
son sein à un



ravissant roman

RACB, II0071
sur les mains Les

couronnes dans les yeux
Mais le

brasier
des couronnes et des
palmes S’allume ne
fait à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

orage Et les participants
se groupent en amande

autour des
brasiers

à la prenante odeur
de pin - pignon
contre la

F.M., II1189
pas contenté de passer

sous un bleu d’ouvrier
les

brassards
à pointes acérées
d’un criminel célèbre
A sa droite

C.D.C.,
III0903

qu’il fût, que substance
lyrique exigeant d’être brassée

en masse et au
hasard. Je crois que
ce

Constellations,
IV291

sous le pouvoir du
peigne cette masse

fluide, mûrement
brassée

de sarrasin et
d’avoine, tout au long
épinglée

P.C., IV1002
faisait à tout prendre

sans plus de poids
qu’une

brassée
de fleurs des
champs. Les longs
échanges sensibles
qu’

PLEINE
MARGE,
III0019

taillé en rose Bannie
superstitieusement la
place primitive d’une

brassée
de joncs pour
s’étendre l’architecte
fou de ce

A.H.N., III0957 prostitution ? » ; à une
jeune femme dans une brasserie

: « Mademoiselle,
vous que les épis
d’or

C.D.C.,
III0806

ont tenu une «
conférence de presse »

dans une
brasserie du boulevard Saint -

Germain. Le 26 mai,

N., I0718 sang, un jour, dans un
salon de la brasserie

Zimmer, de coup de
poing reçu d’un
homme

P.C., IV1019 même en s’accordant à
cet effet tout juste les brasses

suffisantes pour faire
sien, vouloir apposer
son sceau sur

A.17, III0089
crâne et finement

sceptique où semblait
entrer quelque peu de

bravade
, très parisienne.
Celui - là devait être
de

Ent., III0480
les séductions qu’il

exerce, les craintes et
les

bravades
aussi promptes à
s’éveiller en lui … à
travers

S.P., IV0664 les haut - parleurs ont
mis une sourdine à leurs bravades

. Il ne sera bientôt
plus question de
masquer l’

A.F., II0779 n’eût pas eu à braver
tout ce qu’il bravait , puisqu’il n’eût pas

eu, pour triompher
A.17, III0037 où notre attention avait bravant l’imagination,



été captée par l’aspect, qu’offrait l’abrupte
paroi de l’

A.17, III0059
de propositions radicales

formulées hors des
cadres et qui,

bravant
le grief d’ingénuité
aussi bien que celui
d’anticipation

A.17, III0094 , ne laisse en rien
préjuger - pour qui, bravant

l’autre extrême,
acceptera de passer
outre à l’

A.F., II0752 sans craindre de violer
les lois de l’espace et bravant

toutes les sortes
d’anachronismes - -
j’aime à

CM, I0082
de la mère Patrie. Nous

sauverons les
apparences en

bravant
les parchemins ciliés
des antichambres
ducales. Il y aura

Ent., III0456 à distance). Les pouvoirs
dont je parlais - bravant

l’extrême
impopularité du
temps de la guerre -
n’

M_1, I0324 mais je me sauvais la
mise comme je pouvais, bravant

le lyrisme à coups de
définitions et de
recettes (

N., I0669 qui depuis lors a fait
place à un cabaret. bravant mon peu de goût

pour les planches, j’y

P.C., IV1008 alors eût été en mesure
ou se fût avisé, bravant

la disproportion, de
rapprocher les
accents de certaine
poésie

S.P., IV0768
Le quinzième et le

seizième se rebroussent
contre lui,

bravant
en cela l’Italie des
papes, déjà
déliquescente.

A.H.N., III0921 , malgré la passion de la
recherche, quoiqu’il bravât

les rires des gens
auxquels il
s’adressait, Anne

A.H.N., II1128 le dessus comme dans
le cas d’Ubu ou du brave

soldat Chveïk). Un
surmoi de pure
simulation,

C.D.C.,
III0775

un variable et, en tant
que force indisciplinable, brave , à plus forte raison,

le risque d’être

C.D.C.,
III0923

, seuls pensionnaires
d’ailleurs chez la bonne

Marie,
brave

fille qui vivait à peu
près de nos
modestes pensions

Ent., III0490
faudrait un petit oiseau.

Nous allons demander à
ce

brave
Masson de l’ajouter
… » De tels traits
feraient

P.C., IV0904
un grand vacarme, après

avoir rejeté des
fragments du

brave
sur lequel je suis
épinglée. Celui - ci
est



P.C., IV0904 suite de mutilations,
c’est moi qui mutile le

brave que je décore, quitte
à l’abandonner peu
après

P.C., IV0988 par lui tout abruptement
porté à un tel période et brave de tels interdits que,

de nos jours encore,

S.P., IV0664 il arrive, à sa pérennité.
Par là se brave , au moins pour une

part, l’adversité du

S.P., IV0797
grossissement de la

croix qui orne la poitrine
du «

brave
». Chacun sait
qu’une telle
déformation est le

S.P., IV0800 il fait encore la faction ;
c’est un vieux brave celui - là. » Et dans

La Vengeance d’

V.N., II0219 a mis le couvert sur la
table d’opération le brave

homme est noir pour
plus de
vraisemblance
Mécanicien dit -

V.N., II0220
mousse Celui qui dit les

avoir entendus de ta
bouche

brave
tout ce qui vaut la
peine d’être brave
Cette

V.N., II0220 bouche brave tout ce qui
vaut la peine d’être brave

Cette sorte de
courage est
aujourdhui le seul Il
nous

C.D.C.,
III0909

son propre chef à toutes
les vicissitudes, qui a bravé comme personne le «

qu’en dira - t -

Ent., III0438 yeux ? D’abord, par lui,
tout était bravé . Devant l’horreur de

ces temps, à quoi

PDJ, II0224 est nous - mêmes qui,
d’emblée, avons bravé

ces conséquences,
en arguant du
caractère fatal de
notre

A.17, III0098
antérieures de certains,
suffisamment connues,

on croit pouvoir
braver

le mauvais goût en
rapprochant celles -
ci, pour

A.F., II0779 étincelante puisque alors
l’amour n’eût pas eu à braver tout ce qu’il bravait,

puisqu’il n’eût

Ent., III0640 ne se cachent pas tout
ce qu’ils ont à braver , il leur faut compter

avec l’hostilité de tout

P.C., IV0943
la période que nous

traversons, que de lui
voir

braver
en toute conscience
et sans crainte
l’inculpation
fallacieuse et

S.P., IV0746 art en fonction des
défenses qu’il lui a fallu braver

pour porter le premier
ce jugement
catégorique : « Mais

S.P., IV0806 avancer ici en pleine
lumière. Qui se flattera

braver à la fois, sans
sourciller, le préjugé



de et

N., I0687 chose en l’air : ” il y a de braves gens. ” plus ému que
je ne veux le

N., I0687 seulement ? en ont - ils
le coeur ? de braves gens, disiez - vous,

oui, braves comme

N., I0687 de braves gens, disiez -
vous, oui, braves

comme ceux qui se
sont fait tuer à la
guerre

P.C., IV0904
très grande taille et

beaucoup plus dur que
les autres

braves
. Alors que la plupart
des croix de la
Légion

Ent., III0501
étrangers à la politique

voyaient là un «
morceau de

bravoure
» indéfendable. En
sorte qu’une mise au
point

M_2, I0806 font un peu trop l’effet de
” morceaux de bravoure

”. L’apparition d’un
poncif indiscutable à
l’

PDJ, II0348 un naturel et, pourrait -
on dire, une bravoure

dont je suis loin de
trouver un équivalent
dans les

PP, I0212
happement de la

fournaise, le meilleur
gage de sa

bravoure . C’est un plaisir de le
voir aventurer notre

S.P., IV0418 la chanson des rues),
maint acte de pure bravoure

est là pour rappeler
que, selon une
conception
psychologique

C.D.C.,
III0768

son fonctionnement. Tes
dents sont comme un

troupeau de
brebis

remontant du lavoir.
(Cantique des
cantiques.)

C.D.C.,
III0875

surmontant la gluante
devise : « J’appartiens à

mes
brebis », l’image de sa main

- espérons -

CM, I0099

Police des sexes Papier
vol mouchoir sanglant

Occupations
académiques la

brebis
court dans les
palaces Couche des
miroirs Astres
républicains Ma

A.17, III0052 navire fonçant au nord
vers la plage, une large brèche s’offre à sa base, au

niveau du mât

A.17, III0052
de la mer d’une

soixantaine de pieds,
cette

brèche pouvait, il y a peu
d’années, avant

A.17, III0052 s’y engouffrer, d’autant
plus frénétiques. Cette brèche

est sans doute à elle
seule ce qui impose
la

A.17, III0061 venu tout naturellement
s’insérer dans la

brèche , là même où j’ai tant
aimé prendre l’



découpure de la

A.M., IV0079 affectivité, par - delà cet
émoi à pratiquer une brèche

dans la muraille qui
nous cerne et qui est
faite

A.M., IV103 . Selon le même auteur,
c’est par la brèche

qu’ouvre dans l’âme
humaine un
phénomène insolite
que

ADLE, II0397
a cessé de jeter les

ordres mystérieux Qui
ouvrent une

brèche
dans la nuit morale
C’est par cette
brèche que

ADLE, II0397 une brèche dans la nuit
morale C’est par cette brèche

que je vois Les
grandes ombres
craquantes la vieille
écorce

C.D.C.,
III0863

éclair, la connaissance
rationnelle a été
dépassée, une

brèche s’est ouverte : mieux
même, un germe s’

Ent., III0453
moi avions édifiée en

commun, se creuse une
nouvelle

brèche
. Cc qu’elle présentait
d’encore plus grave
que

Ent., III0574 est pas encore gagné
par l’aphasie, battre en brèche

constamment les
dogmes
économiques et
moraux qui font
peser sur

M_2, I0814 nous, se doivent au
besoin de mourir sur la brèche . la liberté, monsieur

… ” il y a
Ode à Charles
Fourier,
III0349

y ramène Impatients de
recommencer pour
mieux sauter Sur la

brèche
Au premier défaut du
cyclone Savoir qui
reste la lampe

S.P., IV0762 que d’avoir de plus en
plus durement battu en brèche

le monde des
apparences, tenté de
rejeter ce qui

CDT, I0168
bonds prédestinés VIII

C’est aussi le bagne
avec ses

brèches
blondes comme un
livre sur les genoux
d’une jeune

Ent., III0640 C’est elle qui va leur
permettre d’ouvrir des brèches

tendant à faire
communiquer
l’activité de veille et
la

MDP, I0008 Un feuillage bénissant
me perd. L’août est sans brèches

comme une meule.
Retiens la vue
panoramique, hume

RACB, II0089 sur le coude quand
l’homme dort Et que des brèches

brillantes s’ouvrent
dans son lit Brèches
par lesquelles on



S.P., IV0545 , se dépouillait de toute
trace d’usure. Des

brèches de lumière
s’ouvraient dans les
matières les plus
opaques

A.17, III0057
, un bain de scepticisme

prolongé serait
recommandable à très

bref
délai. Il ne pourra
être question de
nouvel humanisme

A.17, III0067
une apparition à

l’aiguillage, commander
pour un temps

bref
aux rouages délicats
du système nerveux.
Et c’est

A.H.N., III0891 auteur n’est pas dupe.
Pour un temps très bref

, le fantastique
reprend possession
de l’oeuvre de Sade

A.M., IV0068 somme à son retour de
se définir, en un bref discours, comme tel

animal, ou tel objet,

A.M., IV0188
les Aréoï rendaient la

justice, présidaient aux
assemblées,

bref
remplaçaient les rois
et les notables dans
toutes leurs
attributions

A.M., IV0258

leurs costumes
traditionnels, leurs
masques et leurs

lanternes,

bref
tout l’appareil de ce «
cauchemar qui éclate
de

A.M., IV0271
plus capitales se

poursuivent dans le
silence, après le

bref
éclat des scandales
pré - surréalistes. À
quelques exceptions

C.D.C.,
III0746

à chaud, provocation à
sa propre ruine ; en bref

, organisation et
intériorisation de la
révolte. » (

C.D.C.,
III0781

où, en un temps après
tout un peu moins bref

qu’un éclair, sans
être obligé d’y
prendre

C.D.C.,
III0823

commande stalinienne,
n’était appelée à en faire

à
bref

délai un de ses
aliments de choix.
Sur l’

C.D.C.,
III0933

expression, cette minutie
apportée dans le détail

oiseux,
bref

cet agrandissement
aux dimensions
murales de la pire
carte postale

Ent., III0496 Du fait même qu’ils
s’étaient succédé à très bref

intervalle et que cette
activité de grande
polémique tendait
nécessairement

M_2, I0788
propager ce bruit ceux

dont l’accord plus ou
moins

bref
avec nous a été
dénoncé par nous
pour vice rédhibitoire

P.C., IV0894 Il est souhaitable que, bref délai l’expérience soit



cette correction faite, à reprise
systématiquement.
Ce manque de

P.C., IV0927

personnages dont la
disparition nous

paraissait souhaitable
dans le plus

bref
délai. Claudel arrivait
en bonne place. On
annonçait

PDJ, II0268 de m’ennuyer, d’entrer
dans un square : bref

, de prendre en
dehors d’elle mon
peu de

PP, I0284
légitimement aspirer à

une condition autre que
la leur,

bref , il était question de
les affranchir. À l’

S.P., IV0746 le besoin de regarder
ailleurs, sinon en eux, bref

, qu’ils aient
découvert en elle ce
qu’est

A.F., II0688

détachent pourtant
plusieurs témoignages

très valables et que
parcourent de

brefs
traits de lumière - -
que nous ne tenions
pour

C.D.C.,
III0767

l’importance que
prennent, à longs

intervalles, ces
brefs

éclats du miroir
perdu. Le diamant et
le cochon

C.D.C.,
III0844

en secondes, telles de
ces graines exécutent

des mouvements
brefs

et saccadés tout à
fait inadmissibles de
leur part,

CM, I0080 . Il va plus vite que les
mots les plus brefs

. Je sais que derrière
nous on que peut
que

P.C., IV1025 eût - il été des moins
périlleux et des plus brefs

et que dans leur
bouche cette locution
ne prend pas

S.P., IV0644 de lumière à la fois
aveugle et trouble, à brefs

intervalles fléché d’un
dard, où règne le
vertige

C.D.C.,
III0858

entre les mains de la
bergère, d’un oremus breton

. L’embellie : ici
encore Roussel joue
admirablement et

C.D.C.,
III0921

Gauguin, peint aux îles
Marquises, est un

Village
breton sous la neige) et l’on

s’attendra bien

Ent., III0644 sans défaillance réside -
t - il dans le caractère breton (Péret ce né à Rezé,

près Nantes,
C.D.C.,
III0916

de la Vierge lyonnaise,
serge de Notre - Dame bretonne , animaux de l’Éden

rénové de Dürer (la
Ent., III0646 qui me concerne, je suis

d’ascendance maternelle
bretonne et, n’est - ce pas,

mon patronyme



purement

P.C., IV0952 , c’est ce qui émerge de
l’ancienne poésie bretonne

ou kymrique, frêle
esquif à la coque très
éprouvée

S.P., IV0564 bouc en coq noir, les
enfants d’une légende bretonne

en gazon - par la
seule baguette
magique du Verbe

Ent., III0648 fortes : il faudrait tout de
même que nos amis bretons

se résignent à
admettre que tout le
monde ne peut

P.C., IV0901
fait apparaître en

profondeur une belle
couleur blanche. Le

breuvage
que je puis contenir,
uniquement dans
certaines occasions,

PDJ, II0359 ciel de la réconciliation,
je saisis la coupe du breuvage nocturne et je la vide

à ton bien - être

S.P., IV0366 souvent songé, j’aurais
fait mine de trouver le breuvage

trop chaud et, le
temps de le laisser
refroidir

C.D.C.,
III0658

jour et la fiole de nuit
pour nous composer les breuvages

qu’ils voulaient doux,
qu’ils voulaient
amers.

A.M., IV0113 la répercussion sur le
réel, à plus ou moins brève

échéance, est
indéniable -
spéculent l’un et l’

A.M., IV0278
part au négativisme

absolu, d’autre part à
une

brève
et magnifique
floraison picturale.
Étude des Drs Jean
Delay

C.D.C., III0711
la mesure même où elle

réclame votre
participation à très

brève échéance c’est là, je
pense que doit aller

C.D.C.,
III0719

comme un défi, oui, c’est
encore cette brève

notation d’Apollinaire
: « Le marquis de
Sade,

C.D.C.,
III0947

qui ne pourront que
s’avérer irréductibles et,

à
brève

échéance, prendront
forme ouverte de
conflit.

Ent., III0590 pas que d’une telle
activité ne se dégage à brève

échéance
l’expression du désir
profond de notre
époque,

N., I0691 jusqu’à l’Opéra, où
m’appelle une course brève

. contrairement à
l’ordinaire, je choisis
de suivre

P.C., IV0885 Nous en resterons donc
à ” nécessaire ”. La brève

illumination qui, au
bout de quelques
mois, allait



P.C., IV0923 sept livres auxquels allait
sa prédilection. Objet

d’une

brève mais élogieuse notice
au catalogue, il
s’épaulait là

S.P., IV0537
MAX ERNST Vie

légendaire de Max Ernst
précédée d’une

brève
discussion sur le
besoin d’un nouveau
mythe Mon vieil

A.17, III0044

de petits mouvements
séniles, en

l’accomplissement de
volontés

brèves
et très rudes …
Loque humaine qui
se parchemine et

C.D.C.,
III0852

quelque intérêt fasse
défaut. De mes rares et

très
brèves

rencontres avec lui,
le souvenir le plus
précis que

Ent., III0437 à vos yeux ? Nos
relations, qui ont été brèves

mais extrêmement
assidues de ma part,
s’étaient nouées

M_1, I0345
des vulgarisateurs de

toutes sortes qui se font
délivrer un

brevet
. Je crois, dans ce
domaine comme
dans un

C.D.C.,
III0816

lui seul : s’agirait - il
d’une « bribe » et rien de plus ?

Cela faisait - il

Constellations,
IV0335

ont toujours été ces
phrases ou tronçons de

phrases,
bribes

de monologue ou de
dialogue extraits du
sommeil et retenus

Ent., III0479
choix s’est établi, ne

laissant subsister que
des

bribes
du message,
considérées comme
les mieux venues. À

Ent., III0608
pensée ésotérique telle

qu’elle leur parvenait,
souvent par

bribes
. Je me borne à
renvoyer à Georges
Viatte :

M_2N, I0837 fois. Il faut se résigner à
l’apprendre par bribes . Quand on songe,

d’autre part, à

P.C., IV1013 avisât de les assembler
en poèmes, jusqu’à des bribes

de conversation.
L’admirable est que
tant de ces

PDJ, II0381
dans lequel il est si

fréquent de croire
retrouver les

bribes
de plusieurs discours
; comment envisager
les interférences, les

RACB, II0065 ce que je pensais Il ne
m’arrivait que des bribes

du discours de
distribution Traitant
victorieusement de
l’Oubli Oubli

S.P., IV0519 qui est le frère du poète.
Et pourtant ces bribes

d’images, arrachées
au trésor de
l’enfance,

S.P., IV0539 que dis - je, qu’ils leur
arrachent par

bribes . Ces prophètes
s’appellent Rimbaud,



Nietzsche,
Kierkegaard

M_3, III0008
l’oeil de commisération

mêlée de répugnance du
capitaine du

brick
l’” argus ” recueillant
les survivants du ”
radeau

Ent., III0552
seul critère esthétique.

