
Référence Contexte Gauche Pivot Contexte Droit

A.H.N., II1128 jet continu l’humour
noir, l’Umour (sans h

) selon l’orthographe
inspirée à laquelle il
recourt,

CM, I0070 21, nouvelle le 27.
Soleil : lever 3 h 50, coucher 7 h 56. -

1875 :

CM, I0070 . Soleil : lever 3 h 50,
coucher 7 h

56. - 1875 : terrible
inondation qui fait
plusieurs

P.C., IV0927 à douze ou treize,
s’inscrivait, vers 22 h

. 30, pour nous
remettre en train,
celui

PP, I0198
que Jacques Vaché

entendait par “
umour ” (sans

h ) et de faire savoir
au juste où nous en

PP, I0256
L’ESPRIT

NOUVEAU Le lundi
16 janvier, à 5

h
10, Louis Aragon
montait la rue
Bonaparte quand il

V.C., II0143 REVE DU 5 AVRIL
1931. - - Réveil 6 h

30 du matin. - -
Notation immédiate :
Le

C.D.C., I821
M. de Bouillane de
Lacoste n’est pas

assez
habile

pour nous empêcher
d’apercevoir le bout
de son oreille

C.D.C.,
III0817

à croire qu’ils sont
dus à l’éditeur, habile

pasticheur, qui les a
ajoutés pour les
besoins de

Ent., III0447 , de ces richesses.
Nul n’aura été plus habile

détecteur de
l’insolite sous toutes
ses formes ; nul

F.M., II1193
près celui du cerf Un

homme peut - être
trop

habile
descend du haut des
tours de Notre -
Dame En

S.P., IV0739 et sculpture,
musique, etc.). Si habile

soit - elle - comme
une libellule - la
main

M_2, I0798
manière de M.

Baron, auteur de
poèmes assez

habilement
démarqués
d’Apollinaire, mais
de plus jouisseur à
la

P.C., IV0926
dont le violon

d’Ingres est de
versifier, assez

habilement , en argot. ” Mercredi
23. - -

PDJ, II0352 Egypte de “ ce
tableau qui

habilement peints, que les
oiseaux, les prenant



représentait des
fruits si

pour des

V.C., II0110
ici de tous les côtés.

Non seulement la
question

habilement
soulevée de la
responsabilité dans
le rêve a réussi à

A.M., IV0074

artiste, des
sentiments humains

exige, non
seulement d’

habileté
mais de profonde
imprégnation
sensible. Ayant loué
Timanthe d’

A.M., IV0175

On ne distingue
guère entre son

talent artistique et
son

habileté
de magicien ; tout
cela se confond, aux
yeux

A.M., IV0217
l’école voltairienne,

laquelle ne voyait
partout que l’

habileté
dans l’imposture,
n’ont pas encore
débrouillé tous

A.M., IV0259
cas, elle est obtenue

ailleurs par un
surcroît d’

habileté
qui en dissimule le
caractère artificiel
par l’imposition
irréfutable

A.M., IV0284 ci rejoignant toujours
pour finir celui - là. L’ habileté

de Salvador Dali, et
même l’intérêt
indéniable Sue

M_2, I0809
, rien de ce que

suggèrent auprès
d’elle l’

habileté
humaine
qu’oblitèrent l’intérêt,
l’intelligence
discursive et

P.C., IV0931
a dissertation ? Je
ne puis croire que

malgré votre
habileté

prodigieuse à manier
le paradoxe, vous
approuviez l’infernal

PP, I0195
chose. Je n’en

observe pas moins
avec quelle

habileté
la nature cherche à
obtenir de moi toutes
sortes de

S.P., IV0572
? Même les agates
de Percé, chétives,

quelle
habileté

, quel génie humain
parviendra à me
faire voir l’

S.P., IV0705

ni la plus haute
ambition

intellectuelle, ni la
suprême

habileté
d’exécution - qui
puisse leur ôter cet
apanage :

S.P., IV0721 soient - ils à certains
égards, qu’à l’ habileté

plus ou moins
grande avec laquelle
il peut jouer de

Ent., III0505
Marxisme officiel, je
veux dire stalinien,
tout spécialement

habilité
à dénoncer les
moindres déviations
par rapport à la ligne



S.P., IV0846 de ses oeuvres, il
est on ne peut mieux

habilité à rendre compte de
sa démarche. À
l’égard

C.D.C.,
III0856

en venir ensuite à
quelques aperçus de

nature à l’
habiliter

et à faire retrouver
par la suite ceux des
maillons

Ent., III0610 on ne triche pas, on
ne cherche pas à habiliter

le plus désespéré
des faux
témoignages à l’orée
de

A.H.N., III0950 de ses compatriotes.
D’abord, il ne s’ habillait

pas comme eux,
premier grief. - 1l
aimait

P.C., IV0933 parties, l’une noire,
l’autre blanche, habillait

le poète. Il portait au
cou un pentacle
rayonnant

V.C., II0162
, un projet de

promenade, un film.
On

habillait
et on déshabillait les
enfants charmants,
affreux. Sans

C.D.C.,
III0654

1834, glisse sur
l’oeuvre d’Aloysius

Bertrand,
habille

d’abeilles mentales
le grand débile
Xavier Forneret, fait

RACB, II0081
cache - nez en poil

de chameau La
photographie vous

habille
de barreaux de
prison Dont
quelques uns ils est
vrai

S.P., IV0560
m’a ménagé une

place jaune de
l’étoffe qui

habille le héros d’un roman
intitulé Mystères (1)

Ode à Charles
Fourier,
III0349

de vue Je ne sais
même plus comment

tu es
habillé

Dans le genre neutre
sans doute on ne fait
pas

S.P., IV0758 , il passait trop vite
sur le quai, tout habillé de feux Saint - Elme.

C’était notre ami

A.H.N., II1151
au plus haut degré
de décrépitude, et

l’exposer
habillée en toréador, en lui

posant sur la tête,

C.D.C.,
III0755

anémones et la
dame de

complaisance qui a
posé,

habillée
ou nue. Non
surréaliste
également et, en
dépit

CDT, I0154
voyons que de dos

et qui est comme lui
toute

habillée
de blanc. Sans
chercher à savoir ce
que Noll

S.P., IV0511 au plus haut degré
de décrépitude, et

habillée en toréador, en lui
posant sur la tête,



l’exposer

V.C., II0160
remercia. Quelques
jours plus tard, une

immense poupée
habillée en fée prit le même

chemin que la fleur,

P.C., IV0932

, voguait un château
entouré de très
hautes plantes

vertes

habillées
de longs poils blancs
formant des
chevelures et des
barbes

RACB, II0085

architectes se
rendent au cirque de
Gavarnie Avec leurs

femmes

habillées

en débardeurs La
civilisation
moyennes dont nous
jouissons promet
plus

V.C., II0129
, aimé et recherché

le vert dans les
étoffes d’

habillement
. Cette cravate, que
j’ai dû beaucoup
porter

A.17, III0083
seulement plus

noble qu’eux. Voici
venir des hommes

habillés
d’étoffes légères et
rayées, porteurs de
haches.

CDT, I0154
présence de petits
hommes mesurant
environ 1, 10m et

habillés
de jersey bleu. Ils
arrivent de tous les
points

CM, I0088

buvards
sanguinolents et des
visages bleu pastel.

Ils seront

habillés
de vert de lumière et
de feuilles tressées.
Leurs

Ent., III0622

» regarde passer,
non sans

étonnement, deux
personnages

habillés
de pourpre et « qui
osent penser à leur
destinée

PDJ, II0307
a un dans Le Jeu
lugubre, vaut dix

hommes
habillés

et, à plus forte
raison, cent hommes
nus

A.17, III0052

glissements
immémoriaux de

terrains, dont parfois
un caillou en

habit
d’arlequin,
uniformément poli
par la mer, porte

A.F., II0675 de noir - - sans
doute sont - ils en habit

; leurs visages
m’échappent : je les
crois sept

CM, I0082

lumière que vous
absorbez vous

rongera les
poumons et votre

habit
s ra taché de sang.
La maîtresse de
maison

CM, I0092 plus prise au
malheur. On les juge

habit qui ne leur
appartient pas. Ce



sur un sont le plus

MDP, I0009
… Une glace te

venge et vaincu me
traite en

habit
ôté. L’instant revient
patiner la chair.
Maisons

P.C., IV0913 la pêche en bas de
soie, vêtu d’un habit

bleu flamboyant1. ”
Maturin ne survivra
que quatre années

P.C., IV0938
d’une belle chanson
d’aujourd’hui : Mets

ton
habit

, scaphandrier,
Descends dans les
yeux de ma blonde

PP, I0202
inappréciable ! -

Avec des colloques
si tragiques, en

habit de soirée ”, etc., et
ce délire

S.P., IV0814

Lors de son
ensevelissement on
a trouvé cousu dans

l’

habit de Pascal un papier
de sa main, daté de

C.D.C.,
III0726

voeu - et énergie -
de retour à un

monde
habitable

et pensable, Victoire
sur les forces de
régression et

Ent., III0557
voeu - et énergie -

de retour à un
monde

habitable
et pensable, victoire
sur les forces de
régression et

M_2, I0782
ou moins sûr de

l’esprit vers un
monde enfin

habitable
, on conçoit que le
surréalisme n’ait pas
craint

PLEINE
MARGE,
III0019

éclair Lieu frustré de
tout ce qui pourrait le

rendre
habitable

Je ne vois qu’étroits
couloirs enchevêtrés
Escaliers à vis

S.P., IV0498

l’entendra dans ses
grandes lignes
comme monde

pensable,

habitable
ou à peu de frais
amendable sans
vouloir se livrer

N., I0653
des grands hommes,

place du Panthéon,
où j’

habitais
vers 1918, et pour
étape le manoir
d’Ango

PDJ, II0358
Tu vas comprendre

la difficulté quand tu
sauras que j’

habitais
chambre à chambre
avec Clément, alors
que Bettina habitait

V.C., II0129
tenais. A l’hôtel

Reine des Alpes où
j’

habitais
alors, hôtel tenu par
des gens assez
inquiétants,

A.17, III0109
escalier de

l’immeuble et de la
pièce qu’il

habitait au sixième. (« A l’en
croire,

A.F., II0724 fenêtres donnaient habitait encore à cause des



sur la Voie lactée
Mais personne ne l’

survenants Des
survenants qu’on
sait

A.F., II0730
de jours de là, dans

la chambre même
qu’

habitait
l’esprit animateur de
la nuit de printemps
que j’

A.H.N., III0950
On racontait de lui

des choses étranges
: qu’il

habitait
une tour gothique où
il jouait du violon
toute la

CDT, I0187
fenêtres donnaient

sur la voie lactée
Mais personne ne l’

habitait
encore à cause des
survenants Des
survenants qu’on
sait

Ent., III0434
main pour dire ni

bonjour ni au revoir.
Il

habitait
place du Beffroi une
jolie chambre en
compagnie d’une

P.C., IV1020
de donner corps à

telle organisation de
fantasmes qui les

habitait . En règle générale,
l’oeuvre qu’ils sont

PDJ, II0358

habitais chambre à
chambre avec

Clément, alors que
Bettina

habitait
chez Savigny. Mais il
arriva, comme dans
mille

PP, I0200
main pour dire ni

bonjour ni au revoir.
Il

habitait
place du Beffroi une
jolie chambre en
compagnie d’une

PP, I0223 la vôtre ! ” Le “
Tripode ” qu’il habitait

, aux environs de
Corbeil, était le fruit
de

S.P., IV0743

de la Gaule le
symbolisme

ordinaire du peuple
qui l’

habitait
et d’interroger la
mythologie celtique
sur les motifs qui

V.C., II0122 de qui j’ai naguère
publié l’histoire et qui habitait

, lorsque je l’ai
connue, rue de
Chéroy

C.D.C.,
III0669

d’un film
remarquable intitulé
Berkeley Square - le

nouvel

habitant
d’un vieux château,
en faisant revivre
hallucinatoirement
les

A.H.N., III0951
blessants, a agacé

pendant près de
vingt ans les

habitants
de Dijon et ceux de
Beaune. Les
gazettes locales

A.M., IV0179 millénaires du
Queensland. Le

habitants de Santa Barbara
Valley (Californie)
sur les os



rouge étalé par les
anciens

A.M., IV0190
le nombril de la terre

» comme la
nomment ses

habitants
, un cas d’espèce
parmi les cultures
féodalisées et

A.M., IV0198
l’utilitarisme est

exclu. Aujourd’hui
encore, les

habitants
de Malekula
(Nouvelles -
Hébrides) possèdent
des dolmens

A.M., IV0209
, ou de l’incendie

semant la panique
parmi les

habitants
de la savane. La
nature agit là en
enchanteresse

A.M., IV0230
elles - mêmes. »

Voici enfin le voeu
des

habitants
du Jardin, la
conséquence de la
découverte de l’

CDT, I0158
- elle d’avoir été
belle ? Les plus

anciens
habitants

de la contrée
s’inquiétaient du
retour des couvreurs
sur

CM, I0068
Ce sont des maisons

basses qui nous
guettent. Les

habitants
sont d’anciens
fonctionnaires des
colonies. Dans leurs
regards

CM, I0098
enfances au théâtre

Les campagnes
bleues Il y a trois

habitants

Poissons volants
amoureux des
étoiles Barbe des
fleuves langueur
Occident

Ent., III0588 : Oui, le choc a été
rude : les habitants

d’Hiroshima sont loin
d’en avoir fait tous
les

V.C., II0192
nous - mêmes et

dont nous nous
réjouissons que les

habitants
prennent de
l’avance, non pas
sur nous mais

A.M., IV0194
dès 1899, mettait en
valeur la persistance

d’un
habitat

arboricole ou du
moins sylvestre
(abris de feuillages,

S.P., IV0776

cette parfaite
concordance
organique de

l’animal et de son

habitat
, dont il est
l’hiéroglyphe vivant.
La merveille

A.F., II0775 était autre, on m’en
assurait, que l’ habitation

provisoire qu’avaient
élue Michel Henriot
et sa femme,

CM, I0063 approchaient et
lisaient leur destin

habitations économiques. Ils
voyaient les mains



dans les vitres
dépolies des

potelées des
marchandes de

CM, I0073
ai préféré la cruauté.

Les manufactures
anatomiques et les

habitations
à bon marché
détruiront les villes
les plus hautes.

M_1, I0330
à Philippe Soupault :

” les manufactures
anatomiques et les

habitations
à bon marché
détruiront les villes
les plus hautes.

PP, I0251 . On ne peut douter
que le style de nos habitations

l’intéresse sous le
même rapport, ainsi
que les

A.17, III0057
sans égards

spéciaux à la
contrée que tel ou tel

habite et à la langue qu’il
parle. L’art

A.17, III0108 - là, en sortant de
chez moi - il habite

au début du
boulevard
Sébastopol - j’avais
pris,

A.F., II0681
en est l’expression
parfaite. La maison

que j’
habite , ma vie, ce que

j’écris : je

A.H.N., II1173 avec sa femme «
Ueline, la Noire » il habite

une maison sise au
coeur d’une forêt
pleine de

A.M., IV0075
si difficiles à guérir

… Telle est
l’épouvante qui

habite au coeur de l’homme
le plus vaillant, à

ADLE, II0395
Où souffle un vent

blond à décorner les
lucanes J’

habite
au coeur d’un de ces
chardons Où tes
cheveux

C.D.C.,
III0779

Malcolm de Chazal,
de l’île Maurice où il habite

, à fait à Paris un
service de presse
presque

CDT, I0171

fois pour toutes en
possession du

sommet des
montagnes J’

habite
sauvagement une
petite maison du
Vaucluse Coeur
lettre de cachet

CM, I0092
” Dernière

nouveauté de la
saison ”. Ce qui

habite
nos deux amis sort
peu à peu de sa
quasi

Ent., III0450

nous reçoit Pierre
Reverdy,

généralement le
dimanche. Il

habite
au haut de
Montmartre, rue
Cortot, à quelques

M_1, I0322 mensonge poétique :
chacun s’en ira

habite rue fontaine, et qu’il
ne boira pas de



répétant que j’

N., I0658
esprit d’aventure au
- delà de toutes les

aventures
habite

encore certains
êtres, Nantes, d’où
peuvent encore

N., I0693
se trouve à quelques

pas de la maison
qu’elle

habite
. en chemin, elle me
dévisage
longuement, en

N., I0703
ma seule ressource

est d’essayer de
découvrir où elle

habite , non loin du théâtre
des Arts. j’y

N., I0749
la vraie ville distraite
et abstraite de celle

que j’
habite

par la force d’un
élément qui serait à
ma

P.C., IV0926
la requête du

nouveau gérant de
l’immeuble que j’

habite
, en vue de ”
suppression de
chiens ou chiots

P.C., IV0960
si difficiles à guérir

… Telle est
l’épouvante qui

habite au coeur de l’homme
le plus vaillant, à

PDJ, II0278

soient pas plus
longtemps

méconnus. Le Dieu
qui nous

habite
n’est pas près
d’observer le repos
du septième

PP, I0254

d’apprendre que le
plus grand

psychologue de ce
temps

habite
une maison de
médiocre apparence
dans un quartier
perdu de

PP, I0259
revendiquée par Val

Serner, docteur en
philosophie, qui

habite
Genève et dont les
manifestes en
langue allemande,
antérieurs

PP, I0262
, de leur consacrer

ma vie. LÂCHEZ
TOUT J’

habite
depuis deux mois
place Blanche.
L’hiver est des

RACB, II0078
apparition de la

dernière étoile. Le
corps que j’

habite
comme une hutte et
à forfait déteste
l’âme que

S.P., IV0543
les sources cachées.

Mais pour moi
l’esprit qui

habite
Max Ernst n’a jamais
été prisonnier de
l’enveloppe

S.P., IV0692

qui abrite
ordinairement la

girafe, transporte
une tour qu’

habite
une dame aux
cheveux de lierre.
C’est l’

S.P., IV0759 où l’invisible
araignée qui, dit -

habite notre cerveau
sécrète, de sa



on, substance la plus
lointaine

A.F., II0769

moi assez
décourageante.

Renseignements
pris, le premier lieu

habité
que nous
rencontrerions devait
être une petite
station balnéaire,

C.D.C.,
III0938

avez une fille plus
grande que moi et

qui a
habité New_York, y a - t -

elle fait des

N., I0695 tout prendre,
brisante. de plus, j’ai habité

quelque temps un
hôtel jouxtant cette
place, ” City

PLEINE
MARGE,
II1177

ne suis pas pour les
adeptes Je n’ai

jamais
habité

au lieu dit La
Grenouillère La
lampe de mon coeur

RACB, II0087

a détaché un
quartier Ou encore
comme un quartier

excentrique

habité
par des êtres qui
sont de mèche avec
le vent

V.C., II0145 (1). Ville où elle n’a
jamais habité

. a été doit être
jugée comme si elle
n’

A.M., IV0181 et bien que celle - là
n’ait jamais été habitée

. L’enchevêtrement
des figures, de taille
et d’

CDT, I0182
le couvert des pas

qui regagnent le soir
une tour

habitée
par des signes
mystérieux au
nombre de onze La
neige

A.M., IV0198
cite des cavernes de

Grande - Bretagne
qui ont été

habitées
sans interruption
depuis
l’éonéolithique
jusqu’à la fin du

RACB, II0072
invisibilité flotterait

au - dessus des
maisons que j’ai

habitées
Il flotterait sur la vie
comme sur une
maison dont

A.H.N., III0962
l’absurde rouvre à

l’homme le royaume
mystérieux qu’

habitent les enfants. Le jeu
de l’enfance, comme

A.M., IV0192
spectres sans tête,
simplement revêtus

de côtes, qui
habitent

récifs et falaises,
déchirent les
entrailles des
plongeurs et

PP, I0242
ou la peur. Les plus

sceptiques d’entre
nous

habitent
une maison hantée.
La biologie qui, de
nos



S.P., IV0668 aimé montrer que
c’est à croire qu’ils l’

habitent comme un arbre et
que cet arbre, quand
ils

V.C., II0144 semblable à la
mienne (1). Ville où habitent mes parents. (2). Je

n’ai

Ent., III0434 , en me vantant la
chance que j’avais d’ habiter

alors Pantin’qui se
réduisait pour lui aux
usines de

N., I0651
porté par Huysmans.

pour moi, je
continuerai à

habiter ma maison de verre,
où l’on peut voir

A.H.N., II1020

sans doute son
empreinte sur

l’enfant (Alphonse
Allais

habitera , à la fin de sa vie, la
«

C.D.C.,
III0745

espèce de grandeur,
fût - ce chez les

esprits
habités

d’une imagerie
somptueuse …
Parmi toutes les
facultés qui

CM, I0069 étoilés. Les rêves se
tiennent par la main : habits

des femmes
écorchées, soupirs
des oiseaux morts
de faim

CM, I0102

richesses Les plus
gracieuses

machines Et les
odieux marchands d’

habits
Offrent à nos
pensées câlines Les
fumées des
reconnaissances Il

RACB, II0068

arène leurs
innombrables chars
La poussière endort

les femmes en

habits
de reines Et la
flamme court
toujours C’est une

RACB, II0073

J’interrogerais la vie
comme mille sages

insoupçonnables
sous des

habits
de mendiants Dans
les gorges du Thibet
Comme mille morts

A.17, III0077

fin, auxquels les
hommes ne

sacrifient plus que
par

habitude

et pusillanimité. Il est
celui des
innombrables
existences
refermées

A.17, III0108
du boulevard

Sébastopol - j’avais
pris, contre mon

habitude
, la rue des
Lombards et tourné
au coin de

A.H.N., II1157
Jean Ferry II, «

encore plus fatigué
que d’

habitude
», et quitte à se
porter constamment
à son



A.H.N., III0921 veux rire, mais c’est
chez moi une vieille

habitude de plaisanter dans la
douleur. » Peu
d’existences

C.D.C.,
III0685

principes un jeu
pervers, du faux

témoignage vénal
une

habitude
et de l’apologie du
crime une
jouissance. L’

C.D.C.,
III0714

de sang à pleins
bords que le monde

prend l’
habitude

de réclamer d’elle
périodiquement, est
- ce que

C.D.C.,
III0730

Ici comme ailleurs le
mal est trop grand, l’ habitude de ruser avec lui est

trop Point du jour,

C.D.C.,
III0878

Jean Ferry II, «
encore plus fatigué

que d’
habitude » le Jean Ferry 1er a

pu, durant des

C.D.C.,
III0941

qu’il acquière la
perspicacité du sens

et la bonne
habitude

du corps qu’on
gagne par cet
exercice. Je

CDT, I0151

rapporter l’anecdote
suivante :

Dernièrement,
comme à son

habitude
, M. Paul Poiret
dansait devant ses
clientes,

CM, I0060
des herbes a de quoi
surprendre ceux qui

ont l’
habitude

de dormir à la belle
étoile. Comment se
fait

Ent., III0589
le génie dont il est

capable. Contre
toute paresseuse

habitude
, il lui faudra
commencer par faire
craquer les vieux

M_1, I0336
L’effort de sociabilité

qui y préside et la
grande

habitude
que nous en avons
parviennent seuls à
nous le dissimuler

M_2, I0799 , un de ces congés
sourds dont il a l’ habitude

, j’ai été curieux
d’apprendre de sa
bouche

N., I0691
, bien qu’elle

prétende le faire
machinalement, par

habitude
de déterminer à leur
insu la nationalité de
certains hommes

P.C., IV0913 et contre. Celui que
l’histoire a pris l’ habitude

de nommer le ”
révérend ” Maturin
nous est dépeint

PDJ, II0300
plain - pied, des

hôtes ayant aussi
peu l’

habitude
de se produire
ensemble
qu’Henriette
d’Angleterre, l’

PDJ, II0344 paré de toutes les
grâces mystiques et

habitude qu’ils ont contractée,
comme à son image,



même de l’

PP, I0202
une dernière

fourberie drôle. Je
n’ai pas pour

habitude
de saluer les morts,
mais cette existence
que je

PP, I0223
fait observer au Père

Ubu qu’il a la
mauvaise

habitude de trinquer. “ C’est
bon entre gens du

PP, I0282
trouve jamais qu’une

convention. On a
pris l’

habitude
de légitimer cette
dernière par le
besoin d’harmonie.

S.P., IV0386
est habitué de

nouvelles habitudes.
L’ombre est l’

habitude
de la privation de la
lumière. La création
dans

S.P., IV0687
du monde sensible

par les choses dont,
plutôt par

habitude
que par nécessité,
se servent les
hommes. Ici

V.C., II0113 , du fait que, sous
l’influence de l’ habitude

, il arrive à se
rappeler un nombre
de rêves

V.C., II0123 de X en taxi : C’était
bien réellement son habitude

. Je lui ai longtemps
connu, outre la
paresse

V.C., II0124
recouverte d’une

nappe blanche : J’ai
pris l’

habitude à Castellane, de lire
et d’écrire à une

V.C., II0128
maintenir en place, à

fermer,
contrairement à mon

habitude
, le col de mon
pyjama. Une
sensation d’

V.C., II0146 , le reflet qu’en a
l’homme étant l’ habitude , et c’est lui seul qui

préside, pour

A.H.N., III0950
un Bourguignon,

jeune homme riche,
mais dont les

habitudes
en dehors de la vie
bourgeoise et
provinciale avaient le

A.M., IV0099
magique. $ IV101 Le

public, atteint dans
ses

habitudes
et vaguement averti
de l’importance du
préjudice qu’il

CM, I0055

de toutes ces odeurs
passionnées qui
nous endorment.

Nos

habitudes
, maîtresses
délirantes, nous
appellent : ce sont
des

P.C., IV0962
est en jeu, par là

déroutant et
confondant les

habitudes
de pensée mais n’en
étant pas moins de
force

P.C., IV1007 en psychologie
expérimentale, de

solides

habitudes d’observation
rigoureuses. Ici
encore, ce n’est



connaissances
biologiques et des

S.P., IV0386
à raison de laquelle
le sujet est habitué

de nouvelles
habitudes

. L’ombre est
l’habitude de la
privation de

S.P., IV0647 , appelé d’abord à se
défaire de toutes les habitudes

et conventions qui
régissent de nos
jours la manière de

S.P., IV0681
de la sensibilité :

mise en déroute de
toutes les

habitudes
rationnelles, éclipse
du bien et du mal,
réserves

PP, I0246

emploi des appareils
ralentisseur et

accélérateur, qu’on
s’

habitue
à voir jaillir des
chênes et planer des
antilopes,

P.C., IV1038
esprit vers une

direction à laquelle il
n’est pas

habitué
, et le réveiller. ”
Présentation de la
XIe

PP, I0211 , il a interrogé
l’univers. Il s’est habitué

à l’immense lumière
des profondeurs. Et
parfois,

S.P., IV0386
une forme, à raison
de laquelle le sujet

est
habitué

de nouvelles
habitudes. L’ombre
est l’habitude de

V.C., II0130 reste, opérer seule.
C’est ainsi qu’un habitué de l’hôtel m’avait

paru, du premier jour

M_2, I0813

enseigne à une ”
boîte ” de

Montparnasse,
théâtre

habituel
de leurs pauvres
exploits nocturnes,
le seul nom jeté

N., I0703
passée sans autre

incident, je me rends
au bar

habituel (” à la Nouvelle
France ”) où j’

P.C., IV0907
quantité d’un liquide

sensiblement plus
clair que le café

habituel
, ou des populations
qui nagent et volent
trouvent leur

PP, I0196
lutte de tous les
instants dont le
résultat le plus

habituel est de figer ce qu’il y
a de plus

PP, I0223

Entendez que
l’absinthe et les

billards formaient le
cadre

habituel
de ses villégiatures.
“ Les antialcooliques
sont, dit

S.P., IV0426 trouvions. L’objet
extérieur avait

habituel , ses parties
constituantes



rompu avec son
champ

s’étaient en quelque
sorte émancipées

S.P., IV0798
- surtout gravée, par

là soustraite à
l’automatisme

habituel
- demeurerait sujette
à caution. Nous en
sommes là

V.C., II0132
ailleurs, sous un

aspect peu différent
de l’aspect

habituel , mon ex - libris. La
ligne de maquillage

A.M., IV0188
l’anthropomorphie, a

le mérite de
substituer à l’

habituelle
« explication » de
l’art abstrait par
réduction une

P.C., IV0895

une similitude
frappante dans leur
aspect ou dans leur

situation

habituelle . Exemple : ” Je suis
un HAMAC noir des

PDJ, II0383

des actions
automatiques
involontaires.

Chaque action tend
à devenir

habituelle
, involontaire et
automatique depuis
le temps qu’elle a

V.C., II0209
va tout à fait à

l’encontre de ma
manière

habituelle ! En réalité ce n’est
pas Volkelt qui a

N., I0690
, à son arrivée à

Paris, qu’elle
désigne

habituellement sous le nom de ”
grand ami ”, c’

P.C., IV0890
deux très simples et
très exaltantes. On

me trouve
habituellement

dans les salons.
(Jean Schuster.)
SOPHA

C.D.C.,
III0663

une voie toute
nouvelle en défiant
systématiquement

toutes les manières

habituelles
de réagir au
spectacle du monde
et d’eux -

CM, I0063

. Ils voyaient les
mains potelées des

marchandes de
sensations

habituelles
et toujours au même
endroit les animaux
abrutis et dévoués

Ent., III0483
en plus difficile de le

réveiller en usant
des passes

habituelles
. Une nuit que je n’y
parvenais
décidément pas

P.C., IV0904

D HONNEUR
d’assez grande

taille, présentant les
couleurs

habituelles de cette croix, à
l’exception du rouge.