Sur cette pente le
surréalisme le

bridait , limitait son besoin
d’expansion. Je n’en

PP, I0305
comme un quelconque

général de la République
qui a tourné

bride
et que le suicide
attend sur la tombe
d’une

Ent., III0595
les grands

révolutionnaires sociaux
ont été les premiers à la

brider
: SaintSimon en
donnant pour fin à
l’État social

A.F., II0778
voir. Les cavaliers

mystérieux et splendides
passeront à toutes

brides
, au crépuscule, le
long des ruisseaux
changeants.

C.D.C.,
III0755

réaliste que demeure
Picasso, lorsqu’il a laissé

toutes
brides

à son lyrisme, de
frôler le surréalisme
et même

PDJ, II0369 peignit les femmes au
célèbre “ nez en quart de brie ”, personnages vus à

la fois de face et

S.P., IV0482
peignit les femmes au
célèbre « nez en quart

de
brie », personnages vus à

la fois de face et

C.D.C.,
III0662

fondamental et
indivisible de

propositions, que je
rappelle ici

brièvement
: 1° Adhésion au
matérialisme
dialectique dont les
surréalistes

Ent., III0540
de les énumérer tous,

pourriez - vous en
dégager

brièvement
le sens ? André
Breton : Essayons …
mais ce

Ent., III0551
de l’art révolutionnaire
indépendant » qui se

désignera plus
brièvement du nom de F. I. A. R

PDJ, II0274 tous devaient lui dire leur
nom. Il les remerciait brièvement et les quittait. Dans le

petit groupe que des

S.P., IV0462
bornerai encore à en
faciliter la lecture en

exprimant très
brièvement

la vie de relation qui
me paraît unir les
treize

V.C., II0210
détaillée et aimable.

Vous auriez pu me
répondre plus

brièvement : ” Tant de bruit … (1)
”

Ent., III0582 de la défaite française, je
suis frappé de la brièveté , pour ne pas dire de

la stérilité de leurs
PDJ, II0271 les éphémères. Le lac

doit être charmé par la
brièveté incomparable de leur

vie et moi j’envie



l’optique

V.C., II0186 une qui s’impose
d’urgence, - - la brièveté

de cette vie
intervenant comme
facteur concret et
passionnant dans

C.D.C.,
III0753

tend à faire prévaloir
jalousement les formes

conservatrices. Une
brigade

secrète s’entend pour
cela à exalter ce qui
s’

CDT, I0167 l’oeil le bâton levé du
premier voleur de la brigade

des voitures Car le
scandale a la part du
lion

Ent., III0586
leurs côtés contre toutes

les formes
d’impérialisme et de

brigandage
blancs, ainsi qu’en
témoignent les
manifestes publiés à

PDJ, II0295
suspects de passivité à

l’égard des diverses
entreprises de

brigandage
capitaliste, passe
encore, mais ce n’est
même

C.D.C.,
III0875

couple éperdu passe
sous les abois des

chiens. Les
brigandages

d’Indochine et les
lugubres chats -
fourreries de
Madagascar

A.M., IV0248
» européenne - de

châteaux et de
monastères peuplés de

brigands
aux pratiques
inavouables. Un
courant souterrain
relie ces oeuvres

C.D.C.,
III0700

tout de
Grande_Bretagne, est

tenue d’attaquer
implacablement les

brigands
impérialistes, leur
diplomatie, leur
presse et leurs
laquais

CM, I0077 est une soirée perdue. ”
” Les histoires de brigands

que vous avez
recueillies pour notre
plus grande joie ont

RACB, II0051 du lieu (quand je parle
de sécurité, les brigands me feront l’honneur

de croire que ce n’est

V.C., II0141
mon compte que les

fantômes (de même que
les

brigands
imaginaires dont
l’homme adulte
persiste quelquefois
à avoir peur

MDP, I0005 de fillettes qu’on lut ! De
fillettes qu’on brigua se mouille (Ans, store

au point d’oubli

PP, I0295
plus lucratif de se faire

passer pour indépendant
que de

briguer
les récompenses
officielles. De la plus
mauvaise foi du

A.F., II0737
exister près d’elles sans

les étreindre. Les
fiancées

brillaient
aux fenêtres,
éclairées d’une seule
branche indiscrète,

CM, I0070 . On voyait à plusieurs brillaient . Une porte dorée



kilomètres les toits
multicolores qui

fermait l’entrée. Dans
la

P.C., IV0961
atteindre des pierres

rubanées transparentes
de toutes couleurs, qui

brillaient
de loin comme autant
de petites lampes.
L’an

RACB, II0066
oiseaux - fleurs Les

vierges seules étaient
nues Leur chair

brillait
comme devrait briller
le diamant Leur
repentir faisait peine
à

A.F., II0688
et qu’en particulier le

concept de rencontre en
sort

brillamment
élucidé. Toutefois, la
nature même des
appréciations qui

A.H.N., III0920 et éclat de la réussite. Le
fait de remplir brillamment

une seule de ces
conditions peut
d’ailleurs être tenu

C.D.C.,
III0831

dus à cet auteur, n’en
singeaient pas moins brillamment sa griffe. Mais, cette

fois, M.

Ent., III0567 mon camarade Robert
Mallet a, par exemple, si brillamment

illustré le genre avec
Paul Léautaud, et en
préférant

M_2, I0795
affaiblissement du

niveau idéologique d’un
parti naguère sorti si

brillamment
armé de deux des
plus fortes têtes du
xixe siècle

P.C., IV0934 réalité. La jeune femme
qui n’était pas si brillamment

parée que ses soeurs
avait échappé à
l’incendie.

V.C., II0136
ces deux tendances à

résumer sous une forme
succincte,

brillamment
concrète,
ultraobjective, tout ce
à quoi l’on

P.C., IV1029 réserves qu’il appelle) et
Vaché, d’une brillance

inaltérée, conservent
leurs pouvoirs.
L’astre de Freud

A.F., II0763 - i - Noor, beau pic d’un
seul brillant qui trembles ! A flanc

d’abîme, construit en

A.L.N., II0672
s’assombrir dans les

yeux de l’Argus aveugle
et

brillant
qui veille toujours.
Mais le guidon de
plumes ne

ADLE, II0406 seule Tu es d’abord tout
entière fondue dans le brillant

L’angle fugitif d’un
rideau C’est un
champ

CDT, I0151
oursin, tandis que l’autre

était merveilleusement
coloré et

brillant
. L’animal secourable
avait depuis
longtemps disparu.
C’

CDT, I0152
que je me rappelle je
trouvais peu profond

mais assez
brillant . Un peu plus tard je

m’étais mis à



CDT, I0153 dont j’ignore l’usage,
mais qui est

extrêmement

brillant . Je suis tenté de
l’emporter mais, l’

CM, I0068
équipé de neuf qui part

n’ayant dans son
cerveau

brillant
qu’une seule idée
parcourt des yeux sa
maison,

Ent., III0617
la projection extérieure,
fallacieuse - qui ne tire

son
brillant

coloris que de
l’hémoglobine des
batailles. Vouloir
déduire

F.M., II1188
ces fils télégraphiques

qui font de la lumière
insatiable un

brillant
sans cesse qui se
rouvre De la taille
même de

M_1, I0339 qu’une vapeur de sang
et de meurtre - le brillant

dépoli des
perturbations de la
liberté. (Louis Aragon

M_2, I0782
pas pour fin

l’anéantissement de
l’être en un

brillant , intérieur et aveugle,
qui ne soit pas plus

M_2, I0827
mesure même où

chacun peut l’offrir, le
véhicule

brillant
des sentiments les
plus nobles comme
les plus bas.

N., I0714 artifices de la séduction
mentale. rien - ni le brillant

, quand on les coupe,
de métaux inusuels
comme

N., I0749
ses jetées immenses,
fixant moi - même un

point
brillant que je sais être dans

mon oeil et qui m’

P.C., IV0859 son sens, le point de
l’éternité apparaîtrait, brillant

dans l’espace
comme la larme
cristalline d’un Dieu

P.C., IV0861 égard, se résume en
ceci : il est un brillant

spécimen d’une
espèce que nous,
surréalistes, n’

P.C., IV0901
dimensions qui vit dans

un taillis d’aspect
métallique très

brillant
, entouré de
frondaisons plus ou
moins automnales.
Je

P.C., IV0967 compagnie … Rien qu’à
la voir, l’oeil brillant

, repliée dans son
fauteuil, comme une
couleuvre au

P.C., IV1005 du matin, le croissant de
la lune encore très brillant et en position, à cette

latitude, de barque

PDJ, II0380
temps aient été pour tout

dans la dépréciation de
ce

brillant
dérisoire. L’histoire
de l’écriture
automatique dans le

PLEINE musique Oracle attendu brillant qu’un poisson jeté



MARGE,
III0019

de la navette d’un soulier
Plus

dans l’herbe Ou d’un

PP, I0229
pas le seul pôle

d’attraction. Dans le
Colorado

brillant
les filles montent à
cheval et ravagent
superbement notre
désir

RACB, II0088
de galop Les saisons
remontent maille par

maille leur filet
brillant de l’eau vive de mes

yeux Et dans ce

S.P., IV0467
de l’équilibre pesant,

néanmoins une potence
de métal

brillant
pourra simuler
l’attache de la pucelle
à ses amies

S.P., IV0524 sur elle de divers points,
a libéré des êtres brillant

de tous les feux des
oiseaux - mouches et
dont

S.P., IV0535 en a été tenu à juste titre
pour le premier brillant

. Pour André Masson
le Palais de la
Découverte et

S.P., IV0622 avoir dépassé l’idée que
le Mental est un miroir brillant qu’il faut tenir à l’abri

de la poussière

S.P., IV0653
Duchamp ou Kandinsky

dont l’oeuvre cèle ou
décèle un

brillant
intérieur, qui
s’entoure chez l’un
de tout

V.C., II0163
second plan de nos

préoccupations ce qui
n’était que

brillant
, qu’accessoire,
puisque plus
particulièrement
propre à tel

V.C., II0195
de transformation par un

noeud extrêmement
lâche - - le

brillant
prestidigitateur se
présente pieds et
poings liés ; le temps

V.C., II0203 sa sphère, d’organiser
un tant soit peu le brillant désaccord auquel il

se plaît. Ce n’est pas

A.17, III0070
dominer de haut les

premières : une étoile
beaucoup plus

brillante
s’inscrit au centre du
premier septénaire et
ses branches

A.17, III0085
poétique, qu’on s’est

généralement accordé à
trouver

brillante et l’on a cru pouvoir
n’y donner d’

A.M., IV0212
oeuvre de cet

observateur de la vie
mondaine la plus

brillante
que fut Seurat. La
persistance d’un
climat (

C.D.C.,
III0802

amitié. Il est pourtant
difficile d’excuser son

ignorance
brillante

du sujet. » Vous ne
prétendez pas exister
auprès

M_2, I0811
à enregistrer la perte de
telle ou telle individualité

même
brillante , et notamment au

cas où celle - ci qui



P.C., IV0867 cacher elle - même sous
le boisseau, mais

combien

brillante par éclairs (je pense
à ces premiers
recueils de

P.C., IV0900 . Il me semble que vous
ne feriez pas une brillante

figure à la barre des
témoins. VOUS :
Allez

P.C., IV0906
très résistante. PATIN A

GLACE Je suis une
CRAVATE

brillante
qu’on noue autour de
la main pour
traverser les

P.C., IV0933
l’enfant, rasant le sol,

une étoile
extraordinairement

brillante
guidait le cortège
vers un lieu que l’on
ne

PDJ, II0308 vont s’ingénier à lui faire
jeter sur la rivière brillante

, inapprochable et
aimantée … C’est
peut - être

PDJ, II0342
chose d’encore

infiniment captivant se
cherche déjà dans la

brillante
entreprise
d’élucidation qui tient,
au début du XIXe

PDJ, II0348
jeune auteur s’est laissé

entraîner par une
première invention

brillante , mais il n’a pas vu
combien une pareille

RACB, II0070
jour une femme s’y

engagea Cette femme
devint si

brillante que je ne pus la voir
De ces yeux qui

A.M., IV0178
xanthique) qui seraient

les deux couleurs les
plus «

brillantes
» (par opposition au
rouge et au vert
également

P.C., IV1000 conceptions ésotériques,
dont, par - delà ses très brillantes

études médico -
chirurgicales, il s’était
instruit.

PDJ, II0323
de Clérambault n’ait pu
trouver à mieux exercer

ses
brillantes

facultés que dans le
cadre des prisons et
l’on

PDJ, II0372 - delà. Je me surpris à
imaginer ces mouches brillantes

, toutes neuves,
comme Picasso
saurait les faire.

RACB, II0089 le coude quand l’homme
dort Et que des brèches brillantes

s’ouvrent dans son lit
Brèches par
lesquelles on peut

S.P., IV0484 - delà. Je me surpris à
imaginer ces mouches brillantes

, toutes neuves,
comme Picasso
saurait les faire.

V.C., II0144
est jonché de petites

mares presque sèches
et seulement encore

brillantes sur le bord. Au cas
où l’on me

A.17, III0038 lui prendre la main pour
revenir les yeux toujours

brillants quémander de toutes
les ressources de



plus l’enjouement et de

A.17, III0063 règle de l’art - vient
imposer, tout en brillants

, ses palmes de
désespoir du peintre
aux fenêtres
mentales

A.17, III0081
Du rapport de ce regard
encore éclatant de trop

de
brillants

à ce pont sensibilisé
au possible sous
lequel il se

A.17, III0087 est un dieu noir. ” Mots
obscurs et plus brillants que le jais ! Ce sont

eux qui, au

A.F., II0675
I Boys du sévère,

interprètes anonymes,
enchaînés et

brillants
de la revue à grand
spectacle qui toute
une vie

A.H.N., III0938 , nous garde l’expression
de ces « grands yeux brillants

et tristes » dont parle
Théophile Gautier qui
ajoute :

A.M., IV0176
les ocres et les argiles
comme il entassait les

objets
brillants

, à des fins
insondables
d’appropriation. Puis,

CM, I0057
dans le manuel argenté
avec des piqûres et les

plus
brillants

acteurs préparent
leur entrée. Ce sont
des plantes de

V.C., II0178 à perte de vue le même
petit crucifix de faux brillants

, qui s’évertue à
attiser l’éclat du
rouge

A.F., II0727 celle, toujours si grande,
du danger ? Ne brille - t - elle pas, par

ailleurs, comme

ADLE, II0398
voile de chute en chute
irise toute la montagne

Elle
brille

au soleil comme un
lustre d’eau vive Et
les

C.D.C.,
III0848

s’ouvre que sur la
panique. À la cantonade brille

seule une flamme de
femme - la Mathilde
du Moine

CDT, I0145 CLAIR DE TERRE La
terre brille

dans le ciel comme
un astre énorme au
milieu des

CDT, I0188
de ma millième jeunesse
J’ai charmé cette torpille

qui
brille

nous regardons
l’incroyable et nous y
croyons malgré nous

V.N., II0220

Comme son
appartement comprend
un singulier cabinet de

débarras Où

brille
mystérieusement un
linge Elle n’est pas
de celles qui

C.D.C.,
III0710

soit tenté de faire
l’attribut de l’âge a brillé

par son absence
dans leur hotte,
puisqu’ils ne

C.D.C., quasi - totalité de celles brillé du vivant de leurs



III0840 qui ont le plus fort auteurs, voire à
frapper leur

A.H.N., II1113
de tels objets ont trouvé

leur accompagnement
idéal, qui

brillent
de la lumière même
du télescopage et
montrent dans le

A.H.N., III0986
d’aujourd’hui, Les

Chants de Maldoror et
Poésies

brillent
d’un éclat
incomparable ; ils
sont l’expression d’

A.M., IV0203 telles l’améthyste et le
lapis - lazuli, qui brillent d’un vif éclat, sont -

elles recherchées par

Ent., III0444
d’aujourd’hui, Les

Chants de Maldoror et
Poésies

brillent
d’un éclat
incomparable ; ils
sont l’expression d’

P.C., IV0916 ” bouleversants de ses
grands yeux gris ” qui ne brillent

jamais sur la
destinée des
hommes que comme
des planètes

A.H.N., III0951
critique qui le frappe, ce

terrain inexploré laisse
parfois

briller un filon de pur métal.
» Observons qu’on

A.M., IV0230 couler comme l’eau,
vibrer comme le son, briller

comme la lumière,
me blottir sous toutes
les formes

C.D.C.,
III0900

que tout aujourd’hui lui
dispute - on croirait voir briller la lance de saint

Georges : - Et vous,

Ent., III0447 librairie. Il avait tous les
dons voulus pour y briller

. Je crois qu’il serait
souhaitable que vous
situiez

Ent., III0488 d’une part entre ses
dons naturels qui le font briller et dont il joue, d’autre

part ses efforts

Ent., III0529 crois, dans sa façon de
vivre, devait bientôt briller ce qu’il était censé

adoré, - ? ANDRÉ

Ent., III0530
années, Dali incarnera
l’esprit surréaliste et le

fera
briller

de tous ses feux
comme seul pouvait
le faire quelqu’

F.M., II1185
gants de mousse Dans
l’angle je commence à

voir
briller

la mauvaise
commode qui
s’appelle hier Il y a

N., I0675 eu le temps d’apercevoir
les boules de ses yeux briller sur le bord de mon

chapeau, puis j’ai

PDJ, II0362
moins soumis à

l’obligation d’être net et
de

briller
, ces pots sont là
d’une manière toute
pratique

RACB, II0066
Les vierges seules

étaient nues Leur chair
brillait comme devrait

briller
le diamant Leur
repentir faisait peine
à voir encore Dans

S.P., IV0458 ce sont des carreaux de briller ; la fenêtre de 1922,



cuir qu’il faut faire réplique de la
précédente

S.P., IV0472
moins soumis à

l’obligation d’être net et
de

briller
, ces pots sont là
d’une manière toute
pratique

P.C., IV0916 la Divinité : ” Retirez -
vous, vous ne brillerez plus ” ”, fait parfois

dresser l’oreille à

Ent., III0509
semble avoir été assez

aride … D’autant que
ces

brimades
assez fatigantes
furent très loin de
prendre fin, l’

V.C., II0178
sous un certain angle les

échancrures des
corsages, où

brimbale
à perte de vue le
même petit crucifix
de faux

A.M., IV0062 bien loin de chez lui
cueillir tous les jours un brin

de la même herbe
avant le soleil levé
pourrait,

A.M., IV0066 Par exemple, entre un
morceau de cuivre, un brin

de verveine et une
colombe il y a des
différences

Ent., III0431 y est mise : aujourd’hui,
glisser là un brin d’éternel, tendre si

peu que ce soit à

M.C., III0413 - moi ce qu’elle est seule
à tenir Le brin

de mimosa encore
frémissant dans
l’ambre Chili des
catéadores

PP, I0205 qu’aux grands poètes de
toujours faire luire “ un brin de paille dans l’étable

”. Apollinaire, en

S.P., IV0832 , L’Explication (1951),
non sans le brin

d’humour désirable.
Partout ailleurs les
éléments matériels,

A.F., II0763
vertige tes mains

ouvertes au - dessus du
feu de

brindilles
que nous venons
d’allumer et qui fait
rage,

A.17, III0047 au jour heure par heure,
à l’herbe par brins . Plus belle d’avoir dû

reprendre le philtre et

MDP, I0007
front où la mèche

boucleuse N’aspire,
avec les

brins de paille, qu’au
danger De lune ! Ai

Ent., III0636 Matta il a pu être
question - avec plus de brio

que de profondeur -
de « morphologie
psychologique »,

E.G., IV1053 était sujet à caution une
pelle La cassure de la brique

creuse sourit à la
chaux vive L’air mêle
les

S.P., IV0458 , présentant cette fois
une base en bois avec

des

briques dessinées et des
carreaux de verre



paraphés de blanc
comme

S.P., IV0466

vapeur avec
soubassements en

maçonnerie. Sur cette
base en

briques
, assise solide, la
machine célibataire
grasse, lubrique

Ent., III0499 aider à les déposer sur
le sol en évitant le bris des vitres. Il est vrai

que la présence à

C.D.C.,
III0894

, de ce dernier côté, la
commandait que se brisa

l’assaut des
Normands ; je
rappelle et précise en

CDT, I0151
, quand brusquement

son monocle tomba par
terre et se

brisa . M. Paul Éluard, qui
se trouvait là

V.C., II0124
non recouvrante du

papier la carafe d’eau
qui se

brisa
à grand fracas,
éclaboussant à mes
pieds les cahiers

P.C., IV0934 de douceur, parfois
déchirants, trouaient l’air, brisaient l’harmonie. L’étoile

qui précédait l’enfant,

RACB, II0091 peu à peu de brouillard
Et je criais parfois Je brisais

la cruche qu’on
m’avait donnée et de
laquelle

C.D.C.,
III0658

symbolisme ne se survit
que dans la mesure où, brisant avec la médiocrité de

tels calculs, il lui est

S.P., IV0754 tout ce qu’a saccagé la
conquête romaine, en brisant

les quelques mains
qui tenaient tous ces
fils. Si

S.P., IV0826 1959, est allé plus loin
dans cette aventure en brisant la glace (comme on

fait de celle d’un

C.D.C.,
III0892

, trop agréablement
insistante et, à tout

prendre,
brisante 1 ». Cette impression

ne s’est éclairée pour

N., I0695
, trop agréablement
insistante et, à tout

prendre,
brisante . de plus, j’ai habité

quelque temps un

PDJ, II0318
enthousiasmante du

prolétariat en lutte, la vie
stupéfiante et

brisante de l’esprit livré aux
bêtes de lui - même

C.D.C.,
III0654

rappel à l’ordre des plus
sévères, des plus brisants

pour l’orgueil comme
celui qui porte à
écrire,

V.C., II0203
mieux vaut à tous

égards en passer par
ses accès

brisants et tenter, de l’intérieur
de la cloche à

A.17, III0083
du roi. A chaque

nouvelle approche son
ciseau se

brise
, mais le pilier
commandé n’en jaillit
pas moins



Constellations,
IV0313

miel. Plus, entre les
mots, la moindre

brise : le luxe est dans la
volupté. - -

M_3, III0009
les regards des vieux
marins qui n’évaluent

plus la
brise

que sur les bancs. Et
que vaut toute
soumission

N., I0705 nous, en bouscule une
autre qui tombe et se brise . du commencement

à la fin du repas (on

P.C., IV0899 vous le laissez tomber
sur un sol dur il se brise

en laissant échapper
un mélange de jaune
et de matière

RACB, II0082
ce frôlement naît la fleur

sombre de la passion
Qui

brise
tout sur son passage
avec ses doigts de
verre Qui

RACB, II0083
l’inassermentable règne
de la crépitante Femme

sans nom Qui
brise

en mille éclats le
bijou du jour TOUT
VA BIEN

V.C., II0124 pour que ce qu’on pose
sur elle ne se brise

pas. (Sexuellement
on sait que la table
mise

A.M., IV0210
grand seigneur de

Combourg. C’est le
même soleil

brisé
par les mêmes récifs
de brume féerique et
d’embrun

N., I0698
la même force, de
nouveau c’est cet

élancement
brisé

, cette chute … et
comme cela
indéfiniment. ”

PDJ, II0269 que nous eussions,
plutôt que de l’atteindre, brisé la mer de verre ?

C’est, madame,

PDJ, II0362 mode de figuration dont
ce sera la gloire d’avoir brisé

avec tous les modes
conventionnels
pourrait être, me
semble

PLEINE
MARGE,
II1177

long de la Seine Elle est
debout sur l’oeuf brisé

du lotus contre mon
oreille Entre toutes
celle qui me

PP, I0212
vite pour toi A son

honneur est encore
d’avoir

brisé
des lances pour
imposer de beaux
talents de peintres.

S.P., IV0434 peu après le fil de
l’horizon qui s’était brisé . Mais c’est avec lui

un horizon nouveau,

S.P., IV0471 mode de figuration dont
ce sera la gloire d’avoir brisé

avec tous les modes
conventionnels
pourrait être, me
semble

S.P., IV0693 , 1, 2 et 3 (sur le miroir brisé
, et par allusion à
d’autres questions
posées par

V.C., II0154 même ? Déterminera - t brisé , confondu, faible,



- il ? Il est ébloui. Ne
déterminera -

V.C., II0195 enchaîné. Aucun cachet
n’a, naturellement, été brisé

. Dans son
enthousiasme, le
public enfantin est
prêt

A.17, III0066 et que rien ne puisse
plus faire qu’elle soit brisée

. Mélusine au -
dessous du buste se
dore de

A.F., II0698 par une roue intacte, le
gauche par une roue brisée

, subsistaient sans
modification à travers
les états successifs
de

ADLE, II0399 D’où repart sans cesse
la roue bleue diffuse et brisée

qui monte Blêmir
dans l’ornière Tous
les prestiges se

C.D.C.,
III0925

- dessus d’un papillon …
La symétrie n’est brisée

que par le rameau
qui se déploie de
droite à

P.C., IV0942
de révolutionnaires

antistaliniens ” dont la
vie entière a été

brisée
par l’effroyable
TABOU du despote
aujourd’hui renversé,

PDJ, II0310 ne __ “ La barque de
l’amour s’est brisée

contre la vie
courante. ” __ le
nions pas

RACB, II0073
les gorges du Thibet

Comme mille morts sous
la verdure

brisée

des fleurs
ALLOTROPIE La
sonnerie électrique
retentit de nouveau
Qui

V.C., II0195 le dernier. L’étrange, la
plus rassurante ligne brisée

que celle qui va, de
lassitude en
lassitude,

Ent., III0456
longtemps de pair avec
un affairisme dépourvu

de scrupule,
brisement

d’innombrables
foyers, extrême
médiocrité du
lendemain. L’

A.17, III0052 arche et il est admirable
que les courants qui se brisent

tout le long de la
paroi trouvent en elle
une

A.H.N., II1109
une liberté totale - les

rassemblements
militaires et autres se

brisent
contre les murs -,
nous sommes avec
elles au

C.D.C.,
III0678

qu’ils finiront par avoir
raison des forces qui les brisent

, qu’ils sont
inséparables du
mobile humain en ce

C.D.C., qui n’est pas l’art brisent contre les portes de



III0753 académique dirigé, se son atelier. D’autres
artistes

CDT, I0166
paille les musiques des
oiseaux afin qu’elles ne

se
brisent

pas en route Seul un
ventilateur persan
détaché de l’

RACB, II0080
mendie C’EST MOI

OUVREZ Les carreaux
d’air se

brisent à leur tour Il n’y a
plus de miroirs

S.P., IV0418 Il y passe assez tôt des
élans lyriques qui en brisent

la rigueur. Mainte
inscription
ultrasubjective («
J’aime

A.17, III0079 et aussi le coeur de l’être
humain peut se briser

et les livres peuvent
vieillir et tout doit,
extérieurement

A.F., II0685 . Mais je soutiens que
l’attention se ferait plutôt briser

les poignets que de
se prêter une
seconde, pour

A.M., IV0099
, avec une impétuosité

sans précédent, le
besoin de

briser
avec le monde des
apparences, à
dessein de lui

C.D.C.,
III0655

, dans un langage qui les
moule sans se laisser briser

par elles, les
émotions toutes
puissantes qui le
possèdent

C.D.C.,
III0695

parce que ces armes à
double tranchant sont

appelées à
briser

tout ce qui travaille
en Espagne non pas
à la

C.D.C.,
III0905

avoir. Car le Secret de
Réussite consiste

uniquement à
briser

les antinomies. Et
seule la Nuit a ce
pouvoir

CM, I0076 mieux depuis dix ans. Je
peux avec une pierre briser

toutes les glaces de
la cité où nous vivons
et

Ent., III0437
été question, durant les

années précédentes,
que de

briser
tous les cadres fixes,
que de promouvoir la
plus

Ent., III0477
. Et quelles sont donc

ces entraves que vous
vouliez

briser
, ces limites qui
paralysaient votre
action ? Ces
entraves

Ent., III0492 ? Qu’il s’agisse de la
ferme intention de briser

le rationalisme fermé,
comme de la
contestation absolue
de

N., I0718 à ce moment si
touchante, ne faisant

briser la résolution que
j’avais prise, puisant



rien pour au contraire

P.C., IV0987
éréthisme sexuel,

intellectuel, pour dissiper
les leurres et

briser
les entraves
séculaires. Ils
manient avant tout
l’imprécation

PLEINE
MARGE,
II1177

échapper de la grande
rumeur Parfois est allé

jusqu’à
briser

le pédalier Je prends
mon bien dans les
failles du

RACB, II0069 seuls Où va - t - elle je
vois se briser

les glaces de Venise
aux approches de
Venise Je vois

S.P., IV0390
la dénonciation du mal
ne venait d’instant en

instant
briser

notre élan vers le
bien, et si seulement
nous

S.P., IV0767 bec de l’oiseau et sans
quoi il ne saurait briser la coquille de l’oeuf

(sur le plan de

V.C., II0145 d’arriver à ses fins, en
est quitte pour briser

les derniers cadres
logiques. Telle chose
qui (1

V.C., II0182 était pris isolément. Ce
qu’il s’agit de briser

, c’est l’opposition
toute formelle de ces
deux

V.C., II0196 .. Bonaparte me trouble
quand, venant de faire briser

à coups de canon les
portes de Pavie et
fusiller

PDJ, II0308 l’admirable voix qui est
celle de Dali ne se brisera

pas pour commencer
à son oreille, du fait
que

S.P., IV0613 , le toujours perfectible
en fonction du désir, qui brisera le vent. A. B. - Je ne

A.L.N., II0671 perte de vue, tous les
miroirs d’alors se brisèrent

en forme de
papillons. C’est dans
l’un

A.17, III0104
de Libye. Maintenant

des prisonniers italiens,
harassés,

brisés
au moral comme au
physique, défilent de
dos,

Ent., III0528
écran souillé de flaques

d’encre, les fauteuils
rageusement

brisés
, les tableaux
surréalistes, dont une
exposition avait lieu

Ent., III0463
interprétée par es amis

éternellement engoncés
de hauts cylindres de

bristol (en désespoir de
cause, c’était là son

P.C., IV0870
, boulevard Saint -

Germain, y était épinglé
un

bristol
imprimé, du format
carte de visite, qui
disait

A.M., IV0257 de l’autre. L’oeuvre
plastique est ici une

brisure de cet infini dont
Francis Picabia dira



que la meilleure

PP, I0281 de respirer. L’élan
calculé en fonction de sa brisure

et en prévision de
nouveaux élans ; une
pensée ne

C.D.C.,
III0862

ROSE HÔTEL 1 De
même que certains

Indiens de Colombie
britannique

se représentent le
jour sous l’aspect
d’un petit

P.C., IV0877

place entre deux
masques ” à

transformation ” de
Colombie

britannique
auquel un dispositif
de ficelles permet à
volonté d’ouvrir

S.P., IV0442
, celles du Nouveau -

Mecklembourg et de la
Colombie

britannique ). L’art de Paalen
aspire à réaliser la

C.D.C.,
III0750

expliquait par une
analogie de silhouette

entre l’espèce de
broc de terre dont il s’agit

et l’homme la

E.G., III0025 ils ont vu Une épaule
des boucles près d’un broc d’eau verte Le matin

Dis ce qui est sous

A.F., II0699 des autres, vont rêver à
la foire de la brocante n’avaient, ce jour - là,

qu’à

C.D.C.,
III0916

: « Vincent de Beauvais,
Jacques de Voragine, brocart

de la Vierge
lyonnaise, serge de
Notre - Dame

CM, I0094 du poulpe sur le cristal
de roche C’est la broche

de Son corsage
Papier d’étain non
papier déteint
Comme

MDP, I0005 FACON L’attachement
vous sème en taffetas broché

projets, sauf où le
chatoiement d’ors se
complut

P.C., IV1040

volée et de somptueuses
carrosseries

volontairement
fracassées contre les

murs

brochent
sur une houle de
moulins à prières,
pour céder

C.D.C.,
III0790

la prétendue « Chasse
spirituelle » toute fraîche

émoulue du
brocheur

(enchaînant sur une
conversation que
nous avions eue la

A.H.N., III0890
à quoi s’employèrent

successivement en
1887, dans une

brochure
anonyme intitulée La
Vérité sur le marquis
de Sade,

C.D.C.,
III0813

intégral, préfacé par
Aragon et moi, paraîtra

en
brochure

quelques mois plus
tard. Le manuscrit a
été retrouvé

Ent., III0503 s’appeler La Guerre
civile et la publication de

brochure Légitime défense
(1926), que je devais



ma retirer

Ent., III0503 , la publication, cette
même année, de la brochure

Au grand jour, recueil
de lettres ouvertes
adressées
collectivement

Ent., III0508
discussion entre Naville

et les surréalistes
s’engage dans sa

brochure
La Révolution et les
Intellectuels à
laquelle je réponds
dans

Ent., III0536 , consommée de l’instant
où vit le jour cette brochure , qui avait eu pour

objet de le défendre.

Ent., III0538

image vraiment
évocatrice de cette

époque la trouverait
dans une

brochure
publiée en 1934 par
Claude Cahun sous
le titre Les

Ent., III0565
aux dépens de Sade et
de Lautréamont. Dans

une
brochure

collective intitulée À
la niche les
glapisseurs de dieu !

P.C., IV0943 . ” ET CAeETERA …
Sous les aspects d’une brochure de prix très modique,

c’est là un ouvrage

PDJ, II0292
moins ouvertement cette
attitude et même l’auteur

d’une
brochure

parue récemment
sous le titre : La
Révolution et les

PDJ, II0385 médium écrivain et
auteur, en 1895, d’une brochure

Les Perplexités d’un
médium
consciencieux, bien
qu’elle

PP, I0255
ses travaux. Il me

montre cependant avec
fierté une

brochure
qui vient de paraître
à Genève et n’est
autre

Ent., III0540
extrêmement nette qui
se trouve enregistrée

dans une série de
brochures

et de tracts réunis
aujourd’hui dans
l’ouvrage Documents

Ent., III0642 demi - siècle (1950) ainsi
que dans diverses brochures , Rupture inaugurale,

A la niche …, Haute

ADLE, II0398 ai devant moi la fée du
sel Dont la robe brodée

d’agneaux Descend
jusqu’à la mer Et
dont le

MDP, I0007 Il semble, à voir tes
mains, qu’elles brodent

couleur de feuillage
une soie où te
fondre, pareille

PP, I0234
bien disparu derrière son

pseudonyme qu’on
croirait aujourd’hui

broder
en identifiant à ce
jeune répétiteur (?)
Maldoror

A.17, III0040 c’en est fait, non
seulement de la

fantasmagorique

broderie jetée sur cet
immense coffre



rouge et noir à
serrures

A.M., IV0220
se déploient sur le fond

de certaines lames
évoquent des

broderies
de perles ou des
damasquinures et
suggèrent que le
Tarot

S.P., IV0352
satisfactions relatives. Je

me rangerai alors au
nombre des

brodeurs
. Je leur aurai
pardonné. Mais pas
avant !

S.P., IV0466
l’adage de spontanéité,

fondamental : « Le
célibataire

broie
son chocolat lui -
même. » Sur ce
commentaire

A.F., II0737 à tenir au bout de son
épée la masse de bronze

au croissant
lumineux qui
réellement tout à
coup piétine,

A.M., IV0194
ou poignards qui datent

les sculptures de l’âge
du

bronze dans le Wessex, soit
- 1 5 oo environ

A.M., IV0200 dans leur corps de bois,
de pierre et de bronze

de toute sorte ».
Aussi, les images
des

CM, I0091
Chaque objet sert de

paradis. Un grand
boulevard de

bronze
est le chemin le plus
direct. Les places
magiques

Ent., III0449
plume plonge dans le
terrible encrier sacré -

coeur en
bronze doré (il raffole de tels

objets). Il

N., I0679 ne laisserait pas le gant
bleu, un gant de bronze

qu’elle possédait et
que depuis j’ai vu
chez

Ode à Charles
Fourier,
III0349

au temps où tu t’entêtais
dans tes plis de bronze

à faire dévier le train
des baraques
foraines Depuis qu’

P.C., IV0871 - poil : je me souviens du
terrible encrier en bronze

doré, effigie et
souvenir de la
basilique du Sacré

RACB, II0069 mur sur un chantier Là
des ouvriers nus font le bronze

plus clair Ce sont des
tyrans trop doux pour
que

RACB, II0072 là - bas dans la ville où
les statues de bronze

et de pierre ont
changé de place
avec les statues

S.P., IV0737 ni devises, au seuil d’un
grand pays de bronze

vert sans dédicace ni
millésime, « Levant
un doigt

S.P., IV0798 a les meilleures raisons bronze du général



de bien connaître la
statue en

Daumesnil qu’il a
prise pour modèle :

S.P., IV0734 loin les pures délices,
voici ce que dans ses bronzes

Yaci, Bouina,
Yemenja, Maria
comme personne d’

A.L.N., II0671
mourir, demanda qu’on

plaçât dans son cercueil
une

brosse
(pour quand il
tomberait en
poussière). La

A.L.N., II0671 pour quand il tomberait
en poussière). La belle brosse

sentimentale court
toute seule sur le
temps. Jasmins,

C.D.C.,
III0710

fascisme italien, un
hideux prurit seulement

justiciable de la
brosse de fer, qu’il y a le

Mikado,

C.D.C.,
III0773

dans les boucles du
professeur Einstein ou

prospérer derrière la
brosse

dure de l’étrange
camarade Staline,
non : ce

S.A., II1240 La nature crache dans
sa petite boîte de nuit Sa brosse

sans épaisseur
commence à faire
luire les arêtes des
buissons

S.P., IV0524
paraphe cette vitre au

blanc d’Espagne, mais
sa

brosse
véhiculant coup sur
coup plusieurs
couleurs, est parvenu
sur

S.P., IV0722
couleur, présentaient

une surface fortement
accidentée. Dénué de

brosses
, Hyppolite étendait
cette couleur avec
une plume ou la

E.G., IV1054 de sortir Il vaudra mieux
ne plus se contenter du brouet

Mijoté en mesure
dans les chambres
clignotantes Pendant
que la

PP, I0210
Et presque toutes les

figues étaient fendues
…. Le

brouet
qui froidit sera fade à
tes lèvres Mais
l’outre

RACB, II0089
une branche fleurie de

tes épaules aux bras de
ta

brouette
bien - aimée Qui
nous arrachons plus
vifs que des

S.A., II1243
dans lequel erre les yeux

fermés la princesse
Acanthe Une

brouette
géante toute en
limaces grises Et en
langues de feu

A.H.N., III0950 n’alla pas jusqu’au
dénouement ; il y eut brouhaha

, cabale. M. Xavier
Forneret fit imprimer
son

N., I0669
joyeux de fillettes qui se
perdent aussitôt dans le

lointain
brouhaha . un jardinier hébété,

qui hoche la tête et



A.17, III0046 ai vue, il y en avait
encore tout le

brouillard , d’une espèce
indicible, dans tes
yeux.