P.C., IV0933 bras et les mains
pendaient inertes,

habituelles fonctions, avec un
air profondément



dépouillés de leurs affligé. Derrière ce

P.C., IV0982
que le monde

n’admettait plus pour
lui les coordonnées

habituelles
. Je me gardais de le
contredire et passais
vite

PDJ, II0384

attitude mentale ou
une manière

d’envisager les
choses deviennent

habituelles et, partant, hors du
contrôle de celui qui

A.M., IV0287

répond à une
préoccupation
analogue. Non
seulement les

termes

habituels

du problème
philosophique de
l’objet s’en trouvent
bouleversés

Ent., III0549

et autres qui
pouvaient exister

entre Trotsky et ses
interlocuteurs

habituels - Rivera, sa femme
et moi - n’amenaient

P.C., IV0881

frapper de dérision,
à convaincre

d’enfantillage les
modes

habituels
de raisonnement
synthétique. - - Que
pensez - vous

V.C., II0109
le rêve, il est aisé de

découvrir les
intermédiaires

habituels
: agnostiques,
éclectiques.
Toutefois, la
complexité du

CM, I0074

lapidées, dans les
souterrains

retrouvés, les yeux
s’

habituent
à cette lumière
rigoureuse. Les
cycles des ombres
perdues

C.D.C.,
III0802

constatons que M.
Nadeau ne nous y

avait pas
habitués

, mais pour s’assurer
une page « à
sensation

CM, I0065
jours à dormir. Après

les fleuves de lait
trop

habitués
au vacarme des
pêcheuses, les
grelots de l’estuaire

PDJ, II0315
ou plutôt je crains

qu’Engels, qui nous
a

habitués à plus de sévérité,
ne fasse ici que de

PDJ, II0323
, intervenir. Il est

clair que les
psychiatres,

habitués
à traiter les aliénés
comme des chiens,
s’étonnent

PP, I0286 un mois notre ami
nous a, d’ailleurs, habitués

à toutes les
surprises et je
connais de lui (

V.C., II0172 qui donnait cette
représentation avait

habitués du café du faubourg
SaintMartin. J’ai déjà



été recrutée
exclusivement parmi

les

dit

A.17, III0078
il était resté

immobile et de face,
mimant une

hache
de lumière plantée
dans la fleur. Le
battement découvre

A.M., IV0194
apparaître sous la
lumière rasante, la

figure d’une
hache

dissimulée par une
gravure faite au
XVIIIe siècle sur l’

A.M., IV0198

mythique du
Minotaure était

surtout le sanctuaire
de la «

hache double » (emblème
de la royauté) c’est

A.M., IV0210

» de la Table des
Marchands

n’apparaissant
comme la

hache
de Stonehenge qu’à
la lumière frisante du
soir,

CDT, I0178
haute sur la portée

De ma chambre qui
baise la

hache de licteur Il y a des
péchés qui de même

CM, I0094

EU DE
COMMENCEMENT

Tuiles huile île serpe
A coups de

hache
le président se
couvre Il va falloir se
mettre à

PDJ, II0305
monde donné ou
donnable où, par

exemple, une
hache

peut être prise pour
un coucher de soleil,
où

PP, I0278 c’est l’homme le plus
vieux qui tiendra la hache

). Au cours d’un
troisième essai
auquel prennent

RACB, II0087
prison Ma femme
aux yeux de bois
toujours sous la

hache Aux yeux de niveau
d’eau de niveau d’air

Route, III0419
de soleil La lueur
bleue qui relie les

coups de
hache

du bûcheron Le fil du
cerf - volant en
forme

A.17, III0083
hommes habillés

d’étoffes légères et
rayées, porteurs de

haches
. Ils ont un ordre à
accomplir sur lequel
ils

A.M., IV0194

l’un des
gigantesques piliers
: il découvrit ensuite

45

haches
ou poignards qui
datent les sculptures
de l’âge du

A.M., IV0212 pré - celtibériens, où
sont peintes des

images de

haches qui se retrouvent sur
les monnaies



gauloises de la
même

S.P., IV0519
qui déferle au bord

des palmeraies
blondes, brûler les

haciendas
féodales dans le
parfum de
chevelures et de
jasmin de

ADLE, II0399
Et j’étais triste Le

ciel entre les feuilles
luisait

hagard
et dur comme une
libellule J’allais
fermer les yeux

Ent., III0437
comme je n’en ai

plus vu depuis.
Assez

hagard , il est vrai. Le
lyrisme en personne.

N., I0652
arrive à être pour

moi - même que le
témoin

hagard , aux autres faits,
dont je me flatte de

S.P., IV0349
de profondeur n’ont

guère pour témoin
que l’oeil

hagard qui pour les couleurs
rapporte tout à l’arc -

S.P., IV0736

trente ans de se
dessécher

d’intellectualisme.
Dans Hasard

hagard , Sûr doute, le congé
donné à l’anecdote

V.C., II0151
vainement de faire

valoir ses droits. Je
me retrouvais

hagard
devant cette balance
sans fléau mais
toujours étincelante,
devant

A.17, III0100 te refuse ? Une fois
de plus tu es là hagarde

, immonde, à
fracasser tes grands
jouets bleus qui

A.F., II0722
demande si l’idée de
causalité ne sort pas

complètement
hagarde

. C’est seulement,
enfin, par le
soulignement

A.F., II0740
subjectivité humaine,

telle qu’elle ressort
plus ou moins

hagarde
des révolutions de
type égalitaire. Elle
est non moins

A.F., II0762
adopter à l’égard de

la nature une
attitude moins

hagarde
que celle qui
consiste à passer de
l’adoration à

A.H.N., II1172
parce qu’elle est) ce

que ces dernières
années

hagardes
nous proposent de
plus « difficile ». Sa
brousse

C.D.C.,
III0715

des plus incertains.
Ceux qui revenaient,

un peu
hagards

et tout de même
fâchés de se voir si
clairsemés

Ent., III0456 , avait fait, durant
quatre années, des

hagards et forcenés, non
seulement



êtres corvéables mais
pouvant être
décimés

Ode à Charles
Fourier,
III0349

des contremoules
antirat et antipunaise

Par ma foi les
grands

hagards
de la faune
préhistorique Ne
sont pas si loin ils

P.C., IV0981
les chants les plus

beaux sont souvent
aussi les plus

hagards
. Aurélia de Nerval,
les Poèmes de la
folie

S.P., IV0377
la piqure de la rose,
il subsiste quelques

témoignages
hagards , ne serait - ce qu’au

mur de l’

A.17, III0098

certains thèmes est
une poésie

inférieure. Autrefois
j’ai

haï
le mot « Boche » qui
me paraissait
déloyal.

C.D.C.,
III0736

rendra plus arrogant
encore ce que nous

aurons méprisé et
haï

, j’estime que nous
devons réagir d’une
manière

C.D.C.,
III0792

traversé le miroir,
quand les voilà

butés sur une
haie

de perroquets. Il
n’est rien, en
présence

C.D.C.,
III0797

» et venus en cars
pour, à travers la haie

de cactus « cierges
», essayer de voir
Rivera

CDT, I0182
est une mécanique

de cuivre et d’argent
dans la

haie
Je suis un des
rouages les plus
délicats de l’

Constellations,
IV0313

; château : gare au
molosse qui peut

sauter la
haie

. Ailleurs le petit
homme nu, qui tient
la

E.G., IV1053

servi Pleine de
velléités d’essors

tendue de frissons
Une

haie
traverse la chambre
d’amour A l’heure où
les

M_1, I0321
, et Georges

Limbour (il y a toute
une

haie
de Georges
Limbour) ; et Marcel
Noll ; voici

S.P., IV0545
âcres, vertigineuses,
le Châtelet où nous

font la
haie

les appareils
orthopédiques qui
s’efforcent
ingénieusement
d’étayer l’

S.P., IV0602 chantée Apollinaire
et de son magnifique

haie qui conduisait d’hier
vers toujours, de ses



pont aux statues en enseignes

S.P., IV0816
sieur Le Normand,

marchand de bois ?
La croix

haïe
a tout couvert de son
imposture, la plus
flagrante

A.F., II0681

oeil humain pouvoir
être concrètement

mieux enclose
qu’entre les

haies
de mésanges bleues
de l’aragonite et le
pont de

A.L.N., II0669
élancer à la tombée

du jour des arbres et
des

haies
, pour couper les fils
télégraphiques qui
se roulent en

ADLE, II0398

être richement
répartis Des

charbons mal éteints
au prunellier des

haies
par le serpent corail
qui peut passer pour
un très

CDT, I0175
bute sur ma tête

Loin des tribunes Là
où les

haies
sont remplacées par
des avalanches Le
second part seul Le

PP, I0221
école des tambours ”

papa, maman ”
derrière les

haies , comme on pisse ”.
À voir arroser le

RACB, II0065

ailés La musique
grandissait Sur les
barricades et dans

les

haies
Oiseaux - mouches
oiseaux - fleurs Les
vierges seules
étaient

RACB, II0078
à son tour comme

un rouge - gorge
dans les

haies de l’inattention. On
vient de mourir, -

Route, III0419
Ou d’appeler des

témoins Les bancs
de poissons les

haies
de mésanges Les
rails à l’entrée d’une
grande

S.P., IV0568
en se gardant de

tourner la tête aux
frissons des

haies
et sans égard aux
fossés, buissons ou
fondrières.

S.P., IV0707
fois c’est le

printemps : voici
l’accordeur des

haies
, l’hirondeleur des
rails, le cacheur de
fraises

C.D.C.,
III0769

, Bashô modifia un
jour, avec

ingéniosité, un
haïkaï

cruel composé par
son humoristique
disciple, Kikakou.
Celui

C.D.C.,
III0924

du pur et du pieux
ne rejette point

comme un
haillon cette autre pureté, le

mal, à la vie

S.P., IV0834 avis, bien pis que
cela : cette forme en

haillon précipite l’esprit vers
tout ce qui s’effiloche



et

C.D.C.,
III0744

rationnelle pour la foi
dans le savoir.

rejetons les
haillons

pourris de la
mémoire pour
l’inspiration 2. Peu

C.D.C.,
III0826

ouvrage les Dieux
du peuple. Son «

homme en
haillons

de Hyde - Park »
semble bien en
savoir plus

A.17, III0043 voue tant d’autres à
la terreur, à la haine , au carnage, à la

famine. La dureté

A.17, III0050

cicatrices collectives
et les souvenirs

lancinants de ces
temps de

haine ! Quel asile sacré ne
devront - ils pas faire

A.F., II0712
la convaincre en

cela de n’obéir qu’à
sa

haine
fondamentale de
l’effort, il est plus
utile que

A.F., II0761
redoutable science

au service du héros.
Guidés par leur

haine
commune de la
nature et des
hommes - - en

A.F., II0762 - je pour Wieland de
l’amour ou de la haine ? - - Je ne sais. - -

Au

A.H.N., II1092
, celle du lutteur

forain ou du
dompteur. En

haine
des librairies
étouffantes où tout
se confond et, à

C.D.C.,
III0696

à toute heure dans
sa vie, livré à la haine

aveugle de ceux - là
mêmes pour
lesquels il s’

C.D.C.,
III0777

tous ceux qui, non
obnubilés par les

consignes de
haine

, ont conscience
d’un péril immédiat
menaçant l’espèce

C.D.C.,
III0946

uniquement accordé
à ceux qui

s’emploient à
propager la

haine - en l’occurrence, de
l’Amérique ? Et

Ent., III0483
existaient à l’état

latent chez Crevel, la
sourde

haine
qu’entretenait
Desnos contre
Éluard, prenaient
dans ces conditions

Ent., III0484
exaspéré de ces
principes, par le

dégoût et la
haine

de ce qu’ils
engendrent. C’est
surtout à

Ent., III0647
les poètes

surréalistes, le culte
du Verbe et la

haine de la syntaxe, n’est -
ce pas un

Ent., III0647 ne préfigurent - elles
pas l’écriture

haine de la syntaxe ? Je
crois que c’est



automatique ? La beaucoup

M_1, I0313
horreur, car elle est
faite de médiocrité,

de
haine

et de plate
suffisance. C’est elle
qui engendre

M_1, I0319
foi, mon intention

était de faire justice
de la

haine
du merveilleux qui
sévit chez certains
hommes, de ce

M_1, I0333
la parole immense
qui fond en pitié et

roule en
haine

. Incapable de
défaillance, il jouera
sur le velours

M_3, III0009

la révolution
française ou la

révolution russe par
la ”

haine
du père ” (en
l’occurrence le
souverain déchu

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

Herschel rassemble
ses satellites connus

et non encore
découverts en

haine
irréductible de la
frustration en tous
genres qui découvre
à

P.C., IV0862
l’animait, quitte à
concentrer sur lui

toute la
haine

des staliniens en ne
cachant pas ce qu’il
pensait

P.C., IV0906 assouvit en moi n’a
rien à voir avec la haine

: c’est une revanche
toute lapidaire de la
lumière

P.C., IV0924

souvenirs
douloureux, il était

entre en lui une
grande

haine
des tortionnaires et
un grand dégoût des
torturés. De

PP, I0196
ma naissance, j’ai

voué aux planches
somnifères une

haine
irréconciliable. ”
Pourquoi écrivez -
vous ? s’est

S.P., IV0453 autre forme d’action.
Où, sinon dans la haine

que nous éprouvons
pour cette redite
éternelle, chercher la

S.P., IV0593 à leur manière), à
ceux qui, par haine

de plus en plus
délirante du plein -
air physique

V.C., II0118 à la station Rome).
Elle a voué une haine violente à X (1)

qu’elle cherche à

A.17, III0113
1940, un long

reportage de journal
inspiré des pires

haines de l’heure, était venu
m’avertir que l’

CM, I0071

regarder les fumées
des agglomérations
malsaines. A toutes

mes

haines
acidulées, vous avez
donné le narcotique
raisonnable. J’



M_2N, I0838 qui paraît m’avoir
valu jusqu’ici le plus

de

haines . Oui je crois, j’ai
toujours cru que

PP, I0214
, à notre époque, de
faire resurgir toutes

ces
haines

: “ haines rouges des
vieux contre les
jeunes,

PP, I0214
époque, de faire

resurgir toutes ces
haines : “

haines
rouges des vieux
contre les jeunes,
des jeunes contre

C.D.C.,
III0759

je ne sais quelle tare
originelle qui appelle

la défiance
haineuse

, couve l’envie et
propage la vendetta
comme la

P.C., IV0876
est pas difficile de

trouver la raison de
cette visualisation

haineuse du père. Le corps
est coupé juste au -

S.P., IV0380
, qui est un rêve de

médiation ? La
disjonction

haineuse
de quelques - unes
des parties est, ici
encore

C.D.C.,
III0660

bien - être, de liberté
et d’espoir au haineux

durcissement des
siècles. Chacun se
convainc qu’il y

PDJ, II0356

par ailleurs du
jugement

dérisoirement partial,
bassement

incompréhensif,

haineux , porté par Goethe
sur Arnim : “ Naturel,

M_1, I0339

les céphalopodes
ont plus de raisons

que les quadrupèdes
de

haïr le progrès. ” (Max
Morise). Qu’

PDJ, II0283
obligés de nous

retourner à chaque
instant, et de

haïr
. Notre situation
dans le monde
moderne est
cependant telle

V.C., II0202
. Ces choses que

j’aime, comment ne
les

haïrais
- je pas aussi de me
cacher dérisoirement
toutes les

Ent., III0580

look very
respectable indeed

with all my
decorations and my

hairs
whitened by age. » «
Respectable » est
une

A.17, III0098
Boche » qui me

paraissait déloyal. Je
ne le

hais plus. » (Paul Éluard,
interviewé par Paul

A.H.N., III0878 puis aimer que des
individus. J’abhorre

hais surtout l’animal qui
porte le nom



et je d’homme,

A.M., IV0264
regardais dans un

miroir, c’est ce que
je

hais
… Kandinsky fait le
contraire et c’est
pour cela

N., I0687 du reste, ils ne vous
voient pas. je hais

, moi, de toutes mes
forces, cet
asservissement

C.D.C.,
III0766

de confronter. Aussi
vrai que le mot le

plus
haïssable me paraît être le mot

donc, avec tout ce

N., I0741 , c’est - à - dire de la
plus haïssable des prisons. c’est

dans la voie de cette

A.17, III0075
comment on pourrait

contester que ces
traits soient réels et

haïssables
. Si nous nous
sommes faits
résolument les
contempteurs de

C.D.C.,
III0850

d’utilisations
d’oeuvres éminentes

à des fins entre
toutes

haïssables
allait jusqu’à me
retourner contre ces
oeuvres mêmes.

PDJ, II0277
peut - être à ruiner

ces trophées
concrets, si

haïssables
, à jeter un plus
grand discrédit sur
ces êtres

A.M., IV0249
de Villandry est un

lieu conjuratoire. Si
le «

haïsseur
de moines » que fut
Goya a donc tant
aimé

PP, I0231

à la possibilité
d’aucune

amélioration sociale,
si nous

haïssons
par - dessus tout le
conservatisme et
nous déclarons
partisans

Ent., III0592
1945, la misère par
suite la patience du

peuple
haïtien

étaient à leur
comble. Songez
que, dans la

Ent., III0592

Cette situation est
d’autant plus

poignante que
l’esprit

haïtien
, comme nul autre,
continue
miraculeusement à
puiser sa

Ent., III0592
régler la démarche

surréaliste sur le pas
séculaire du paysan

haïtien
. Force me fut, en
terminant,
d’incriminer

Ent., III0593
comme de réaffirmer

ma foi dans la
devise du drapeau

haïtien : « L’union fait la
force. » Le

P.C., IV1006
. Milo Rigaud, La

Tradition vaudoo et
le Vaudou

haïtien , Niclaus, 1953. < p.
200 >



S.P., IV0722 souviens bien,
Hyppolite avait été

découvert par
l’écrivain

haïtien Philippe Thoby -
Marcelin alors qu’il
accompagnait
Peters dans

S.P., IV0723
1). Cf. Louis

Maximilien : Le
Vodou

haïtien
. afficha pour elles
un vif et déférent
intérêt tout

Ent., III0592
sa sève dans la

Révolution française,
que l’histoire

haïtienne
est celle qui, dans le
plus saisissant
raccourci,

Ent., III0593
les résultats - et

puisque le caractère
de la révolution

haïtienne
a été controversé -
j’ajoute que j’en
augure

Ent., III0561

remarquable que
ces phénomènes

soient considérés,
par les spécialistes

haïtiens
de la question,
comme le produit
syncrétique de
certaines

Ent., III0606

à l’extrême
dénuement

économique (je
pense aux Noirs

haïtiens
). Du moins tout
écarte d’elles la
menace

S.P., IV0720

de réunir les
productions d’un

certain nombre
d’artistes

haïtiens
pour la plupart
autodidactes et
s’efforçait en outre d’

PP, I0222
, écla - boussé par

les flaques du
chemin de

halage
, le Père Ubu se
dirige vers le
barrage du

A.H.N., II1067

automate
authentique d’un

pseudo - automate a
tenu en

haleine
la curiosité des
hommes durant des
siècles. Du portier

C.D.C.,
III0770

d’aujourd’hui il
devient moralement
presque impossible

de reprendre

haleine
. Ce couloir marque
en effet le passage
entre l’

CM, I0067
. Comme vous ils

s’endormiront ce soir
dans l’

haleine
de ce bouquet
optique qui est un
tendre abus.

CM, I0073
onze heures du soir.

L’homme courait à
perdre

haleine . Il ne s’arrêta que
lorsqu’il aperçut une

N., I0744
ce que je puis être

tenté d’entreprendre
de longue

haleine , je suis trop sûr de
démériter de la vie

N., I0744 qu’elle s’offre : de la haleine . les espacements



vie à perdre brusques des mots
dans une phrase
même

PDJ, II0377
. Marc de café,

plomb fondu, miroir
sous

haleine
, c’est encore de
vous que sont faites
ces

PLEINE
MARGE,
II1177

la nuit esquimau
Quand déjà le petit

jour hors d’
haleine

grave son renne sur
la vitre Entre toutes
la religieuse

RACB, II0069
toile d’araignée Mais

la flamme elle ne
saurait reprendre

haleine
Malheur à une
flamme qui
reprendrait haleine
Je pense à

RACB, II0069

ne saurait reprendre
haleine Malheur à

une flamme qui
reprendrait

haleine
Je pense à une
flamme barbare
Comme celle qui
passant

RACB, II0076
coeur, la main reste

toujours au
désespoir hors d’

haleine
, au désespoir dont
les glaces ne nous
disent jamais

S.P., IV0458
?) ; le projet de
flacon à parfum

Belle
haleine

- Eau de voilette ;
l’obligation de 1925
sur

V.N., II0219
tes yeux Ils auront
beau Devant leur

glace à perdre
haleine

Tendre l’arc maudit
de l’ascendance et
de la

E.G., IV1053
creuse sourit à la

chaux vive L’air mêle
les

haleines
des bouches les plus
désirables La
première fois
qu’elles

C.D.C.,
III0779

les milieux
conservateurs de

toute espèce,
aujourd’hui comme

haler
parmi tant de
décombres il ne
saurait être question
de

CM, I0065

petite barque au
nom merveilleux de

bonne heure ce
disque

haletant
apparut sur les voies
que nous tracions.
Bras sans

A.F., II0723

guère pourtant le
moyen de parler des

citations
involontaires,

haletantes , que je m’en faisais
tout à coup,

PP, I0278
en proie à une

grande agitation et
lance des phrases

haletantes
. Elle répond aux
questions : Le
gouffre … sueur

Ode à Charles gouvernent la halitueuse aux ouvrages des



Fourier,
III0349

conception de
l’univers Et prêtent

leur peau

hommes Pour savoir
comme aujourd’hui
le

S.P., IV0365
, ces tendons,

recouverts d’une
peau souple,

halitueuse et douce ; il arrive au
poignet, mince et

A.F., II0728 sa rencontre que j’ai
appris qu’au music - hall

où paraissait ma
compagne de cette
première nuit, le

A.F., II0729 ces mots : le ”
numéro ” de music - hall

dans lequel la jeune
femme paraissait
alors
quotidiennement
était un

A.H.N., II1048
le théâtre, qu’il a

abandonné au music
-

hall et dont le cinéma
ensuite a tiré parti ».

A.H.N., II1093
en cache - sexe

dans une revue de
music -

hall
et je vous garantis
que je ferais recette.
Non

C.D.C.,
III0855

un peu plus
pantelants qu’un

spectacle de music -
hall

. Toutefois …
Toutefois, je me
cramponnais, pour

CDT, I0149
marche et je me
trouve dans une

sorte de vaste
hall

divisé en trois
parties. Dans la
première salle,

Ent., III0466

programmes des
manifestations,

calqués sur ceux du
music -

hall
, annoncent des «
numéros » à
sensation sous les

N., I0713 une heure, à faire
les cent pas dans le hall . tout de suite,

comme l’autre jour,

P.C., IV0890
escouade de suisses

d’église alignés. Je
porte diverses

hallebardes
, dont ne se servent
que mes visiteurs.
Je

A.H.N., III0950
la dépense ; la veille
de la représentation,

des
hallebardiers

, des hérauts en
costume du Moyen
Âge se promenèrent

PDJ, II0224
la nuit, spacieux et
clairs comme des

music -
halls

, préservent du
grand tourbillon le nu
chaste et audacieux

PP, I0209
François. Les bars y

remplacent les
tavernes ; les

halls
des gares, avec
leurs filous et leurs
émigrants
misérables

A.17, III0109 à l’interlocuteur de hallucinant .) Toujours est - il



Jacques Halpern un
caractère encore

plus

qu’à maintes
reprises

S.P., IV0524
la sienne et l’aide à

dégager les grandes
figures

hallucinantes
qui étaient en
puissance dans cet
amalgame. Il nous

A.M., IV0217 , si vous voulez, le
mot folie, ou hallucination

; mais le mystère
restera presque
aussi noir. »

A.M., IV0233
du sabbat, et

préparer les voies à
« l’

hallucination
collective », à «
l’immense
métaphore sans
signification

ADLE, II0404

Disposées en
enfilade dans tes

cheveux C’est une
charmante

hallucination
lilliputienne Mais le
chevalier de paille le
chevalier de paille

C.D.C.,
III0933

implanter « l’art »
(sic), cette hallucination

des peintres
déséquilibrés … Les
peuples soviétiques,
guidés par

PDJ, II0309
en fin de compte tout

dépend de notre
pouvoir d’

hallucination
volontaire. Le
domaine de
l’attention est, pour

PDJ, II0390
avec quelque

ferveur, mène c tout
droit à l’

hallucination
visuelle, j’en ai fait
personnellement
l’expérience,

S.P., IV0365
Taine et qui porte sur

un très émouvant
cas d’

hallucination
progressive avec
intégrité de la raison.
Il s’agit

A.M., IV0218
on dirait d’un

magicien submergé
par l’excès des

hallucinations qu’il a lui - même
évoquées). La

C.D.C., I821
derniers, les mots
idolâtrie, manant,

sabbat,
hallucinations

, visionnaire,
somnambule, etc.
Assez révélatrice de

C.D.C.,
III0656

représente le plus
souvent pour ses

contemporains que
visions,

hallucinations
auditives et autres
casse - cou. Plus
frappant encore

M_1, I0313 pour eux. Et, de ce
fait, les hallucinations , les illusions, etc.,

ne sont pas

N., I0736 non, monsieur. -
bon, il a des hallucinations auditives ”, etc.), de

l’uniforme
PDJ, II0378 commande, en

clinique médicale,
hallucinations , de même que

philosophiquement



tout le problème des elle met en cause la

PP, I0301
vous avez baisée,

elle flattera dans
l’ombre les

hallucinations
et les troubles
sensoriels. On ne
sait pas ce

S.P., IV0366 sa diète était finie, et
avec elle finirent les hallucinations ; mais il pence que,

s’il avait continué

S.P., IV0382 . » (Guyon.) Encore
ces sortes d’ hallucinations

sont - elles moins
édifiantes que celles
où Max Ernst

A.H.N., II1028
développe, sur un

fond pansexualiSte
d’une grande valeur

hallucinatoire , et à l’abri d’une
rare érudition,

M_1, I0338
justification formelle

dérisoire, soit qu’elle
soit d’ordre

hallucinatoire
, soit qu’elle prête
très naturellement à
l’abstrait

N., I0658 j’étais averti, guidé,
non par l’image hallucinatoire

des mots en
question, mais bien
par celle d’

PDJ, II0278
- disant réel ? Il est

désirable que le
pouvoir

hallucinatoire
de certaines images,
que le véritable don
d’évocation

PDJ, II0309 art de Dali, jusqu’à
ce jour le plus hallucinatoire

qu’on connaisse,
constitue une
véritable menace.
Des

S.P., IV0440
coeur du « paysage

dangereux », en
plein domaine

hallucinatoire
. Là se sont portés à
sa rencontre les
êtres

V.C., II0144
ai pris du haschisch

et que leur existence
est purement

hallucinatoire
. Nues toutes deux
elles forment un bloc
blanc,

C.D.C.,
III0669

nouvel habitant d’un
vieux château, en

faisant revivre
hallucinatoirement

les hôtes de ce
château à une
époque disparue,

A.M., IV0262
, sous ses formes

les plus éperdues,
les plus

hallucinatoires
. Ce sont des
couleurs sexuelles
qui vêtent les
apparitions

Ent., III0482
me placer, pour ma

part, dans des
dispositions

hallucinatoires
inquiétantes contre
lesquelles j’ai dû en
hâte réagir.

S.P., IV0357
baignant dans la

même lumière, dans
la même ombre

hallucinatoires
les choses qui sont
et celles qui ne sont
pas

V.C., II0185 , mais toujours pour
une raison morbide,

hallucinatoires sur les
représentations



aux représentations réalistes. Très
rapidement d’ailleurs
celles

A.F., II0772
récemment. L’aspect

extérieur de cette
maison, au

halo
près que je m’étais
trouvé lui découvrir,
est

A.F., II0772
a montré à diverses

reprises d’aborder
ces sujets à

halo , depuis ” Le Meurtre
” de 1870, qui

A.F., II0773
considérer dans leur

structure la plus
élémentaire. Un tel

halo
existe, aussi bien,
autour d’une
pomme,

C.D.C.,
III0758

corps à un certain
nombre d’êtres ou

objets à
halo

pour la plupart déjà
issus de
l’imagination des
poètes

C.D.C.,
III0839

Ils répondent pour
nous au type de ces

objets à
halo

qui nous subjuguent
et nous n’avons pas
fini de

Ent., III0450 qui nimbe la vie de
tous les jours, ce halo

d’appréhensions et
d’indices qui flotte
autour de nos

P.C., IV0937
a pas que les lieux

sordides qui sont
nimbés du

halo que vous savez. A
votre passage à P.