A.17, III0059 , à la tombée du jour ou
certains matins de brouillard , se voilent les détails

de sa structure, que

A.17, III0063 lutter : ” Ni mort, ni
vivant. Du brouillard . De la boue. Pas de

forme ”,

A.17, III0073 , de se diriger autrement
qu’à tâtons dans ce brouillard

? L’espace, le temps
même qui servaient
de

A.F., II0681 de roche à la cime
céleste et aux pieds de brouillard

, d’une fenêtre
desquelles, bleus et
dorés,

A.F., II0755 cherche. Ta voix même a
été prise par le brouillard

. Le froid fait passer
sur mes ongles une
lime

A.F., II0772
maison était bien celle

que j’avais aperçue dans
un

brouillard
qui n’était que le
mien, flanquée du
pire

A.M., IV0082 , on ne tarderait pas à se
perdre dans le brouillard

. $ IV0083 Ayant
beaucoup moins
perdu que les
précédentes

A.M., IV0247
dérobant l’enchantement

au pédantisme critique,
de par son

brouillard
de noirceur rendant
plus belle l’aurore.
Pour tout

CM, I0101
l’ordre rouge Maison

soleil danse oubliant les
voiles du

brouillard
Eté lune La lanterne
et le petit arbre gris
qui

F.M., II1188 ce l’amour ces doigts qui
pressent la cosse du brouillard

Pour qu’en jaillissent
les villes inconnues
aux portes hélas

MDP, I0011 soeur des noms en zée.
Ah ! plus ce brouillard

tendre. FORET -
NOIRE Out Tendre
capsule etc melon

P.C., IV0910 dissiper artificiellement,
d’un revers de main, le brouillard d’angoisse qu’elle a

épaissi à plaisir, qu’

P.C., IV0943 , sous l’action de la
chaleur, un petit brouillard s’éleva : c’était le

sang des cinq mille

PP, I0229
relève à la capote

souillée est une laitière
dans le

brouillard
. Tu méritais mieux,
le bagne par
exemple.

RACB, II0071 voir le visage de celles
qui les portent Un grand brouillard

se lève de terre Au
bas des clochers
derrière les

RACB, II0073 qui vont être à nouveau
si clairs s’emplissent du

brouillard des choses tes mains
le long d’une voie



cherchent

RACB, II0075
les boulevards d’une
grande ville La pluie

dans le
brouillard

avec des traînées de
soleil sur des fleurs
rouges La

RACB, II0091 le lustre La scène se
couvrant peu à peu de brouillard

Et je criais parfois Je
brisais la cruche
qu’on

S.A., II1243
Qui se lèvent chaque

matin en plus grand
nombre du

brouillard
Fées fâchées
Vierges à l’espagnole
inscrites dans un
étroit

S.P., IV0496 vers le plus égarant de
la langue française : Le brouillard

est froid. La bruyère
est grise aussi bien
que

S.P., IV0656 - tempête, pour ne pas
trébucher dans ce beau brouillard

luciférien.
PAYSAGES
DÉSERTS : produit
(comme de résidu

S.P., IV0758
vos meubles et

immeubles et enfoncez -
vous dans le

brouillard . Il paraît qu’on est en
octobre. Malgré

V.C., II0196 trament, à son insu ou
non, dans le brouillard

immatériel qui monte
de son lit de camp.
Quelque

V.C., II0202
toute intériorisation est

interdite, le passant
pressé dans le

brouillard
! Ce brouillard est
Contrairement à
l’idée courante il

V.C., II0202
interdite, le passant

pressé dans le brouillard
! Ce

brouillard
est Contrairement à
l’idée courante il est
fait de

A.H.N., III0945
facultés logiques

exceptionnelles, la haute
tenue intellectuelle et les

brouillards de l’ivresse (L’Ange
du Bizarre),

A.M., IV0212
bijouterie, se retrouve,

voilée avec légèreté par
les

brouillards
de la Seine, dans
l’oeuvre de cet
observateur

CM, I0060
Le chemin de Maison -

Blanche mène aux plus
délicieux

brouillards
. Rêts de plumes
pour prendre les
oiseaux à cordes

CM, I0065
Ces rois de l’air adoptent

une constitution
nécessaire de

brouillards
et les tribunes
s’ouvrent devant
l’archevêque jaune
qui

CM, I0074 nuit d’argile. Ils voyaient
au - delà des brouillards

. Une flamme montait
et redescendait
léchant les nuages.

S.P., IV0791 . Dentu, 1869. d’avoir, brouillards qui s’annonçaient,



devant les exalté cette naïveté
au sens de

A.17, III0039 leur aventure propre, en
tant que groupe, se brouille

pour se confondre
tant bien que mal
avec une autre

ADLE, II0398 le service à café de la
belladone Le temps se brouille

miraculeusement
derrière ses souliers
d’étoiles de neige
Tout le

CM, I0094 qui sont des pyramides
de singes Je crois que je brouille

les civilisations odeur
de pourpre Encore
un fait divers Mon

F.M., II1189
D’où part une

construction ailée Ici le
temps se

brouille à la fois et s’éclaire
Du trapèze tout en

ADLE, II0402
voile avec toi d’un lit
prismatique Dans le

château
brouillé

du saule aux yeux de
lama Pour lequel la
tête

PDJ, II0373
jamais. Les enseignes
nocturnes n’ont pas en

vain
brouillé

leurs lettres de feu
dans les chevelures
de violettes sombres

S.P., IV0741
. Beaucoup, qu’on

soupçonne de n’avoir
que

brouillé
la glace, s’efforcent
de nous faire croire
qu’

V.C., II0179 moi tout voilé qu’il fût,
n’était pas brouillé avec le soleil. Ce

monde, je savais qu’

A.17, III0076 pivoté sur son axe,
emportée au loin et toute brouillée

des images dont
Baudelaire a chargé
le Crépuscule du
matin

A.M., IV0258
est en quelque sorte le
spectateur qui devient

l’image
brouillée

du peintre face à la
boule de cristal
(Parmigianino

CDT, I0162 tempêtes cerclées de
verre, l’éclair à l’armure brouillée

et cette enjambée
silencieuse sous
laquelle la montagne
ouvre des

A.M., IV0084
prescrivait comme

obligatoire, des pistes à
première vue fort

brouillées
mais qu’il s’avérait
possible de démêler
peu à

RACB, II0088
encore un filet de ces

chaînes qui derrière
elles se

brouillent
dans les miroirs Le
grand instinct de la
combustion s’

A.F., II0776 amour entre deux êtres
est - il sujet à se

brouiller du fait de
circonstances
totalement



étrangères à l’amour
et

C.D.C.,
III0717

captant à des fins
strictement utilitaires,

commencent à la
brouiller . Et pourtant, depuis

l’aube de ce siècle

PDJ, II0276 usage. Qu’est - ce qui
me retient de brouiller

l’ordre des mots,
d’attenter de cette
manière

V.C., II0206 , tourne dans sa cage à
belette, brûlant de brouiller

de sa course toute la
forêt. Entre la
sagesse

C.D.C.,
III0794

il nous astreint. Des
absences fictives, des

fonds
brouillés

sont peut - être
nécessaires à la
recréation des
facultés

E.G., III0025
je tremblerai de perdre
une trace Dans un des

quartiers
brouillés

de Lyon Une bouffée
de menthe c’est
quand j’

S.P., IV0590
et mentales. Ces

rapports n’ont cessé
d’être

brouillés
par les fausses lois
du voisinage
conventionnel - la
poire

S.P., IV0806
mieux qu’on parviendra

à le dégager de
l’immense

broussaille
de préjugés qui le
recouvre. Toutefois, il
serait

N., I0653
pas être dérangé, dans

une cahute masquée
artificiellement de

broussailles , à la lisière d’un bois,
et d’

P.C., IV0867 , - - oui, elle est sortie de
ces broussailles

qui semblaient être
son élément et cela
nous a valu

S.P., IV0460
d’Ariane, qu’on

chercherait en vain
parmi les

broussailles
scripturales et
graphiques de cette
étrange boite verte. Il

A.F., II0739 d’orchis, des forêts qui
tournent rapidement à la brousse

. A la première
approche de la
fraîcheur, il

A.H.N., II1172
hagardes nous

proposent de plus «
difficile ». Sa

brousse vaut la peine qu’on
s’y aventure. Il

Ode à Charles
Fourier,
III0349

d’immenses clairières
Qui par places ont été

reprises de
brousse

Maintenant elle
saigne et elle paît Je
ne vois pas

P.C., IV0991
pouvaient prétendre à

nous faire pénétrer fort
avant dans cette

brousse
de sentiments
comme originels où
l’homme - - là

S.A., II1246 corps tout en poissons brousse De l’air autour du lit



surgit du filet ruisselant
Dans la

L’argus de la

PDJ, II0391
image eidétique il peut
fort bien arriver que le

cheval
broute

et que le cavalier soit
retourné sur sa selle
face

PP, I0219 palmiers verdir au pied
des lits, pour que les broutent

de petits éléphants
perchés sur des
étagères ”, Alfred

A.M., IV0280
une fois exorcisé la

pulsion oedipienne qui
sans doute le

broya
plus tard : dans
Mystère et
mélancolie d’une rue

A.17, III0079 avec l’autre. Cette autre
est faite pour être broyée

, elle est terriblement
exposée et fragile : il
arrive

A.M., IV0199 (ÉGYPTE) Sur le
fragment d’une palette à broyer le fard, conservé au

Louvre, l’Égypte nous

M_2, I0786 esprit qui retourne vers
lui - même bien décidé à broyer

désespérément ses
entraves ”. Hélas !
Ce n’était

RACB, II0095
du soir quand le quartier

Saint - Martin commence
à

broyer
de la craie du
plantain du vitrail
Rester ainsi
suspendue

S.P., IV0465
des opérations

célibataires. Il est à
observer que la

broyeuse
de chocolat (dont la
baïonnette sert de
support aux

CM, I0059
Jeune Captive que je

choisis mon premier ami.
Nous

broyons
des pastilles de
menthe douces
comme les premières
lâchetés.

PDJ, II0387
nous avons commencé à

la suivre, nous est
apparue

bruissante à l’infini derrière et
devant nous. On sait

M.C., III0380 . L’INSCRIPTION Bl -
AILÉE Le long des rues bruissantes

, les belles enseignes
polychromes
déteintes épuisent
toutes les variétés

S.P., IV0370 rumeur de ruisseau, nul
chant d’oiseau, nul bruissement de feuillage ne

passe. » « Ce que j’

CM, I0063

prévue. La lumière
galopante meurt

continuellement en
éveillant les

bruissements
infinis des plantes
grasses. Les
richesses chimiques
importées brûlaient

RACB, II0092
en liberté des bêtes
suivies de feux Les
réverbères mouillés

bruissent
encadrés d’une nuée
d’yeux bleus Qui
couvrent le

A.17, III0078 s’épanouit en aurore, les bruit et de la terre, à



deux ruisseaux coulent
sans

occuper seule tout le

A.F., II0715
? Je vais devant moi

mécaniquement, dans
un grand

bruit
de grilles qu’on
ferme. Aimer,
retrouver la

A.F., II0750 , ce feuillage du mimosa
de tes yeux ? Le bruit court, plus léger

qu’une onde sur elle,

A.F., II0772 Certes, en son temps,
elle avait fait grand bruit mais je n’avais cessé

d’être, depuis lors

A.H.N., II1029
de notre dépositaire.

Ces deux publications
firent assez de

bruit
pour amener Le Petit
Parisien à nous
consacrer, d’

A.H.N., II1082 , à de tous autres
propos, faisait le même bruit

que sur la vitre une
première rafale de
grêle.

A.H.N., II1109
toute volée de la cuiller
son assiette pour faire

du
bruit

, il n’est pas loin
comme Harpo Marx
d’

A.M., IV0112
communauté d’intention.

Une récente exposition
qui fit quelque

bruit
: Pérennité de l’art
gaulois, au Musée
pédagogique

ADLE, II0399
du bois qui s’étaient

brusquement écartés
s’abattirent Sans

bruit
Comme les deux
feuilles centrales d’un
muguet immense D’

C.D.C.,
III0666

le jour ; la nuit orageuse
ne transpose que le bruit , à peine intermittent,

du canon. C’est
C.D.C.,
III0667

n’a pu me préserver. Ses
terreurs d’un bruit sourd, d’une ombre

prolongée, d’un effet

C.D.C.,
III0718

partager à ceux qui
m’importaient mes

convictions - le
bruit

court que je ne suis
pas entièrement
guéri de ce

C.D.C.,
III0772

faire valoir - précaution
encore insuffisante pour

distraire d’un
bruit

de chaînes et de
sourdes détonations
dans un escalier -

C.D.C.,
III0895

Gondi. La gouaille plus
ou moins féroce dans le bruit de l’eau y va de tous

ses refrains,

CDT, I0163
Promises à l’équateur

Des boîtes de baptême
tournantes Sans

bruit
sur les tapis de
tapioca Les marchés
se ternissent poulies

CDT, I0184
revue éternelle Mes

sabots de feu ne font
pas grand

bruit
Sur le parquet
céleste Du ciel blanc
qui fait la

CDT, I0188 j’étais de quart sur un
volcan J’ouvris sans bruit la porte d’une cabine

et me jetai aux pieds

CM, I0061
manèges séniles que
l’on confond avec les

rosaces de
bruit

. Faut - il affronter
l’horreur des
dernières chambres



CM, I0063 pluie simple s’abat sur
les fleuves immobiles.

Le

bruit malicieux des
marées va au
labyrinthe
d’humidités. Au

CM, I0069
couleur des nuits

malheureuses. On
entend chaque soir un

bruit
sombre qui passe
douloureusement
pour nos oreilles
fatiguées : c’

CM, I0073
fièvre tourne doucement

dans ma poitrine ; on
dirait le

bruit
plus lointain des
villes vers onze
heures du soir.

Constellations,
IV291

, leur nuque à leur pubis
et qui dans un bruit

sourd toujours
déchirant choisissent
de s’abîmer en étoile
à

E.G., III0025 coups de fouet il y aura
D’où vient ce bruit

de source Pourtant la
clé n’est pas restée
sur

Ent., III0431 à l’abri des honneurs, à
l’écart du bruit . En lui, je voyais

l’antidote d’un

Ent., III0464 grand poète à ses
heures, certes. Mais le bruit

fait autour de lui à
Paris l’a comme
drogué

Ent., III0565
ton des manifestes des
premières années - ont

fait quelque
bruit , peu apis : je veux

parler de À la

Ent., III0589
sur un ton si éveillé et

qui éloigne délibérément
tout

bruit
de tocsin, constituent
un acte salubre et
exemplaire.

F.M., II1189 est Où déjà le tétras
gonfle de vapeur et de bruit

sourd les airelles
Voilà qu’il tente de
franchir le

M_1, I0324
d’y changer un mot,

mais distraite cependant
du

bruit
de toute voix, une
assez bizarre phrase
qui me

M_2, I0782
recharge cette vie

d’anecdotes comme le
ciel, le

bruit d’une montre, le
froid, un malaise,

M_2, I0788
un cercle fermé et seuls

ont avantage à propager
ce

bruit
ceux dont l’accord
plus ou moins bref
avec nous

M_2, I0814 du ” bateau ivre ” ou de
nous réendormir au bruit des ” stances ”. Il est

vrai que la

M_2, I0820

les idées bouleversantes
que le surréalisme

recèle apparaîtront dans
un

bruit
d’immense
déchirement et se
donneront libre
carrière. Tout



M_2, I0825 qu’il soit sujet à être
troublé par le moindre

bruit du tintamarre qui se
fait autour de lui. Il

M_2, I0825 pour empêcher ses
pensées. Il ne faut pas le bruit d’une girouette, d’une

poulie. La mouche

M_3, III0012
les sans - culottes

roulaient leurs organes
génitaux avec le

bruit de la mer. ça ne se
portait plus beaucoup

M_3, III0012
moment des petits

frères, ça va revenir
avec le

bruit de la mer. Et je vais
te balayer cette

M.C., III0380 - Royal (prononcez Fô -
yal), le bruit

des grandes batailles
du monde - -
Marengo, Austerlitz

N., I0670 pour faire arriver ce
qu’on attend … enfin le bruit

d’une voiture … le
visage qu’on
observait s’

N., I0689 . ” un peu plus bas : en
mangeant le bruit

des hannetons,
C’havann (avec
effroi, fermant

N., I0736 avoir tout de même une
différence, à cause du bruit

agaçant d’une clé
qu’on tourne dans
une serrure

P.C., IV0856 échelle devait être tirée
après eux. Il n’est bruit

(assourdissant)
qu’organisé autour
d’une pléiade d’

P.C., IV0890 bas en haut et capable
de disparaître, lorsqu’un bruit

désagréable se fait
entendre. (Benjamin
Péret.)

P.C., IV0891
lequel il est apposé et

qui fait entendre un
certain

bruit
lorsqu’il fonctionne.
Je confère une
distinction particulière
aux

P.C., IV0896
ou passant pour

précieux qu’on aime,
pour le

bruit
, à faire tomber sur
un autre sou.
Complètement

P.C., IV0913
Drury Lane et aussitôt
imprimée, la pièce fait

grand
bruit

, en dépit d’une
critique acerbe de
Coleridge,

P.C., IV1005 plus, pour soi - même,
qu’avancer sans bruit . Il a fait allusion à ce

” mot lumière

PLEINE
MARGE,
II1177

de capucine Dans le car
de Crozon à Quimper Le bruit

de ses cils dérange
la mésange
charbonnière Et le
livre

PP, I0199
tout prix se donner

l’illusion du mouvement,
du

bruit
: Jacques Vaché, à
peine sorti de
l’hôpital



PP, I0217 forme humaine, elle a ri,
En mangeant le

bruit des hannetons,
C’havann, Et
s’ébouriffe,

PP, I0221 à travers une chanson
obscène ” et endure “ ce bruit

de bateaux - lavoirs,
l’école des tambours
”

PP, I0292 homme comme je les
aime qui, à travers le bruit

de mes paroles,
distinguera un
courant d’idées et

PP, I0293 de sa méditation et de
l’inutilité de tout ce bruit . Par - donnez - moi,

messieurs, si

PP, I0296 odeur d’aubépine en
fleurs et de lilas. Le bruit

de mes baisers
couvre le bruit des
glas. Cela

PP, I0296 de lilas. Le bruit de mes
baisers couvre le bruit des glas. Cela, peut -

être, a

RACB, II0050 si vous bougez tâchez
de ne pas faire trop de bruit . ” Mais où sont les

neiges de demain ?

RACB, II0064
sont pas Mes rêves

seront formels et vains
comme le

bruit de paupières de l’eau
dans l’ombre Je m’

RACB, II0068
Lorsque les signaux

tournent au bord des
voies avec un

bruit
sec Qui ressemble à
ce craquement
spécial sous les pas

RACB, II0072
des cheveux dont je

n’aurais pas à connaître
le

bruit
Bien qu’ils soient
plein de petits
morceaux de verre

RACB, II0077

a pas de prix Cette
femme passe

imperceptiblement dans
un

bruit
de fleurs Parfois elle
se retourne dans les
saisons imprimées

RACB, II0088 Teinture de scille 3 cent.
cubes qui combat le bruit

de galop Les saisons
remontent maille par
maille leur filet

RACB, II0091
odieusement parti pour

l’ingénue et pour le
traître Ie

bruit
courait que c’était
arrangé comme mai
juin juillet août

RACB, II0096 Une porte qui glisse sur
elle - même avec le bruit

d’une ombrelle qu’on
ferme L’enfant est
dans

S.P., IV0363

cette totale confiscation
peut traîner dans nos
magnifiques corridors

son

bruit
stupide de chaînes
rouillées, ce n’est pas
nous

S.P., IV0398 s’annonce, comme un
autre spectre, par un bruit

de chaînes.
J’aimerais, je ne
saurais trop



S.P., IV0500 enfant et Why rot sneeze
? je recouvre ce grand

bruit de feuilles dans les
peupliers de mon
sang. Tout

S.P., IV0546 suivante. Les diables de
Loudun ont fait moins de bruit

que ceux qu’une
nouvelle émissaire
du « sympathique
Anéantisseur

S.P., IV0563
est saisi comme lui

d’une commotion
électrique au seul

bruit
de ces syllabes dans
lesquelles se cachent
les puissantes
déesses

S.P., IV0613 moi, c’est le mouvement
des ports avec le bruit des grues et l’odeur

de goudron. A.

S.P., IV0620
avec lesquelles il a

originairement à faire -
que le

bruit de volière, voire le vif
- argent de dispute

S.P., IV0636 pain de Seigle. 1951.
SIMON HANTAÏ Dans ce bruit

consternant et tout
envahissant de
sonnailles en quoi se
résout

S.P., IV0789
élèves les plus notoires,

auxquelles fait
abusivement écho un

bruit
de tambours de plus
en plus
assourdissant, dans
le

S.P., IV0823
, commença par ne
décliner pour toute

identité qu’un
bruit de grelots (Trillali -

Trillala), puis qui

V.C., II0148
de Pâques et que le

boulevard retentissait
tout entier du

bruit
des cars promenant
dans Paris les
étrangers en visite.

V.C., II0152 même que celle - ci soit
passée. Un grand bruit se fait, bruit vivant,

bruit clair, bruit

V.C., II0152 ci soit passée. Un grand
bruit se fait, bruit

vivant, bruit clair,
bruit de construction
et non

V.C., II0152 . Un grand bruit se fait,
bruit vivant, bruit

clair, bruit de
construction et non
d’effondrement,

V.C., II0152 bruit se fait, bruit vivant,
bruit clair, bruit

de construction et
non d’effondrement,
qui est celui

V.C., II0171
art, le café Batifol

confondait dans une
sorte de

bruit
marin montant et
descendant, bruit de
rafale, l’

V.C., II0171
dans une sorte de bruit

marin montant et
descendant,

bruit de rafale, l’espoir et
le désespoir qui se



V.C., II0210 auriez pu me répondre
plus brièvement : ” Tant

de

bruit … (1) ” Mais vous
avez eu amicalement

CM, I0053
des animaux perpétuels.

Nous courons dans les
villes sans

bruits
et les affiches
enchantées ne nous
touchent plus. A

CM, I0055 de vertiges et il passe
doucement. Ce sont les bruits

des voitures de
laitiers qui font
s’envoler notre
torpeur

CM, I0060
pas conserver l’équilibre
sur les marais salants de

certains
bruits

de clés. Le
blanchissement
nocturne des herbes
a de

CM, I0064 et des hautes mers ;
mais il y a les bruits

magnifiques des
catastrophes
verticales et des
événements
historiques. Un

CM, I0070 se pencha. C’était une
cour étroite. Les bruits

des cuisines et les
odeurs d’offices se
disputaient l’

N., I0714
de l’espoir immense se
distinguent à peine des

autres
bruits qui sont ceux de la

terreur et, sur ce

RACB, II0071
entend encore qu’un

faible battement D’où
procèdent mille

bruits
plus légers ou plus
sourds Et ce
battement se
perpétue

A.F., II0737
leurs voix, alternant avec

celles des jeunes
hommes qui

brûlaient
en bas pour elles,
mêlaient aux parfums
déchaînés de

CM, I0063

bruissements infinis des
plantes grasses. Les
richesses chimiques

importées

brûlaient
aussi lourdement que
l’encens.
Horizontalement les
charmes festonnés

CM, I0063
. A cette heure

tumultueuse les fruits
pendus aux branches

brûlaient
. L’heure des
météores n’est pas
encore venue

P.C., IV0937 ai conduit le soir auprès
d’une petite chapelle où brûlaient

des cierges, dans un
bois appelé ”
Roscudon ”

Constellations,
IV291

route qui se cherche
dans la montagne

dynamitée, tu
brulais de voir jaillir l’arète

d’un coffre de très

C.D.C.,
III0701

question qui me tenait
particulièrement à coeur

et que je
brûlais

de lui soumettre.
Durant des années,
en matière



PP, I0294
avais cru distinguer un
minimum d’affirmations

communes, je
brûlais

d’en dégager pour
moi - même une loi
de

Ent., III0546
enduits de leur

poussière. Au centre de
cette salle

brûlait
un brasero. Un des
angles de la pièce
était

M_2, I0786
, dans telles et telles

pages de la révolution
surréaliste

brûlait , à l’en croire, de tout
brûler,

A.17, III0042 si la flamme eût passé
sur eux tous, les brûlant

seulement plus ou
moins, n’entretenant
chez les uns

A.H.N., III0868
universellement d’être

cotées. Nous touchons à
un sujet

brûlant
, nous avançons en
pleine terre de feu,
nous

A.M., IV0202 . Les « démons des
vents » issus du sable brûlant

ou de la pestilence
des grands
marécages, les
lamies

C.D.C.,
III0697

de Paris sous les
ombrages d’un jardin de

Cuernavaca
brûlant

et bourdonnant
d’oiseaux - mouches,
tandis que la

S.P., IV0556 la liane au front et tout
ce qu’il touche brûlant

de lucioles. 1941.
WIFREDO LAM La
nuit en

V.C., II0175 fille assis l’un près de
l’autre, et brûlant

d’engager
conversation à l’une
de ces impériales -

V.C., II0206 vite dévorant, tourne
dans sa cage à belette, brûlant

de brouiller de sa
course toute la forêt.
Entre

A.F., II0761
tel plaisir à mêler son

sperme aux coulées de
lave

brûlante
? Je ne sais pas de
mots si génialement
assemblés

C.D.C.,
III0653

réalisés. Quand on en
sera quitte avec cette

interrogation
brûlante , je pense qu’il sera

temps, et temps

M_2, I0793 pas éviter de nous poser
de la façon la plus brûlante

la question du régime
social sous lequel
nous vivons,

V.C., II0114 est clair qu’elle existe.
Aussi sur cette question brûlante

pouvons - nous nous
attendre à voir
adopter par les

S.P., IV0787
yeux, entrouverts

comme s’ouvre
l’amande, Sont

brûlants
du plaisir que son
regard demande. Et
Baudelaire,

A.17, III0062 en arrière - plan brûle toujours. Là, cette



desquels celui de
Montségur, qui

fenêtre prise dans le
lierre

A.17, III0077
disent les ruisseaux :

Ruisseau de gauche. -
Je

brûle
et je réveille,
j’accomplis la volonté
du feu

A.F., II0743 d’un arbre de plusieurs
mètres de rayon, je brûle de l’appeler le banc

des fièvres. L’odeur

A.H.N., III0957 d’interloquer, de révolter,
de Stupéfier (à brûle - pourpoint à Nadar :

« N’apprécierais - tu

A.H.N., III0970 on va jeter au feu et
cette même bûche qui brûle

: « Où est la
substance ? - Entre
vos

A.M., IV0281 analogue. Mais il est
rare que l’écran « brûle

» l’oeil et le cerveau
du spectateur.
Toutefois

C.D.C.,
III0678

il n’en est pas moins vrai
que le Mexique brûle

de tous les espoirs
qui ont été mis coup
sur

C.D.C.,
III0775

qui mieux mieux pour
tenter de l’attiédir,

Rimbaud
brûle

toujours. Certes
l’attitude du poète, en
présence

C.D.C.,
III0848

navette. Ceci dit, la
pulpe des doigts me brûle

de ne pouvoir avant
mon retour à Paris,
reprendre

C.D.C.,
III0877

avec celui de votre vie.
Le mécanicien du train brûle toutes les stations ; il

est spécifié qu’on ne

C.D.C.,
III0893

Paris qui se dessine
sous ces ombrages. Sa

toison
brûle

encore, quelquefois
l’an, du supplice des
Templiers

CDT, I0158 ? L’enfant donne sa
langue au chat, elle brûle

de connaître ce
qu’elle ignore, la
signification de

CDT, I0182 pour entrer dans la tour
J’entends l’autre qui brûle

dans une région
prospère Et celui - ci
à cheval

CM, I0100 des rails Les chemins de
fer les usines Le fer brûle

Le bois Le tabac des
prisons mère des
rêves Un

Ent., III0426
est aucunement le

démon « littéraire » : je
ne

brûle pas de l’envie
d’écrire, de me faire

Ent., III0604
à ma connaissance,

personne pour
s’apercevoir qu’à

brûle
- pourpoint nous ne
disposons
spontanément pour
nous exprimer que

F.M., II1187 succédant au lever de
danseuses sur le

brûle les signaux il ne fait
qu’un de tous les



comptoir Le lit

F.M., II1187
pressent sous le nom de
musique des sphères Le

lit
brûle les signaux il ne fait

qu’un de tous les

M_1, I0334
question très simple, il

sera capable de
répondre à

brûle
- pourpoint. En
l’absence de tics
contractés au

N., I0708 une carte) et qui fait
qu’aussitôt la main brûle , et qu’elle disparaît

en un clin d’oeil

N., I0713
illusion très singulière, le

personnage de
Mélusine. à

brûle
- pourpoint elle me
demande aussi : ” qui
a

N., I0749 devenir autre et même
fuir. elle glisse, elle brûle

, elle sombre dans le
frisson d’herbes
folles de

P.C., IV0917
qui enveloppe la

destinée de Melmoth et
par instants lui

brûle
les lèvres, je ne sais
rien de plus
merveilleusement

PDJ, II0274 l’un d’eux à part - et, à brûle
- pourpoint : “
Comment vous
appelez - vous ?

PDJ, II0285
nom de quoi ? Je dis

que la flamme
révolutionnaire

brûle où elle veut et qu’il
n’appartient pas à

RACB, II0066 qui ne sait qui vit ni qui
meurt Celui qui brûle

de ne pas savoir
Celui qui sait trop
bien qu’

RACB, II0066 ne pas savoir Celui qui
sait trop bien qu’il brûle

et qu’il sait Abîmes
rassemblement des
lueurs que je

RACB, II0070
barbare Comme celle

qui passant dans ce
restaurant de nuit

brûle
aux doigts des
femmes les éventails
Comme celle qui
marche

S.P., IV0492
. L’imagination chez

Brauner est violemment
déchaînée ; elle

brûle
et tord les filières par
lesquelles le
surréalisme même
est

V.N., II0219
d’atteindre dans leur

sommeil Tous y
reviennent elle les

brûle
Comme on remonte
à la source d’un
parfum dans

A.H.N., II1173 la mer et enterré la terre
; le feu étant brûlé

, l’air disparut dans la
fumée du nouveau
feu

C.D.C.,
III0742

dans Littérature,
septembre 1920) : ces

magasins ont
brûlé

l’année suivante et la
place qu’ils
occupaient à



C.D.C.,
III0838

autre plan. Ces fleurs,
quand on s’est

brûlé au parfum d’outre
monde de quelques -
uns d’

C.D.C.,
III0920

temps le compagnon
d’Alfred Jarry. Ce portrait

fut
brûlé en partie ; il n’en

restait en 1906,

Ent., I429 envers le symbolisme, et
vous - même avez donc brûlé ce que vous aviez

adoré ! Pas tout à fait

PP, I0208
anémié par les tropiques

… jouets mécaniques
cassés, lait

brûlé
, orgues à vapeur,
odeur de prêtres,
corsets

S.P., IV0356 de temps à autre
d’adorer ce qu’il a brûlé

, rien ne me semble
plus divertissant, ni
plus

A.F., II0740 d’une feuille : froissée,
piquée, déchirée, brûlée

, serrée entre les
pages d’un livre à
tout

A.H.N., III0986
comme un frisson

d’infini, vibrer sur ces
lèvres

brûlées
comme un souffle
d’idéal orageux.
Approchez et vous

A.L.N., II0670
rose grise, apparaît sur

un perron dont les
degrés

brûlent à leur tour derrière
elle et c’est autant de

N., I0658
chose qui en vaut la

peine, où certains
regards

brûlent pour eux - mêmes de
trop de feux (je

P.C., IV1036 aussi, à ce retour de
flamme - - se brûlent

les ailes comme nous
avons fait. Le
problème de

PDJ, II0374
mais surtout en raison
de ce que nos propres

yeux
brûlent

concrètement de la
même flamme, sont
sujets à s’

RACB, II0095 n’est verte l’angélique Et
ces yeux plongent se brûlent

à d’autres yeux sur
lesquels glisse une
flamme de

A.17, III0038
elle est perpétuellement
en garde contre tout ce

qui peut
brûler de l’appréhender :

c’est en cela qu’elle

A.H.N., II1109 est un petit livre de
poèmes qui ne veut pas brûler , qui se refuse à subir

le sort de tant
C.D.C.,
III0732

bonnes gens, c’est moi
qui vous ordonne de brûler , sur une pelle rougie

au feu, avec un

C.D.C.,
III0801

, dont 310 de luxe, est
en train de brûler

quelques doigts. Il ne
suffit pas aujourd’hui
d’

C.D.C., III0911 gens, c ‘ est moi qui
vous ordonne de brûler , sur une pelle, rougie

au feu, avec



E.G., IV1054 ont plu c’était l’art A tort
décrié de

brûler la chandelle par les
deux bouts Mais tout
est bien

Ent., III0600 de la « raison » ne
parvinrent qu’à se brûler

les ailes aux flammes
du phénix ; d’autres
encore

M_1, I0333 , si le coeur vous en dit,
vous ferez brûler

quelques feuilles de
laurier et, sans
vouloir entretenir ce

M_2, I0786 surréaliste brûlait, à l’en
croire, de tout brûler

, prétendait ne rien
attendre que de ” ce
cri

M_2, I0797 d’autorité aux vieux
militants ; il faut les voir brûler , en moins de temps

qu’il n’en faudrait

M_2, I0797 en moins de temps qu’il
n’en faudrait pour brûler

leur porte - plume,
les étapes de la
pensée

P.C., IV0886
. La spéculation avait été

assez excitante pour
nous faire

brûler
les étapes et passer
à l’extrême des
possibilités,

P.C., IV0993 que le mouvement qui le
porte à découper pour le brûler , sous prétexte qu’”

on change ”, l’

PDJ, II0285 que c’est ici ou là
seulement qu’elle peut brûler . Il faut être bien sûr

de soi pour en

RACB, II0070 De ces yeux qui m’ont
vu moi - même brûler J’avais déjà cet âge

que j’ai Et je

RACB, II0094
de l’amour et des

paupières bleues Je me
vois

brûler
à mon tour je vois
cette cachette
solennelle de riens

S.P., IV0519
prodigieuse sierra qui

déferle au bord des
palmeraies blondes,

brûler
les haciendas
féodales dans le
parfum de chevelures
et de

CDT, I0162
froids tu verras passer le

Prince Vandale.
L’occasion

brûlera
aux quatre vents de
soufre, de cadmium,
de

S.P., IV0835 pape : « En enfer, on
cuira, on brûlera comme le charbon

dans le four (sic) ;

C.D.C.,
III0719

est en rien corrompu. Il
est le seul qui brûlerait

la langue de
Goebbels, c’est lui
qui commande

PLEINE
MARGE,
II1177

où je ne sais pas aller
Les yeux bandés tu brûles

tu t’éloignes tu
t’éloignes De quelque
manière qu’

V.C., II0151
étaient lassées de

tourner dans ma tête
comme des écureuils

brûlés
, l’automatisme
sentimental, sexuel,
tentait plus ou



A.M., IV0281 arsenic : on ne peut la
toucher sans ressentir

une

brûlure intolérable. Un chien
andalou et L’Âge d’or

CM, I0101 c’est la honte Qui veut
chanter la romance des brûlures

Le joli sang est une
rose Un éventail de
reflets

A.17, III0050
la montagne ne prend
vraiment forme divine

que dans la
brume de ton regard, que

par l’aile de l’

A.M., IV0210 est le même soleil brisé
par les mêmes récifs de brume

féerique et d’embrun
vivifiant, dans le
visage d’

C.D.C.,
III0681

fur et à mesure qu’on
avance, dans une brume

d’illusion. Les
lambris, cinglés de
lanières bleues

CDT, I0166
mémoire influe un peu

sur le beau temps Page
de

brume
au béret de cendre
blanche illuminé de
tous les sons

E.G., IV1055
pointe desquelles

bouclent des plumes de
manucode Un arc de

brume
glisse
tangentiellement aux
bords sud ouest et
nord et s’

M_3, III0005
la fois des fortifications

naturelles de granit et de
la

brume . Si je ne suis que
trop capable de tout

M.C., III0413
Toi qui prêtes aux

femmes les plus beaux
yeux de

brume
Touchés d’une plume
de condor Chili Du
regard des

P.C., IV0926 émeut en elle, par toutes
les méfiances de la brume - - que, de loin en

loin, percent

RACB, II0069
alors la dernière bête

blanche Qui s’évanouit
dans la

brume du matin Sa volonté
sera - t - elle faite

A.F., II0760
on entr’ouvre si

fréquemment la porte du
cirque des

brumes
. L’immense tente est
merveilleusement
rapiécée de jour.

C.D.C.,
III0937

les surréalistes
aujourd’hui la font leur.

Dégagée des
brumes de mort de ce temps,

ils la tiennent pour

CDT, I0171
ces trains Qui

disparaissent, pris au
lasso par les

brumes
… Tourne
éternellement tes
seins dans les
écumes Des chutes

P.C., IV0990 qualité d’exécution, ce
seraient l’ancienneté, les brumes et ” patines ” qui s’y

attachent et la
S.P., IV0648 Munch, suppose tout le

cortège de la sirène des
brumes . Il faut écarter de

lourdes tentures pour



pénétrer.