A.F., II0773
qu’en raison de son
aptitude particulière

à apercevoir ces
halos

et à concentrer sur
eux son attention,
Cézanne ait

C.D.C.,
III0916

, depuis les anciens
imagiers jusqu’à

Georgin, avec
halte

très prolongée
devant Durer.
L’Ymagier, qu’il

Ent., III0436 au premier mot de «
repos » ou de « halte

», s’enfouissait dans
les Épîtres aux
Corinthiens.

PP, I0206
tout combattant qui
mène du départ en

chantant à la
halte

glorieuse ? Dans un
tableau d’Henri
Rousseau, à

Route, III0419
route de l’aventure

mentale Qui monte à
pic Une

halte
elle s’embroussaille
aussitôt Cela ne se
crie pas sur

A.H.N., III0920
assassinat d’un

homme au moyen
d’une paire d’

haltères , que j’admire fort. »
L’un des

C.D.C.,
III0787

avait passés dans
cette solitude. Du
plafond pendait le

hamac où il avait coutume,
de dormir. Il assurait



RACB, II0099 m’introduisent dans
le wagon capitonné

de roses Où un

hamac qu’elles ont pris soin
de me faire de leurs

Constellations,
IV0313

OISEAU
MIGRATEUR Sur les

murs des petits
bourgs, des

hameaux perdus, ces beaux
signes à la craie, au

A.17, III0043
boutades chez le

bistrot. Quelles
belles lignes à cent

hameçons tout neufs, là, bien
en rangées. Les

S.P., IV0503
pour type que ce

monstre au bec
pourvu de trois

hameçons (armé pour la pêche
à la ligne ?)

MDP, I0010 Là - bas, conscrit du
sol et de la hampe , y être ! - Et mes

bras, leur

M.C., III0413
insistance me

parurent augurales.
2. “ Los geologos

han
descurbierto un
hecho adicional que
presta una fuerte
base a

C.D.C.,
III0750

il s’agit et l’homme la
main sur la hanche

(accessoirement les
mains sur les
hanches ou les bras

C.D.C.,
III0750

lors, à son
interprétation. La

main sur la
hanche

: le peintre. Les
mains sur les
hanches :

C.D.C.,
III0751

est aujourd’hui le
fatalisme (la main

sur la
hanche ) et que le moment

est venu de dire :

A.17, III0067 instant du second cri
: elle a jailli de ses hanches

sans globe, son
ventre est toute la
moisson d’

C.D.C.,
III0750

main sur la hanche
(accessoirement les

mains sur les
hanches

ou les bras
retombés). Je m’en
suis

C.D.C.,
III0751

la hanche : le
peintre. Les mains

sur les
hanches

: la marchande de
quatre - saisons. Je
sais

Ent., III0558 instant du second cri
: elle a jailli de ses hanches

sans globe, son
ventre est toute la
moisson d’

RACB, II0086
verre dans lequel on

vient de boire Ma
femme aux

hanches
de nacelle Aux
hanches de lustre et
de pennes de

RACB, II0086
vient de boire Ma

femme aux hanches
de nacelle Aux

hanches
de lustre et de
pennes de flèche Et
de tiges



C.D.C.,
III0769

la nuit que par une
virgule et la sardine

du

hanneton que par un poil à
gratter. Benjamin
Péret.

N., I0689
un peu plus bas : en

mangeant le bruit
des

hannetons , C’havann (avec
effroi, fermant le livre

PP, I0217
, elle a ri, En

mangeant le bruit
des

hannetons , C’havann, Et
s’ébouriffe, oursin,

P.C., IV0875
peint là un

personnage qui,
alors, le ”

hantait
” et se présentait à
lui comme un
compromis entre

A.H.N., II1005
surnommé par les

marins an Ankou (la
Mort)

hante
en compagnie de
son chien qu’il a
appelé Tristan

ADLE, II0395
haut de l’escalier
invisible Le seul
papillon vert qui

hante
les sommets de
l’Asie Je caresse
tout ce qui

C.D.C.,
III0653

quartier presque
enfoui de la

Boucherie à Paris,
que

hante
l’ombre inapaisable
de Nicolas Flamel.
Cette lueur perverse

C.D.C.,
III0658

se doivent, en
présence de la

forme qui les
hante

, à une conscience
infiniment moins
troublante que
troublée.

C.D.C.,
III0666

de la période féodale
; le fantôme

inévitable qui les
hante

marque, avec une
intensité particulière,
l’appréhension du

C.D.C.,
III0672

yeux à la plupart des
hommes. Elle n’en hante

pas moins leurs
demeures, glissant
au crépuscule dans
le

C.D.C.,
III0889

dressée, faisant
apparaître en blanc

les lieux qu’il
hante et en noir ceux qu’il

évite, le reste

N., I0647 ne reviendrait - il pas
à savoir qui je ” hante

” ? je dois avouer
que ce dernier mot
m’

P.C., IV0953
maigre faisceau de
lumière. Des hauts

lieux qu’il
hante

chaque année, entre
la Fontaine de
Barenton et le

A.17, III0056
illustrations dont le

souvenir, j’y insiste,
aura

hanté
plusieurs
générations - que
l’on ne peut se
défendre



C.D.C.,
III0683

fille ou la soeur d’un
des êtres qui avaient

hanté ces lieux au temps
de leur splendeur ou
de la

C.D.C.,
III0854

Qu’est - ce à dire ?
Que Roussel était hanté

par ce mythe de
l’enfance ? Ou bien
qu’

MDP, I0008 . ÂGE Aube, adieu !
Je sors du bois hanté ; j’affronte les routes,

croix torrides. Un

P.C., IV0993
bals masqués ”. Nul
ne semble avoir été

plus
hanté par l’idée du masque

qu’Alfred Jarry, qu’

PDJ, II0306
savait que Max Ernst

est le cerveau le
plus magnifiquement

hanté qui soit aujourd’hui,
je veux dire celui qui

PDJ, II0383

l’architecture et de la
sculpture

médianimiques, a
été

hanté
par les aspects de
plancher de grotte,
de vestiges

S.P., IV0637
jamais vu. Simon

Hantaï, qui pourrait
bien avoir

hanté
, comme l’autre
Simon, « la demeure
où

PP, I0242
. Les plus sceptiques
d’entre nous habitent

une maison
hantée . La biologie qui, de

nos jours, repousse

RACB, II0051
dernières à s’être

signalées dans un
scandale de maison

hantée
quelconque. On
commencera par les
mettre à l’aise

S.P., IV0490
« analytique » est

apparue secouée de
grands vents et

hantée . De cette époque, à
mes yeux la plus

M_2, I0824

et chargés
d’inavouables
larmes - vers

quelques
provinciales maisons

hantées
, plus vilaines que
des mouches, plus
vicieuses,

A.M., IV0202
sucer le sang des

hommes, toutes ces
terreurs qui

hantent
successivement les
peuples de Sumer et
d’Elam, de

PDJ, II0308

dans laquelle
apparaîtraient enfin

les figures
conjurales ou non

qui

hantent
un paysage second,
de seconde zone,
que tout

RACB, II0065 inquiétait fort les
plongeuses ces

hantent la piscine du ciel
Elles portent les
maillots de l’



femmes mortes
d’amour Qui

S.P., IV0440
se sont portés à sa
rencontre les êtres

insolites qui
hantent

les lieux sous -
jacents à la vie
humaine,

A.H.N., II1010
et passe les quinze

dernières années de
sa vie à

hanter
les églises de
Provence du spectre
de Benoît Labre,

A.H.N., III0921
du moins elle revint
dix - sept ans plus

tard
hanter

ses rêves de
mangeur d’opium
(c’est seulement

A.M., IV0067 » où s’ouvre la forêt
de symboles que va hanter

toute la poésie
moderne, elle est
aussi omniprésente
dans

PDJ, II0356 l’idée d’une mission
à remplir, propre à hanter

l’esprit d’êtres
comme Bettina ou
comme Caroline,

A.F., II0720

de séduction active
de demain. Les

passants matinaux
qui

hanteront
dans quelques
heures ce marché
perdront presque
tout de l’

S.P., IV0422
et des tours) qui

tendent à devenir
des lieux

hantés
(revenants et
présages) assigne
rapidement à
l’homme

A.M., IV0188
fragiles, et ne tient
pas assez compte

de la
hantise

exercée sur le
magicien par
l’image, ombre,

A.M., IV0206
de l’art. Quand

Apollon eut
triomphé, la

hantise
de l’image devint
sépulcrale mais ne
s’en affirma

A.M., IV0266
dans le miroir du
temps. Oh, cette

douloureuse
hantise

des symboles et des
perversités des
vieilles théogonies,
cette

C.D.C.,
III0872

des fils qui se
relâchent chaque

jour. La même
hantise

de la fin du monde
est venue le
ressaisir,

C.D.C.,
III0874

qui, même une fois
retombées, laissent

subsister une
hantise

(elles couvent
actuellement de
nouvelles ardeurs
dans l’incessant

C.D.C.,
III0913

tire de lui son nom,
ni Baudelaire à la hantise

de la mort, ni
Lautréamont à la
volonté de



P.C., IV0910 , (Note de l’édit.)
traduisaient la

hantise d’une mutilation
oculaire. Pierre
Mabille, à qui

P.C., IV1005
de bayahondes, dont

Jacques Roumain
n’évite pas la

hantise
dans son beau livre :
Gouverneurs de la
rosée.

V.C., II0176
pas encore, loin de

là, débarrassé de
ma

hantise
des ” romans noirs ”.
Comme je me
promenais

A.M., IV0092
« lumières », il sera

conduit à ranimer
certaines

hantises du monde médiéval,
- quitte à ce que l’

F.M., II1188
qui vient au feu Et

quoi qu’on fasse
jamais

happé
au coeur de toute
lumière Le drapeau
des pirates Un

PP, I0212 crainte de l’art. On
tient, jusqu’au happement

de la fournaise, le
meilleur gage de sa
bravoure

S.P., IV0620
moderne » au seul

sens acceptable de
préhension, de

happement
du futur dans le
présent. C’est la
sonnerie

P.C., IV1033 du phénomène ” yé -
yé ”. Le ” happening

”, progéniture
d’Hellzapoppin, me
semble frôler un

P.C., IV1033 ” beatniks ”, pop’art,
nouveau roman, happenings

, musique sérielle,
etc., un
prolongement du

A.F., II0752

ces quelque quinze
cents mètres

d’altitude soudain
avons été

happés par un nuage. Nous
voici à l’intérieur de

C.D.C.,
III0850

que nous n’en
aurions pas pour
longtemps à être

happés
si nous lâchions la
corde. Mais ne
sommes -

PDJ, II0308

vers la trappe du ciel
fauve. Nous

sommes
littéralement

happés , et ce n’est pas là le
moins grave

RACB, II0051
y ont droit, pourront

toujours venir
prendre des idées

harassantes
en échange d’idées
harassées. Il sera
servi une

A.H.N., II1099
château, ne

parviendra pas, au
prix d’efforts

harassants
, à en découvrir
l’accès. Le problème
soulevé

RACB, II0051 toujours venir
prendre des idées

harassées . Il sera servi une
pension à temps à



harassantes en
échange d’idées

…

A.17, III0104
l’enfer de Libye.
Maintenant des

prisonniers italiens,
harassés

, brisés au moral
comme au physique,
défilent de

S.P., IV0814
toutes ses forces à

rendre d’autant plus
dominante et

harcelante
l’image que nous
garderons d’eux.
Elle s’

A.H.N., II1019

débusque en eux la
bête sociale

extraordinairement
bornée et la

harcèle
en la dépaysant du
cadre de ses intérêts
sordides,

A.F., II0750
peinture à la chaux,

la cuvette ébréchée,
les

hardes
, la pauvre chaise,
roulées par la mer
sans

CDT, I0186

séduction plus
terrible Le croc du

chiffonnier Matin sur
les

hardes
fleuries Nous jette à
la fureur des trésors
aux dents

C.D.C.,
III0810

conformé ? Cet
argument très

spécieux ne serait
pas moins

hardi
puisqu’il admettrait
la préméditation du
coup. Si tout

P.C., IV0914
Magazine de

décembre 1820,
c’est ” le plus

hardi
, le plus extravagant
et le plus puissant
de tous

A.F., II0700 belle, me sembla - t -
il, assez hardie

de forme, dont le
manche, lorsqu’elle
reposait

A.H.N., II1113
angoisse, est ici

résolue de la
manière la plus

hardie
: « La réalité
possible (s’obtient)
en

A.M., IV0177

y a pas naturalisme,
mais déformation

abstractive,
abréviation

hardie
de la complexité
vivante. Des
millénaires avant
Goethe,

C.D.C.,
III0938

Picasso ? Peut - être
me trouverez - vous

bien
hardie

de vous écrire ainsi
… exigeante comme
une petite Française

M_3, III0014
ne devrait jamais

cesser de présider
l’induction la plus

hardie
, d’approcher jusqu’à
les rendre
vraisemblables la
structure

A.H.N., II1157 de constructions
psychologiques.

hardies , etc. - Toujours en
stock : sujets forts



Grand choix de
paradoxes, idées

A.H.N., III0988

évidence, appel à la
cohue des

comparaisons les
plus

hardies
, torpillage du
solennel, remontage
à l’envers,

A.M., IV0068

inconscient ou
subconscient qui

préside aux images
poétiques les plus

hardies , le jeu de l’un dans
l’autre pourrait

C.D.C.,
III0714

, va - t - elle souffrir
que les solutions hardies

qui seraient les
siennes pour obvier
à des vices d’

C.D.C.,
III0878

de constructions
psychologiques -

Grand choix de
paradoxes, idées

hardies
, etc. Toujours en
stock sujets forts et
humains

Ent., III0582
répondre à l’ambition

d’apporter les
solutions les plus

hardies
au problème posé
par les événements
actuels. Ces
événements

M.C., III0380
, du jaune soufre au

violet évêque par les
plus

hardies
zébrures, les plus
savants
mouchetages, les
plus capricieux

P.C., IV0888

” appliqué aux
images poétiques
qui nous semblent

les plus

hardies
. J’en reprendrai
pour modèles deux
de celles que

A.17, III0058
et de ridicule des

apports comme les
vôtres où une

hardiesse
qui ne connaît pas
encore de limites n’a
cessé

A.M., IV0221

est illustré de
splendides gravures

qui corroborent,
avec la

hardiesse

d’un modernisme
ivre de
connaissance, la
phrase
hiéroglyphique

A.M., IV0254

admirable Déroute
de San Romano

vont plus loin que
leur

hardiesse
technique : le peintre
« des Oiseaux »
donne à

C.D.C.,
III0777

Qui seul, à ma
connaissance, tire

l’extrême
hardiesse

et la promesse de
viabilité de son
entreprise d’une

A.H.N., III0951 appréciés que
partout ailleurs …

hardiesses de Pétrus Borel, le
lycanthrope, et des



On a beaucoup parlé
des

divagations

A.F., II0690
fraie un chemin dans
l’inconscient humain

(pour tenter
hardiment

d’interpréter et de
concilier sur ce point
Engels et

A.H.N., III0892
. désintéressée et

profonde, durant la
Terreur s’élève

hardiment
contre la peine de
mort et est rendu
aux geôles

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

jours suivants ”
Pointant sur champ

d’étoiles la main
hardiment

portée vers la ruche
où la reine Herschel
rassemble ses

V.C., II0190
cette particularité

que, devant lui, on
s’emploie

hardiment
à construire, à
organiser la vie,
alors que

A.H.N., III0910

constante
interférence avec les

plans de
transformation

sociale les plus

hardis et dont la justesse et
la viabilité se sont en

A.M., IV0267

plein de sève des
boiseries

médiévales, mais
d’un

hareng
saur auquel fait
terriblement défaut
l’humour de Charles
Cros

A.M., IV0283
ne se pâment pas

devant les Christs en
peau de

hareng
de M. Buffet et les
vomissements de
certains soi

CM, I0088
au platane. Présent
à la première heure,

le
hareng

blanc astique le
comptoir et cela fait
une buée de

A.17, III0060 tour la petite fille qui
a la garde de son harfang

. Mais l’oiseau a
gagné la confiance
de l’

A.17, III0061 tous et que la petite
fille, à écouter le harfang

, a acquis une vue
assez perçante pour
pouvoir se

RACB, II0073
La vérité tomberait

du ciel sous le forme
d’un

harfang
Aux yeux agrandis
de toutes les rixes
possibles Celles
auxquelles

C.D.C.,
III0771

qui défendra sans en
démordre et avec la

plus grande
hargne

une position
devenue intenable à
force d’insuffisance.
Qui

P.C., IV0882 dont la persistance a
eu le don d’exciter la hargne des imbéciles, c’est

bien l’activité de jeu
P.C., IV0982 que les puissances hargne avaient réussi à



occultes dont il
s’était attiré la

tromper ma
mémoire. Il n’en

C.D.C.,
III0844

partir de là, pour
qu’on fendît

immédiatement le
haricot

sauteur, Lacan pour
qu’on s’en dispensât
à

PP, I0248
plus captivante est
l’histoire naturelle.

J’enfonce un
haricot dans la terre et il en

sort dix sans que

C.D.C.,
III0843

entrer déposa sur un
meuble une poignée

de ces «
haricots

mexicains »
(jumping beans) qu’il
est aisé

C.D.C.,
III0843

chinois. Pas plus
que ma longue

parenthèse, ces
haricots

mexicains, pour
existants qu’ils
soient sur le plan

PP, I0210
viennent avec fracas
Vêtus de hoquetons

et jouant de l’
harmonica

Ils cueillent les
colchiques qui sont
comme des mères
Filles

A.17, III0048
seul qui parvient à
concilier d’emblée,

en pleine
harmonie

et sans équivoque,
ces deux notions,
alors qu’

A.17, III0068 d’un sculpteur idéal,
docile aux lois d’une harmonie

préétablie et qui
n’achève jamais
parce que, sans

A.F., II0686
sur un col blanc à

pois espacés rouges
fort en

harmonie
avec sa robe noire,
une très fine chaîne
retenant

A.M., IV0055
pour Plotin, « la

magie est fondée sur
l’

harmonie de l’univers, elle agit
au moyen de forces

A.M., IV0066
minéraux, une série

de rapports où se
manifeste une

harmonie
saisissante et
providentielle établit
entre eux la plus
étroite solidarité

A.M., IV0251 de les condamner,
tant il y a analogie et harmonie

dans toutes les
parties de leur être :
en un

C.D.C.,
III0728

un petit nombre de
prosateurs qui se

montrent soucieux d’
harmonie verbale. Pour ne pas

m’en référer à mes

C.D.C.,
III0772

en masse du
poisson qu’est

l’appétit persistant d’
harmonie

et de bonheur
humain, qui ne
doutera d’atteindre

CDT, I0185
MÉTÉORE À Louis
de Gonzague Frick.

C’est l’
harmonie

qui est à l’appareil
Le cyclone reste en
suspend



CM, I0061 sur ce plateau
sonore au

balancement
équivoque qu’est

mon

harmonie . Ah ! descendre les
cheveux en bas, les

Constellations,
IV0313

selon la courbe sans
fin du désir

s’inscrivent en
harmonie

tous les signes
qu’englobe la
partition céleste. LE

E.G., IV1053
s’élève au sens de la

dépendance
universelle dans l’

harmonie
Et que la variation
par toute la terre des
couleurs

Ent., III0550
d’ordre fugitif qui ne

portaient pas atteinte
à l’

harmonie
de nos rapports.
Pourriez - vous nous
présenter Trotsky

Ent., III0560
pu se manifester

vers un monde
d’équilibre et d’

harmonie
, pour que, sans
scepticisme
préconçu, on voulût

Ode à Charles
Fourier,
III0349

pu être commise rien
n’annonce le règne

de l’
harmonie

Non seulement
Crésus et Lucullus
Que tu appelais à
rivaliser

P.C., IV0882
que seraient à la

musique, le
contrepoint et l’

harmonie
? - - Je dois
partiellement me
récuser, faute

P.C., IV0882
révèle, en effet, plus
ardente aspiration à

l’
harmonie (au sens où Fourier

entendit ce mot).

P.C., IV0934
, parfois déchirants,

trouaient l’air,
brisaient l’

harmonie
. L’étoile qui
précédait l’enfant, en
rasant

P.C., IV0997 elle aspire, de par sa
nature, à l’ harmonie

du foyer (sa stabilité,
son plus grand
confort

P.C., IV1024
son bien, tout

d’abord, dans leur
exemplaire

harmonie
. Bien avant de
pénétrer les
intentions qui y
président

P.C., IV1038
est bien plus

importante que
l’équilibre stable de l’

harmonie , qui ne m’intéresse
pas du tout. La

P.C., IV1038
comment le

discordant s’accorde
avec lui - même ;

harmonie
des tensions
opposées, comme
celle de l’arc et

PDJ, II0294
ne périra pas, si elle

recherche dès
maintenant l’

harmonie
qui a été rompue au
profit de sa nature
matérielle



PDJ, II0361 cette oeuvre du
sentiment de sa

mécessité, de son

harmonie et de sa force, de se
plaire un instant

PP, I0282

l’habitude de
légitimer cette
dernière par le

besoin d’

harmonie
. Le mot harmonie
est absolument
dénué de
signification et

PP, I0282
cette dernière par le
besoin d’harmonie.

Le mot
harmonie

est absolument
dénué de
signification et ne
témoigne que du

PP, I0282 , ne serait - on pas
fondé à parler d’ harmonie

ou à faire appel à
telle autre hypothèse
mystique qu’

PP, I0287
siècle, d’un effort

cohérent et soutenu,
en

harmonie
parfaite avec l’esprit
directeur et, j’oserai
dire

S.P., IV0436 l’autre, la statue
pleine, et en toute harmonie , a l’étreindre. Avec

Giacometti - et c’

S.P., IV0469
cette oeuvre du
sentiment de sa

nécessité, de son
harmonie et de sa force, de se

plaire un instant

S.P., IV0501
se résout ici dans le

sens de la plus
haute

harmonie
et la cire d’abeilles
qui, dans cette
dernière

S.P., IV0587
découvre que son

message est avant
tout un message d’

harmonie . C’est un message
d’harmonie, n’en

S.P., IV0587
un message

d’harmonie. C’est un
message d’

harmonie , n’en jugerait - on
que par la faveur

S.P., IV0587
dissociation de la

vision. C’est un
message d’

harmonie
aussi parce qu’il
s’impose aux plus
défiants par

S.P., IV0587 toile qu’un chant.
C’est un message d’ harmonie

parce que cette
peinture dès le
départ est plein ciel

S.P., IV0588 . sillons du soir.
C’est un message d’ harmonie

encore par cette
sorte de thème en
entonnoir qui y

S.P., IV0588
et toujours plus

décantée. C’est un
message d’

harmonie
enfin parce que le
dynamisme qui
l’emporte comme
très

S.P., IV0626 formes obtenues
offrent un caractère

harmonie de leurs rapports. La
vie la plus secrète



organique qui assure
infailliblement l’

passe

S.P., IV0725 coiffé. Sur le plan,
non plus de l’ harmonie

plastique mais de
l’intensité
psychologique,
qu’on remarque

S.P., IV0776

exceptionnelle
ferveur, Zötl nous

rende au sentiment
de l’

harmonie
universelle, refoulé
au plus profond de
nous. 1956

S.P., IV0633

sur un fond de
sonorité

étrangement grave
qui évoque les

harmonies
des Codex
précolombiens, le
secret d’une
attraction toute

S.P., IV0777
voire se rengorge à

l’espoir de nous
rassasier d’

harmonies

visuelles
exclusivement ? Ce
sont là vaines
descriptions,
diversions

A.F., II0771
et très lisse déroulait

entre mer et ciel sa
courbe

harmonieuse
, des toits et des
cimes d’arbres
pointaient.

PDJ, II0360
même qu’elle fit

échouer la barque
où le plus

harmonieusement
, semblait - il, deux
êtres uniques
avaient pris

PP, I0214
dire que l’amour et

les Sirènes y
chantent si

harmonieusement
encore que la vie
même de celui qui
les écoute

S.P., IV0756
l’autre ont pu être

admises sans
réserves et coexister

harmonieusement
. L’intense projecteur
récemment braqué
sur les médailles
gauloises

A.F., II0743

libre extension et de
tolérance mutuelle

qui permettent le
rassemblement

harmonieux des individus de tout
un règne. On n’en

A.M., IV0205
la Crète, et s’il fait

surgir un
échevèlement

harmonieux de poulpes de la «
Très - Verte »,

C.D.C.,
III0683

une aisance
suprême : à ses

gestes aussi
troublants qu’

harmonieux
on découvrait
lentement qu’elle
était nue dans une
robe

C.D.C.,
III0710

origine il semble
bien germanique,

harmonieux de l’humanité, qu’il y
a Mussolini et



incompatibles avec
le développement

C.D.C.,
III0729

définition, ne peut
être que rebelle à
tout arrangement

harmonieux
- des mots. L’accueil
diamétralement
opposé qu’en

M_1, I0329
est pourquoi ils n’ont

pas toujours rendu
un son

harmonieux
. Mais nous, qui ne
nous sommes livrés
à

PP, I0302
Nouveau a mieux

que quiconque a su
utiliser le pourvoir

harmonieux
) subsiste un regret
déchirant. “ Tout fait
l’

S.P., IV0766

peintres Dont les
mains choisissent

les élixirs
multicolores Pour un

harmonieux
mélange selon des
proportions variables
Et en font surgir l’

V.C., II0144
elles forment un bloc
blanc, mouvant, des

plus
harmonieux . C’est dommage

que j’aie dormi, l’

C.D.C.,
III0846

Roussel et lui
concourent à la

formation de cet état
harmonique

garce auquel il est
permis de faire
étinceler le diamant

Ent., III0609

symboles, qui
impose au

comportement
humain une

constante référence

harmonique

à telle donnée
irrationnelle,
fabuleuse,
concernant les
origines

P.C., IV0950 c’est dans l’espoir
d’y retrouver sa clé harmonique

. On l’a demandée
tour à tour aux
chants

A.M., IV0099
formes et le don

d’apprécier la valeur
de leurs

harmoniques
supplée ici aux
pauvres satisfaisions
séculairement
quêtées dans la «

A.M., IV0251

le monstrueux
vraisemblable. Ses
monstres sont nés

viables,

harmoniques . Nul n’a osé plus
que lui dans le

V.C., II0120
possède. Mais le

jeune vendeur
assure qu’elle s’

harmonise
particulièrement bien
avec ma chemise
rouge. Tout en
fouillant

C.D.C.,
III0767

et le cochon son
hiéroglyphes de la

13e passion (
harmonisme

) que les civilisés
n’éprouvent pas.
Charles Fourier

F.M., II1193 - ciel soulèvent le
couvercle Pour se

harnachement de grelots et de rires
Eclat contrasté de



répandre dans un traces de

C.D.C.,
III0903

genre sur lequel il y
ait lieu de pousser

un
haro

particulier. Je n’ai
jamais déploré que
sur un

A.F., II0752
que le vif - argent de

la sensitive incline
sa

harpe sur l’horizon. Mais,
pour peu que nous

A.M., IV0168
femme suivie d’un

homme porte sur la
cuisse un

harpon
semblable à ceux
qui blessent un
bison figuré sur l’

M_2, I0815

intelligence
répugnant à servir

mais aussi - toujours
cet exécrable

harrar
- paraissant
lourdement affligée
de scepticisme dans
la mesure où

A.17, III0071

pôles qui restent
généralement hors

d’atteinte, actionner
par

hasard
cette sonnerie
cachée qui appelle
les secours
extraordinaires. J’

A.F., II0685

était insuffisant
glisser une lame

dans un livre choisi
au

hasard
, après avoir postulé
que telle ligne de la
page

A.F., II0689

que les deux
déterminations,

s’avèrent
indiscernables. Le

hasard
ayant été défini
comme ” la
rencontre d’une
causalité

A.F., II0689
l’extrême - peut être

envisagée sous
l’angle du

hasard
sans que cela
entraîne
immédiatement de
pétition de principe.

A.F., II0690 de l’esprit lorsqu’il
cherche à définir le ” hasard

”. Nous avions, au
préalable, considéré
l’

A.F., II0690

aboutir à celle des
matérialistes

modernes, selon
laquelle le

hasard
serait la forme de
manifestation de la
nécessité extérieure
qui

A.F., II0690

que tend,
historiquement, à

prendre la définition
du

hasard
. Il s’agissait pour
nous de savoir si
une

A.F., II0704
que de nature à faire

passer dans le
domaine du

hasard
favorable
(l’antipathie dans
celui du hasard
défavorable)

A.F., II0704 domaine du hasard hasard défavorable) des



favorable
(l’antipathie dans

celui du

rencontres qui
lorsqu’elles n’ont lieu

A.F., II0753 Ce n’est, à coup sûr,
aucunement par hasard que ces trois noms

d’animaux, et non d’

A.F., II0754
déroute, se porteront

à sa rencontre les
puissances du

hasard
objectif qui se jouent
de la vraisemblance.
Sur cet

A.F., II0755

Jamais ne
contenaient l’attrait

mystérieux De ceux
que le

hasard
fait avec les nuages
Et toujours le désir
nous rendait

A.F., II0774
a pas été pratiqué

mais qui, livrées
presque au

hasard

, ont fourni
néanmoins quelques
éléments
d’appréciation
intéressants,

A.F., II0779
corail et la perle,

vous saurez alors
que tout

hasard
a été
rigoureusement
exclu de votre
venue, que celle

A.H.N., II1113
dans le langage ce
qu’on peut attendre

du «
hasard

en conserve »,
grande spécialité de
Marcel Duchamp.

A.H.N., II1119
de leur mouvement
(objets assemblés

selon la loi du
hasard ). Il est entré au plus

vif de lui

A.H.N., II1151
éblouissant le pays

aussi vite éteint
qu’allumé du «

hasard
objectif » : «
L’activité
paranoïaque -
critique est

A.H.N., II1151

paranoïaque -
critique est une force

organisatrice et
productrice de

hasard
objectif. » L’objet
extérieur, considéré
par Dali

A.H.N., III0870 la route de l’avenir,
le sphinx blanc du hasard

objectif, et que toute
la création humaine
ultérieure serait

A.H.N., III0902
. Il doit être célébré
comme le prophète

même du
hasard , de ce hasard dont

Max Ernst dira qu’il

A.H.N., III0902
célébré comme le

prophète même du
hasard, de ce

hasard dont Max Ernst dira
qu’il est le « maître

A.H.N., III0921 contre lui pour
dormir à même le

hasard de ses
pérégrinations dans



plancher. Au Londres, le jeune
Quincey,

A.H.N., III0944
analyse : on

s’expliquerait mal
que cet amant du

hasard
n’eût pas aimé
compter avec les
hasards de l’

A.M., IV0077
à soupçonner la part
de réussite qui peut

incomber au
hasard

, quand l’exigence
de l’artiste n’accepte
aucune

A.M., IV0078 » Seul, dans sa
peinture, l’apport du hasard

parvint ainsi à égaler
la nature. On voit
assez

A.M., IV0205
époque archaïque.

Certes, ce n’est pas
par

hasard
que le « sourire
éginète », alternant
avec des

A.M., IV0287
de la rencontre subie

en vertu des lois du
«

hasard
objectif » que Breton
déclare être « le
problème des

A.M., IV103

peuvent apporter de
fulgurant certains
spectacles offerts

par le «

hasard ». Du sensoriel, qui
restait sous - jacent

C.D.C.,
III0664

de ce prodigieux
domaine d’Arnheim

mental qu’est le
hasard

objectif, défini par
Engels la « forme de
manifestation

C.D.C.,
III0664

qui président aux
observations
médicales 1.

Humour objectif,

hasard
objectif : tels sont, à
proprement parler,
les

C.D.C.,
III0679

de linge qui sèche.
D’un tel art tout hasard

semble exclu - le
cheval noir sur la
maison noire

C.D.C.,
III0680

spécialement
intéressant.

Marseille, ce 21
mars 1939 Au

hasard d’une boîte à
Marseille, j’ai eu (

C.D.C.,
III0684

, scientifique ou
artistique apparaît

comme le fruit d’un
hasard précieux, c’est - à -

dire comme une

C.D.C.,
III0702

Breton, l’intérêt que
vous portez aux
phénomènes de

hasard objectif ne me paraît
pas clair Oui, je sais

C.D.C.,
III0723

observation attentive
des coïncidences et
autres phénomènes

dits de «

hasard
». Le hasard
demeure le grand
voile à soulever

C.D.C., et autres hasard demeure le grand



III0723 phénomènes dits de
« hasard ». Le

voile à soulever. J’ai
dit

C.D.C.,
III0724

résolution des
antinomies qui

accablent l’homme,
reconnaissance du

hasard

objectif comme
indice de
réconciliation
possible des fins de
la

C.D.C.,
III0747

. Ce n’est sans
doute pas non plus

par
hasard

que des recherches
récentes ont abouti à
déceler, aux

C.D.C.,
III0793

de prix. Ce n’est
sans doute pas un hasard

si ces oeuvres
bénéficient d’une
aura exceptionnelle ;
elles

C.D.C.,
III0806

l’éclairement de son
goût, qu’il exhume

au
hasard

un de ces
dithyrambes
auxquels l’entraîne
la littérature
romanesque

C.D.C.,
III0814

À l’en croire, en
effet, « le hasard » lui aurait livré «

tout un lot de textes

C.D.C.,
III0887

perte de vue les
mêmes sornettes,

déprécier à tout
hasard tout ce qui s’écarte

d’une petite ligne qu’

C.D.C.,
III0904

substance lyrique
exigeant d’être

brassée en masse et
au

hasard
. Je crois que ce que
nous mettions au
plus

CDT, I0152 plusieurs tomes.
J’ouvris l’un d’eux au hasard

. Le livre se
présentait comme un
traité de philosophie

Constellations,
IV291

qu’il prend dans les
jeux d’adresse et de hasard

. LE LEVER DU
SOLEIL Il était dit
que le

Ent., III0426
grave arrière -

pensée que c’est là,
au

hasard des rues, qu’est
appelé à se jouer ce

Ent., III0450
et de nos aces. Il

taillait dedans
comme au

hasard
: le rythme qu’il
s’était créé était
apparemment

Ent., III0473
la carte'. Il est

convenu que nous
irons au

hasard
à pied, tout en
devisant, ne nous
permettant

Ent., III0514
- vous nous préciser

l’origine de ce goût
du

hasard , de cette attente, de
cette poursuite de l’



Ent., III0514 c’est qu’il compte
bien par là aider le

hasard , comment dire, se
mettre en état de
grâce

Ent., III0514 dire, se mettre en
état de grâce avec le hasard

, de manière à ce
que se passe
quelque chose

Ent., III0515 , ou plutôt à l’affût,
de ce « hasard

objectif », selon les
termes de Hegel,
dont

Ent., III0515

des coïncidences ?
Du fait que,

philosophiquement,
le

hasard objectif (qui n’est
rien autre que le lieu

Ent., III0515
peut être comprise

qu’en liaison avec la
catégorie du

hasard
objedif, forme de
manifestation de la
nécessité »,

Ent., III0540
« l’incident

Ehrenbourg » ? …
Oui. Le

hasard
qui, quelques jours
plus tôt, me fit
rencontrer

Ent., III0581

minutieux de tous
les sens ;

exploration en
profondeur du

hasard
objectif, lieu de
conciliation de la
nécessité naturelle
et

Ent., III0583
d’autre part, avec

ceux de la Théorie
du

hasard
de Revel selon
lesquels tout
concevable est
possible, tend

Ent., III0610
la tiens pour

caduque. Croiriez -
vous, par

hasard
, que ce monde a
quelque chance de
se relever

Ent., III0611
l’agile surréaliste le

plus simple
consisterait à tirer au

hasard
dans la foule ?
Roger Vailland, qui
vous attaque

Ent., III0636

uniquement de la
métaphysique.

Duchamp spécule
électivement sur le

hasard
, en toute
indépendance des
théories scientifiques
sur cc sujet

M_1, I0316 à l’usage. C’est par
le plus grand hasard

, en apparence, qu’a
été récemment
rendue à

M_1, I0318
. En désespoir de
cause, il invoque

alors le
hasard

, divinité plus
obscure que les
autres, à qui

M_1, I0341
leur tâche courte et

bonne le premier
journal blanc du

hasard
le rouge sera le
chanteur errant où
est - il



M_2, I0782 dans la vie, et, non
sans doute par

hasard , dans la vie de ce
temps, dès lors

M_2, I0782 , à descendre dans
la rue et à tirer au hasard , tant qu’on peut,

dans la foule.

M_2, I0803

telle image
spécifiquement

surréaliste que j’ai
pu, au

hasard
d’une préface,
employer, on n’en
sera

M_2, I0818 : ces mots qu’on va
répétant un peu au hasard

aujourd’hui
demandent à être
pris au pied de la

M_3, III0006
, décrié par les

vieillards - je songe
au magnifique

hasard des rues, même de
New - York, c’

M_3, III0014
obscurément à nous

dans la peur et le
sentiment du

hasard
. Je crois devoir faire
observer que je ne
m’

N., I0685 de là, cependant,
elle l’a rencontré par hasard

: tous deux ont été
très surpris. lui
prenant

N., I0688 - huit, non. ” nous
voici, au hasard

de nos pas, rue du
faubourg -
Poissonnière.

N., I0701 si Nadja venait de
passer. je cours, au hasard

, dans une des trois
directions qu’elle a
pu

N., I0751
plus te souvenir,
mais qui ayant,

comme par
hasard

, eu connaissance
du début de ce livre,
es

P.C., IV0896
observation peut

s’étendre à tous les
jeux surréalistes de

hasard
(définitions,
conditionnels, ”
cadavres exquis ”,

P.C., IV0924
l’entendait Valéry,

parlant du poème : ”
Nul

hasard
, mais une chance
extraordinaire se
fortifie. ” Qu’

P.C., IV0931 ”, ou l’on disait,
quand, par hasard , des touristes ayant

le goût d’aller à l’

P.C., IV0960
” soufflages ” et

autres modes de
composition avec le

hasard dans la peinture). En
profondeur le goût n’

PDJ, II0286
que parce qu’ils sont

seuls à avoir banni
le

hasard
des choses écrites -
tout le hasard,
chance et

PDJ, II0286 avoir banni le hasard
des choses écrites -

tout le

hasard , chance et
malchance, profits et
pertes - c’



PDJ, II0323
colonisateur du

colonisé, le policier
de celui qu’au

hasard ou non il arrête. Mais
il ne s’est

PDJ, II0341
dégagée et précisée
qu’il tend, non certes

par
hasard

en 1933, à élever
par - dessus quantité
d’

PP, I0209
à Villon, à Marot,

comme les amours
de

hasard
, la destinée
laborieuse, le regret
de la jeunesse

PP, I0239
dans la roue, ne

s’est retrouvée que
par

hasard
dans la bielle de
locomotive. De
même en poésie

PP, I0271
ce ne soit pas pour

lui substituer un
mysticisme du

hasard
? Ah ! si la pièce
pouvait mettre un
mois

RACB, II0054
, seul ou presque,

sur les terres
foudroyées du

hasard
? Si, l’esprit
désembrumé de ces
contes qui

RACB, II0086
femme aux poignets

d’allumettes Ma
femme aux doigts de

hasard et d’as de coeur Aux
doigts de foin coupé

S.P., IV0381

de ses toiles d’objets
préalablement

disqualifiés et tirés
au

hasard
, n’exclut pas la
possibilité d’une
rencontre antérieure

S.P., IV0420
organisations » des
objets assemblés «

selon la loi du
hasard

», à Paris Picabia
conçoit un « tableau
»

S.P., IV0426
rêve à Chirico, dans

celle de l’acceptation
du

hasard
à Duchamp, à Arp et
au ManRay des
rayogrammes

S.P., IV0510
éblouissant le pays

aussi vite éteint
qu’allumé du «

hasard
objectif » : «
L’activité
paranoïaque -
critique est

S.P., IV0510

paranoïaque -
critique est une force

organisatrice et
productrice de

hasard
objectif. » L’objet
extérieur, considéré
par Dali

S.P., IV0529

l’existence des
géodésiques

compliqués et
inattendus. « Le

hasard
objectif sera un
élément très
important dans le
choix des

S.P., IV0582
qui couronne d’un

diamant encore
énigmatique la loi du

hasard
proprement dite,
telle qu’on a pu
avancer,



S.P., IV0582 voir avec l’air
physiquement

respirable. Il est le

hasard , une sorte de lieu
géométrique de
résolution de ses

S.P., IV0595
cette dernière

parenthèse, ce n’est
donc point un

hasard
si la haute pensée
motrice qui a inspiré
le divisionnisme

S.P., IV0656

qui donne accès aux
mondes non

manifestés et
instaure le

hasard objectif. À lui seul le
thème fréquent de l’

S.P., IV0662 qu’il prend dans les
jeux d’adresse et de hasard

. On observera que
les neuf premières
d’entre elles

S.P., IV0730
perte de vue les

mêmes sornettes,
déprécier à tout

hasard tout ce qui s’écarte
d’une petite ligne qu’

S.P., IV0793
préface à

l’Exposition de son
Cinquantenaire. de «

hasard
objectif » (pour m’en
tenir à la
terminologie

S.P., IV0793 . Si j’ai cru pouvoir
en dire que ce hasard

se montre comme «
la forme de
manifestation de la

S.P., IV0797

Gauguin ou à
Modigliani, sur
laquelle nous

tomberions par

hasard
, puisse être
attribuée sans
hésitation à l’un de

V.C., II0142

de suggestion dont
certains objets

presque usuels se
trouvent par

hasard
disposer, n’en
prendrais - je pour
exemple que

V.C., II0146
je ne sais quel

ciment indestructible
et non par un

hasard d’un jour ” (Henri
Poincaré). On

V.C., II0154
rouge que je

destinais à une de
ces dames de

hasard
mais, comme je les
assurais que je
n’attendais

V.C., II0168
peut être comprise

qu’en liaison avec la
catégorie du

hasard
objectif, forme de
manifestation de la
nécessité ? ”

V.C., II0173
tels qu’on pouvait les
prendre et les ouvrir

au
hasard , il continuait à s’en

dégager on ne sait

V.C., II0176 ” était fourni, comme
je l’ai vérifié par hasard

, ensuite, par certain
passage d’un article
du

V.C., II0181 faible rapport qui hasard et les poètes savent



peut exister entre
deux objets pris au

qu’ils peuvent
toujours, sans

V.N., II0221
Tu ne pouvais le

perdre que dans les
bras du

hasard
Qui rend si flottantes
les fins d’après -
midi

A.M., IV0202

EXTÉRIEUR
(MÉSOPOTAMIE)

Tandis que
l’Égyptien ne se

hasarde
pas au - delà de la
vallée dont les
inondations

Ode à Charles
Fourier,
III0349

qui peut la motiver.
L’esprit du

lendemain ne
hasarde

pas plus de trois
poils de moustache
hors du terrier

A.M., IV0176

paysage
environnant. Ces
mêmes couleurs

appliquées par ses
doigts

hasardeux

aux murailles
engendrèrent la
peinture, mais on
peut aussi

PDJ, II0304 pas un élément qui
ne soit, en définitive, hasardeux

et dont, pour
satisfaire aux
conditions élastiques
de la

V.C., II0192
armée, il peut

paraître jusqu’à un
certain point

hasardeux
de vouloir instituer
une communauté de
devoirs pour des
hommes

A.H.N., III0944
amant du hasard

n’eût pas aimé
compter avec les

hasards
de l’expression.
Nous nous
souvenons de la
distinction

C.D.C.,
III0662

montrer la route qui
mène au coeur de

ces «
hasards

» (pour garder la
terminologie des
mêmes auteurs)

C.D.C.,
III0802

dont il a eu
communication à la

suite de plusieurs
hasards

heureux. Il a accepté
de le présenter dans
cette

C.D.C., III0811
Introduction »,

puisse la publication
qu’une série de

hasards
nous permet de faire
aujourd’hui, les
inciter [

C.D.C.,
III0867

n’envisageait
aucune édition de

son ouvrage et seuls
des

hasards
de voisinage et de
relations communes
voulurent que celui -

N., I0651
soit dans la mesure

même où elle est
livrée aux

hasards
, au plus petit
comme au plus
grand, où

S.P., IV0799 du manque de hasards de garnison le



fortune de ses
parents ». Les

conduisent à Caen
(52e régiment d’

M_1, I0337
l’apanage de

quelques hommes ;
il a comme le

haschisch
de quoi satisfaire
tous les délicats -
une telle analyse

V.C., II0144
est qu’en effet nous

sommes venus ”
pour le

haschisch (2) ”. Beaucoup
d’autres gens sont

V.C., II0144 Mais voilà, s’agit - il
bien de véritable haschisch

? Je commence par
en absorber la
valeur de deux

V.C., II0144

serviteurs qui
m’entourent se
montrent assez

ironiques. Le

haschisch qu’ils m’offrent,
quoique plus vert, n’

V.C., II0144 2). Je n’ai pris en
réalité de haschisch qu’une fois, il y a

plusieurs années,

V.C., II0144 de jouer. Je sais que
j’ai pris du haschisch

et que leur existence
est purement
hallucinatoire. Nues
toutes

V.C., II0144 est dommage que
j’aie dormi, l’effet du haschisch

va sans doute
bientôt cesser. Je
parle aux enfants

V.C., II0145
existence à

quelqu’un qui n’a
pas pris de

haschisch
? Comment justifier
l’existence ” réelle ”
de ces

V.C., II0147 Eluard mon rêve de
la nuit (le rêve du haschisch ) et nous finissions,

lui m’aidant, car

Ent., III0445
lui portions l’un

comme l’autre avait
été la

hase
de notre
rapprochement) ;
j’avais rencontré un
peu

Ent., III0621

hui et dont le
surréalisme tente

précisément de
retrouver les

hases
. La haute exigence
spirituelle dont
témoigne Gauguin,
en

ADLE, II0399
qui monte Blêmir

dans l’ornière Tous
les prestiges se

hâtaient
à ma rencontre Un
écureuil était venu
appliquer son ventre

Ent., III0502

dépasser les
rudiments du

Marxisme. Je ne
m’en

hâtais
pas moins de me
désolidariser de « tel
ou tel

A.H.N., III0937 regarder avec pitié
dans une glace et

hâtait d’enlever le couteau
situé à portée de sa



qu’on se main

C.D.C., I825 . Le Nouveau que
j’eusse pu, en me hâtant

, atteindre encore
dans la vie et
embrasser (c’

V.C., II0112
quelques secondes

que dure le réveil,
l’esprit se

hâtant
d’interpréter d’une
manière
rétrospective la
cause extérieure qui

A.F., II0676
dans plusieurs

directions. Reste à
glisser sans trop de

hâte
entre les deux
impossibles
tribunaux qui se font
face :

A.F., II0701
ou moins conscient -

- dans le cas
précédent la

hâte
de voir apparaître la
statue tout entière
telle qu’elle

A.F., II0708
ce que Giacometti

se l’approprie et que
je me

hâte de justifier de sa part
cette acquisition ; 2°

A.F., II0765
se voir. L’égoïsme

odieux s’emmure en
toute

hâte
dans une tour sans
fenêtres. L’attraction
est rompue

A.F., II0771

pour nous suivre de
l’oeil

alternativement. Je
me

hâte de dire que, ce fort
laissé en arrière et

A.H.N., II1098
homme moyen

d’aujourd’hui, du
passant qui se

hâte
parallèle à la pluie
battante, dans une
lumière qui

C.D.C.,
III0674

joie De voir les
belles choses

neuves Ô mon amie
hâte - toi Crains qu’un

jour un train ne t’

C.D.C.,
III0945

dire est qu’ils n’ont
pas témoigné d’une hâte fébrile d’arriver au

sujet. Ce n’est pas

CM, I0090 a une tasse rose, un
ordre donné et sans hâte

les serviteurs
tournent. Les grands
rideaux du ciel s’

CM, I0103
va fleurir Les feuilles

sont des soupirs
tendres A la

hâte
coupez vos désirs
trois - mâts
échappés danseurs
fous La

Ent., III0482

des dispositions
hallucinatoires

inquiétantes contre
lesquelles j’ai dû en

hâte réagir. J’en ai fait
état dans mon livre

Ent., III0506 l’avions déchiffré
peut - être en trop

hâte , du moins très
avidement. Cela ne



grand - veut pas

Ent., III0590 viable ne peut être
assuré si l’on ne se hâte

pas d’en finir avec
les aspects éculés
de consentement

M_1, I0335 l’occulte, l’admirable
secours. Je ne me hâte

pas de me
comprendre (bast, je
me comprendrai

M_1, I0344
, parviendraient

encore à s’y
retrouver. Je me

hâte
d’ajouter que les
futures techniques
surréalistes ne
m’intéressent

M_2, I0802
celles qui se retirent

si vainement. Elles
pénétreront sans

hâte
, à coup sûr, dans
les petites villes
idiotes

M_2, I0820
est encore à la

période des
préparatifs et je me

hâte
d’ajouter qu’il se
peut que cette
période dure

M_2, I0827
, paresseusement,

qu’on la dénude : on
se

hâte de l’écorcher vive. Il
n’en est pas

M_2N, I0829 . S. S. à d’autres ! La hâte
qu’ont certains de
me voir disparaître
et le goût

M_2N, I0836 je pense à Desnos,
à Artaud - je me hâte de dire que les torts

qu’il m’est arrivé

N., I0688
du faubourg -

Poissonnière. Autour
de nous on se

hâte , c’est l’heure de
dîner. comme je

P.C., IV0989
joie De voir les
belles choses

neuves O mon amie
hâte - toi Crains qu’un

jour un train ne t’

P.C., IV1035 sont ensuivis. C’est
que, sans doute par hâte d’en finir, on a

arraché le voile et

PDJ, II0366

tout en faisant
ressortir les

caractéristiques
d’étroitesse, de

hâte
et de faillibilité qui
leur sont propres. Et
s’

PP, I0212

abandon des
souliers de femme
près du lit signifiait

une

hâte
tendre. Guillaume
Apollinaire a fait de
la critique d’

PP, I0212
joie De voir de belles

choses neuves O
mon amie

hâte - toi Crains qu’un
jour un train ne t’

PP, I0220 roi de Pologne,
ancien roi d’Aragon,

hâte vers son bain, très
nu, puissant



Se maroufle.

PP, I0238
entre gâteau et

cerises après dîner. ”
On a

hâte
, un fait spirituel
étant donné, de le
voir

PP, I0242
est que par elle nous

témoignons à
chaque instant notre

hâte
d’en finir avec la
partie adverse en
gagnant l’

PP, I0280
qu’un coup d’oeil

désenchanté et
s’informer en

hâte
du nom du prochain
exposant. Si
l’impossible voulait

PP, I0304

lui sur tous les
rapports

d’extraordinairement
pressé, cette

hâte
catastrophique qui le
fait lui - même
s’anéantir ;

S.P., IV0360
de ne plus pouvoir

prononcer son nom.
Je me

hâte
. Apollinaire, dès
1918, s’emportait
contre lui

S.P., IV0478

tout en faisant
ressortir les

caractéristiques
d’étroitesse, de

hâte
et de faillibilité qui
leur sont propres. Et
s’

S.P., IV0504

revers de la main
une pression

moyenne. Soulevez
sans

hâte
par son bord
supérieur cette
seconde feuille à la
manière

S.P., IV0734
mine de mordre sa
propre tête et vers

lesquelles se
hâte

à pas comptés l’un
des grands
quadrupèdes dont l’

S.P., IV0743
été fort négligées

jusqu’à présent » et
il se

hâte d’ajouter : « Elles
sont d’un si mauvais

S.P., IV0793
dernier. Dès le seuil

franchi j’éprouvais
une telle

hâte
d’avoir tout vu qu’à
mon grand
désappointement
mon

V.C., II0169 parut, à cet instant,
prodigieux. J’avais hâte

de sortir pour
acheter le numéro
du journal. Plus

Ent., III0552 de la Maison de la
culture, je m’étais hâté

, naturellement, de
l’instruire par lettre
des inqualifiables

M_2, I0807
elle s’expliquer à
l’instant où je me

suis
hâté

de la surprendre
sans la saisir ? Un
tel problème

A.F., II0730 de l’amour, toutes
les forces de

hâtent d’intervenir et déjà je
me défends



sublimation se anxieusement de me

S.P., IV0741

codification de
procédés purement

techniques, telle que
certains se

hâtent
d’en faire un objet
d’enseignement, met
en

Ent., III0540

vous nous dire dans
quelles

circonstances ? En
vue de

hâter
la réalisation de
cette unité d’action,
je fus

S.P., IV0358
d’autres valeurs que

celles qui sont de
nature à

hâter
cette révision. En
présence de la
faillite complète de

V.C., II0200
ne saurait

provisoirement s’agir
d’autre chose que de

hâter
l’heure de la
Révolution. Autant
j’admets que

A.17, III0091
instituer un débat de

fond sur la liberté
auquel se

hâteraient
de participer tous
ceux qui peuvent
avoir intérêt à
embrouiller

C.D.C.,
III0800

aventure et la mise
au point qu’ils se

sont
hâtés

de faire sont, de
toute manière à leur
honneur

P.C., IV1015
pas été insensibles à

son génie mais ils
s’étaient

hâtés
de conclure à
l’aliénation mentale.
Autrement
clairvoyant,

A.F., II0776
deux titres (notre

ami, procédant à un
choix

hâtif
dans sa
bibliothèque, n’avait
plus dû se rappeler

N., I0721
reste pour moi plus

obscur : c’est un
découpage

hâtif
d’après une
apparition.
découpage
également, mais en

S.P., IV0404

de l’amour et
auxquels en même

temps leur
découpage

hâtif
confère tous les
déliés de la colère,
ces boucles

M_2N, I0835
un certain point à
mes dépens, les

jugements parfois
hâtifs

que j’y ai portés sur
divers
comportements
individuels tels

PDJ, II0269
apparut - il que cette

terre vers laquelle
nous nous

hâtions
se dérobait à
mesure et que nous
eussions, plutôt

A.17, III0054 , à commencer par
les plus

hâtivement mises hors de
cause, ne seront



élémentaires, les
plus

plus acceptées qu’

A.17, III0068
- même, de ses

volontés sur
lesquelles est si

hâtivement
jeté le voile du
caprice ? Celui - là
aura

C.D.C.,
III0857

indispensable pour
les comprendre 1. »

J’en viens
hâtivement

aux raisons sur
lesquelles je
m’appuie.
Observons d’

Ent., III0606
- je crois que mainte

anticipation de
l’esprit frappée

hâtivement
de la même
déconsidération doit
être réexaminée de
très près

S.P., IV0673
s’aviser de l’exiguïté

du monde de tels
artistes

hâtivement
consacrés, qu’elle se
trahisse par une
pléthore d’

A.17, III0099

autrement que sous
caution, d’après des

informations
assurément

hâtives
et tendancieuses,
que Paris avait
réussi à trouver en

V.C., II0116

pour vérifier sa
valeur, de faire

siennes les
généralisations

hâtives

auxquelles l’auteur
de cette proposition,
esprit
philosophiquement
assez

S.P., IV0667
à la gloire d’une

nouvelle génération
d’artistes,

hâtons - nous de dire qu’il
n’en sera rien

C.D.C.,
III0679

mur, le sentiment de
longue durée

provoqué par la
hausse

sans effort, si
gracieuse, des
pieds, ou

C.D.C.,
III0836

Afrique, aussi
étrange bien que

moins profond, se
hausse

parfois jusqu’à la
transposition
abstraite des
éléments plastiques
réalisés

P.C., IV0917 ”. Le génie de
Maturin est de s’être haussé au seul thème qui fût

à la mesure des très

Ent., III0606
- être bien du mot
utopie, commenté

d’un
haussement

d’épaules, que
certains
s’ingénièrent à user
comme

PP, I0274
moins bien servi.

Mais on n’apprendra
pas sans

haussement
d’épaules que nous
avons consenti à
nous plier à

V.C., II0177 l’interprétez - vous ? haussement d’épaules) : Il y aura



- - (Dans un du bon vin

A.F., II0736
très jeune fille, le

talon qui commence
à se

hausser
d’un secret. Je
songe à celle que
Picasso

Ent., III0501
insistait - il, vous ne
m’empêcherez pas

de
hausser

les épaules. A
l’échelle des idées
c’est

PDJ, II0318
Révolution russe ? Il

n’y aurait
naturellement qu’à

hausser
les épaules si cette
misérable sorte
d’arguments ne
trouvait

S.P., IV0846

dans la vie
intérieure, que

Klapheck obtient de
se

hausser
graduellement, par
la voie des
correspondances, à
un

A.17, III0044 là, sur la mer, se
traduisait au plus haut

le mélange
d’allégresse et
d’appréhension
suscité par le

A.17, III0048
amour et par lui seul

que se réalise au
plus

haut
degré la fusion de
l’existence et de
l’essence

A.17, III0049 sur les silex bleus et
l’arc qui de très haut

les surplombe est du
plus délié, du plus
sensible

A.17, III0050

circonstances lui
épargnent d’être si
durement trempée.