CM, I0071
Je connais votre lâcheté

et j’ai parcouru les
régions

brumeuses
et solitaires. Je suis
parti pour toujours
avec ces

CM, I0063

intense bouillonnement
créait des fusées

blanches qui
retombaient en rideaux

brumeux
. Les hommes aux
yeux éteints
s’approchaient et
lisaient

A.F., II0756
cellulaire et vide des
plus inquiétants. Du

blond au
brun

le sol épuise vite
pour l’oeil toutes les
variétés

A.M., IV0188
. Parallèlement à cette
curieuse institution, la

race «
brun

olive » des vieux
auteurs a développé
un art
incontestablement

CDT, I0172 Prends ton temps,
Souviens - toi. Le geyser brun

qui lance au ciel les
pousses de fougère
Te salue

P.C., IV0898
plus grand diamètre Sa

couleur peut aller du
blanc au

brun clair. Sans être polie,
sa surface est douce

P.C., IV0905
autres bancs

semblables. Ma couleur
verte doit passer au

brun
pour qu’on puisse
pleinement
m’apprécier. Je suis

P.C., IV0928
, vers le sud,

apparaissent des taches
d’un

brun
rougeâtre, aux
contours très précis
comme celles
qu’utilise

P.C., IV0978 attaque, en dissonance
frappante - - il était très brun

- - avec le regard
étrangement lointain
- - l’

PP, I0256
femme vêtue d’un
costume tailleur à
carreaux beige et

brun
et coiffée d’une toque
de la même étoffe
que

V.C., II0152
une grande ville. Le

blond fait étrangement
valoir le

brun
, et inversement. Les
très belles fourrures
s’exaltent

V.C., II0168
matin faisait presque
paraître pédonculés,

tournée vers un individu
brun , chauve, au nez en

bec d’aigle,

CDT, I0152
effet ce que je cherchais

: une photographie de
femme

brune un peu forte, ni très
belle ni très jeune

CDT, I0166
Puis la poésie aux

phares rouges sur une
mer toute

brune
Quand le Texas des
piverts monte à
l’échelle minuscule

CM, I0102 Petite flamme pour brune au bout du village



aveugles - nés
Démonstration des rires

école

fumée bleue des
charbonniers et des

Constellations,
IV291

ET OISEAU Le chat rêve
et ronronne dans la

lutherie
brune . Il scrute le fond de

l’ébène et de

F.M., II1190 à ce beau corps par des
lacets vermeils De la brune

à la blonde Entre le
chaume et la couche
de

N., I0651 paraît - il, de ne pas
trahir une femme brune . eh bien, je ne trouve

pas cela enfantin

N., I0670
. elle repousse

légèrement les bras qui
la serrent.

brune , châtain, je ne sais.
jeune. des

N., I0690 : ” je vois chez vous.
votre femme. brune , naturellement.

petite. jolie. tiens, il

P.C., IV0903
velours jaune et rouge

sous laquelle est enfouie
la muleta

brune
où se dissimule
l’épée, je m’avance
dans

PDJ, II0310
vous distraire bien

davantage, qu’elle est
blonde ou

brune . Du train où l’on y va
- prenez

PDJ, II0354
nous dépeint les traits
extrêmement doux, la
magnifique chevelure

brune , le teint de blonde,
les yeux d’un

RACB, II0091
de m’ouvrir le poignet
avec les morceaux de

terre
brune

Mais c’étaient des
pays dans lesquels je
m’étais

S.P., IV0382
ornait l’extrémité des

cigares en chocolat et la
couleur

brune
de cette tête elle -
même me rappelait
celle de

S.P., IV0693
disparaissent, mais leur
message nous parvient.

La courroie
brune

, vue en plan, assure
la communication du
mouvement

V.C., II0155

que ces mots
insuffisants et

merveilleux : Amie
éclatante et

brune
ou encore celle dont
elle avait les yeux
mais oui

CM, I0080 . - Il n’y a donc que ces
voitures brunes

pour favoriser les
évasions ? Tous les
jours, à

PP, I0224
défier toute couleur,

comme les feuilles
mortes, si

brunes au fond des douves
de Lurance, et on eût

A.17, III0038 fuyait) ou encore comme
ces visons, les uns bruns

, les autres blancs
que nous avons
surpris non loin



N., I0740 réalité, ce qui eût
nécessité qu’on ne la

brusquât en rien et qu’on prît
la peine de la

A.17, III0083 s’étranglant sur ce qui
fut touche à la limite brusque

où il se dilate pour
accueillir, au comble
de

A.F., II0689
que nous sollicitions une

réponse extrêmement
complaisante par l’appel

brusque
, immotivé, au
souvenir qui lui tient
le plus

A.F., II0704

des revendications, sont
seuls capables de

favoriser cette
combinaison

brusque
, éclatante de
phénomènes qui
appartiennent à des
séries causales

A.F., II0739
au plus profond du moi
comme sans doute ce

trop
brusque

appauvrissement de
la nature m’y convie,
me donner

A.F., II0753 d’autres, viennent alors
à ses lèvres. Le brusque déclic qui marque le

passage de l’un à l’

A.H.N., II1149
du plaisir, est bien le

produit d’un
déplacement

brusque
de l’accent
psychique, ce dernier
en l’occurrence

A.M., IV0180
par le cauchemar, par
l’érection nocturne et

son
brusque

réveil, révélation
antérieure à celle - là
même du

C.D.C.,
III0679

, ou bien encore cet
élément se dégage du

soulèvement
brusque

d’un voile noir
tranchant sur un
glacier de linge

C.D.C.,
III0786

de plus en plus longs -
se dégage de la brusque

révélation que
Jacques Vaché n’est
pas mort bien que

C.D.C.,
III0891

contraste est d’autant
plus vif avec l’impression

de
brusque

dévoilement que
donne la Seine
aperçue de la en
amont

M_2N, I0838 est à la base de toute
activité valable, du brusque

abandon d’un
système de
recherches plus ou
moins patientes

M_3, III0009 adéquat. Il suffit, du
reste, d’une brusque

convulsion de ce
globe, comme nous
en connaissons une

P.C., IV0942
encourageants, des plus
exaltants nous est fourni

par la
brusque

tension de la
situation en Espagne.
Les manifestations d’

PP, I0278
quelques minutes à une

explosion de rire de
Péret,

brusque et très prolongée.
Dort - il ? On parvient

RACB, II0083 lierre se sente intéressé brusque l’écart traître du feu



à ce que dis La ligne qui découvre le
visage Ne

S.P., IV0505
du plaisir, est bien le

produit d’un
déplacement

brusque
de l’accent
psychique, ce dernier
en l’occurrence

S.P., IV0596
bustes de femmes

seront élastiques dans le
soleil. Éclat

brusque
: l’homme sent
comme une main qui
lui saisit

S.P., IV0705
populaire, non soumises
aux canons esthétiques,

que le
brusque

renom de Rousseau
a imposées à
l’attention. De

V.C., II0149 jour, un peu trop bas.
C’est la brusque

impossibilité
d’apprécier une à
une les réactions de
cet

V.C., II0182
autre méthode, les

mettre en présence
d’une manière

brusque
et saisissante,
demeure la tâche la
plus haute à

S.P., IV0466 , refuse chaudement,
(pas chastement) l’offre brusquée

des célibataires …
Malgré ce
refroidisseur, il n’y

A.17, III0046
qui a voulu que le
terrible passage à

niveau fît
brusquement volte - face, alors que

tu y étais si

A.F., II0699
Il manquait ce terme de

comparaison même
lointain qui confère

brusquement
la certitude. Les
objets qui, entre la
lassitude

A.F., II0707 ce moment, de la cuiller,
je me souvins brusquement

qu’une des
définitions que j’avais
écart (comme

A.F., II0716
très courte assurance. Il

me deviendrait peut -
être

brusquement
impossible de faire
un pas, sans le
secours d’

A.F., II0717
le mieux connu a

commencé. J’en suis
quitte

brusquement
Cf. Le Revolver à
cheveux blancs
(Denoël et

A.F., II0726 espoir qui vient de se
fonder, de fondre si brusquement et qui va renaître. Je

me sens perdre un

A.F., II0739
n’a pas encore sali son

fût irréprochable qui
éclate

brusquement
en fûts obliques,
selon un
rayonnement
parfaitement régulier.

A.F., II0752
de neige. Ou encore un

roulement de tambour
qui

brusquement
ne ferait qu’une au
monde de toutes les
compagnies

A.F., II0765 un thème banal de
chanson populaire. La

brusquement se glisser entre les
amants : rien ne l’a



discorde vient

A.M., IV0110 , elles restent tributaires.
Il en résulte que, brusquement

, un vif éclairage
vient frapper, au long
de

ADLE, II0399
yeux Quand les deux

pans du bois qui
s’étaient

brusquement
écartés s’abattirent
Sans bruit Comme
les deux feuilles
centrales

C.D.C.,
III0666

sur le principe de réalité.
Les ruines

n’apparaissent
brusquement

si chargées de
significations que
dans la mesure où
elles

C.D.C.,
III0788

fois les deux systèmes,
conscient et inconscient,

arrêtant
brusquement

le sommeil et le rêve,
précipitant l’individu
dans

C.D.C.,
III0791

va y pénétrer, où, le
faisceau de soleil brusquement

débandé par places,
l’intérieur de l’édifice
va

C.D.C.,
III0794

jusque - là, change de
sens, s’éclaire brusquement

d’un nouveau jour. La
connaissance
proprement dite,

C.D.C.,
III0841

torrent de Sade,
débarrassé de ses

impuretés
monumentales,

brusquement
s’épanouissait en
cascade de jour ?
Quel était ce

C.D.C.,
III0912

de la répression. Celui
qui parle ainsi se range brusquement

du côté du pire
conservatisme, du
pire « conformisme

CDT, I0151 uns me sont connus, les
autres inconnus, quand brusquement

l’un des promeneurs
nous signala deux
oiseaux qui volaient

CDT, I0151
M. Paul Poiret dansait

devant ses clientes,
quand

brusquement
son monocle tomba
par terre et se brisa.
M

CDT, I0162
premiers scaphandriers

tombent du ciel. La
température s’est

brusquement
adoucie et chaque
matin la légèreté
secoue sur nos toits

CM, I0078 tristes en cette saison.
Nous avions froid, quand brusquement

la lumière d’une
boutique de bijouterie
nous enchaînait.

Ent., III0496 , tout compte fait, étaient
des plus inoffensifs, brusquement

ces textes sont pris
d’une ardeur
insurrectionnelle. Tel

Ent., III0497
donc sans doute

l’explication du coup de
barre,

brusquement
donné, dans la ligne
de La Révolution
surréaliste dont

Ent., III0503 feint de ne pas brusquement inclinés de ce côté,



comprendre la démarche
qui nous a

induits, selon
certains,

Ent., III0534 ». - « Alors ? »
demandais - je brusquement

. Et comme Sadoul
se taisait : « Je
suppose

Ent., III0559
aux confins de ces terres

du désir longtemps
dévastées mais

brusquement
admises à recouvrer
leur sève, dont je
n’avais

F.M., II1189
ne peut plus durer Cet

homme parmi tant
d’autres

brusquement semblables Qu’est - il
donc que se sent -

M_1, I0338 l’air de se dénouer
faiblement (qu’elle ferme brusquement l’angle de son

compas), soit qu’elle

M_2, I0797 - ci, outré seulement de
ce procédé, venant brusquement

s’ouvrir à moi de son
indignation tout en
reconnaissant

N., I0690

nous demeurons
quelque temps

silencieux, puis elle me
tutoie

brusquement : ” un jeu : dis
quelque chose. ferme

P.C., IV0878
cache derrière ces

paupières. Les yeux
peuvent s’ouvrir

brusquement
et constituer pour
l’enfant un terrible
piège. Les

P.C., IV1023
, errant sans se départir
d’une extrême vigilance

pour
brusquement saisir au vol, le temps

du déclic, ce

PDJ, II0274 quais - s’ils n’étaient pas
seuls il prenait brusquement l’un d’eux à part - et,

à

PP, I0257 d’aspect subalterne qui
traversait la rue, elle alla brusquement

à lui. Quelques
secondes plus tard,
ils se

S.P., IV0421
taxe d’inanité dans son

apparence
conventionnelle, s’est

brusquement évanoui. De 1918 à
1921, à l’extrême

S.P., IV0442 temps ne faire qu’un de
ce lieu occulte ou brusquement l’herbe se fonce, des

feux courent, un

S.P., IV0572
, de maintenir à portée

ces instants du verbe
humain

brusquement
chargés de lumière,
où s’absorbent des
solutions tellement

S.P., IV0604 jusqu’à l’intérieur des
forêts où l’arbre, brusquement privé de sa sève, se

dégrade au point de

S.P., IV0705 sous nos yeux : dans la
jeune fille nue apparaît brusquement

l’idole ; un
événement historique
tout proche, réduit

V.C., II0154 faite à l’homme se révèle
intenable. Le voici brusquement

aux prises avec un
monde où tout est
indéterminé.



V.C., II0157 pour que je m’y
résolusse, que, revenant

brusquement sur ses pas, elle
s’engageât sur le
trottoir

V.C., II0160
demeurais que plus

reconnaissant de ne pas
m’avoir éconduit

brusquement
le dimanche et même
cette
reconnaissance, en
moi,

V.C., II0166 pas en arrière, comme
pour me voir, et brusquement : ” Monsieur, je ne

sais qui vous êtes

V.C., II0199
d’honneur. Je vois les

beautés naturelles,
tenues

brusquement
en suspicion,
déchues, errant en
quête d’une

M_1, I0323 était pas tricherie de ma
part, mais amour de brusquer

. J’obtenais l’illusion
d’une complicité
possible,

C.D.C.,
III0660

en masse leurs
premières

revendications. La
spontanéité et la

brusquerie
de ce départ (dont
aucun des partis
politiques existants

A.17, III0040
par plateaux ondulés et

par gradins interrompus,
ces affaissements

brusques
, ces redressements
parfois contre toute
attente, ces zones

A.F., II0701
de réflexion très

différents, à la façon de
ces

brusques
condensations
atmosphériques dont
l’effet est de rendre
conductrices des

C.D.C.,
III0719

mouvement surréaliste
telles scissions se sont

produites, pourquoi
telles

brusques
exclusives ont été
prononcées, je crois
pouvoir répondre en

M_2, I0797

des sentiments
médiocres paraissent

avoir presque toujours
décidé de ces

brusques
changements
d’attitude et je crois
qu’il faut en

N., I0744
: de la vie à perdre

haleine. les
espacements

brusques
des mots dans une
phrase même
imprimée, le trait

P.C., IV0962
internes de l’agate, avec

leurs rétrécissements
suivis de

brusques
déviations qui
suggèrent des
noeuds de place en
place,

PDJ, II0298 mesure en lui les vastes,
les singuliers, les brusques

, les profonds, les
splendides, les
déchirants
mouvements

PDJ, II0329 Un paragraphe du
Second manifeste où je

traite de certains

brusques changements
d’attitude que je tiens



pour suspects vous
porte

V.C., II0193
On a beaucoup

remarqué, malgré tout,
ces congés

brusques
pris de l’existence
par des hommes en
qui s’

A.F., II0686
Enée portant son père et

la statuette, en
caoutchouc

brut , d’un jeune être
bizarre, écoutant, à

A.F., II0716 Je vois le mal et le bien
dans leur état brut , le mal l’emportant

de toute la facilité de

C.D.C.,
III0867

, rechercher avidement
les oeuvres dites d’(« art brut

»), d’où une si
médiocre
préoccupation est

C.D.C.,
III0884

CLÉ DES CHAMPS
Dans ce véritable
manifeste de l’art

brut
que constitue la
notice datée
d’octobre 1948, notre

CDT, I0173
tire d’aile Comme

d’autres apprennent à
vider sans

brut
les poches de leurs
vêtements
suspendus et garnis
de clochettes

Ent., III0532 puis dire, du non -
conformisme à l’état brut

, ce qui les incitait à
une grande
turbulence.

P.C., IV0958 . Sans se tourner vers
les gemmes à l’état brut

, dont la prospection
suppose le
déplacement vers
d’autres

P.C., IV1024 ouvrage de Karel Kupka,
Un art à l’état brut

Éd. Clairefontaine,
Lausanne, 1962.
Paru dans

P.C., IV1041
Docteur W.

Morgenthaler, Adolf
Wolfli, L’art

brut
, 1964. Paris, le 16
octobre l965
INTRODUCTION

S.P., IV0710
des toutes premières

manifestations
d’ensemble de l’« art

brut
», sont
incontestablement de
cette classe. Dans ce

S.P., IV0726
CLÉ DES CHAMPS

Dans ce véritable
manifeste de l’Art

brut
que constitue la
notice datée
d’octobre 1948, notre

PDJ, II0352 lorsqu’un fait extérieur,
de l’ordre le plus brutal

, vient annihiler ses
espérances de
progrès, sa volonté

A.17, III0101 chaque camp) dès lors
que menacé par la force brutale il doit lui - même

appeler à son aide la

A.17, III0101 doit lui - même appeler à
son aide la force brutale

et donc partiellement
s’effacer devant elle
? A priori



C.D.C.,
III0709

. Pour eux les vastes
perspectives de l’étude

vont

brutalement se réduire, les cimes
de conscience que
l’acte

CM, I0079
âmes si pauvres et

faussées à force d’avoir
été

brutalement
ouvertes. Les
berceaux ne
connaissent plus de
voiles et

CM, I0103

couveuses pâles
Naïveté mauve des

marchands de volets
rapides et

brutalement
creusés Sous l’oeil
des acides adoptés
les phares donnent

P.C., IV0931
paix. Des éclairs

fulgurants ouvraient et
fermaient le ciel

brutalement
. J’entendais des
rumeurs lointaines.
Elles étaient
accompagnées

PP, I0291 assistance, jusqu’à ce
que la police vînt mettre brutalement

fin à son manège,
ailleurs qu’ici tels
sont

M_2, I0812
répondre pour son
compte à un petit

nombre de sommations
brutales

en face desquelles,
chemin faisant, le
surréalisme s’

Ent., III0497
d’espérer « intimider le

monde à coups de
sommations

brutales’
». Le moyen
préconisé par moi est
d’en

PP, I0200 secours à une “ petite
fille ” que deux hommes brutalisaient . Il avait pris l’enfant

sous sa protection.

A.H.N., II1093 n’ai pas le sens moral, je
suis une brute … Je suis une bête,

un nègre »,

A.M., IV0074
la mesure où ils

supposent le recours à
la matière

brute
, par suite ont égard
au mode de sa
manipulation

M_2, I0826 quoi qu’il en dise,
s’opposer comme une brute à tout système. Le

cas de M. Bataille

N., I0672 murs. et rien dans toute
la maison. la brute

continue à ergoter
misérablement avec
elle - même, à

F.M., II1187
Du marchepied dans les

lots d’opales et de
turquoises

brutes
Non le lit à folles
aiguillées ne se
borne pas

S.P., IV0571 , de diverses conditions,
sont en quête d’agates brutes apportées par la mer.

Il s’agit de petites

S.P., IV0828
faudra regagner notre
planète et à nouveau

compter avec les
brutes

. De leur nombre se
détachent, dans une
toute

A.M., IV0166
involontaire, soit

directement « en nous »
(objets

bruts
) soit indirectement
(par déplacement de
l’intérêt)



Constellations,
IV0335

. Il fut un temps où je les
enchâssais tout

bruts au départ d’un texte
(“ le Message
automatique

M_2, I0825
, interprétation directe,

excluant tout idéalisme,
des phénomènes

bruts
, matérialisme qui,
pour ne pas être
regardé comme

A.17, III0053
confondant dont il est

pourvu l’entraînent à se
féliciter

bruyamment
de l’état de ses
connaissances, alors
que le

C.D.C.,
III0866

pour opposer aux
conceptions fanatiques,

terre à terre,
bruyamment

répandues, voire
imposées par la
terreur, de l’

C.D.C.,
III0906

cela du moins on est sûr
de pouvoir s’égayer bruyamment (à moins, bien

entendu, qu’il ne

Ent., III0430
, puisque les cubistes et

les futuristes s’étaient
manifestés

bruyamment
au cours des quatre
années précédentes
et qu’un ouvrage

Ent., III0520 un et l’autre en
évidence. Ils auront alors bruyamment

rompu avec
l’armature surréaliste,
tout en restant fidèles

M_2, I0796 , n’aient rien de plus
pressé que de renier bruyamment

ce qui, comme le
surréalisme, leur a
donné

PDJ, II0358
soir comme d’ordinaire

chez Savigny, j’ai
descendu

bruyamment l’escalier, claqué la
porte de la maison et

V.C., II0170 cela du moins on est sûr
de pouvoir s’égayer bruyamment (à moins, bien

entendu, qu’il ne

CM, I0085 cachée et regarde d’un
seul oeil ce grand lézard bruyant

qui glisse sur des
ruisseaux de
diamants et sur les

A.H.N., III0986 du marquis de Sade : Au
milieu de toute cette bruyante

épopée impériale, on
voit en flamboyant
cette tête foudroyée

A.M., IV0099

extrêmes limites de
l’irritation. Leurs

manifestations
insistantes ou

bruyantes lui dérobent, dans la
confusion d’alors, ce

P.C., IV0913
plein de monde, au

milieu des discussions
les plus

bruyantes . Pour ne pas être
tenté d’intervenir, il

C.D.C., III0811
certains thuriféraires

d’une oeuvre consacrée
- d’autant plus

bruyants
que sourds à la voix
unique qui passe en
elle

P.C., IV0906
aux insectes qui me
fréquentent et dont

certains sont fort
bruyants . OPÉRA < p. 78 >

TOYEN Je suis



MDP, I0009 . 19 février 1916. COQS
DE BRUYÈRE Coqs de

bruyère … et seront - ce
coquetteries de péril
ou de

S.P., IV0496 la langue française : Le
brouillard est froid. La bruyère

est grise aussi bien
que la dernière
strophe du poème

S.P., IV0668 du chasseur dans le
chant d’amour du coq de bruyère

. La trajectoire qu’elle
décrit, de
Varengeville à

A.F., II0770 , d’un air sûrement
consterné, un tapis de bruyères

naines et d’étiques
chardons bleus
supportant des
grappes de

N., I0689 poème de Jarry qui y est
cité : parmi les bruyères , pénil des menhirs

… loin de la rebuter,

P.C., IV0931 cet abri charmant, des
landes d’ajoncs et de bruyères . L’ajonc, le savez -

vous - -

PP, I0217
lequel il recrée son

monde d’alors : Parmi
les

bruyères
, pénil des menhirs,
Selon un pourboire,
le

C.D.C.,
III0899

été plus en droit de dire :
D’autres ont bu

le vin nouveau dans
les fontaines peintes
au minium.