Le

haut
de la montagne ne
prend vraiment
forme divine que
dans

A.17, III0051
des photographes. ”
Rocher Percé : 280

pieds de
haut à la proue, 250 pieds

à l’endroit le

A.17, III0059
la carence provisoire

du langage de
l’esprit, parler

haut
le langage du coeur
et des sens.
Attendons -

A.17, III0070

de lumière qui
s’attache aux deux
arêtes transverses

du

haut
et ne pend pas au -
dessous du tiers
supérieur

A.17, III0070
du zénith émane une
nouvelle lueur qui va

dominer de
haut

les premières : une
étoile beaucoup plus
brillante s’inscrit

A.17, III0079
à nous, semble être
de se maintenir au

plus
haut période de ce qu’ils

ont pu être. Ces

A.17, III0080 frisson, les yeux haut relevé, l’écharpe



seuls à découvert.
Le col

serrée de la main
sur la

A.17, III0081
rayonnement que la

vie spirituelle,
parvenue à son plus

haut
degré d’intensité,
imprime à toute
l’expression d’

A.17, III0082
remonter le parcours

de ces gouttes, on
découvre très

haut
dans le ciel la rame
immobile de
l’épervier et

A.17, III0083
a passé de bras en

bras, soulevé
toujours plus

haut
par les colonnes
liquides. Et c’est
alors seulement

A.17, III0088
concevoir, je t’ai

toujours vu mettre le
plus

haut
accent sur la
rébellion. Il n’est
pas,

A.17, III0088
espérance un jour
s’est reniée et, du

plus
haut

que tu te tiennes
alors, menace, en
flèche

A.17, III0089
n’a réussi à grandir
davantage, à porter

plus
haut

le contenu du mot
Résistance. Tout ce
qui s’

A.17, III0093 danger. Il n’en est
pas moins au plus haut

degré souhaitable
que le dernier reître
refoulé et mis hors

A.17, III0093
dans la bouche et

qui signifie au sens
le plus

haut
la parole même.
Toutefois, la vérité
allégorique qui

A.17, III0105
quelque trois cents

tremblements de
terre. D’un cratère

haut
maintenant de cent
cinquante mètres, il
crache, parmi

A.17, III0108

Jacques Hérold et
Victor Brauner que

nous monterions
ensemble au

haut
de la tour Saint -
Jacques. Ce projet
nous

A.F., II0681 à faire ici l’éloge du
cristal. Nul plus haut

enseignement
artistique ne me
paraît pouvoir être
reçu que du

A.F., II0690
dont la constatation
repose d’ailleurs sur

une lapalissade de
haut

goût. Nous nous
étions proposé de
situer le débat

A.F., II0690

Nous nous étions
proposé de situer le
débat sensiblement

plus

haut et, pour tout dire, au
coeur même de

A.F., II0699 à partir de la dite
courbure, prêtait à

haut du visage aveugle
l’attitude altière, sûre



ce d’elle

A.F., II0735
irrationnel du

dialogue du 10 avril
auquel je fais plus

haut
allusion et sur le
besoin, à peine
moins irrationnel

A.F., II0756
oeil toutes les

variétés de miel.
Tout là -

haut
, un milan immobile,
les ailes déployées,
semble

A.F., II0761
, je vois mille yeux
d’enfants braqués

sur le
haut

du pic que nous ne
saurons atteindre.
On doit

A.F., II0763
hurlantes d’hermines
en quoi tu t’ouvres là

-
haut

au lever du soleil !
Toi qui portes
vraiment l’

A.F., II0773 partie et par suite, à
le faire paraître plus haut

. Je veux bien
admettre qu’en
raison de son

A.F., II0777
sa continuité un

doute grave, il
importe au plus

haut point de la démonter.
J’ai tenu, quelques

A.F., II0777
métallique, mais

bien par un mur de
ciment trop

haut
pour me permettre
d’apercevoir quoi
que ce fût à

A.F., II0783 amour - - le nom que
je vous donne en haut

de cette lettre ne me
rend pas seulement,
sous

A.H.N., II1020
- Noir, sur lesquelles

se découvre d’un
chapeau

haut
de forme la pensée
encore mystérieuse
de cette fin du

A.H.N., II1036 1910 O. Henry qui
visita, coiffé d’un haut - de - forme, les

chutes du Niagara,

A.H.N., II1049

de Baudelaire
entrant dans un

restaurant parisien
en criant bien

haut
: « Après avoir
assassiné mon
pauvre père … »

A.H.N., II1054 Saint - Germain -
des - Prés. Là - haut , pour me dire adieu,

il agitait encore son

A.H.N., II1077 sens de l’humour,
qu’il possède à un haut

degré, s’accommode
médiocrement de
l’attitude critique,

A.H.N., II1122
intelligible du fait

qu’il prétend rendre
compte au plus

haut
degré de la réalité
spécifique de
l’époque (l’

A.H.N., II1151 spectaculaire : Louer
une petite vieille
propre, au plus

haut degré de
décrépitude, et
l’exposer habillée en
toréador



A.H.N., III0867

faire aujourd’hui le
principe du seul

commerce
intellectuel de

haut luxe. Il est de moins
en moins certain,

A.H.N., III0868
intégrale de l’humour
assurerait à l’homme

le plus
haut

degré : c’est dans
cette mesure même
que nous

A.H.N., III0872

cet humour s’est
trouvé porté

littérairement à son
plus

haut
degré d’expression.
En vue de leur
réduction à

A.H.N., III0901
la fin de sa vie,

mettait Lichtenberg
au plus

haut
et, dans son
exemplaire
personnel, il s’est

A.H.N., III0929
n’a jamais été

surpassée, qui
détonne au plus

haut
point dans son
temps et est douée
plus que toute

A.H.N., III0983
stabilité est atteinte,

le but peut être placé
plus

haut
. L’un des
mouvements est
inconditionné : le
nivellement

A.L.N., II0670
enrobée de tulle et

tu risquerais à
l’élever trop

haut
de faire flamber à
l’intérieur une rose
grise.

A.L.N., II0671 cependant, de - ci de
- là, le haut

d’un buste de
femme, rendu lui
aussi transparent

A.M., IV0049
sur la question le
point de vue d’un

très
haut

esprit comme
Novalis. S’il a choisi
les mots

A.M., IV0061
long sur la magie

que ceux qui
l’abordent de

haut
, sous l’angle
critique, et sont
convaincus de

A.M., IV0071
est - à - dire se

soustrait au contrôle
du

haut
clergé.
Contrairement à
l’opinion du vulgaire,
la

A.M., IV0074
cause en était la

semence de la
substance d’en

haut
déposée
invisiblement en elle
et qui s’exprimait
librement.

A.M., IV0086
à l’examen quelque

peu soutenu,
présentent un assez

haut
degré d’ambigüité.
Mon ami Robert
Lebel désigne les

A.M., IV0092 de l’« anamorphe
conique » qui

haut et mystérieux
aboutissant dans le



trouvent leur plus crâne gisant de biais
aux

A.M., IV0099
démarche à celle de

la poésie, que de
très

haut

domine la
personnalité de
Guillaume
Apollinaire. Tout le
devenir

A.M., IV0106
certainement pas été

endossées par le
très probe et très

haut
esprit qui s’est
expliqué dans des
livres comme Du

A.M., IV0184

cinquième
dimension de
l’espace » qui

favorise au plus

haut
degré la magie
opératoire, non
seulement dans son
économie

A.M., IV0194 « en trompe l’oeil »,
plus larges en haut

qu’en bas, de
manière à annuler la
perspective

A.M., IV0196

et assurer ainsi la
conservation
terrestre des

puissances d’en

haut
, aussi bien que
l’élan contraignant,
vers le

A.M., IV0199

primitive : le
totémisme (dont

nous avons rappelé
plus

haut
la connexion avec la
magie) y éclôt sous
forme

A.M., IV0206 de Zeus à Agrigente
(près de 8 mètres de haut

) se lèvent dans la
même optique
déformante que les

A.M., IV0219
les camaïeux de

Gaffarel dont il a été
question plus

haut
, n’évoquent que
faiblement
l’ambiance
démoniaque de ces

A.M., IV0226
la magie, et

réciproquement)
coiffé d’un étrange

haut - de - forme, auprès
d’une tête de

A.M., IV0231
exerce à contresens,
comme nous l’avons

dit plus
haut

. Quant à son
influence souterraine
éventuelle sur l’art

A.M., IV0263
d’une inépuisable

luxuriance, - réserve
faite du très

haut
humour avec lequel
Huysmans juge,
dans À Rebours,

A.M., IV0264
de la pensée que le
montrent les lettres

citées plus
haut

, Franz Marc se
croyait tellement loin
de toutes théories

A.M., IV0265 - être de montrer
comment les

haut se retrouvent dans
l’aétivité artistique du



diverses directions
esquissées plus

Surréalisme et la

A.M., IV0278 . On se rappellera ce
qui a été dit plus haut

sur l’art des peuples
en voie de
disparition.

ADLE, II0395
indéfiniment à toi -

même Tu es assise
sur le

haut
tabouret de corail
Devant ton miroir
toujours à son
premier

ADLE, II0395

sautes à la corde
Assez longtemps

pour qu’apparaisse
au

haut
de l’escalier invisible
Le seul papillon vert
qui hante

ADLE, II0398
dos de primevères
La crêpe qu’il faut

lancer si
haut

pour la dorer Celle
dont je retrouve le
goût perdu

C.D.C.,
III0660

certain que la
Révolution

espagnole atteint
son période le plus

haut
: ainsi nous est - il
loisible d’observer
cette

C.D.C.,
III0661

entier le monde en
avant. Il importe au

plus
haut

point d’observer que
ce mouvement obéit
à un impératif

C.D.C.,
III0667

apparaître des êtres
de tentation pure,
incarnant au plus

haut degré la lutte entre,
d’une part, l’

C.D.C.,
III0668

décider de tant
d’autres par leur

ensemble au plus
haut

point significatifs, ne
peut être mis au
compte que

C.D.C.,
III0670

qu’à diverses
reprises elle a parlé,

parlé très
haut

, est de ceux que
nous entendons le
mieux,

C.D.C.,
III0682

connaître le frère de
cet étrange rescapé

qui, du
haut

du mât de son
radeau, pouvait
croire qu’il

C.D.C.,
III0715

que de mes yeux j ai
vu incarner au plus haut

degré l’esprit
d’aventure
intellectuelle.
Énorme, sanglé

C.D.C.,
III0716

écrite à vingt - cinq
ans et qui domine de haut

le reste de son
oeuvre, semble avoir
pressenti et

C.D.C.,
III0722

le futur, le
communicable et

l’incommunicable, le
haut

et le bas cessent
d’être perçus
contradictoirement. »

C.D.C., dans la collection de haut point de



III0737 cette revue, atteint
au plus

phosphorescence,
me restitue le frisson
de la

C.D.C.,
III0762

l’ange exterminateur.
Du moins devons -

nous très
haut

réserver la chance
que tout ne soit pas
emporté dans

C.D.C.,
III0768

humaine donne sa
mesure et que se

joue le plus
haut

destin de l’esprit.
Aussi repousserons
- nous
dédaigneusement

C.D.C.,
III0784

édition originale. Il
est saisissant et

significatif au plus
haut

point que Malcolm
de Chazal incarne et
cristallise un
tourment

C.D.C.,
III0789

, édit., 1949. de
promouvoir au plus haut rang, dans l’ordre de

la salubrité et des

C.D.C.,
III0796

à rendre un culte,
sont seuls à

maintenir très
haut

l’esprit du message,
même si
partiellement la lettre

C.D.C.,
III0798

venu, mais encore
que des documents
intéressant au plus

haut
point l’histoire des
idées sont
délibérément
soustraits à l’

C.D.C.,
III0820

avec toute
l’intelligence

désirable. Il est au
plus

haut
point affligeant, par
exemple, de le voir
s’

C.D.C.,
III0822

du côté de
l’exaltation de

l’esprit. Du
haut de son superbe nom

à deux arches, M.

C.D.C.,
III0840

où « souterrain et
long » s’oppose à « haut et court », comme

on est pendu. «

C.D.C.,
III0862

à des conclusions
pragmatiques. Dans
les quelques lignes

plus

haut
citées, l’apaisement
est complet, l’«
embellie

C.D.C.,
III0874

moins l’avantage de
situer le débat un

peu plus
haut . En attendant, il faut

bien dire que le

C.D.C.,
III0875

corpulence un peu
comique mais le

regard candide placé
si

haut
- eux si unis et
comme
insensibilisés à la
misère

C.D.C.,
III0895

de Cartouche. À
l’heure du couchant,

le
haut

char spectral y
passe encore, qui
promène à la



C.D.C.,
III0900

les hommes de ma
race. Ils ont vécu

plus

haut que vous dans les
abîmes de
l’opprobre. Ils

C.D.C.,
III0901

bout de doigts - n’a
jamais été tenue

plus
haut

. Voici des neiges :
L’aube muette dans
sa

C.D.C.,
III0904

. Je crois que ce que
nous mettions au

plus
haut

en lui, au point de
nous désintéresser
de tout

C.D.C.,
III0905

, taillions du pain,
débouchions des

bouteilles et parlions
haut

comme à table, à la
grande stupéfaction
des spectateurs

C.D.C.,
III0926

place dans ses
Oeuvres

philosophiques. Les
mots soulignés plus

haut l’ont été par lui. Il
s’agit d’

C.D.C.,
III0943

objections qu’à ce
dernier égard j’ai

formulées plus
haut , il n’y a là rien à

redire sous

CDT, I0150 je me levai, décidé à
la suivre. Au haut

de l’escalier nous
étions dans une
immense prairie sur

CDT, I0162
d’éperons. Elle, de

ses jointures
spéciales en

haut
des airs part la
chanson des
espèces
rayonnantes. Ce

CDT, I0168
si plaintif Que les

devins se prennent à
ricaner bien

haut
sur les ponts de fer
Les petites statues
se donnent

CM, I0054 des rires s’élèvent et
il nous faut crier bien haut tous nos péchés. Un

jour dont on ne sait

CM, I0056
diabolos de nos

coeurs, qui nous
reviennent de si

haut
que leurs coups sont
incomptables. C’est
à la

CM, I0057
d’or d’électroscope
qu’on trouve dans
certains chapeaux

haut
de forme, bien que
nous portions en
société un

CM, I0058
nuit, une quantité de

galets blancs et
parle plus

haut
que les cavernes
retentissantes.
Debout sur la grande
balançoire

CM, I0060
à peine de la fable

pour qu’elle ose
parler

haut
dans les grandes
marées du vent. Je
l’entends

CM, I0073 l’homme avait
disparu. A la lumière

haut réverbère, il lut ces
quelques lignes



d’un écrites au crayon

CM, I0087
être prononcé de

tout ce voyage de
noces. Moins

haut que les astres il n’y a
rien à regarder

Constellations,
IV0313

est dit qu’elle ne le
retrouvera que tout

en
haut

de la Tour dont
l’escalier commence
comme celui de

Constellations,
IV0313

fleur sableuse
s’élance un coeur
d’enfant toujours

plus

haut
jusqu’à se détacher
en diabolo vers le
fuchsia de

Constellations,
IV0313

à flots d’ailes de
corbeau, s’exhale le haut

fumet des esquives
et des feintes,
Concha épelle
jusques

Constellations,
IV0335

tint finalement
auprès d’eux et

participât de leur très
haut

degré
d’effervescence.
D’une de ces
phrases à

Constellations,
IV291

attisent les spasmes
de la veilleuse, la
patte héraldique

haut
levée du tout jeune
lion qui s’avance et
qui

Constellations,
IV291

décider s’il me vaut
mieux le bas ou le haut

. ” Rien ne résonne
encore plus loin
dans les

Constellations,
IV291

le trait d’éperdu à
l’expiration duquel le

plus
haut

période
d’assouplissement
commande
l’abandon au radar
qui aiguille

E.G., IV1054
les atours et la gloire

d’Esclarmonde Et
revendiquer bien

haut
la part
d’Esclarmonde Car il
ne peut y avoir

E.G., IV1055
ta lèvre où

continuent à poindre
les rois mages En

haut
l’avenir il porte des
cornes jaunes de
taureau dardant

Ent., III0436
murènes, soit

d’abord vers ceux
qui avaient parlé

haut
, ou loin, jusqu’alors
et que
raisonnablement on

Ent., III0438
mettre à leur service

tout ce dont il
disposait de

haut savoir, d’ardeur … et
de rayons. De

Ent., III0446 , par exemple, est «
moderne » au plus haut

point dans « Lundi
rue Christine » et
dans plusieurs

Ent., III0450 Pierre Reverdy, haut de Montmartre, rue



généralement le
dimanche. Il habite

au

Cortot, à quelques
pas de

Ent., III0516 , oui, d’autant que
pour moi le plus haut

période que pouvait
atteindre cette idée
de rencontre et la

Ent., III0524
le futur, le

communicable et
l’incommunicable, le

haut
et le bas cessent
d’être perçus
contradictoirement ».

Ent., III0525
même dire qu’elle

atteint à ce moment
son plus

haut
période, qu’elle ne
s’est jamais encore
accomplie

Ent., III0550
un soir où nous nous

laissions aller à
penser tout

haut
devant lui qu’une
fois instaurée la
société sans classes

Ent., III0551
dans ce nom :

Trotsky, longtemps
chargé du plus

haut
potentiel
révolutionnaire.
Mais, pour certains,
dont je

Ent., III0563

deChazal. Au
théâtre, deux

oeuvres récentes de
très

haut
timbre comme Le
Roi pêcheur de
Julien Gracq et
Monsieur

Ent., III0598
minces éloges. Mais
ce qui me captive au

plus
haut

point chez Fourier,
en relation avec sa
découverte de

Ent., III0642
offre ici ne consent à
nous attendre qu’au

plus
haut

palier des
universités. De ma
place je tiens pour

F.M., II1193
cerf Un homme peut

- être trop habile
descend du

haut
des tours de Notre -
Dame En voltigeant
sur une

M_1, I0326
ce qu’il avait commis
l’erreur de distribuer

au
haut

de certaines pages,
et par esprit, sans
doute

M_1, I0327

Poétiquement
parlant, ils se

recommandent
surtout par un très

haut
degré d’absurdité
immédiate, le propre
de cette absurdité

M_1, I0327
cher Dumas, le

phénomène dont
vous avez parlé plus

haut
. Il est, vous le
savez, certains
conteurs

M_1, I0336
. Dans le très court

dialogue que
j’improvise plus

haut entre le médecin et
l’aliéné, c’est d’

M_2, I0781 le futur, le haut et le bas cessent



communicable et
l’incommunicable, le

d’être perçus
contradictoirement.
Or

M_2, I0793
ce que je soutiens ici

est trop difficile ou
trop

haut . Quoi qu’ils fassent,
de quelque cri de

M_2, I0806
Il est regrettable, je

commençais à le
dire plus

haut
, que des efforts plus
systématiques et
plus suivis,

M_2, I0813

Aragon se seraient
rendus

insupportables en
prenant des airs de

haut
commandement. On
m’a même dit qu’on
jurerait

M_2N, I0836
de l’impossibilité

pour eux de situer le
débat moins

haut
. Si la véhémence de
l’expression y paraît
quelquefois

M_2N, I0837
Le langage de la

révélation se parle
certains mots très

haut
, certains mots très
bas, de plusieurs
côtés à

M_3, III0009 chaînes. Les voici,
ils sont déjà tout en haut . Ils ont jeté l’échelle

loin d’eux,

M.C., III0414
reluques d’un fond

de coquillage Ta
création te dit

haut
les mains et tu
menaces encore Tu
fais peur tu

M.C., III0414
nues Au sortir d’un
tunnel de sanglots

Là -
haut cône Gare TIKI Je

t’aime à la face des

MDP, I0015

réclamer la
trottinette sur

laquelle il s’était
élancé du

haut
de la rue. Le
garçonnet raconte
qu’un homme

N., I0663
, taillions du pain,
débouchions des

bouteilles et parlions
haut

comme à table, à la
grande stupéfaction
des spectateurs

N., I0670
découvrant une

cuisse merveilleuse,
là, un peu plus

haut
que la jarretière
sombre … ” mais, tu
ne

N., I0675
très spécial, sans

doute éminemment
révélateur, au plus

haut
degré ”
surdéterminant ” au
sens freudien, que
sont

N., I0683
bureaux, les ateliers
commençaient à se

vider, du
haut

en bas des maisons
des portes se
fermaient, des

N., I0689 le perd et revient au
poème, un peu plus

haut que le point où elle
l’a laissé,



interrogeant

N., I0695
de rôder autour de

notre table. il
prononce très

haut
des paroles
incohérentes, sur le
ton de la protestation

N., I0703
, gravement, la

seconde fois sur
quelques notes plus

haut
que la première : ” la
communion se
passe en

N., I0713 pousse un cri. ” là
(me montrant le haut de la glace de la

portière) il y a

N., I0713
n’a pu se tromper.

elle fixe obstinément
le

haut
de la glace et
demeure très
nerveuse. par acquit

N., I0716
irrésistibles

compensations de la
vie. là, tout en

haut du château dans la
tour de droite, il y

N., I0721
cheveux dressés,

comme aspirés par
le vent d’en

haut
, tout pareils à de
longues flammes.
ces flammes

Ode à Charles
Fourier,
III0349

tel être humain
déterminé ” (c’est au

plus
haut

période de l’amour
électif pour tel être
que s’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

proposais d’accorder
à un enfant de trois

ans,
haut lutin - - il auruit déjà

pour le moins une

P.C., IV0858 1914 eut sur moi un
long empire. Je mets haut

dans le souvenir les
heures passées seul
avec lui dans

P.C., IV0870
d’espoir que celle de

Guillaume
Apollinaire. Tout en

haut
de cette maison du
202, boulevard Saint
- Germain

P.C., IV0876
, qui marque une

page du livre. Mais
en

haut
et à droite du
tableau, par la
fenêtre ouverte

P.C., IV0881
débattre. Ce que j’ai
toujours apprécié au

plus
haut

degré dans
l’astrologie, ce n’est
pas le

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

invitait à ne

P.C., IV0885 Saint - Cirq - la -
Popie, tout en haut

du village, si bien
que, redescendant,
lui

P.C., IV0890
centre, un testicule
unique, oscillant de

bas en
haut

et capable de
disparaître, lorsqu’un
bruit désagréable se

P.C., IV0891 un fétiche dont les haut . Je laisse mon



bras se dirigent
parallèlement vers le

empreinte sur un
acte qui constitue

P.C., IV0909
, ne pourra,

naturellement, que
juger de très

haut
cette tentative : ”
Avez - vous lu Le
Vieux

P.C., IV0916
si souvent de

Melmoth et l’a
toujours placé si

haut
qu’un cas tout à fait
particulier demande
à être

P.C., IV0921

grand train, marque
une fâcheuse

prédilection pour ces
souliers

haut
lacés, si
caractéristiques,
qu’on voit par ici

P.C., IV0928
près au centre. Cette

table est située sur
un

haut plateau, en toute
solitude ; il n’y a

P.C., IV0928 Grasset, 1955. ” Tout
à coup, très haut

dans le ciel, vers le
sud, apparaissent
des

P.C., IV0929 , par G. Guénin,
m’intéresse au plus haut

point. Non
seulement
l’argumentation en
vue d’établir

P.C., IV0948 ” sacrés ”, de nos
jours la poésie de haut

vol qu’on prétend
rendre accessible au
vulgaire est traitée

P.C., IV0957 est à ces mots qu’il
avait reconnu le plus haut

pouvoir d’attraction.
Dans l’acception où
il les

P.C., IV0959
cause en était la

semence de la
substance d’en

haut
déposée
invisiblement en elle
et qui s’exprimait
librement.

P.C., IV0965
encore - - conféra à
la race des hommes

le
haut

privilège de la
douleur et de la
dignité ”.

P.C., IV0981
absolument de la
santé mentale du

poète. Son plus
haut

privilège est
d’étendre son
empire bien au -
delà

P.C., IV0981
de Van Gogh sont ce
que nous mettons le

plus
haut

dans leur oeuvre.
Bien loin de les river
dans

P.C., IV0988 lui pour le souiller. Il
était tentant au plus haut

point, à partir des
mobiles humains les
seuls que

P.C., IV1012 les quelques haut , dont certains



hommes dont je
mettais l’esprit le

plus

accents m’avaient
bouleversé. Tel était

P.C., IV1014
j’emportais toujours

avec moi, et subis
au plus

haut
point la fascination
de l’énigme qui s’y
attache

P.C., IV1015
mentale. Autrement

clairvoyant, Jarry
l’avait mis très

haut
mais ne s’était
exprimé que
laconiquement à son
sujet

P.C., IV1015
Le lyrisme moderne

se trouvait là porté à
son plus

haut
période. Éperdument
nous cherchions à
lui arracher ses
secrets

PDJ, II0303
ce qu’il entraîne de

déplacements furtifs,
au plus

haut
degré suggestifs,
d’êtres animés ou
non, et

PDJ, II0312

tiens là, que
l’homme

socialement parvenu
au plus

haut
degré de conscience
(il s’agit du
révolutionnaire)

PDJ, II0316 peu dire si l’on
songe … (voir plus haut ). Sur eux pèse

toujours, il faut bien

PDJ, II0316

tout en étant
révolutionnaire,

l’intérêt commun le
plus

haut
par - dessus le
désintérêt personnel
que peut entraîner
une

PDJ, II0364
la laborieuse

démarche qui, du
plus bas au plus

haut
échelon de l’espèce
animale, tend à
assurer à

PDJ, II0371
, maintenant c’est

l’homme qui fait
scintiller très

haut
entre ses doigts un
petit bocal où tourne
un poisson

PLEINE
MARGE,
III0019

vois qu’étroits
couloirs enchevêtrés

Escaliers à vis
Seulement au

haut de la tour de guet
Éclate l’air taillé en

PLEINE
MARGE,
III0019

boussoles folles
Messieurs les

morceaux de papier
se saluent de

haut
en bas des maisons
New York. PLUS
QUE SUSPECT

PP, I0195
terre, j’aime à une

certaine altitude,
plus

haut
que ferai - je ?
Encore dans l’un
quelconque

PP, I0195 je touche terre, à
une certaine altitude,

haut , ne suis - je pas
dupe de mes images



plus

PP, I0223
et nous sommes

chez nous. C’est un
peu

haut
, le monde s’y
termine Et l’absolu
ne

PP, I0235
d’expression qu’il ne

cessa de les traiter
de

haut : il ne leur passa rien
et, chaque fois

PP, I0240
folle Si tu étais

encore Dans ce
roman composé En

haut
des marches Tout
cela est d’ailleurs si
relatif que

PP, I0251
le parapluie, la

machine à coudre, le
chapeau

haut
de forme à
l’admiration
universelle. Avec
cette certitude

PP, I0257
sur la plate - forme

cependant qu’un peu
plus

haut dans la rue, le gros
homme de tout à

PP, I0263 s’asseoir. Ce que je
ne dis pas plus haut , c’est qu’il ne peut y

avoir d’

PP, I0264

sans grand succès
de faire diversion :

numéros du
chapeau

haut
de forme. Mais nous
nous rendîmes
compte assez vite

PP, I0297
le sort de la peinture,

elle intéresse au
plus

haut point la pensée et la
vie, c’est à

PP, I0304
semblent avoir pris

sur eux - mêmes, au
plus

haut
point, ce recul qui
manque tellement à
Apollinaire,

RACB, II0063
plus forte que la

mort Quand on la
contemple du

haut

d’un précipice Les
comètes
s’appuieront
tendrement aux
forêts

RACB, II0067
du rêve charment les

splendides ornières
Qui se lèvent très

haut
sur les coquilles de
leurs robes Et
l’étonnement bondit

RACB, II0069

essences des
plantes Prennent
part un homme et

tout en

haut
d’une rampe
d’escalier de fougère
Plusieurs femmes
groupées

RACB, II0070
intérieur de la cage

Et les oiseaux
viennent de très

haut
chanter devant ces
barreaux Un
passage souterrain
unit tous les

RACB, II0074 que le principal haut où jamais ne se



innocent Ma tête
roule de là -

porteront mes pas
Quel maquillage Nul

RACB, II0081
rendre la monnaie

de l’identité L’avenir
est trop

haut il repasse jour et nuit
l’idée de meurtre sur

RACB, II0081
cela n’a d’ailleurs

qu’une importance
discutable entre

haut
et bas à un carrefour
Tout cela ne regarde
que

RACB, II0082
un mouchoir Tout le

monde en rond Et ni
plus

haut
ni plus bas les fils
télégraphiques
enchantés Les
parfums enfermés

RACB, II0085
paix armée est un

gant de velours sur
un chapeau

haut
de forme en fer
L’UNION LIBRE Ma
femme à

RACB, II0088 a ce que j’ai aime
c’est le plus haut

rameau de l’arbre de
corail qui sera
foudroyé C’

RACB, II0089

FACTEUR CHEVAL
Nous les oiseaux

que tu charmes
toujours du

haut
de ces belvédères Et
qui chaque nuit ne
faisons qu’

RACB, II0093
le loup aux dents de
verre Celui qui volait

très
haut

sur les terrains
vagues reparus au -
dessus des maisons

Route, III0419
La diligence de
l’éclair Le jet de

dragées du
haut

des vieilles marches
L’avalanche La
chambre aux
prestiges Non

S.P., IV0355
local. II faut avoir

pris conscience à un
si

haut
degré de la trahison
des choses
sensibles pour oser
rompre

S.P., IV0355
main. Voici le verre

fragile que vous
leviez si

haut , la carte que tout à
l’heure il vous

S.P., IV0357

troublante
découverte, ils

placeront une de ces
sources très

haut
au - dessus du
sommet de toute
montagne. La

S.P., IV0361
, il nous est

impossible de faire à
un plus

haut
degré abstraction de
toute réalité que ne
l’a fait

S.P., IV0362
. Le chant obscur

des oiseaux paraît
venir de trop

haut
dans les bois. Je
sais que Braque eut
naguère



S.P., IV0375 parole occulte : « Il
n’y a pas de

haut . Il n’y a pas de bas
»,

S.P., IV0406 très loin, quoi qu’on
en dise, très haut

et nullement
disposés à revenir
sur nos pas, à

S.P., IV0430 « tout est en bas
comme ce qui est en haut

pour faire le miracle
d’une seule chose »
et

S.P., IV0453
chez un être d’un

dessein de négation
porté plus

haut . Toute l’histoire de
la poésie et de l’

S.P., IV0460 qui porte ce titre. - 2.
Inscription du haut

(obtenue avec les 3
pistons de courant
d’air

S.P., IV0465
de gauche donnent

Lincoln »).
L’inscription du

haut
, supportée par une
sorte de voie lactée
couleur chair

S.P., IV0474
la laborieuse

démarche qui, du
plus bas au plus

haut
échelon de l’espèce
animale, tend à
assurer à

S.P., IV0484
, maintenant c’est

l’homme qui fait
scintiller très

haut
entre ses doigts un
petit bocal où tourne
un poisson

S.P., IV0511
«. Louer une petite

vieille propre, au
plus

haut
degré de
décrépitude, et
l’exposer habillée en
toréador

S.P., IV0535
de l’inconnu. André

Masson en est au
plus

haut point possédé : il
n’est pas d’esprit sur

S.P., IV0543
et de beaux enfants
n’attendent pas tout

là -
haut

dans l’herbe. Je le
rencontre un peu
plus

S.P., IV0548
tournesol pour le

porter du fond des
caves au plus

haut
sommet de l’être
même : l’histoire
d’un

S.P., IV0555
porte en lui, le point

de conscience le
plus

haut
, en s’assimilant
pour cela les plus
savantes disciplines

S.P., IV0562
en son honneur sur

nos innombrables
pieds nickelés. Plus

haut sur la mer ! Tout au
fond des gisements !

S.P., IV0602
de la menace

croissante pesant en
Asie sur un très

haut
lieu comme Lhassa,
ainsi de la
suppression d’ores

S.P., IV0610 est pour toi que ma haut radar du peigne. à ta



tête se renverse
sous le

rencontre je
m’avance

S.P., IV0613
les pièges. Une fois
ces pièges piégés,

un
haut degré de liberté est

atteint. E. - Le

S.P., IV0617
de moins assujetti à

la pesanteur que ces
structures de

haut
luxe que Picabia a
promues tant de fois
à l’

S.P., IV0632
l’engrenage lyrique,

où tout trouve sa
réponse de

haut
en bas de la création
et où, comme
Tamayo

S.P., IV0635
métaux répondant

aux planètes.
L’instant où, du

haut en bas de l’échelle,
les êtres n’en

S.P., IV0642
que la crosse des

embarcations vikings
s’agrippait au plus

haut
des nuages, et le
monde terrestre,
dans la

S.P., IV0652
elle pût le suivre

dans son exil. Voici
le

haut exemple de ce qu’il
fallait cacher si l’on

S.P., IV0654
). Ceux qui captent
sont des pêcheurs

vers le
haut

ou vers le bas. Les
fils peuvent être
tendus

S.P., IV0657
de l’état intérieur

(supposant
l’équilibre au plus

haut
degré de tension
vers la sagesse) de
celui qui

S.P., IV0664
routes de France.

Du jour au
lendemain, les

haut
- parleurs ont mis
une sourdine à leurs
bravades.

S.P., IV0664
la mort même. Ces

figures sensibles,
reliées très

haut
à nous et dont l’éclat
soudain va conjurer
le

S.P., IV0692
toujours dans un

escalier : « Le
chemin vers le

haut et celui vers le bas
est le même. »

S.P., IV0701
et qu’elles sont

douées, à un
beaucoup plus

haut
degré, du pouvoir de
dérive dont la poésie
ne

S.P., IV0733 d’aujourd’hui, il est
frappant et au plus haut

point significatif que
l’esprit souffle des
terres chaudes.

S.P., IV0756
Est de la Gaule ont
fourni des solutions

au plus
haut

point convergentes,
bien
qu’extérieurement
on ne peut plus

S.P., IV0758 dit ici « les peintres haut en bas de la



», que, du hiérarchie «
intellectuelle et
artistique »

S.P., IV0826
Grande -

Garabagne. Baj, qui,
au plus

haut
degré sensible,
abrite en lui ces
deux dernières
complexions

S.P., IV0834
par Duchamp. Je

pense à l’«
inscription du

haut » de son grand Verre
(La Mariée mise à

S.P., IV0834
d’emblée, regardée

avec appréhension :
« Dans le

haut
du Verre, dit
significativement un
familier de l’artiste

S.P., IV0834 on ne peut plus sûre,
l’« inscription du haut

» du Verre « contient
le Mystère Originel,
la

S.P., IV0834 et l’instinct de mort,
l’« inscription du haut », fût - ce dans la

noirceur la plus

S.P., IV0835
. Ruinée, tombée en

charpie l’« inscription
du

haut », le monde entier
entré en transe, la

S.P., IV0837
la chauve - souris -
espace non moins
compartimenté de

haut en bas que de long
en large par tout un

V.C., II0107
que les hommes qui

ont disposé au degré
le plus

haut
de celles - là se
soient
instinctivement
dérobés à l’

V.C., II0111
Etait - ce bien la

peine d’avoir
combattu plus

haut
la ” confiance
médiocre des
psychiatres dans la
solidité de

V.C., II0111
la parole de Lénine ”

il est significatif au
plus

haut
point que les
représentants de la
bourgeoisie instruite,
pareils

V.C., II0115
comme j’ai eu

l’occasion de le
noter plus

haut
, les témoignages à
charge abondent
contre le rêve ”

V.C., II0119 un ami, qui doit être
Georges Sadoul, au haut de la rue (de Rome

?) nous croisons

V.C., II0133
argent : Les

déboires dont il a été
question plus

haut
ont momentanément
pris fin. On
emmènera B … et

V.C., II0154 tromper cet
automatisme

haut , j’en étais même
arrivé certain soir à



exigeant dont j’ai fait
mention plus

parier

V.C., II0171
prendre le soir de ce
même dimanche un

divertissement de
haut

goût. Le programme
imprimé que je
consultai dans la

V.C., II0198
et se tenir à son

point de puissance
le plus

haut
. Tel grand capitaine
réalise - t - il
pleinement

V.C., II0205 . Il faut aller voir de
bon matin, du haut

de la colline du
Sacré - Coeur, à
Paris

V.C., II0206

puissants affligent à
peine de leur ombre
démesurément grêle

le

haut
mur dégradé dans
les anfractuosités
duquel s’inscrivent
pour cha

V.N., II0221
donné et ravi On

glisse où s’est posé
ton

haut
talon de sucre Tout
est égal qu’ils
fassent ou

A.M., IV0099
de 1913 à 1917,

opposera le refus le
plus

hautain
aux servitudes
acceptées par
l’ensemble des
artistes de son

C.D.C.,
III0682

temps. Tout différent
de lui, sans rien de hautain

ni à quelque égard
d’émouvant, il
rentrait pour

C.D.C.,
III0869

exhorte : « Hâtons -
nous … Quand

paraîtra le
hautain

soleil, nous ne
tiendrons plus que
nos corps »

P.C., IV0891
qui constitue un

rappel à l’ordre à la
fois

hautain
et sans illusion, dont
la portée
métaphysique a été

S.P., IV0404

de notre
commencement et

de notre fin. Du
sentiment

hautain
de notre
discontinuité, du pari
de vivre, d’

S.P., IV0513
unique navette

d’argent. En est
résulté un art

hautain , dont le grand tort
est de s’être dit

A.H.N., II1123

laquelle il et
impossible de ne

pas reconnaître la
très

hautaine
et dure baronne de
Chirico, dans
l’ombre de

A.M., IV0280 d’amour, etc.) une
réponse à sa hautaine

devise : « Et quid
amabo nisi quod
aenigma est

Ent., III0495 pardonneraient pas hautaine figure, et de dégager



si je ne vous
demandais

d’évoquer cette

son apport au
mouvement Bien

V.C., II0194
êtres qui n’ont pas
hésité, après avoir

mis
hautaine

ment dans un
plateau de la
balance leur génie,

V.C., II0199 , c’est vrai, pour qui
voudrait, très hautainement

, dans l’herbe, tracer
la savante
arabesque des

A.M., IV0187 d’un instant, ce ne
sont pas ces races hautaines

et en proie au
vertige, c’est notre
propre

PP, I0198
lui entre la faculté de

s’émouvoir et
certains éléments

hautains . Il sera temps, plus
tard, de confronter

A.17, III0037

de signes
d’apparence

cabalistique, baril
surmonté d’une

haute
tige au sommet de
laquelle flottait un
drapeau noir (

A.17, III0066

un bouquet de
fougère

commençant à se
tordre dans une

haute
cheminée, ce fut la
plus frêle jonque
rompant son

A.17, III0080 de cet oeil qui m’est
apparue sous la très haute

coquille que dentelle
le sourcil gauche,
surmonté d’une

A.17, III0087

la forme et aux
moyens de

progression même
de la

haute
magie. Tout le reste
est indigence, est
platitude

A.17, III0107
« L’amour, dit

Michelet, est chose
très

haute et très noble dans la
femme ; elle y met

A.F., II0723
de l’intonation que je
donne à leur lecture

à
haute

voix, dont au reste
quelque chose
persiste aussi à

A.F., II0749
fait de la répétition
d’une seule plante

toujours plus
haute

, dont le balancier
d’amplitude toujours
plus grande me

A.H.N., II1088
faculté visuelle y est
en effet portée à sa

plus
haute

puissance et se
présente en état de
« révolution
permanente

A.H.N., II1109
la voix de Van

Hoddis nous
parvient de la plus

haute
et de la plus fine
branche de l’arbre
foudroyé



A.H.N., III0868 compréhension ».
De la même manière

que « la

haute initiation, celle à
laquelle atteignirent
seulement quelques
esprits d’

A.H.N., III0872
plaisir - sans trop

savoir pourquoi - un
caractère de

haute
valeur, nous le
ressentons comme
particulièrement apte
à nous

A.H.N., III0912 ». Il est certain qu’un
humour de très haute

tension, ponctué des
étincelles
qu’échangeraient les
deux Rousseau

A.H.N., III0945

nerveusement du
conflit entre les

facultés logiques
exceptionnelles, la

haute
tenue intellectuelle
et les brouillards de
l’ivresse (L’

A.H.N., III0983
dans laquelle on

peut être tenté de
voir la plus

haute
explosion lyrique de
son oeuvre.
L’humour n’a

A.L.N., II0669

eux et foncer par les
fenêtres

entrouvertes sur la
dragée

haute
? Un long frisson
parcourt aussitôt
l’assistance, il

A.L.N., II0670
sur le lit de la

chambre qui fut la
plus

haute
et que referme
instantanément au -
dessus d’elle une

A.M., IV0062
pouvoirs du Verbe.

C’est sur l’acception
très

haute
et, elle aussi, très
difficilement
communicable qu’ils

A.M., IV0062
de ses désirs »

(Dogme et rituel de
la

haute
magie). Quel poète
ou artiste
authentique y
contredirait

A.M., IV0062 Lévi, l’auteur de
Dogme et rituel de la haute

magie, celui qui, à
contre - courant
comme

A.M., IV0063
à Mallarmé la lecture

de Dogme et rituel
de la

haute
magie, d’Éliphas
Lévi, qui put avoir
sur

A.M., IV0067 religion, entendue au
sens large, « la plus haute

fiction de l’esprit
humain ». Cette
théorie ne

A.M., IV0085

exécution, alors que
telles autres

témoignent de la
plus

haute
maîtrise : nulle
mesure, sous ce
rapport, entre



A.M., IV0101 le symbolisme)
s’effrite au grand

détriment de la

haute culture : les
successeurs de
Baudelaire, de
Huysmans,

A.M., IV0220
des représentations

multiples, bien
conservées, et d’une

haute
valeur esthétique :
c’est le Tarot. Sous
sa

A.M., IV0246 il est vrai qu’il se
faisait une idée plus haute

que beaucoup de
ses contemporains
et que la plupart des

ADLE, II0395
de l’envol de mille

oiseaux de paradis
Est une

haute
flamme couchée
dans la neige La
neige de t’avoir

ADLE, II0404
Te prend en croupe

et vous vous jetez
dans la

haute
allée de peupliers
Dont les premières
feuilles perdues
beurrent les

C.D.C.,
III0688

de la réaction. Non,
nous avons une trop haute

idée de la fonction
de l’art pour lui
refuser

C.D.C.,
III0731

la poésie - ne saurait
s’accomplir qu’à très haute

température
émotionnelle. Il me
semble que ce point
suprême

C.D.C.,
III0777

réserves au
mouvement Front

humain - dirigé avec
la plus

haute
autorité par Robert
Sarrazac - qui me
paraît seul offrir

C.D.C.,
III0778

à de tels messages
que peut être

accordée la plus
haute valeur d’indice. Cet

indice vaut, d’ailleurs

C.D.C.,
III0784

est désespérément
temps de rendre

l’homme à une plus
haute

conscience de sa
destinée. Les grands
poètes, en

C.D.C.,
III0786

. TRENTE ANS
APRÈS Une cime,

incontestablement la
plus

haute
et la plus rayonnante
que j’aie atteinte en
rêve

C.D.C.,
III0838

triomphes qu’il
marque avec tels

objets océaniens de
très

haute
classe. On rêverait
de pouvoir
rapprocher dans une
lumière

C.D.C.,
III0850

profonde unité de
préoccupations de
ce qu’on appelle la

haute magie et de ce que
je ne craindrai pas d’

C.D.C., de ce que je ne haute poésie, par



III0850 craindrai pas
d’appeler la

opposition à d’autres
qui ne sont

C.D.C.,
III0856

cite à nouveau
Fulcanelli, qui me

semble la plus
haute

autorité moderne à
cet égard : « Notre
intention se

C.D.C.,
III0862

que dans les Chants
- ne paraît aboutir

que de
haute

lutte sur le plan
moral et social à des
conclusions

C.D.C.,
III0869

le savoir concilier
l’indication à peine
murmurée de ces

haute
. disciplines «
L’heure n’est pas
encore venue

C.D.C.,
III0885

folie est, ou n’est
pas, la plus haute

intelligence », l’autre
de Chesterton « Tout
enchaînement

C.D.C.,
III0933

cet homme et ces
choses trouvent leur

commune et plus
haute

expression. Tous
ceux qui ont quelque
sens de cet

CDT, I0178
l’ensablement des

coeurs Puis la
bougie à la flamme

haute
sur la portée De ma
chambre qui baise la
hache

CM, I0067
lanterne jaune et
rouge et se parle

des heures à
haute

voix, mais sa
prudence ne produit
pas toujours l’

Constellations,
IV0313

son poste
d’aiguilleur, d’où il a

la
haute

main sur les cônes,
trompes, lanternes,
balises

Ent., I429
de ses numéros : «

Défense et
illustration de la

haute
littérature et du
lyrisme en prose et
en poésie.

Ent., III0453 est - il qu’il incarnait
pour nous la plus haute

puissance de «
dégagement »
(dégagement à son
comble

Ent., III0496
fonction de la

destinée qui fut la
sienne, la

haute
part de souffrance
motivant en lui ce
refus presque total

Ent., III0499
mélange détonant.

On sait que les
propos qu’à

haute
voix les surréalistes
échangèrent sur eux
provoquèrent un
début de

Ent., III0501

un intellectuel frelaté
comme Henri

Barbusse ait sur elle
la

haute main. Bernier s’est
attiré de la sorte une

Ent., III0517 à reconnaître qu’en
l’amour électif réside

haute visée humaine et
même celle qui



la plus transcende toutes
les autres

Ent., III0564
à s’insérer dans

l’histoire du
mouvement à la

haute
place qui leur
revient, les poèmes
de Georges
Schehadé

Ent., III0566

de poésie Sont
incompatibles Avec
la lecture du journal

à

haute
voix La chambre aux
prestiges Non
messieurs ce n’est

Ent., III0587
surréalisme, « le

langage a bénéficié
de la plus

haute
promotion. Il se
confond maintenant
avec la pensée de

Ent., III0613

elle pré - existe plus
ou moins

consciemment à
toute

haute
poésie, que seule
peut mouvoir le
principe des
analogies

Ent., III0621

le surréalisme tente
précisément de

retrouver les hases.
La

haute
exigence spirituelle
dont témoigne
Gauguin, en
particulier dans cette

F.M., II1192
pas de penser qu’un

jour elle paraîtra
jaune De

haute
lutte la souffrance a
bien été chassée de
quelques -

M_2, I0798
directeur de la

révolution
surréaliste, il a eu la

haute main sur l’étudiant
d’avant - garde, il

M.C., III0380
Les seins jaillissent

de la robe de
merveilleuse à très

haute
taille et c’est le
parler du Directoire
qui s’

N., I0683 voit ou m’a vu. elle
va la tête haute

, contrairement à
tous les autres
passants. si frêle

Ode à Charles
Fourier,
III0417

un rêve La tête
tournée à droite il lit

à
haute

voix Rue - des -
chères - bonnes -
ames

P.C., IV0856
lointains, à la plus
audacieuse et à la

plus
haute

formulation de leur
message. Tout au
moins du point

P.C., IV0911 eu de compte à
rendre à ce sujet. La haute fiction, et sans doute

la seule légitime, n’

P.C., IV0913
outrageusement,

bien qu’elle fût, au
naturel,

haute en couleur. Il allait à
la pêche en bas

P.C., IV0914 romans de son
auteur … Melmoth

haute idée de ses moyens
et un regret plus



nous donne une plus profond de

P.C., IV0924
et volontiers fulgurer

un humour de
tension d’autant plus

haute
que ses lueurs
s’inscrivent sur un
fond plus sombre

P.C., IV0925 sa toise - - reste à ce
jour la plus haute

incarnation de
l’Unique qu’a voulu
Stirner : celui

P.C., IV0934 de pierreries, sauf
une. Je dis à voix haute

: des pièces
démonétisées. ” Ah !
fis -

P.C., IV0940
adversaires ?), notre
ami Claude Bourdet

; la
haute

culture foulée aux
pieds, ainsi qu’il
ressort de

P.C., IV0945
Jarry, Apollinaire.

Tout se passe
comme si la

haute
poésie et ce qu’on
nomme la ” haute
science

P.C., IV0945 la haute poésie et ce
qu’on nomme la ” haute

science ” marquaient
un cheminement
parallèle et se
prêtaient un

P.C., IV0946
à la forme et aux

moyens de
progression de la

haute magie mais j’ai pris
soin d’ajouter qu’il

P.C., IV0956 sens idéal du terme,
l’amour à son plus haute

période, dont
Benjamin Péret
montre sur quoi il s’

P.C., IV0959
minéraux, qui sont

tombés de leur
position la plus

haute
, les pénètrent
entièrement et
s’amalgament à eux.

P.C., IV1020
d’un éperon rocheux

battu par le flot à
marée

haute
. On sait, par tant de
navrantes étiquettes
de

P.C., IV1023

aimer qui fit défaut à
des observateurs

analystes pourtant
de

haute
classe, comme put
être Théodore
Flournoy en
présence du

P.C., IV1036
jamais que l’amour,
dans sa conception

la plus
haute

, ne demeure un
mystère - - le plus
grand

PDJ, II0346

penser que Ritter, en
tant

qu’expérimentateur
de très

haute
classe, devait, aux
yeux d’un jeune
homme

PDJ, II0354 très longs cils
foncés, dont on nous

vante la

haute stature fluctuante
dans les grands plis,



le glissement
mélodieux

PDJ, II0391
à l’enfant la

silhouette d’un
cheval, tête

haute
, cavalier en selle.
En image eidétique il
peut

PP, I0193
m’est fait, atteint

dans ma conscience
la plus

haute
par le déni de justice
que n’excuse
aucunement,

PP, I0281 amis, M. S. S …, de haute
noblesse persane,
celui - ci était allé
visiter une

RACB, II0053

domesticité deux
lévriers blancs ou

deux bulls blancs de
très

haute race, ou si l’on
pourra se passer de

Route, III0419

bouteille de
Traminer embuée

sur un plateau
d’argent Une

haute
verge de tourmaline
sur la mer Et la route
de

Route, III0419

de poésie Sont
incompatibles Avec
la lecture du journal

à

haute
voix Le sens du
rayon de soleil La
lueur bleue

S.P., IV0354
était resté jusqu’à lui

du domaine de la
plus

haute
fantaisie ? Quelle
révolution dut
s’opérer en lui pour

S.P., IV0451
contribué à le fixer

les débuts du
cinéma : la

haute école, la chance, les
feux des yeux et

S.P., IV0494
par là, cette peinture
pourrait prétendre à

la plus
haute

valeur sociale. Je dis
qu’elle nous
dédommagerait à

S.P., IV0501
tout se résout ici

dans le sens de la
plus

haute
harmonie et la cire
d’abeilles qui, dans
cette

S.P., IV0519 Chine d’une nuit du
Sud, se profiler plus haute

, plus impérieuse
que partout ailleurs,
sous ses lourds

S.P., IV0542
la navette de tous

les plumages et
abrite la plus

haute note de la moquerie.
C’est d’abord en

S.P., IV0595 , ce n’est donc point
un hasard si la haute

pensée motrice qui a
inspiré le
divisionnisme à la fin

S.P., IV0608 » à soi seul ceci
nous répondrait de

haute situation historique
et de la signification



la très transcendante de
l’oeuvre

S.P., IV0620 qui aura été chez lui
« chanson de la plus haute tour ». Rien de

médiéval, à coup sûr

S.P., IV0660
ses assises

anciennes, qui est
bombardée. Une si

haute
gageure ne saurait
être, on s’y attend
bien

S.P., IV0705 est rien en dehors
d’elles - ni la plus haute

ambition
intellectuelle, ni la
suprême habileté
d’exécution -

S.P., IV0709
de la vie la plus

intensément vécue,
la plus

haute
possibilité de
recommencement
de la vie. L’enfant à

S.P., IV0724
La vision d’Hyppolite

parvient à concilier
un réalisme de

haute
classe avec un
surnaturalisme de
toute exubérance.
Nul ne

S.P., IV0728 folie est, ou n’est
pas, la plus haute

intelligence », l’autre
de Chesterton : «
Tout

S.P., IV0745 ce contre quoi il
affecte, ici, la plus haute

répugnance (il sertit
d’ailleurs son texte
des premiers

S.P., IV0758
depuis belle lurette
ont perdu - le goût

de la
haute

mer, sont donc en
rupture avec ce qui
constitue

S.P., IV0764 l’avoir voulu, cet art
renoue avec la plus haute

leçon de la peinture
extrême - orientale,
celle des

S.P., IV0780
ce que la poésie,

dans son acception
la plus

haute , est à la prose de «
best seller »

S.P., IV0791
été montrée depuis
longtemps. Le goût

de la plus
haute

imagerie (telles
celles d’Orléans, de
Chartres,

S.P., IV0832
un l’autre, me

paraissent signaliser
dans sa plus

haute
acception La
Condition humaine
(autre titre avancé
par Magritte

V.C., II0175
, trouva qu’une note
élevée du diapason

semble plus
haute quand on regarde du

rouge, du jaune, du

V.C., II0182 manière brusque et
saisissante,

haute à laquelle la poésie
puisse prétendre. En
cela doit



demeure la tâche la
plus

V.C., II0211
accusation d’un tel

ordre correspondrait
mal à la très

haute idée que je me fais
de lui. Constatant l’

A.H.N., II1088
. Ces accidents n’en

sont pas moins
tenus pour

hautement
nécessaires - rien de
plus opposé que cet
art à

A.M., IV0108
, à des « spécialistes

» de diverses
catégories,

hautement
qualifiés, c’est dans
l’espoir qu’une
confrontation

C.D.C.,
III0675

autres éléments
concrets de quelque

valeur pour que la
formule

hautement
dépaysante du
magasin de Maraï
soit à retenir. On

C.D.C.,
III0690

rassembler pour la
lutte contre les

persécutions
réactionnaires et

proclamer

hautement
son droit à
l’existence. Un tel
rassemblement est

C.D.C.,
III0700

adresse de
salutation, et Lincoln

dans sa réponse
apprécia

hautement
ce soutien moral. Le
prolétariat
international n’a pas

C.D.C.,
III0772

, vous rêviez que
l’homme pût jouir et

témoigner
hautement

de la vie, donner la
mesure de sa
capacité

C.D.C.,
III0855

épisode qui m’avait
paru singulièrement

marquant,
d’apparence

hautement
significative - bien
que je n’eusse su
dire de

C.D.C.,
III0867

attentif qu’il s’agit de
l’art le plus hautement

et le plus
patiemment élaboré.
En effet, si

C.D.C.,
III0886

encore l’expression
des anomalies

psychiques et que
les peuples

hautement
civilisés de
l’Antiquité n’ont pas
différé d’eux

P.C., IV0862
n’hésite pas à

déclarer que Gide a
fait oeuvre

hautement
morale en disant la
vérite, toute la vérité
quand

P.C., IV0943 de l’armée ”. Ce
Comité bien vivant et hautement

pénétré de ses
responsabilités - - ce
Comité moteur de

P.C., IV0976 qui cette conscience
est le seul juge. Il a

hautement revendiqué le droit
de ne pas tuer qui,



sur

P.C., IV1007 En cela réside peut -
être son trait le plus hautement

distinctif : par
excellence il est
l’homme des
grandes

S.P., IV0356
C’est à ces multiples

égards que nous le
revendiquons

hautement pour un des nôtres,
alors même qu’il est

S.P., IV0728

encore l’expression
des anomalies

psychiques et que
les peuples

hautement
civilisés de l’antiquité
n’ont pas différé
d’eux

S.P., IV0739
de Cardenas pour
notre bonheur en
reste à ce stade

hautement
privilégié. Voici jailli
de ses doigts le
grand totem

S.P., IV0836
hiatus à cette double
exigence que Jorge

Camacho se qualifie
hautement

en tant qu’artiste
surréaliste. Serait - il
parmi

S.P., IV0841
liberté. C’est au
carrefour de ces

trois voies
hautement

boisées que se
découvre à nous
Jean - Claude
Silbermann

A.17, III0039
réduit à Esther et à

Polyeucte qui
s’offrent en

hautes
piles dans les
librairies de Québec,
le dix -

A.17, III0050
à grande eau et le

mettait à sécher sur
les

hautes

falaises.
L’imagination
populaire ne pouvait
mieux rendre
compte

A.17, III0063
l’art mais seulement

l’art parvenu à ses
plus

hautes
instances et la lutte
à outrance pour la
liberté.