CM, I0091
éclaboussaient

douloureusement et
j’avais si soif que j’ai

bu
ses souffrances. Il
riait encore en me
confiant son

S.P., IV0366 à nouveau que VOUS.
Certes je n’aurais pas bu

le poison. Mais une
fois que nous aurions
été

S.P., IV0717
part, Joseph Crépin

déclare n’avoir jamais
fumé ni

bu
d’alcool. Il insiste
beaucoup sur le
caractère bénéfique

V.C., II0179
? Comme cette

différence résulterait du
fait matériel d’avoir

bu ou de ne pas avoir
bu, j’estime qu’

V.C., II0179 fait matériel d’avoir bu
ou de ne pas avoir bu , j’estime qu’il n’y a

pas lieu

RACB, II0084
salées Le ciel de morues

fraîches Les médecins
dans la

buanderies
font tirer la langue
aux avocats Un arbre
pousse un

A.H.N., III0970 dire qu’il n’y a pas
identité entre la bûche qu’on va jeter au feu

et cette même bûche

A.H.N., III0970 bûche qu’on va jeter au
feu et cette même bûche qui brûle : « Où est la

substance ? -

N., I0658 Médicis, me fit l’effet
d’être encore cette bûche . et, de ma fenêtre,

aussi le crâne
A.17, III0056 Michel et de sainte bûcher , Henri III et ses ”



Catherine, la même sur
le

mignons ” au
bilboquet

Route, III0419 La lueur bleue qui relie
les coups de hache du bûcheron Le fil du cerf - volant

en forme de coeur

S.P., IV0598
, sur sa forêt de

radiolaires. Jacques
Hérold,

bûcheron
dans chaque goutte
de rosée. 3 octobre
1947.

A.M., IV0214
de l’homme, coïncident

avec la lueur des
premiers

bûchers
d’une Inquisition
généralisée. Ces
thèmes sont
essentiellement le

A.M., IV0199
un cortège de perchoirs

portant chacun un
emblème distinctif :

bucrane , épervier, etc., tandis
que les personnages

A.F., II0724
la marraine de Dieu Les
torpeurs se déployaient

comme la
buée

Au Chien qui fume
Où venaient d’entrer
le pour

A.F., II0755 . J’erre dans la superbe
salle de bains de buée . Tout, autour de moi,

m’est inconnu

ADLE, II0401 Il allait être cinq heures
du matin La barque de buée

tendait sa chaîne à
faire éclater les vitres
Et dehors

CDT, I0187
la marraine de Dieu Les
torpeurs se déployaient

comme la
buée

Au Chien qui fume où
venaient d’entrer le
pour

CM, I0088
le hareng blanc astique

le comptoir et cela fait
une

buée
de poésie qui affame.
Aujourd’hui ou un
autre

RACB, II0086 aux tempes d’ardoise de
toit de serre Et de buée

aux vitres Ma femme
aux épaules de
champagne Et de

S.P., IV0635 , avant de s’affairer, où
tout juste la buée

se dissipe aux vitres
de la belle au bois
dormant

S.P., IV0842
conception et sa

construction mêmes. Je
tiens tel «

buffet
à cristaux exécuté en
noyer, à rayons
intérieurs,

N., I0721 coeur, une sorte de tête
de boeuf ou de buffle , les branches de

l’arbre du bien et du

S.P., IV0373 souci de parler que pour
eux seuls, mais les buffles

, les rennes
merveilleux des murs
des cavernes nous
ramènent

A.17, III0045 l’appareil guerrier d’alors
: ces tricornes, ces buffleteries , ces basques, il ne

chante que ce qui
C.D.C.,
III0680

de chasse à meurtrières
Au milieu du jardin garni

buis s’élèvent des
arcades de cloître.



de Une date :

MDP, I0009 une enceinte précaire :
on enjambera s’il faut le buis

. La province aux
bégonias chauffés
caquète, range.

S.A., II1246
souterraine sonnée dans

le bois de violette et
dans le

buis
Toute la charnbre se
renverse Le
splendide alignement
des mesures

C.D.C.,
III0899

m’était nue, elle entrait
toute vive dans mon buisson . Cela ne passe pas ;

pour l’être le

CDT, I0154
sacrificateur me poursuit

et je finis par tomber
dans un

buisson
où, avec l’aide d’un
des autres
poursuivants

F.M., II1193
balancier de flambeaux

leur lueur insolite au
grand jour Le

buisson
des cinq sauvages
dont quatre captifs
l’un de l’

Ode à Charles
Fourier,
III0417

- nous encore loin de
Chorhyménée Mais la

belle au
buisson

ardent se mire dans
ses ongles Des
joueurs au fond

P.C., IV0934

dessus de leurs têtes.
Elles furent

instantanément
changées en

buisson
ardent, torches,
flammes. Nous nous
trouvions à

RACB, II0079
dis marquant la terre du
talon comme éclôt dans

un
buisson l’églantine Sauvage

qui n’a l’air faite que

PDJ, II0300 génies et à ses démons
personnels, et caché et buissonnant

, et diversement
velléitaire, à son insu
multiplement
intentionnel

A.H.N., III0963
révolte reconnaîtront en

Lewis Carroll leur
premier maître d’école

buissonnière
. VILLIERS DE
L’ISLE - ADAM 1840
- 1889

A.F., II0714
moi qui fuyait,

interceptée sans cesse
par de mobiles

buissons noirs. L’espoir - - au
reste quel espoir

A.M., IV0230
glace, il distingue des

efflorescences, des
empreintes de

buissons et de coquilles - à ne
savoir si ce sont

CDT, I0170
venu Penché sur l’ovale

du désir intérieur
Dénombre ces

buissons
d’après le ver luisant
Selon que vous
étendrez la

CM, I0073 fils qui lui parle des mois
écoulés. Derrière les buissons

artificiels, les regards
des gamins le
guettent. C’

CM, I0074 poissons - lunes des
profondeurs océaniques,

buissons creux, oiseaux
bercés de cris. Les



crapauds chatoyants des clairières des

MDP, I0007 ! Ai - je omis la nymphe
miraculeuse Icare aux buissons

neigeux, tu sais,
parmi Les douces
flèches -

N., I0752 comme parfois tu m’as
souri, derrière de grands buissons de larmes. ” c’est

encore l’amour ”

P.C., IV1005
nous avançons, plus

inquiétants surgissent et
se resserrent les

buissons
gris de bayahondes,
dont Jacques
Roumain n’évite pas

P.C., IV1005
son beau livre :

Gouverneurs de la
rosée. Ces

buissons
sont d’autant plus
impénétrables que,
plus nous
approchons

PDJ, II0267 voix de femme : Je
n’existais que pour vingt buissons d’aubépine. C’est

d’eux qu’est fait

PLEINE
MARGE,
II1177

Ceux dont le regard fait
un accroc rouge dans

les
buissons

de mûres
M’entraînent
m’entraînent où je ne
sais

RACB, II0077
l’amour Dont le ventre

appelle les soupirs
détachés des

buissons
pleins de voiles Et
qui n’a de terrestre
que

RACB, II0096
chevaux lancés à toutes
guides dans la tempête

Ombres de
buissons

qui courent à leur
tour largement
dépassés Et surtout
ombres

S.A., II1240
brosse sans épaisseur
commence à faire luire

les arêtes des
buissons

et des navires La ville
aux longues
aiguillées de fulgores

S.P., IV0568 aux frissons des haies et
sans égard aux fossés, buissons

ou fondrières.
Brusquement elle
s’engouffre dans
l’escalier

C.D.C.,
III0933

publie dans le numéro
de décembre 1950 de

Chronique culturelle
bulgare , un article où il est

dit : « Le

C.D.C.,
III0933

décisif … L’art soviétique
est aussi nécessaire au

peintre
bulgare que l’est le soleil pour

chaque fleur. »

A.H.N., II1054 , pour me dire adieu, il
agitait encore son bull - dog. » Une autre

fois, dans un

C.D.C.,
III0878

« Quelle obscurité
profonde doit régner au

centre de la
bulle

d’air captive au coeur
d’une meule de
gruyère

CDT, I0173 les jardins seront sur
nous comme des phares

D’énormes

bulle crèveront à la surface
des étangs Seules
quelques



cristallisations
emblématiques

Constellations,
IV291

sur un fil, j’évapore
jusqu’à la dernière bulle

ses lingeries et, de
ses membres jetés,
je

RACB, II0083
de verre Qui absorbe
l’air environnant l’air

respirable
bulle par bulle Et à cette

hauteur il y a la

RACB, II0083
Qui absorbe l’air
environnant l’air

respirable bulle par
bulle Et à cette hauteur il y

a la fraise des

S.P., IV0513 cambrioleur, l’enfant les
voit s’incurver sur une bulle

de savon -
malheureusement
elles ne peuvent
s’ouvrir que

S.P., IV0513 , à nous faire voir de
l’intérieur de la bulle

. La fenêtre donnait
sur une place
hérissée de mâts

S.P., IV0694 , c’est aussi en 1713
qu’est promulguée la bulle

Unigenitus qui
consacre le triomphe
des jésuites sur les
jansénistes

S.P., IV0694 aux chiens. La plaque
figure à la fois la bulle

elle - même, la
résistance invincible
que certains lui

A.17, III0070
fête fait rage parmi les
roseaux de cristaux et

les
bulles

de musiques sous les
lanières des lustres,
sauront quelles

A.F., II0707
grandes cuillers, des

coloquintes monstres,
des lustres de

bulles de savon. ” (On voit
qu’à travers

A.M., IV0228
des bosquets pleins de

tendresse, sont
enfermés dans des

bulles
à l’extrémité d’un
chardon géant,
circulent autour

CDT, I0156 de Bo Bo Du vase en
cristal de Bohême Aux bulles

qu’enfant tu soufflais
Tu soufflais Tu
soufflais Flais Flais

CDT, I0156
enfant tu soufflais Du

vase en cristal de
Bohême Aux

bulles
qu’enfant tu soufflais
Tu soufflais Tu
soufflais Oui qu’

F.M., II1186
écharpe par l’aqueduc
Qui roule des pensées

sauvages Les
bulles

qui montent à la
surface du café
Après le sucre

MDP, I0009 ? A tort je me fie à son
collier de bulles

… Yeux devant les
pois de senteur.
Chemises caillées

RACB, II0070 Mais les rameaux du sel bulles d’ombre Et les



les rameaux blancs
Toutes les

anémones de mer
Descendent et
respirent

Route, III0419
reflets des deux rives

Les sillons dans le pain
Les

bulles
du ruisseau Les jours
du calendrier Le
millepertuis L’acte

S.P., IV0391
pas été les premiers à
nous incliner vraiment

devant les
bulles

papales qui
s’inscrivent en faux
contre le mouvement
de

S.P., IV0610
éclore dans ton coeur

les graines de fuchsia et
les

bulles de Füssli. C’est pour
toi que ma tête

V.C., II0196
grossissement une

minute de souffrance. Il
est fait des

bulles
troubles,
déformantes qui se
lèvent à toute heure
du

C.D.C.,
III0702 . A. R. I.) dont le bulletin

mensuel paraîtra
pour la première fois
fin décembre. Je

RACB, II0053
on confiera à la

domesticité deux lévriers
blancs ou deux

bulls blancs de très haute
race, ou si l’on

PLEINE
MARGE,
II1177

l’éclat de rire de la vie
tout encadrés de bure

Ceux dont le regard
fait un accroc rouge
dans les

A.17, III0110 en ce lieu confirmèrent
celles de Torricelli). Un bureau

de météorologie
végétait
misérablement au -
dessus de sa tête

A.H.N., III0997 est résignée à s’écouler
entre les cartons d’un bureau

de ministère (les
rapports de ses
supérieurs
hiérarchiques le

CDT, I0178
qui vient recouvrir ma

table quand je dors Dans
un

bureau
le coup de poing
américain fait
merveille Est - ce

CM, I0070
fait plusieurs milliers de

victimes. 1795 : création
du

bureau
des longitudes,
passage de la
Bérésina. Les fleuves

CM, I0077
. La chanson

télégraphique que je
viens d’entendre au

bureau
de poste charme les
plus obscurs
citoyens. Je passe

CM, I0090 croyait entendre les voix
de ses amis : ” Le bureau

des excursions
paresseuses est à
droite, lui criait -

Ent., III0495 de prendre l’activité bureau , devant le nombre



inconsciente de l’esprit.
Ce

de curieux et
d’importuns qui

Ent., III0538 je fusse un des quatre
ou cinq « membres du bureau », ma « voix » allait

presque toujours à

M_2, I0799
sont pas ennemis du

pittoresque, j’ajouterai
que le

bureau
directorial de la lutte
de classes est situé
15,

N., I0663 même, et de lui - même,
dans le bureau

du président Wilson,
qui ôtait son binocle.
ce

N., I0749 plus tard, et tout en
remettant la clé au bureau : ” excusez - moi, dit -

il,

N., I0749
de temps après il

revient, entrouvre la
porte du

bureau : ” monsieur Delouit. -
c’est le numéro

N., I0749
n’ayant presque plus

figure humaine,
s’adresse au

bureau
: ” Monsieur Delouit. -
comment, Monsieur
Delouit

PP, I0227
un papillon de demeurer
sous l’appareil réflecteur

dans son
bureau . En dépit de sa jolie

visière - on était

PP, I0231
sans voix pour

commander une boîte de
cigarettes dans un

bureau de tabac. Je ne sais
pas ce qu’il

V.C., II0162
événements du jour
étaient une histoire

d’atelier, de
bureau , une jolie étoffe, un

projet de promenade,

Ent., III0613 voir par qui) ? N’en
déplaise à certains bureaucrates

, chez l’homme la
pensée mythique, en
constant

C.D.C.,
III0703

l’esprit de gens ivres
d’omnipotence, comme

la
bureaucratie de Moscou. L’art,

comme la science,

C.D.C.,
III0882

ce type, de verser dans
les tares de la bureaucratie . Il n’en reste pas

moins qu’ici le

Ent., III0649

en conséquence, les
marxistes doivent

reconnaître que le
collectivisme

bureaucratique
et non le socialisme
est le successeur
historique du
capitalisme

N., I0683 ma route dans la
direction de l’Opéra. les bureaux

, les ateliers
commençaient à se
vider, du haut

S.P., IV0818 jour s’y effiloche comme
une grotte, dans des bureaux . Mais moi, je n’ai

d’yeux que

S.P., IV0503
montagne, épaules

nues, écumes et
aiguilles, les

burgs
délirants des grottes,
les lacs noirs, les
feux



PDJ, I0382 “ entraînée par une force
occulte, fait suivre au

burin la marche la plus
irrégulière et la plus
contraire aux

A.H.N., II1010
en demeure de

démissionner à la suite
d’un duel

burlesque
qu’il s’est attiré avec
un collègue.
Professeur

C.D.C.,
III0915

Qu’il ait ou non donné du
travesti ou du burlesque

devant tels parterres
d’« hommes de
lettres »,

Ent., III0645
un tremplin dans les «
gags » transposés du

cinéma
burlesque

. Une assez grande
partie de la jeunesse,
en

N., I0707 paraît pris de vertige.
c’est à la fois burlesque et pénible. il finit par

ne plus oser s’

P.C., IV0876
comiques moustaches et
d’une barbiche. Rien de

plus
burlesque que ce père flasque

et nu (et, ici

PP, I0307
des poèmes où pour la

première fois éclate
vraiment le

burlesque
de la vie moderne,
dans un esprit
dépourvu d’

S.P., IV0542 À propos, si vous
m’ameniez à un « burlesque » ? » Ce n’est pas en

vain que

S.P., IV0744
représentèrent ainsi une
réponse définitive de la

nuit humaine,
burlesque

et affreuse, aux
platitudes et aux
arrogances des
idéalistes

S.P., IV0744

les chevaux
androcéphales),

incapables de réduire
une agitation

burlesque
et incohérente, une
succession d’images
violentes et horribles

PDJ, II0345
écrire en marge de son

manuscrit les inventions
les plus

burlesques . ” Ce “ surréaliste ”
avant la lettre se

CDT, I0160
chèvrefeuille, écoute
descendre les huiles

bleues. Parmi les
burnous

éclatants dont la
charge se perd dans
les rideaux,

C.D.C., III0711
se guérir de leurs

conceptions erronées
par le moyen des

bus
et des bombes
incendiaires. En cette
matière encore -

A.17, III0063
Mélusine après le cri,

Mélusine au - dessous
du

buste
, je vois miroiter ses
écailles dans le ciel
d’

A.17, III0066
qu’elle soit brisée.

Mélusine au - dessous
du

buste se dore de tous les
reflets du soleil sur le

A.F., II0714 jetaient leur long feu
absent d’herbes sèches

buste le plus gracieux qui
soit recommençait à



et le régner sur l’

A.L.N., II0671 - ci de - là, le haut d’un buste
de femme, rendu lui
aussi transparent par
la vitesse

Ent., III0431
luxueux appartement du

quai de Passy, de
découvrir un

buste de Victor Hugo sur sa
table de travail).