A.17, III0070
partie inférieure du

cube reste vide. Les
deux plus

hautes
étoiles sont de sang,
elles figurent le soleil
et

A.17, III0079
grande lettre du mot

Résurrection. Oui,
les plus

hautes
pensées, les plus
grands sentiments
peuvent connaître
un déclin

A.17, III0085
ont cessé d’être de

plus en plus
refoulées les

hautes

interprétations qui
présidaient aux
croyances
anciennes. Ces
croyances ont

A.17, III0088 c’est le même feu hautes ses flammes claires,



qui fait pour moi si qui les enlace en
chimères vivantes

A.F., II0748
bonne auberge

rimbaldienne, je
crois. A de très

hautes
poutres pendent les
longs fruits fumés du
prodigieux arbre à

A.F., II0756
j’ai eu le temps de
voir remonter aux

plus
hautes

neiges la baignoire
d’écume de mer,
retourner au

A.F., II0778

un pas de
somnambule une
jeune fille glissera

sous de

hautes
voûtes, où clignera
seule une lampe
votive. Mais

A.H.N., II1171

égard une
importance capitale

et une vertu
libérante des plus

hautes
à l’objection
présentée par M.
Stéphane Lupasco
au

A.M., IV0088 , Preuves, juin
1954). Ces deux très hautes

cimes commandent
une chaîne qui, toute
pénétrée de lumière

C.D.C.,
III0658

Stuart Merrill,
Francis Vielé - Griffin

commander parfois
aux

hautes
vagues. Non touché
comme eux de la
main de

C.D.C.,
III0669

époque du roman
noir jusqu’à nous,

des plus
hautes

charges affectives
de l’apparition
miraculeuse à la
coïncidence
bouleversante

C.D.C.,
III0780

abord j’écarterai de
l’île Maurice un

rideau de
hautes

herbes qui
pourraient
m’empêcher
d’avancer. Tout
donne

C.D.C.,
III0787

et « conservé » dans
cette forme en
absorbant de

hautes
doses de fourmis
vivantes, dont un
plein verre miroitait

C.D.C.,
III0792

, aussitôt effacé, que
décrit sa marche

dans les
hautes

herbes. C’est aussi
un chemin « spirituel
»

C.D.C.,
III0826

» semble bien en
savoir plus que nous

sur les
hautes

vérités. Les textes
anonymes du XXe
siècle, que

C.D.C.,
III0917

a induit à
s’intéresser de

grande préférence
aux plus

hautes
(qui sont aussi les
plus difficiles)
constructions
immémoriales



CM, I0064 plus que les
tapisseries du ciel de

juin et des

hautes mers ; mais il y a les
bruits magnifiques
des

CM, I0073
les habitations à bon

marché détruiront
les villes les plus

hautes . A travers les vitres
des hublots, j’ai

Ent., III0434
même. Je lui dois le

souci durable de
certaines

hautes

disciplines. Pourvu
que certaines
exigences
fondamentales
fussent sauves,

Ent., III0518
des véridiques » ? À

se maintenir dans
les très

hautes
sphères où le situent
des poèmes tels
qu’« Hymne

Ent., III0609

de son
ronronnement et

rendue à ses
prérogatives les plus

hautes
- se concertent
mystérieusement
pour l’engendrer.
INTERVIEW DE

Ent., III0646
, qui en était nourri,

avait capté leurs
plus

hautes
résonances dans
L’Enchanteur
pourrissant (il a
laissé aussi

M_1, I0330
les habitations à bon

marché détruiront
les villes les plus

hautes . ” à Roger Vitrac : ”
à peine avais

M.C., III0414
plaine est immense

Ceux qui s’avancent
sont ridicules Les

hautes images sont
tombées

Ode à Charles
Fourier,
III0349

et tenue A la terre en
veine de promesses

plus
hautes

qu’elle doit tenir
encore Du fond de la
mine

P.C., IV0932
rappelant la mer,

voguait un château
entouré de très

hautes
plantes vertes
habillées de longs
poils blancs formant
des chevelures

P.C., IV0946

de jeter une
passerelle qui permît

de confronter les
plus

hautes
productions de l’art
celtique avec une
sélection d’oeuvres

P.C., IV0952
argent et à

soupçonner, sur des
empreintes, les

hautes
présences qui
l’entouraient. De lui
nous reste,

P.C., IV0987
du drame essentiel.
Sur cette nef battue

des plus
hautes

lames, dont les plus
sombres ne sont pas
les

PDJ, II0297 Aussi vrai que ce hautes comparaisons, qu’à



recueil supporte et
appelle les plus

sa lueur comme à
aucune autre

S.P., IV0667
discernable, qui

s’élève à l’unisson
des plus

hautes voix inspirées. Pour
peu qu’on y songe,

S.P., IV0694
sur les jansénistes,

déboute par là de
leurs plus

hautes
instances Pascal et
Racine et ouvre une
crise morale dont

S.P., IV0718
, frontons, balustres,

dais, sièges
somptueux,

hautes
lampes, étoiles et
croix de tous
modèles qui,

S.P., IV0747
un génie supérieur,

s’élevant aux
spéculations les plus

hautes
et dédaignant les
choses de la terre ».
Ce

V.C., II0157

en faisant plus
tendrement songer à

la nonchalance de
certaines

hautes
fleurs qui
commencent à
éclore. Elle n’eut
ainsi

V.C., II0173
on ne sait quel
parfum de forêt

sombre et de
hautes

voûtes. Leurs
héroïnes, mal
dessinées, étaient
impec

A.17, III0048 qu’on n’a pas su se
mettre à la hauteur

de ses prémisses. Il
ne saurait être
question de

A.F., II0700
reposait sur sa partie
convexe, s’élevait de

la
hauteur

d’un petit soulier
faisant corps avec
elle. Je

A.F., II0702 qu’elle changeait. De
profil, à une certaine hauteur

, le petit soulier de
bois issu de son
manche

A.F., II0702 (p. 699) Photo Man
Ray De la hauteur

d’un petit soulier
faisant corps avec
elle (p

A.F., II0756
le retama, seul

arbuste qui croisse
encore à cette

hauteur
. Il accroche à la
coque calcinée et
craquante de

A.F., II0771
nous s’était encore
creusé, comme de

toute la
hauteur

du roc dans lequel le
ruisseau dépassé
s’engouffrait.

A.F., II0783
où j’ai été

quelquefois de me
montrer à sa

hauteur
. S’il est jamais entré
en composition avec
un

A.H.N., II1019 que celle - ci s’élève
avec eux à la hauteur d’un art : il ne s’agit

de rien
A.H.N., II1112 : « Un fil horizontal hauteur sur un plan



tombe d’un mètre de horizontal en se
déformant à son gré

A.H.N., II1157
mettait aussitôt à
pivoter lentement

tout en perdant de la
hauteur

jusqu’à
l’aplatissement total
qui ne lui laissait
plus

A.M., IV0191
sont pas en général

dressées sur des
tombes, leur

hauteur
varie de 8 à 12
mètres, mais la
plupart

C.D.C.,
III0658

Pâques mentale, la
bouche de la plupart

à la
hauteur de l’oubli. C’est qu’ils

ont cru

C.D.C.,
III0732

est assujettie aux
mêmes conditions

acoustiques de
rythme, de

hauteur
, d’intensité et de
timbre que la parole
extérieure

C.D.C.,
III0752

aucune difficulté à
m’expliquer qu’en

raison de la
hauteur

des cours déjà
atteints par cette
peinture et d’une

C.D.C.,
III0772

engagé. La
mauvaise foi et la

calomnie élevées à
hauteur

d’institution, le
déjugement
manifeste présenté
comme geste
incontestable

C.D.C.,
III0802

tel coup de maître, il
faut voir de quelle hauteur il se penche, en bas

de page, sur

C.D.C.,
III0842

le guide - on a beau
parvenir à une

certaine
hauteur

, c’est en vain qu’on
cherche le
panorama

C.D.C.,
III0877

mettait aussitôt à
pivoter lentement

tout en perdant de la
hauteur

jusqu’à
l’aplatissement total
qui ne lui laissait
plus

C.D.C.,
III0879

moyens mis au
service de la

subversion soient à
sa

hauteur
, leur indigence étant
de nature à la
compromettre
radicalement

CDT, I0153
supérieures, contre

la pierre, légèrement
inclinés, à

hauteur de chevalet. Il était
question, je crois,

CDT, I0155
avec peine et

inélégance. Il perd
constamment de sa

hauteur
et n’est plus guère
qu’au niveau des
tourelles

CM, I0067 Leur bonne étoile est
l’oeil, révulsé à cette hauteur

, des femmes qu’ils
enlevèrent. La grotte
est



Constellations,
IV291

protoplasmique
profuse se taille

dans la Voie lactée,
à

hauteur de soupir, une
amande qui germe.
Du ciel

Ent., III0437
sur cette branche -

pour moi la première
jetée à

hauteur d’homme - que la
poésie a pu fleurir.

Ent., III0559
mêmes hommes qui
s’étaient montrés si

peu à la
hauteur

des événements.
Plus précisément,
que souhaitiez -
vous

Ent., III0633 « dit » en public, je
situe à sa hauteur

l’étonnant Monsieur
Monsieur, de Jean
Tardieu, qui

M_1, I0312
incapable qu’il est

devenu de se
trouver à la

hauteur
d’une situation
exceptionnelle telle
que l’amour, il

M_1, I0324
visuelle d’un homme

marchant et
tronçonné à mi -

hauteur
par une fenêtre
perpendiculaire à
l’axe de son corps

M_2, I0783
sa place toute

marquée dans cette
foule, ventre à

hauteur
de canon. La
légitimation d’un tel
acte n’

M_2, I0789 , parmi ceux qui se
présentent, sont à la hauteur

de l’intention
surréaliste et aussi
pour nous
convaincre que

N., I0658
dans quelque rue

qu’on s’engageât, à
quelle

hauteur
sur la droite, sur la
gauche, ces
boutiques

N., I0688
moins une fois, a

trouvé une réponse
à sa

hauteur : ” qui êtes - vous ? ”
et elle

N., I0707
. ” par les quais nous
sommes parvenus à

la
hauteur

de l’Institut. elle me
reparle de cet
homme

N., I0716

fait très
indirectement

pression et qui
provoquent le

déplacement en

hauteur , en longueur, de
toute une salle et le

N., I0736 je n’ai peut - être pas
été à la hauteur

de ce qu’elle me
proposait. mais que
me

P.C., IV0916 n’en est pas moins
en très grande perte

hauteur sur l’original. 3. L’Art
romantique.



de

P.C., IV0920
revêtu d’un cadre
noir qui triplait au

moins sa
hauteur

et m’effraya quelque
peu. Voir la
reproduction de

P.C., IV0933
mouvoir par

lévitation. Il glissait,
lentement, à

hauteur
d’épaules de jeunes
hommes l’escortant.
Ils ne

P.C., IV0989
Créateur le montre

ici on ne peut plus à
la

hauteur de sa tâche. Qui
plus est, il parvient

P.C., IV0998 emphase à dire
qu’elle se tient là à la hauteur

des plus grandes
figures de l’antiquité.
C’était

P.C., IV1022
est la capacité

d’émergence, en
raison de la

hauteur
et de l’envergure des
aspirations, qui
fonde la

PDJ, II0315
rapports sexuels
sont élevés [par
Feuerbach] à la

hauteur d’une ” religion ” afin
que le mot ”

PDJ, II0352
des Lumières. Avec

lui s’effondrait de
toute sa

hauteur
l’image de l’homme
du 18 Brumaire,
dans

PDJ, II0362
atteint, qu’il soit

permis de considérer
avec quelque

hauteur
les tardifs
enfantillages du
prétendu “ réalisme ”
artistique,

PDJ, II0365

irrégulier leurs
étiquettes rouges et

blanches
fortuitement vienne

par sa

hauteur
à faire pendant - un
pendant qui
désolerait à tout

PP, I0225
D’analytique elle

devient synthétique
et s’élève à la

hauteur
d’un art. Les
Spéculations
paraissent à La
Revue

PP, I0297
essor d’une idée qui

est actuellement à
une certaine

hauteur
et qui n’attend
qu’une impulsion
nouvelle pour
continuer

PP, I0305
cette belle

assurance ne l’a pas
trouvé à la

hauteur d’un véritable coup
d’Etat. C’est que

RACB, II0052
il mettre ?) ou si, de

leur
incompréhensible

hauteur
quand on les dresse,
ils sont faits pour
rendre

RACB, II0083 environnant l’air hauteur il y a la fraise des



respirable bulle par
bulle Et à cette

quatre saisons Qui
se

RACB, II0091

plus profonde Dans
les couloirs

interminables des
bouquets tenus à

hauteur
de main Erraient
seuls c’est à peine si
j’

S.P., IV0349
. Les Merveilles de

la terre à trente
mètres de

hauteur
, les Merveilles de la
mer à trente mètres
de

S.P., IV0472
atteint, qu’il soit

permis de considérer
avec quelque

hauteur
les tardifs
enfantillages du
prétendu « réalisme
» artistique,

S.P., IV0476

irrégulier leurs
étiquettes rouges et

blanches
fortuitement vienne

par sa

hauteur
à faire pendant - un
pendant qui
désolerait à tout

S.P., IV0545 Saint - Martin. Tout
du long, à notre hauteur

, une femme nue, au
visage recouvert
d’un

S.P., IV0548 plus. Ramenés, elle
et lui, à leur hauteur

intermédiaire, on voit
la mante dans
l’attitude spectrale

S.P., IV0797

une statuette
mesurant un peu

moins de 40
centimètres de

hauteur (fig. 5). L’objet, de

S.P., IV0818 n’auront pas grand -
peine à déceler, à hauteur

d’une fenêtre du
cinquième étage de
la rue Saint

V.C., II0130

élément
surdéterminant dans
le choix des cravates

- - la

hauteur
insolite du cou chez
la girafe est utilisée
ici comme

V.C., II0155

chien Melmoth sur
les boulevards

extérieurs quand, à
la

hauteur
de la Gaîté -
Rochechouart
devant laquelle
m’avait immobilisé

C.D.C.,
III0685

permettre à toute
l’humanité de
s’élever à des

hauteurs
que seuls des
génies isolés ont
atteintes dans le
passé

C.D.C.,
III0908

mêmes abîmes,
suivis d bonds

hauteurs : le délétère et l’ultra
- salubre ;
inséparables



synchrones entre
ces deux

Ent., III0642
que le moindre

souffle de vraie vie
passe à ces

hauteurs
et je m’explique fort
bien que
l’existentialisme,

M_2, I0791

ceux qui se
désespèrent de nous

voir quitter souvent
les

hauteurs
où ils nous
cantonnent,
j’entreprendrai de
parler ici

PDJ, II0358
visiter encore cet été

tous les chemins et
toutes les

hauteurs
que j’aime tant. La
manière dont nous
nous

A.17, III0097
fortuit, fit trouver

quelques - uns de
ses plus

hauts
accents d un Claude
de Saint - Martin
aussi bien

A.F., II0710
de moi pour me

retenir, pour
m’opposer de

hauts murs que j’ai grand -
peine à frapper d’

A.H.N., III0868
au plan terrestre, est

tenue jalousement
secrète par les

hauts
initiés), il ne peut
être question
d’expliciter

A.M., IV0207
, préparée durant un
siècle, de certaines

canées des
hauts

plateaux
américains), le
second, par la
soudaineté

ADLE, II0406

de - Lorette Deux
belles jambes

croisées prises dans
de

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

C.D.C.,
III0681

cloître. Une date :
1880 paliers sont

plantés de
hauts

réverbères de rues
qui se répètent en
trompe - l’

C.D.C.,
III0909

. On touche là à
quelques - uns des

plus
hauts

lieux de l’esprit sur la
route héraclitienne «
qui

C.D.C.,
III0935

le miroir noir de
l’anarchisme. Au

nombre des
hauts

lieux où nous nous
retrouvions, en ce
lendemain de

CM, I0063
noires et les cris

s’appliquaient aux
degrés les plus

hauts
. A perte de vue les
théories
monstrueuses des
cauchemars

CM, I0096

sur le calendrier Roi
des prairies

sentimentales où les
chapeaux

hauts
de forme sont des
saules Roi nègre par
conséquent TERRE



Constellations,
IV291

le spectacle
extérieur : il a pris fin

sur les

hauts cris du petit monde
que les mères
entraînent et
rassurent

Ent., III0452
inductrice. Il y aura

eu transmutation.
Les plus

hauts
exemples que je
m’en donne tiennent
chez Lautréamont
dans

Ent., III0463

de Tristan Tzara
interprétée par es

amis éternellement
engoncés de

hauts
cylindres de bristol
(en désespoir de
cause, c’

M_2, I0802
et, confondant sans
peine ici les bas et

les
hauts

quartiers, elles feront
posément une belle
consommation de
tourelles

M.C., III0380

statue bleutée de
Joséphine de

Beauharnais, perdue
entre les

hauts
fûts de cocotiers,
place la ville sous un
signe

M.C., III0382
de l’eau encore

s’égoutte à
l’accorder des

hauts
instruments de
cuivre vert. La pluie
pose ses verres

M.C., III0413
dire Accorde l’orgue

de mon coeur aux
stridences des

hauts
voiliers de stalactites
Vers le cap Horn
Chili Debout sur

P.C., IV066
union universelle

des ouvriers et des
ouvrières. De si

hauts
titres ne sauraient,
pour autant épuiser
le rayonnement d’

P.C., IV0861
que possible et ceux

qui à ce propos
poussent les

hauts
cris ne sont pas plus
intéressants que les
censeurs de

P.C., IV0880 me paraît, en outre,
détenir un des plus hauts

secrets du monde.
Dommage
qu’aujourd’hui - au

P.C., IV0949 R. F., 1er août 1955.
plus hauts

paliers que
fragilement balance
au - dessus d’elle la

P.C., IV0953
fonder sur le plus

maigre faisceau de
lumière. Des

hauts
lieux qu’il hante
chaque année, entre
la Fontaine

PDJ, II0357
milieu de la ville,

ombragée d’un côté
de

hauts
châtaigniers et
peupliers, de l’autre
cernée par un

PP, I0228 parachutes. La
fumée qui s’échappe

hauts de forme encadre de
noir le diplôme



de ces chapeaux d’honneur que

S.P., IV0425
à Maïakovski et

Essénine dont ne
l’évoquent les plus

hauts
accents
paroxystiques. La
résistance du côté
poétique n’est

S.P., IV0620
goût de l’agressivité

compose avec la
faiblesse pour les

hauts
peignes. On
comprend dans le
recul - et aussi

S.P., IV0771
de Derain jusqu’à

1917 environ, dont
les plus

hauts

témoignages sont
ensevelis dans
l’ancienne collection
Stchoukine de
Moscou

N., I0689
bas : en mangeant le
bruit des hannetons,

C’
havann (avec effroi, fermant

le livre :) ”

PP, I0217
ri, En mangeant le

bruit des hannetons,
C’

havann , Et s’ébouriffe,
oursin, loin sur un

Ent., III0580 the croix de guerre
of my first citation. I have

received a second
(with palm) and I
was

V.C., II0147 d’ailleurs. Je le vois
encore assez bien : hâve , chauve, voûté,

d’aspect très pauvre,

C.D.C.,
III0838

une lumière propice
les masques du dieu

de la guerre
hawaïen

- les terribles nacres
de son regard
flambant dans les

A.F., II0680
rouge d’un oiseau
rare que portaient
les anciens chefs

hawaïens
. Mais c’est tout à
fait indépendamment
de ces

A.M., IV0188
Marquises, s’oppose

de même la
régularité des tracés

hawaïens
(parallèles,
quadrillés ou
étoilés). Très
stylisée

A.M., IV0198
poésie suméro -
akkadienne. Cet

être, Le -
he

- hev, ne peut être
entièrement dissocié
du dieu

A.M., IV0198
culte mais dirige

toute vie.
Parallèlement, Le -

he
- hev assure la
communication des
hommes avec le
chaos

A.F., II0699

se trouver en
présence d’un

descendant très
évolué du

heaume
, qui se fût laissé
entraîner à flirter
avec le

A.F., II0702 la pantoufle heaume … (p. 699) Photo



merveilleuse en
puissance Uu

descendant très
évolué du

Man Ray De

P.C., IV0993 loin d’être au bout de
sa carrière. Du heaume

empanaché du
chevalier qui
s’efforce de
subjuguer l’ennemi

C.D.C.,
III0699

Mexique. On a dit,
camarades, et l’ hebdomadaire

Marianne s’en fait
l’écho, que Trotsky
avait

C.D.C.,
III0780

à une plus grande
diffusion - de

découvrir dans un
hebdomadaire

la photographie de
son auteur conjointe
à celle d’une

C.D.C.,
III0907

que M. J. Goudal,
dans la Revue hebdomadaire

, mettait en évidence
la parfaite
adéquation de ces
moyens

C.D.C.,
III0875

prodiguement à ce
qu’il pouvait croire

ma disette d’
hebdomadaires - et je savais déjà

que, sans s’être

P.C., IV1011
titres sur lesquels

comptent les
journaux du soir, les

hebdomadaires
à sensation pour
appâter leurs
lecteurs : il est
manifeste

A.M., IV0262 De l’homme, et qui
relate un cas d’ hébéphrénie

dont l’auto - analyse
est fort judicieuse :
le

CM, I0061
la petite famille du
papier d’Arménie.

On l’
héberge

avec trop de
complaisance, je
vous assure, et

Ent., III0520 noire » et de la «
Série blême », hébergeait

à demeure ses amis
Prévert et Tanguy. À
ses

PDJ, II0300

multiplement
intentionnel,

trompant malgré lui
la bête sociale et

hébergeant
, tandis qu’il
s’entretient seul ou
non de

C.D.C.,
III0921

lesquelles (selon
Trohel) Henri

Rousseau fut amené
à

héberger
Alfred Jarry dans
son logis au 14,
avenue du

S.P., IV0698
de grand style) à

l’industrie hôtelière
de quoi

héberger
à demeure ses amis
Jacques Prévert et
Yves Tanguy,

C.D.C., la plupart des hébété des détachements :



III0766 cosmogonies - a fait
place au plus

on a jeté le manche
après la

N., I0669

se perdent aussitôt
dans le lointain

brouhaha. un
jardinier

hébété , qui hoche la tête et
s’exprime d’une

V.C., II0111

couches inférieures
des masses

populaires par
l’ignorance, l’

hébétement
et l’absurde
sauvagerie des
contradictions
capitalistes ”. On

C.D.C.,
III0659

premiers principes
invariables, est

immunisé contre ce
genre d’

hébétude . S’il parle ici de
point culminant, c’

S.P., IV0501
toute humilité, Fabre

d’Olivet nous tend
La Langue

hébraïque reftituée (1816).
Mais, par l’attraction

A.M., IV0221 , la Kabbale, révélée
à l’Occident par les hébraïsants

du XVIe siècle et les
« encyclopédistes »
du genre

C.D.C.,
III0857

22 : soit le nombre
de signes de

l’alphabet
hébreu

, ou des « sentiers »
reliant les Séphiroth
de

E.G., IV1053
Le cède en volutes
et en tintements A

l’alphabet
hébreu1

, je sais ce qu’étaient
les directions
poétiques d’

C.D.C.,
III0667

d’autre part, Eros qui
exige, après toute hécatombe

humaine, qu’il soit
fait réparation
éclatante à la

M_2N, I0831
pardonner, ce serait

d’avoir tardé à
pratiquer cette

hécatombe
. S’il est une
accusation à laquelle
je reconnais

PLEINE
MARGE,
III0022

de sous Les
pustules de la Bête

resplendissent de
ces

hécatombes
de jeunes gens dont
se gorge le Nombre
Les flancs

M.C., III0413
augurales. 2. “ Los

geologos han
descurbierto un

hecho
adicional que presta
una fuerte base a la
hypotesis de

RACB, II0051
que je me chargerais

d’assombrir. Quatre
ou cinq

hectares
de terrain boisé, tout
autour. Quelques
ruisseaux ou

Ent., III0602
à la morale

chrétienne : il est
vrai que l’

hégélianisme
et le marxisme ont
ébranlé la morale
traditionnelle et que

A.F., II0681 même où la ” figure ” hégélien de mécanisme



- - au sens matériel de
l’individualité - par -
delà

A.M., IV0218

Flandre par
l’occupation

espagnole, un
pressentiment du

règne

hégélien

de la négativité
alchimique.
Cependant, les
chefs -

C.D.C.,
III0663

ces modes a pour
expression l’humour

objectif au sens
hégélien

de synthèse de
l’imitation de la
nature sous ses

Ent., III0525 Inutile d’insister sur
ce que peut avoir d’« hégélien

» l’idée d’un tel
dépassement de
toutes les

Ent., III0632
est loin d’avoir

réalisé le fameux «
passage »

hégélien « de la quantité à la
qualité ». Une

M_2, I0792
Quand j’aurai

rappelé que la
loyauté, au sens

hégélien du mot, ne peut être
fonction que de la

M_2, I0793
il part de l’”

avortement colossal
” du système

hégélien
. Il me paraît
impossible qu’on
assigne des limites

PDJ, II0329
penser. J’estime que

la cristallisation, au
sens

hégélien
de “ moment où
l’activité mobile et
sans repos

S.P., IV0682
qu’un avec lui. Par

application de
l’adage

hégélien : « Tout ce qui est
réel est rationnel,

M_3, III0005
de Saint - Just,

l’écartèlement de la
doctrine

hégelienne
entre ses zélateurs
de droite et de
gauche, les

A.H.N., III0909

que « de telles
constructions,

absolument comme
la méthode

hégélienne
, ne peuvent être
critiquées qu’en
montrant comment il

A.H.N., III0970

soit saisie dans son
devenir continu.

Cette attitude
strictement

hégélienne
de la part de Villiers
ne peut manquer
d’entraîner

A.M., IV0183

le lieu de
développer. Disons
simplement que la

dialectique

hégélienne (« La mère est le
génie de l’enfant

A.M., IV0268 avec Orphée
l’ineffable regard de

hégélienne et de l’être humain
auquel elle transmet



la « mort » son secret

C.D.C.,
III0662

la matière sur la
pensée, adoption de

la dialectique
hégélienne

comme science des
lois générales du
mouvement tant du
monde

Ent., III0525
frappé d’indigence

toutes les autres. Où
la dialectique

hégélienne ne fonctionne pas, il
n’y a pour moi

Ent., III0525 y avait pas si loin du
lieu où la pensée hégélienne

débouchait au lieu
où affleurait la
pensée dite «
traditionnelle

M_2, I0793
avons trouvée, pour
nous aussi, sous sa

forme
hégélienne

la méthode
dialectique était
inapplicable. il y
allait,

S.P., IV0838

entité désastreuse -
moyennant aussi les

ressources de la
dialectique

hégélienne , - il demande à ne
pas être tenu en

C.D.C., III0711
une nécessité

religieuse et une fin.
Leur volonté d’

hégémonie
mondiale et la
servitude qui
résulterait pour nous
de leur

Ent., III0586 elles visent l’une et
l’autre à supprimer l’ hégémonie

du conscient, du
quotidien, pour se
porter à

S.P., IV0765
l’emportera des deux

grands clans qui se
disputent l’

hégémonie
mondiale - pour
avoir devancé l’autre
dans le lancement

PDJ, II0350
l’identité des deux
termes : “ Nennen

wir die
heiligen

Dichter auch Seher ”
est peut - être le
premier

A.17, III0048 amour, même celui
dont je parle, doit, hélas

, pouvoir se jouer
aussi. Dans la jungle
de

A.17, III0089
larges ensembles

humains. Nulle
époque ne s’est,

hélas
! mieux prêtée que la
nôtre à la
démonstration de

C.D.C.,
III0713

tourmente est de
nouveau pleinement

déchaînée, il est,
hélas

, plus facile de
comprendre la
nécessité de ce
rajustement

C.D.C.,
III0741

que de trop de sens,
ne s’est, hélas

, révélé que trop
annonciateur, que
trop prophétique,



C.D.C.,
III0786

la plus rayonnante
que j’aie atteinte en

rêve -

hélas à intervalles de plus
en plus longs - se
dégage

C.D.C.,
III0871

nous en chargeons à
saturation un visage,

c’est
hélas

, que nous savons
par avance qu’elle y
est

CDT, I0176 répond Es - tu là Je
n’y suis guère hélas

Et pourtant quand
nous ferions le jeu
de ce que

F.M., II1188

brouillard Pour qu’en
jaillissent les villes

inconnues aux
portes

hélas
éblouissantes
L’amour ces fils
télégraphiques qui
font de la

M_1, I0331 de la mer. ” à Joseph
Delteil : ” hélas ! Je crois à la vertu

des oiseaux. Et

N., I0736 d’un asile et
l’extérieur. il doit, hélas

, y avoir tout de
même une
différence, à

P.C., IV0968
de nous convaincre

qu’ils avaient
changé, ni,

hélas
, en d’autres lieux,
l’hommage
solennellement
rendu

P.C., IV0976 Metz, de bien
d’autres, s’étend, hélas , ce soir encore, sur

notre salle. Il

P.C., IV1009
définir par opposition
au ” fantastique ” qui

tend,
hélas

, de plus en plus à le
supplanter auprès
de

P.C., IV1036 suite et, à cette
flamme - - comme, hélas ! aussi, à ce retour

de flamme - -

PDJ, II0267 aubépine. C’est
d’eux qu’est fait, hélas

! ce corselet
charmant. Mais j’ai
connu aussi

PDJ, II0311
possession que de
nous seul - l’amour

même,
hélas

! nous en laisse le
loisir -, nous
sommes

PDJ, II0359 L’amour n’est pas
une erreur ; mais, hélas ! l’erreur le poursuit.

” A celui,

PP, I0271

quelques - uns
auxquels il

appartiendra aussi
d’apprécier,

hélas
! pour leur plus
grand
divertissement, la
phrase venue

PP, I0307
travail sérieux qui
consiste à copier

des fruits parce que
hélas ! cela se vend, ou à

renchérir sur des

RACB, II0066 une il y avait un nid
Mais dans le nid

hélas il n’était à jamais que
quatre heures J’ai



S.P., IV0369 deux fois. C’était si
peu la même, hélas

! Dans son
impuissance à
recréer en lui
comme en

S.P., IV0545

a charge de
magnétiser les «

florissantes capitales
»,

hélas
, et « les amène
dans un état
léthargique où

S.P., IV0603
1) ». Et aussi

disparu tout
récemment,

hélas ! celui que j’aimais
entre tous, celui qui

S.P., IV0738 ce que l’homme de
plus en plus avide, hélas

de plus en plus
sevré, va aspirer à
voir

Ent., III0530
est d’une centaine

de mètres),
régulièrement il

hèle
à ma porte un taxi ;
parvenu à
destination il

A.F., II0718 et Steele, édit.).
Cette espèce d’ héliante (p. 717) Photo Man

Ray Les petites

A.F., II0717
tournesol, qui

désigne à la fois
cette espèce d’

hélianthe
, connue aussi sous
le nom de grand
soleil et

Constellations,
IV0335

DIVIN Le monde se
distend comme la

pelure en
impeccable

hélice d’un citron vert. En
scintille la boucle de

A.17, III0040
d’or excrémentielles
parmi des cascades

d’affûts et d’
hélices bleus. Il y a même,

souillant le tout

A.17, III0063 de pierre de lune,
elle est mue par trois hélices de verre qui sont

l’amour, mais tel qu’

A.F., II0757
particulier, cette

lumière de tas de
sable, ces

hélices
déteintes qui traînent
comme après un
grand repas de
mantes

A.M., IV0198

projection dans
l’espace à trois

dimensions d’un
dédale

hélicoïde
, le nom même de «
labyrinthe » palais
de

A.M., IV0165

chez nos
correspondants.