F.M., II1191
faudrait marquer ici de

sanglots non seulement
les attitudes du

buste
Mais encore les
effacements et les
oppositions de la tête

M_2, I0797 les voir, l’un prendre à
témoin un petit buste

à trois francs quatre -
vingt - quinze de
Lénine

N., I0741
comprenais fort bien,

puisqu’elle était attirée
par le

buste
de Becque, place
Villiers, et qu’elle
aimait

PLEINE
MARGE,
III0019

les autres mais parmi
eux méconnaissable

s’est glissé un
buste vivant Bustes car il

n’y a qu’une nappe

PP, I0250 est obligé d’observer.
(La tête isolée du buste

peut être ronde,
placée sur les
épaules elle s’

RACB, II0074 de s’asseoir Il coupe en
deux la femme au buste de magie : aux yeux

de Parme C’est l’

S.A., II1240
poumons changés en
coraux C’est Méduse

casquée dont le
buste

pivote lentement
dans la vitrine De
profil je caresse ses

V.C., II0139 dessiné, tant bien que
mal, en guise de buste , sur le second tiers

du papier ; ce dessin

A.M., IV0206
une résurgence de la

vieille panique du
double. Les

bustes

placés
immanquablement
sur les tombeaux
évoquent le vertige
psychasthénique,

PLEINE
MARGE,
III0019

sont présumés souper
au caviar au champagne

Avec moi des
bustes

de cire plus beaux
les uns que les
autres mais

S.P., IV0521
idoles et de cactus à

tignasse blanche comme
autant de

bustes
d’Héraclite ne
s’enclôt que d’une
bordure de

S.P., IV0595
, les femmes auront des

robes multicolores …
Hanches et

bustes
de femmes seront
élastiques dans le
soleil. Éclat brusque

A.F., II0700
dernier voile :

l’intervention du masque
semblait avoir pour

but d’aider Giacometti à
vaincre, à ce sujet,

A.F., II0704 finalité seconde, au sens but par la conjugaison



de possibilité d’atteindre
un

avec notre volonté - -
dont l’

A.F., II0704 avec notre volonté - -
dont l’atteinte de ce but

ne peut uniquement
dépendre - - d’une
autre volonté

A.F., II0738
route blanche, j’éprouve

aujourdhui toute
l’émotion du

but
physique atteint à
fouler avec celle que
j’aime le

A.F., II0752
, après quoi mes

nouveaux pas n’auront
d’autre

but
que te réinventer. Je
te réinventerai pour
moi comme

A.F., II0769
s’offrait aucun moyen de

communication. La
marche sans

but
bien déterminé sur le
sable sec se fit très
vite

A.H.N., II1098
lois secondaires qui

s’exécutent pour
l’accomplissement d’un

but
qui nous est inconnu,
en nous annonçant,
toutefois

A.H.N., III0867 extrême, suprême, des
efforts qui ont eu pour but

son affirmation, puis
sa négations) : «
Rêve

A.H.N., III0983 absolue : dès que cette
stabilité est atteinte, le but

peut être placé plus
haut. L’un des
mouvements

A.M., IV0053
qu’il englobe l’ensemble

des opérations
humaines ayant pour

but
la domination
impérieuse des
forces de la nature
par le

A.M., IV0173 la « chasse aux têtes »
fut instituée dans ce but

: une civilisation
même extrêmement
primitive n’est pas
rigoureusement

A.M., IV0173
sacrifices magiques'.

Ces sacrifices n’auraient
pas eu pour

but
, toutefois, de
procurer une chasse
abondante ou une

A.M., IV0268 éloges : « Évidemment,
la peinture a un autre but

que la représentation
des visions, et il ne
faudrait

C.D.C.,
III0209

, une application
régulière, mais

fréquemment orientée
vers un

but de réclame, de cet
art déchu. C’est

C.D.C.,
III0688

ultérieure de tous les
modes du génie humain.

Le
but

du présent appel est
de trouver un terrain
pour réunir

C.D.C.,
III0690

droit à l’existence. Un tel
rassemblement est le

but de la Fédération
internationale de l ‘



art Révolutionnaire
indépendant

C.D.C.,
III0694

toujours pris position
contre le Front Populaire

et dans ce
but

s’est allié avec les
éléments politiques
les plus troubles

C.D.C.,
III0701

, à faire que l’art
continue à être un but

, ne devienne sous
aucun prétexte un
moyen. Cette

C.D.C.,
III0741

de leurs tentatives n’en a
pas moins transcendé le but

qu’ils se proposaient.
De la critique du
temps

C.D.C.,
III0800

d’autant plus que celui -
ci a atteint son but , qu’en efficacité il a

même porté bien au
C.D.C.,
III0862

Fourré. 2. « La poésie
doit avoir pour but la vérité pratique »,

etc. n’ont plus

C.D.C.,
III0868

faire sortir … tandis que
l’initiation a

essentiellement pour
but

de dépasser les
possibilités de cet
état et de rendre

C.D.C.,
III0882

actuel est d’être membre
d’une société chinoise

sans
but

et secrète en
Australie. » Sans but
: par

C.D.C.,
III0882

chinoise sans but et
secrète en Australie. »

Sans
but

: par un réflexe de
défense, Jean Ferry
surenchérit

C.D.C.,
III0882

est plus depuis
longtemps un mystère
pour personne que ce

but est de garder le
secret. » À cela les

C.D.C.,
III0884

il n’est contraint, ou
étouffé, par le but

« raisonnable ».
Cette liberté absolue
confère à l’

C.D.C.,
III0898

sous ces défroques d e
propagande sordide : «

Mon
but

était d’obtenir le
raidissement du
blocus discriminatoire
tel qu’

CM, I0053
sèche que les plages

perdues ; nos yeux
tournent sans

but , sans espoir. Il n’y a
plus que

CM, I0064 verres de couleur. C’est
en des ruelles sans but

que trouvent
naissance les grands
péchés mortels
condamnés au
pardon

CM, I0069 vie, maladies salées des
bêtes errantes, gaz sans but

, lanterne des jours,
ivresse des
boulevards, nuages

CM, I0073 avait donc plus rien à
faire qu’à marcher sans

but : les asiles d’aliénés
sont peuplés de ces



fragments

CM, I0077
invités jetaient des

gâteaux et tout le monde
oubliait le

but de cette fête. - Je ne
regarde pas si

Ent., III0457 table de ma chambre
d’hôtel, je marche sans but

dans Paris, je passe
des soirées seul sur
un

Ent., III0473 ouvrent des yeux sans
larmes. On y va sans but , on y obéit sans

colère. On y voit

Ent., III0474
d’emblée un tour

initiatique. L’absence de
tout

but
nous retranche très
vite de la réalité, fait
lever

Ent., III0495 ouvert au 15 de la rue de
Grenelle et son but

initial est de recueillir
toutes les
communications
possibles touchant
les

Ent., III0536
désobéissance » et de «

provocation au meurtre
dans un

but
de propagande
anarchiste ». Il était
passible de plusieurs

Ent., III0548
toujours pris position

contre le Front populaire
et dans ce

but
(sic) s’est allié avec
les éléments
politiques

Ent., III0597
pas à l’homme de

changer leur nature ou
leur

but
mais bien de modifier
leur marche ou essor
en fonction

Ent., III0648 lui : il se concilie mal
avec toute espèce de but précis qu’il se fixerait.

C’est seulement de

M_1, I0323 la direction de ces pays
et que l’atteinte du but

véritable ne dépend
plus que de
l’endurance du
voyageur

M_1, I0334 , ce faisant, il ne se
propose pas un but au - dessus de la

moyenne, c’est -

M_1, I0336 tenus n’ont pas, comme
d’ordinaire, pour but

le développement
d’une thèse, aussi
négligeable qu’on

M_2, I0786 mot : honneur. Qu’un
acteur, dans un but

de lucre et de
gloriole, entreprenne
de mettre
luxueusement

M_2, I0790
que cette discrimination

très précise est seule
parfaitement digne du

but
que nous
poursuivons, qu’il y
aurait quelque
aveuglement

M_2, I0804 sa vocation, en
puissance, et quant à

but final dans l’histoire ;
mais sans



son souveraineté et
limitée

M_2, I0811 au prix d’un assez beau
saccage, à son but propre. D’ici là il nous

suffira, à

M_2, I0819
, avec les recherches

alchimiques, une
remarquable analogie de

but
: la pierre
philosophale n’est
rien autre que ce

M_2, I0823 . ” tout homme qui,
désireux d’atteindre le but

suprême de l’âme,
part pour aller
demander des

M_2N, I0830 idées, de moyen qu’elle
doit être, devienne but , alors que le but doit

être la ruine totale

M_2N, I0830 elle doit être, devienne
but, alors que le but

doit être la ruine
totale des prétentions
d’une caste

N., I0648 , mais se proposant, à
tout prendre, un but

moins vain que celui
de la mise au point
toute

N., I0661
me portent, que je me

rends presque toujours
sans

but
déterminé, sans rien
de décidant que cette
donnée obscure

N., I0683
fait l’acquisition du
dernier ouvrage de

Trotsky, sans
but

je poursuivais ma
route dans la
direction de l’Opéra

N., I0685
elle devait reconnaître

par la suite qu’elle allait
sans

but
aucun). elle
m’entretient bien
avec une certaine

P.C., IV0853
au tout. Elle réside dans

la profonde communauté
de

but : parvenir aux terres
du désir que tout, de

P.C., IV0907
de forces me font

craindre de ne pouvoir
atteindre le

but
du voyage, au cours
duquel je devrai être
relayé

P.C., IV0916 créature avec Dieu est,
on le sait, le but

que Martinez de
Pasqually assignait à
sa théurgie : elle

P.C., IV1005
d’autant plus

impénétrables que, plus
nous approchons du

but
, plus fortement en
eux semblent se
condenser les ondes

PDJ, I0382
abord un ensemble

incohérent, dont on ne
comprend le

but que lorsque tout est
terminé ”. La main du

PDJ, II0267 ouvrent des yeux sans
larmes. On y va sans but , on y obéit sans

colère. On y voit

PDJ, II0276 ! - Après toi, mon beau
langage. Le but , assure - t - on, en

matière de
PDJ, II0293 que le surréalisme ne but ? Il est temps, nous



s’est point proposé
d’autre

continuons avec
véhémence à

PDJ, II0364
En ce point où la

création artistique, dont
le

but
est d’affirmer
l’hostilité qui peut
animer le désir

PDJ, II0386 il pouvait y avoir d’extra -
psychologique dans le but

que nous
poursuivions,
presque c superflu de
nous embarraser

PP, I0195
premières pages

d’Adolphe : “ Je trouvais
qu’aucun

but ne valait la peine
d’aucun effort. Il est

PP, I0200 lui qui n’écrivait à
personne, sauf dans un but intéressé, à sa mère,

tous les deux ou

PP, I0211
, on n’a pas détourné

Guillaume Apollinaire de
son

but
: la réinvention de la
poésie. Perdre Mais
perdre

PP, I0236
annoncent de façon

misérable. Presque rien
n’atteint son

but
, si par exception
quelque chose le
dépasse. Et

PP, I0238
acceptent aujourd’hui

cette étiquette n’a
l’hermétisme pour

but . “ Il n’y a rien
d’incompréhensible ”

PP, I0245
Un instrument aveugle

permettant d’atteindre à
coup sûr le

but
qu’ils s’étaient
jusqu’alors proposé,
les artistes

PP, I0253
ai encore beaucoup à

écrire, mais je connais
mon

but
et le plan même de
tous mes volumes
est arrêté

PP, I0280
internationale, disposant

de pouvoirs illimités, et
dont le

but
, d’ailleurs malaisé à
définir, dépasse
singulièrement celui

PP, I0295 pour elle le bon ton.
Cette parenthèse a pour but

, messieurs, de vous
faire saisir les raisons
pour

RACB, II0099
Il préside aux

cérémonies deux fois
nocturnes qui ont pour

but
soustraction faite du
feu d’intervertir les
coeurs de l’

S.P., IV0352
Une conception très
étroite de l’imitation,

donnée pour
but à l’art, est à l’origine

du grave

S.P., IV0387 , de n’utiliser qu’après
coup, selon le but

qui est le sien, le lieu
commun de
représentation

S.P., IV0465
(de canon),

correspondant à la
démultiplication du

but
« par une adresse
moyenne » (schéma
de tout



S.P., IV0475 En ce point où la
création artistique, dont

le

but est d’affirmer
l’hostilité qui peut
animer le désir

S.P., IV0567
disposition Yves Tanguy

s’abstient de toute
déclaration touchant le

but
qu’il se propose
d’atteindre, ne livre
rien

S.P., IV0716 ni la peinture, je me
demande quel est le but

de mon travail.
D’après des spirites
qui m’

S.P., IV0726 il n’est contraint, ou
étouffé, par le but

« raisonnable ».
Cette liberté absolue
confère à l’

S.P., IV0744 Bruxelles, 1841. d’abord
été entreprise dans un but

purement commercial
; plus tard, elle est
devenue intelligente

S.P., IV0839
l’Europe, l’antinomie

absolue entre la
grandeur du

but
déclaré : l’édification
du socialisme et
l’infamie des

V.C., II0145 révèle, à l’analyse,
n’avoir d’autre but

que d’enlever à une
partie du rêve son
caractère

V.C., II0149 incapable de lui assigner
a priori une origine et un but , ce n’est pas parce

que l’amour,

V.C., II0149 jamais établir à l’avance
ni l’origine ni le but . ” J’étais, dis - je,

dans

V.C., II0165 - là, je m’étais d’abord
promené sans but sur les quais, ce qui

m’avait conduit à

V.C., II0172
demandé à prendre
copie, et qui avaient

toutes pour
but d’obtenir d’elle, à

l’instigation d’un

CDT, I0175
peur Ma course est celle

de cinq jockeys Le
premier

bute
sur ma tête Loin des
tribunes Là où les
haies

RACB, II0050 ! Je sais l’objection : ”
Mais l’esprit bute

à chaque pas contre
des vestiges de
temps et de

V.C., II0183
se soumettre une série

d’obstacles pour en
triompher,

bute
à chaque pas sur la
nécessité de combler
à tout

N., I0736 Sainte Anne, avec ce
front ignare et cet air buté qui le caractérisent (”

on vous veut du mal

S.P., IV0794 de l’origine et du sens
auquel je m’étais buté se trouve, du coup,

résolu. La frise

S.P., IV0823 on jadis dans les
contes), à l’air buté

comme pas un, aux
jambes d’ancien
officier de

PP, I0291 et se montre dans son butée que les cuistres qui



choix infiniment moins
rigoriste et

parlent en son nom.
Mais

M_2, I0828
vieux nuages qui

passent et de ses forces
aveugles qui

butent . N’a - t - il pas le
sens

V.C., II0117 soumettre. Or, le second
obstacle sur lequel vient buter

la psychanalyse est
précisément le fait
que ces derniers
rêves

V.C., II0150 la Famille) et que
cependant il lui arrive de buter

misérablement, en
cas de préparation
insuffisante de ces
parties

C.D.C.,
III0792

Ils croient avoir traversé
le miroir, quand les voilà butés

sur une haie de
perroquets. Il n’est
rien

Ent., III0611
j’aurais salué la bombe
atomique en 1925 sont

trop
butés

pour saisir
l’importance de ces
données, ou sont

A.F., II0697
les sciences, que cette
volonté d’applications,

de
butin , de récolte. Foin de

toute captivité, fût

S.P., IV0465 . Onanisme. Horizontal.
Aller et retour pour le butoir

. Camelote de vie.
Construction à bon
marche.

M_1, I0330 : ” l’ours des cavernes et
son compagnon le butor , le vol - au - vent et

son valet

A.17, III0098
venu frapper de

mensonge et de dérision
les prétendus «

buts
de guerre », jusqu’à
la certitude encore
plus

C.D.C.,
III0687

aucunement ses travaux
comme un moyen. Ils

sont des
buts en soi, ils sont si peu

un moyen pour

C.D.C.,
III0688

disant art « pur » qui
d’ordinaire sert les buts plus qu’impurs de la

réaction. Non, nous

Ent., III0462
phase plus tâtonnante

tendant toujours à la
poursuite des mêmes

buts
mais par des moyens
radicalement
renouvelés, sous
l’impulsion

Ent., III0467
renouvellement radical

des moyens, pour la
poursuite des mêmes

buts
par des voies
résolument
différentes. Dès ce
moment,

PDJ, II0288
qu’ils ont de cet

automatisme, et pour
des

buts qu’il n’est pas lieu
d’examiner ici.

S.P., IV0412 ne font que placer buts artistiques



l’esprit, à regard des préalablement
définis, dans l’attitude
du doute.

C.D.C.,
III0800

de critiques de mauvaise
foi auxquelles ils avaient

été en
butte

lors de leur
participation à un
spectacle tiré d’Une

CDT, I0157 ), Elix. Combier, ag. gén, butte du Rhône, 21 - 23.
Roquette 32 -

Ent., III0465
ceux que nous étions,

que d’être constamment
en

butte à la dérision, quand
ce n’était pas à

Ent., III0525
les attaques très

violentes auxquelles
vous veniez d’être en

butte
ne vous avaient pas
causé trop grand
préjudice et que

M_2, I0794
défendrions même pas

si nous pouvions cesser
d’être en

butte
aux attaques du
matérialisme
primaire, attaques qui
émanent à

N., I0702 plus possible d’accroître
ses dettes et elle est en butte

aux menaces du
tenancier de son
hôtel et à ses

P.C., IV0854
ans pour telles oeuvres
plastiques alors toutes

neuves, en
butte

à un décri et à une
intolérance presque
unanimes !

P.C., IV0974
ordre de défendre coûte
que coûte une position,

la
butte

Montmartre par
exemple, les
mandataires de la
population venant

PDJ, II0283 dis que depuis plus d’un
an nous sommes en butte

de ce côté à une
hostilité sourde qui
n’a

RACB, II0051
de toutes les

provocations auxquelles
il pourra se trouver en

butte
, d’accomplir, dans
les limites de
l’encerclement

S.P., IV0740 a réussi à s’imposer ces
derniers siècles soit en butte

à d’innombrables
coups de boutoir.
Quand bien même

A.H.N., III0944 dans le noir de la tombe
; car il ne buvait

pas en gourmand,
mais en barbare … À
New

A.L.N., II0669 la pâleur de tes mains,
cette poudre est le buvard

de tes premiers
gestes. Les as - tu
vus

CM, I0077
plus obscurs citoyens.

Je passe mes journées
devant ce

buvard
maculé et je lis les
confidences des
correspondants. -

CM, I0099 Le sucre doux devient la buvard vierge Une mouche



couleur verte Sensations
pâlies Courage

fait peur aux
vieillards On
découvre un

P.C., IV0891 , auprès d’une plume
d’oie et d’un buvard

de cendre. Au -
dessus de moi est
fixé

PP, I0254
les lapins en chapeaux
et le déterminisme bleu

pour tout
buvard , je ne suis pas fâché

d’apprendre que le

PP, I0270
, le futurisme en

caoutchouc, le dadaïsme
en papier

buvard . Au reste, je vous le
demande, quelque

CM, I0088 ton cri, ” berger désolé.
Nous verrons des buvards

sanguinolents et des
visages bleu pastel.
Ils seront habillés

S.P., IV0776
Lamartine, est un océan

de sympathies dont nous
ne

buvons
qu’une goutte, quand
nous pourrions en
absorber par

Ent., III0580
respectable indeed with
all my decorations and

my hairs whitened
by age. » « Respectable

» est une trouvaille (

A.M., IV0214

thèmes démoniaques
qu’allaient exploiter les

peintres libérés du
hiératisme

byzantin
est fixé. Si le tendre
Giotto est
contemporain de

A.17, III0091 un objet de musée. Et
trêve de toute discussion byzantine

sur sa nature : il
serait non seulement
vain mais

A.M., IV0213
descriptif que, pendant
cette première période,

l’influence
byzantine

revêt des sujets aussi
inattendus que les
diables cadavériques
du

A.M., IV0178

». Kandinsky se réfère
nommément au
hiératisme des

miniatures

byzantines
. Or, quand les
enfants chinois
apprennent à lire

C.D.C.,
III0925

pu dire que Filiger ne se
devait « qu’aux byzantins

et aux images
populaires de la
Bretagne » : je