Affirmer la valeur de
la «

hélion » artistique paraît, à
ceux - là mêmes qui

A.F., II0720 perte de vue. C’est
bientôt juin et l’ héliotrope

penche sur les
miroirs ronds et noirs
du terreau mouillé



MDP, I0008 chevelure aux fleurs
d’écaille, bleue …

Trêve d’

héliotrope où s’irise une queue
De sirène, le flot

S.P., IV0384
forme. Il naît, sous

son pinceau des
femmes

héliotropes
, des animaux
supérieurs qui
tiennent au sol par
des

CDT, I0182
flocon des

appartements A la
mort la petite mort l’

héliotropisme
MILLE ET MILLE
FOIS À Francis
Picabia. Sous le

M.C., III0382
fleurs japonaises,
puis une clairière

s’entrouvre : I’
héliotropisme

y saute avec ses
souliers à poulaine
et ses ongles

P.C., IV0991
l’oiseau. Moins de

place dévolue à
l’antiquité

hellénique
et romaine que
l’exposition de
Guimet supportait
comme poids

RACB, II0099 couché à plat ventre
Et près de lui veille l’ héloderme

suspect Son oreille
gauche appliquée au
sol est une boîte

A.M., IV0178
donne les mots

signifiant « blond,
fauve » (

helvus
, flavus) à cause de
l’appartenance
fréquente d’

CDT, I0156

Bohême Bohême En
cristal de Bohême
Bohême Bohême

Bohême Hême

hême
oui Bohême Du vase
en cristal de Bo Bo
Du

V.C., II0113 soigner et, ajoutent -
ils, à guérir des hémiplégies

hystériques alors
qu’il est
surabondamment
prouvé, depuis 1906

V.C., II0113

il est
surabondamment

prouvé, depuis 1906,
que ces

hémiplégies
n’existent pas ou
plutôt que c’est la
seule

RACB, II0068
un poète ou de

quelque autre
vaurien C’est l’

hémisphère
boréal tout entier
Avec ses lampes
suspendues ses
pendules qui

CM, I0070
musclés qui

parcouraient d’un vol
les méandres de ses

hémisphères
cérébraux. Gentilles
sauterelles de
vinaigre. Il cherchait
cette

Ent., III0617
- qui ne tire son

brillant coloris que
de l’

hémoglobine
des batailles. Vouloir
déduire quoi que ce
soit d’



F.M., II1192 l’actualité L’action se
passe dans le voile

du

hennin d’Isabeau de
Bavière Toutes
dentelles et moires
Aussi fluides

MDP, I0010
que naguère. Ne

jalousais - tu pas de
vieux

hennins
cendrés ? Ce soir,
j’envie aux preux
des

CM, I0055

, maîtresses
délirantes, nous

appellent : ce sont
des

hennissements
saccades, des
silences plus lourds
encore. Ce sont

P.C., IV0901
sont supérieures à

celles des autres
chevaux et dont les

hennissements
font peur aux
enfants. Mon
fonctionnement est
Médium,

PLEINE
MARGE,
II1177

résolution plus
proche dans la

tendresse Que les
roses constructions

heptagonales
de Giotto Maitre
Eckhardt mon maître
dans l’auberge de

A.M., IV0184

comme l’enfant
éternel des plus

raffinées
spéculations

sanskrites ou

héraclitéennes . Et n’est - il pas
permis de lire

C.D.C.,
III0909

des plus hauts lieux
de l’esprit sur la

route
héraclitienne

« qui monte et
descend une et la
même »

A.M., IV0264
la solution rythmique

et non plus même
symbolique, mais

héraldique du « passage par le
chaos ». Le rôle

C.D.C.,
III0209

» arboraient souvent
un lion doré figé
dans une pose

héraldique
, ce qui, pour le
pérégrinant en quête
de

C.D.C.,
III0917

difficiles)
constructions

immémoriales de
l’esprit. L’acte

héraldique
de César -
Antéchrist, comme
l’Amour absolu,

Constellations,
IV291

qu’attisent les
spasmes de la

veilleuse, la patte
héraldique

haut levée du tout
jeune lion qui
s’avance et

E.G., IV1054
le divin Sade

Déléguant au gland
à partir de lui

héraldique
Le soin de
dissimuler le lieu de
son dernier séjour

Ent., III0636
grand dynamisme du
vaudou. Seligmann,

influencé par l’
héraldique

, a manifesté plus
tard sa prédilection
pour l’alchimie



P.C., IV0928 l’ouest un lion jaune
ocre d’aspect stylisé,

héraldique , comme dans les
livres d’enfants. Il
passe

PP, I0226
, les faits sans

explication ”. Aussi
l’art

héraldique
l’avait passionné, il
appréciait l’érudition
d’un

S.P., IV0379

certains rapports
médicaux, des
connaissances

insultantes de Jarry
en

héraldique

, et même de
l’inspiration
cherchée par
Apollinaire dans

S.P., IV0442
». Seligmann, qui est

passé par cette
symbolique

héraldique
et dont la mission
semble avoir été tout
d’abord

S.P., IV0705
lui - commence déjà
à s’enfoncer dans la

nuit
héraldique

; la salle de théâtre
et la guerre,
ramenées

A.M., IV0200

) et que ces
emblèmes,

précurseurs
inattendus de l’

héraldisme
, se sont regroupés
en ensembles à
signification de plus

A.M., IV0226
fait du cerf

l’emblème de l’âme,
l’

héraldisme
donne ses bois à la
seule représentation
blasonnée du Diable

A.M., IV0247
Âge, qui depuis

Dürer semblait se
confiner dans l’

héraldisme
, reparaît et règne
dans sa bestialité et
sa luxure

A.M., IV0251
D’OPTIQUE On sait

qu’Alfred Jarry
célébrait dans l’

héraldisme
la peinture
d’emblèmes et de
personnages « dont
beaucoup

A.M., IV0259
les splendeurs mi -

figuratives mi -
mathématiques de l’

héraldisme
médiéval. Les beaux
rubans de la
guimauve et du

Constellations,
IV0313

dont la fixité fascina
qui devait se faire le

terrible
héraut

du Retour Éternel.
Le beau sillage
partant du coeur

F.M., II1185
mets en liberté En
ouvrant un paquet

de cigarettes Le
héraut - mouche qui jette le

sel de la mode Si

A.17, III0061
perdent dans la

lumière diffuse pour
faire place à mille

hérauts
porteurs
d’oriflammes qui
s’égaillent en tous
sens.

A.H.N., III0950 la veille de la
représentation, des

hérauts en costume du
Moyen Âge se



hallebardiers, des promenèrent par les
rues

CDT, I0172
clé pendue au -

dessus d’eux. Voici
les

hérauts gris ; enfin voici sa
lettre Ou sa lèvre :

P.C., IV0929
à la main droite, le

sceptre qui accrédite
les

hérauts
et les
ambassadeurs, vient
trouver l’aigle en son

CDT, I0171
lettre de cachet

L’HERBAGE
ROUGE À Denise. L’

herbage
rouge, l’or des
grands chapeaux
marins Composent
pour

A.17, III0047
encore consentir au

jour heure par heure,
à l’

herbe
par brins. Plus belle
d’avoir dû reprendre
le

A.17, III0049

a été inexorable,
cette image

démesurément
agrandie dans l’

herbe
. Comme à la
prunelle de ses
yeux, c’

A.F., II0749 et de l’oubli de la vie,
dans l’ herbe

fine qui court devant
nous à
l’arborescence. Elle

A.F., II0750
devant nous à

l’arborescence. Elle
est, cette

herbe
dentelée, faite des
mille liens invisibles,
intranchables,

A.F., II0750 , épuise la bobine du
sort. C’est cette herbe

qui continuera après
moi à tapisser les
murs de la

A.F., II0750
de tomber qui puisse
faire qu’autour du lit

cette
herbe

ne s’épaississe au
point de dérober à
deux regards

A.F., II0750
chaise, roulées par

la mer sans bords de
mon

herbe
, ne le céderont en
rien aux décors
impeccables,

A.F., II0750 jetée sur la vie. Mais
quelle est donc cette herbe

d’énigme, tour à tour
celle du boisement
et

A.F., II0752
sommes pour rien

ou si peu et pourtant
toute l’

herbe
se couche. C’est un
abattage en règle
comme

A.F., II0752
Mais, pour peu que

nous nous arrêtions,
l’

herbe
va reverdir, elle va
renaître, après quoi
mes

A.F., II0763
du Teide où l’oeil ne

découvre plus la
moindre

herbe , où tout pourrait être
si glacé et si sombre



A.H.N., III0871 comporté dans la
peinture comme en
pays conquis. Son

herbe noire n’a cessé de
grésiller partout où le
cheval

A.H.N., III0951 d’oeuvre ; c’est ” Le
Diamant de l’ herbe ”, un récit qui n’a pas

plus de

A.M., IV0062
lui cueillir tous les
jours un brin de la

même
herbe

avant le soleil levé
pourrait, en portant
sur lui

A.M., IV0062
soleil levé pourrait,

en portant sur lui de
cette

herbe
, opérer un grand
nombre de prodiges.
Cette herbe

A.M., IV0062
herbe, opérer un
grand nombre de

prodiges. Cette
herbe

serait le signe de sa
volonté et
deviendrait par cette

A.M., IV0190
cratère éteint, le long

d’avenues
repérables sous l’

herbe
au soleil couchant
(Routledge) et qui
témoignent,

A.M., IV0191
12 mètres, mais la

plupart sont
couchées dans l’

herbe . « Je ne crois pas
qu’il soit possible

A.M., IV0238
, ce contact poussé

jusqu’à l’érotisme
avec l’

herbe , la pierre et le fauve,
suffisent à proclamer

C.D.C.,
III0678

. Mais beaucoup de
ces monuments

disparaissent encore
sous l’

herbe
rase et se
confondent de loin
comme de près avec

C.D.C.,
III0775

cessera de vivre à
flanc de colline

minée comme une
herbe

honteuse de ce que
sa graine ait été
apportée là

CM, I0058
est faite de tous ces

mouvements des
paysannes. L’

herbe
gobe, la nuit, une
quantité de galets
blancs

Constellations,
IV0313

La charrue à tête
d’alouette le

contemple de l’
herbe grasse. Au diapason

de tout ce qui s’étire

Ent., III0588 vie, que je lui rends
grâce comme à l’ herbe

folle qui, devançant
toute réparation de
dommages de
guerre

F.M., II1185 d’art ne vaut ce petit
carré fait de l’ herbe diaprée à perte de

vue de la vie Un jour

M_3, III0007
que leurs cheveux,

chacun se demande
quelle est cette

herbe
qui vaincra, qui aura
raison de la
sempiternelle ”

M.C., III0414 grille du parc Tu as herbe serpentine Et à



relevé contre ton
coeur l’

jamais bouclé les
paradisiers du ciel
rauque

P.C., IV0985
ma chambre. Je

peux voir la large
bande d’

herbe verte le long du mur,
et le ciel clair

P.C., IV1039
trajet, de l’extrémité

de sa canne
taquinant l’

herbe
, le Législateur par
excellence : ” La
civilisation n’

PDJ, II0224 Le ciel tombant sur
la tête des Gaulois, l’ herbe

cessant de pousser
sous le sabot du
cheval du Hun

PLEINE
MARGE,
III0019

un soulier Plus
brillant qu’un

poisson jeté dans l’
herbe

Ou d’un mollet qui
fait un bouquet des
lampes

PP, I0229 . L’élevage, voyez -
vous, raidit l’ herbe des prés ; d’un autre

côté, je compte

RACB, II0065
ciel Elles portent les

maillots de l’ombre
de l’

herbe de l’astre et du jour
d’été Quatre heure

RACB, II0083
racines Et cherchent

le plus tendre de
l’oreille L’

herbe
électrique s’est
momentanément
couchée La lumière
détourne jusqu’à

S.A., II1246
flammes noires

luttent dans la grille
avec des langues d’

herbe
Un galop lointain
C’est la charge
souterraine sonnée
dans

S.P., IV0361
de notre chambre

est maintenant pour
nous une touffe d’

herbe
au flanc d’un
précipice. Sans ce
papier il

S.P., IV0391
plus que partout

ailleurs les pièges se
déplacent dans l’

herbe et où les pas de tout
être qui tient à

S.P., IV0442
faire qu’un de ce lieu

occulte ou
brusquement l’

herbe se fonce, des feux
courent, un cheval s’

S.P., IV0543
enfants n’attendent

pas tout là - haut
dans l’

herbe . Je le rencontre un
peu plus tard dans le

S.P., IV0560 qu’il n’est plus que
de développer sur l’ herbe

sombre qui parfume
pour mesurer ce qui
se cajole,

S.P., IV0664
répression qui,

derrière eux, n’ont
pas laissé

herbe vive. Tant que c’est
encore possible, il



S.P., IV0672 par - delà « le soleil
qui poudroie et l’

herbe qui verdoie ». 1960.
RENÉ MAGRITTE
De ce

S.P., IV0720
dans la campagne,

les plus tendres
frissons de l’

herbe
, les semis qui
lèvent, les boutons -
d’

V.C., II0199
, pour qui voudrait,
très hautainement,

dans l’
herbe

, tracer la savante
arabesque des
soleils dont je parlais

A.17, III0039
, à l’image d’un

oiseau chantant
dans les

herbes et, dans ce début de
chanson qu’il piétine

A.17, III0066

panique, Mélusine
aux attaches

inférieures de
pierraille ou d’

herbes
aquatiques ou de
duvet de nid, c’est
elle

A.17, III0082

que de le disputer du
regard à

l’embroussaillement
des

herbes et à la fureur des
houles. C’est là

A.F., II0676
charmée par les

pierres douces, les
ombres et les

herbes . L’eau, folle de ses
volutes comme une

A.F., II0714
de moi, ils jetaient

leur long feu absent
d’

herbes
sèches et le buste le
plus gracieux qui soit
recommençait

A.H.N., II1151

la tête,
préalablement

rasée, une omelette
fines -

herbes
: laquelle tremblera
par suite du
branlement continu
de la

ADLE, II0401
J’avais encore la

main crispée sur une
poignée d’

herbes
Et soudain ce
froissement de fleurs
et d’aiguilles de

C.D.C.,
III0780

j’écarterai de l’île
Maurice un rideau

de hautes
herbes

qui pourraient
m’empêcher
d’avancer. Tout
donne à

C.D.C.,
III0792

aussitôt effacé, que
décrit sa marche
dans les hautes

herbes
. C’est aussi un
chemin « spirituel »
dont

C.D.C.,
III0888

d’autres roulent des
pépites ou se

peignent de longues
herbes

rouges mais la Seine
à Paris file en
surface le

CDT, I0158
belle sur un éclair ou

le chasseur tapi
dans les

herbes
coupantes et qui a
froid ? L’enfant
donne sa



CDT, I0183 rivières que je
tourmente Ne jetait
que mon corps aux

herbes de Paris Que ne
grêle - t - il à

CM, I0060

de certains bruits de
clés. Le

blanchissement
nocturne des

herbes
a de quoi surprendre
ceux qui ont
l’habitude de

Ent., III0648
pleins d’une telle

vapeur Que le
moindre frisson des

herbes
leur fait peur. De tels
vers nous
introduisent en

M_2, I0786
humain, avec la peur
et les autres variétés

d’
herbes

folles qui doivent
avoir raison de tout.
C’est

N., I0749
, elle brûle, elle
sombre dans le

frisson d’
herbes

folles de ses
barricades, dans le
rêve des rideaux

P.C., IV0901
un beau vase qui

couvre ou découvre
une touffe d’

herbes
odorantes. SEIN Je
suis un NARVAL que
l’on

PDJ, II0306
poissons, ses

dorures d’astres, ses
danses d’

herbes
, son fond de boue
et ses toilettes de
reflets

RACB, II0092

boîtes rondes Celui
qui souille les
parfums trop

pénétrants des

herbes
Celui qui fume les
petits feux de
passage le soir

RACB, II0095

planches claires
l’anguille d’une

rampe et quelques
jolies

herbes
noires très longues
Qui ressemblent à
un vêtement
d’homme

RACB, II0098
la nuit sur des pas

d’accordéon La
cuirasse des

herbes
la poignée de la
porte des poignards
Celle qui descend

S.P., IV0511

la tête,
préalablement

rasée, une omelette
aux fines

herbes
: laquelle tremblera
par suite du
branlement continu
de la

S.P., IV0604 à la parade foraine,
à un monde irisé et herbeux

qui, hormis quelques
incursions dans les
fonds sous -

CM, I0067
école qui voient cela

ont oublié leurs
mains dans l’

herbier
. Comme vous ils
s’endormiront ce soir
dans l’

S.P., IV0552
» du premier album
d’images aussi bien

que l’
herbier

dont chaque plante
consent à refleurir.
C’est aussi



A.M., IV0178 . Cette opposition,
toute pratique, des

faiseurs d’

herbiers trouve un écho
inattendu dans la
coïncidence du «
bleu

M_2, I0789
et à cet autre

cancrelat l’abbé
Bremond - pauvre

hère
dont l’ingénuité à
toute épreuve a été
jusqu’à

A.F., II0774

d’appréciation
intéressants,

touchant la
personnalité du

criminel :

hérédité
névropathique du
côté de la mère,
éprise de tir

PP, I0234 peu qu’il nous est
donné de savoir de l’ hérédité

. Le propre du désir
étant de nous
préparer une

Ent., III0603
nous sommes, en

tant qu’humains, de
pauvres

hères
tout d’une pièce
menés par une
passion sur laquelle

A.M., IV0226 des Noces de Cana,
le « monde de l’ hérésie

» fait son entrée,
entrée
singulièrement
ambiguë si l’

A.M., IV0226 fait son apparition
(car au XVe siècle, l’ hérésie

, c’est la magie, et
réciproquement)
coiffé

A.M., IV0227
dans la doctrine des

cathares, est un
indice d’

hérésie
. Pour le quatrième
grand triptyque qu’il
peindra en

C.D.C., I825
. Ils établissent que
la gnose ne fut pas

une
hérésie

chrétienne, mais une
religion autonome
ayant ses dogmes,

C.D.C.,
III0827

, après avoir été si
longtemps décriée

en tant qu’
hérésie

chrétienne. Je suis
persuadé que maint
problème s’élucidera

Ent., III0447
Romains des Odes
et prières. On juge

de l’
hérésie

que cela put
constituer aux yeux
de Soupault et aux

Ent., III0493
qui - du point de vue

surréaliste -
constitue l’

hérésie majeure (il va sans
dire, en effet,

Ent., III0647 et du symbolisme ?
Y a - t - il hérésie

à compter Hugo
parmi les ancêtres
de votre attitude ?

V.C., II0165 l’époque
révolutionnaire du

hérésie religieuse, ce qui me
semblait pouvoir, à
la



strict point de vue de
l’

C.D.C.,
III0873

à charge de le
concilier avec cet

autre, tellement
hérétique de nos jours, que 1.

Mircea Éliade :

Ent., III0508
dont le titre seul,

obscur et à première
vue

hérétique
, appelait toutes les
suspicions. Ni ma
bonne foi

A.M., IV0213
l’idole Baphomet tant

reprochée aux
Templiers, ou des

hérétiques
: la croisade des
Albigeois ne marque
pas seulement d’

A.M., IV0223

circonstances
historiques furent

moins favorables à
l’extermination

massive des

hérétiques
) a eu la fortune de
descriptions
littéraires, mais

Ent., III0609

cadre du
christianisme, mon

inclination va tout
droit aux

hérétiques
. Telles sont les
dispositions que
j’oppose une fois

S.P., IV0498
souci, ce tourment

passent par les
mages, les

hérétiques , les « initiés » de
toutes sertes, les

Constellations,
IV0313

Reine Blanche à.
Paris mais se rompt

et se
hérisse

de toujours plus
d’obstacles en
s’élevant labyrinthe
vertical

A.17, III0083
. Le coffre est là,

toujours aussi
hermétique,

hérissé
des ongles de
l’anatife et ruisselant
de sa longue

A.17, III0102
se déchiraient. deux

autres. Ce nous
restrictif,

hérissé de tous les piquants
du « surmoi » (ou

S.P., IV0457
; le plafond de

l’atelier de Duchamp
en 1915

hérissé
d’objets tels que
portemanteau,
peigne, girouette,

M.C., III381
- - de l’inéprouvé.

Sous sa robe
oblongue

hérissée
, le corossol, mi -
lampion mi -
feuillage

S.P., IV0513
de la bulle. La

fenêtre donnait sur
une place

hérissée de mâts totémiques,
non loin de la ville au

S.P., IV0577
est montré plus

jaloux de recueillir la
substance vivante -

hérissée
de difficultés mais à
projection autrement
lointaine que les
autres



S.P., IV0581 levée de
personnages en
tribunal, monde

étroitement
compartimenté,

hérissement général. Ces
dispositions sont
encore soulignées
de titres révélateurs

S.P., IV0598
leur équivalent au

niveau des nappes
et filons souterrains,

hérissés
des stalactites -
stalagmites des
grottes. Nul besoin
pour

PP, I0211
un Christ Quelqu’un

avait un furet Un
autre un

hérisson
L’on jouait aux
cartes Et toi tu
m’avais

A.H.N., III0928
: son père dirigeait

une maison de
correction, il

hérita
du penchant de sa
mère à l’ivrognerie.
Étudiant

A.M., IV0190
même dans l’aire

australoïde, ou y voir
un

héritage
d’influences
amérindiennes ?
Toutes les statues
regardent vers l’

A.M., IV0219

« sciences secrètes
» allaient transmettre

au monde moderne
l’

héritage
de la magie toujours
démembrée et
toujours renaissante,
l’

A.M., IV0243
. Bref, ce compas

qu’Ingres excluait de
l’

héritage de Raphaël, c’est
bien à tort qu’on

C.D.C.,
III0774

Il ne saurait être
question pour autant

de rejeter l’
héritage de l’art « noir » et

d’écarter d’

CM, I0082
le résultat des

courses pour revêtir
nos tenues de soirée

héritage
de la mère Patrie.
Nous sauverons les
apparences en

Ent., III0540
rêves … Ils

s’appliquent à
manger, qui un

héritage , qui la dot de sa
femme … »,

Ent., III0605
- même que le

ternaire dialectique
ne soit pas un

héritage
de la tradition
initiatique ?
N’importe. Ce mot

Ent., III0647 la syntaxe, n’est - ce
pas un double héritage du romantisme et du

symbolisme ? Y a - t

Ode à Charles
Fourier,
III0349

le sanctionne le
scandale persistant

et sans égal de l’
héritage

. III. ÉTAT DES
PASSIONS
MÉCANISANTES
10° LA

P.C., IV0999 par ceux - là mêmes
qui en ont recueilli l’

héritage , le banditisme
stalinien qui a usé



contre elle des

PDJ, II0357
est que ce fut

seulement à la suite
d’un

héritage qu’il fit en 1810
qu’Arnim, qui l’

A.H.N., III0911
maîtresses, à

supposer qu’ils n’en
aient pas

hérité
eux - mêmes,
pourrait aussi
faussement se
retourner contre

A.H.N., III0974 . La suprême raison
dont j’ai, fier, hérité

Ne se payerait pas
avec toutes les
sommes. J’

Ent., III0477 dont, bon gré, mal
gré, nous avions hérité

comme les autres,
nous constations
que son rôle à

Ent., III0532
une grande

turbulence. L’«
humour noir » -

hérité de Swift, de Jarry, de
Vaché, voire

Ent., III0553
leur principale force
dans l’humour. Cet

humour,
hérité de Swift, de Jarry, de

Vaché, est

Ent., III0645
III. Je ne contesterai

certes pas à
l’existentialisme

hérité
de Kierkegaard, de
Nietzsche, de
Heidegger et de

S.P., IV0379

Apollinaire dans les
catalogues, Max

Ernst semble bien
avoir

hérité
le sens de la culture
extraordinaire,
captivante,
paradoxale

S.P., IV0430 est aussi au - dehors
». L’automatisme, hérité

des mediums, sera
demeuré dans le
surréalisme une des

C.D.C.,
III0723

. » Ce n’est pas là
une vue seulement héritée

des occultistes, elle
traduit une aspiration
si profonde que

C.D.C.,
III0850

d’autres qui ne sont
que prestidigitation

ou cuisine louche
héritée

du Petit Albert Les
plus malintentionnés
ne se feront pas

E.G., IV1053

il réprime jusqu’au
cillement Au

microscope Dans
une tension

héritée
de l’affût primitif
Lorsqu’il lui est
donné en

Ent., III0582
en poésie vivante,

c’est la grande
tradition moderne

héritée
de Baudelaire :
Plonger au sein du
gouffre - enfer

M_2, I0799
revue marxiste que

M. Baron, qui venait
d’

hériter
, put croire que de
plus vastes horizons
s’ouvraient



P.C., IV0929 agit l’aigle) et du ”
grand serpent ”

hérités de la mythologie
sumérienne est des
plus convaincants,
mais

A.H.N., III0872

surmoi, ce dernier
étant à concevoir

génétiquement
comme l’

héritier
de l’instance
parentale (« il tient
souvent le

PDJ, II0350
fort clairement un

des héros de ce
livre, l’

héritier
du Majorat, lorsqu’il
déclare : “ Je
discerne

A.M., IV0274
pu se produire,

certains tenant les
surréalistes pour les

héritiers
légitimes du cubisme
analytique le plus
usé. (Même

C.D.C.,
III0681

produit de cette
vente entre lui et les

deux autres
héritiers

. Je m’émerveille
encore de sa
solitude dans ce

C.D.C.,
III0866

diffèrent pas en
substance d’Henri

d’Ofterdingen et des
héritiers

du majorat. Une des
coquetteries - et non
la

PDJ, II0320

constituer très
lentement :

Baudelaire criblé de
dettes, ses

héritiers
s’enrichissant de
plus en plus. On
peut en

M_1, I0312

seule aspiration
légitime. Parmi tant

de disgrâces dont
nous

héritons
, il faut bien
reconnaître que la
plus grande liberté

A.17, III0083
jamais profané. Le

coffre est là, toujours
aussi

hermétique
, hérissé des ongles
de l’anatife et
ruisselant de

A.H.N., III0910
qu’elles doivent et

ne doivent pas à la
philosophie

hermétique , si l’on songe que la
Théorie des quatre

A.M., IV0062
toute pensée qui
tend à s’inscrire
dans la tradition

hermétique
. On pouvait
s’attendre à ce qu’il
épargnât

A.M., IV0098
« d’une lecture si

malaisée, de la
période

hermétique . Si le modèle, ici,
continue à être

A.M., IV0219

toujours démembrée
et toujours

renaissante, l’oeuvre
paradoxale et

hermétique
de Jheronymus
Bosch, en avait
dressé un inventaire
encore

C.D.C.,
III0854

pourraient l’avoir
amené à se faire

hermétique par le « petit homme
tout nu, assis sur



expliquer la cabale

C.D.C.,
III0857

, et dont l’analogie
est parfaite avec le

monstre
hermétique

. Comme lui, c’est
une espèce de
serpent

C.D.C.,
III0859

il nous révèle qu’elle
correspond « à la

rose
hermétique . Jointe à la croix,

elle sert, comme

C.D.C.,
III0859

agit plus, en la fixant
parfaitement au «

vaisseau
hermétique », 1. FULCANELLI :

Op. cit.

C.D.C.,
III0861

dit - il, n’est autre
que la gemme hermétique

, pierre philosophale
du Grand OEuvre »
que nous allons

Ent., I429 lis » et, de fait, cette
poésie superbement hermétique

éveille encore des
échos en moi. Jean
Royère dirigeait

Ent., III0577
sur laquelle je

pouvais avoir une
vue, cet ouvrage

hermétique
entre tous
connaissait dans les
cadres de l’armée
une

F.M., II1192

fossé circulaire
Surprenne en train

de se jouer le
progrès

hermétique
Tout de feinte et dont
on ne saurait assez
redouter

P.C., IV1000
ralliant de loin en

loin telles positions
de la philosophie

hermétique
où chaque fois il
reprenait vigueur. Il
est peu

S.P., IV0573
elle on passe de
plain - pied à la

conception
hermétique

du feu vivant, du feu
philosophal. Le
secret

S.P., IV0611

fond des mers
contre nos vitres

pour enluminer ce
texte

hermétique du XXe siècle (1) : «
Chaque monde

A.17, III0082
dont le cri de

l’oiseau révèle qu’il
est

hermétiquement
clos sur une
dépouille chérie. Ce
coffre, rien

A.M., IV0084
. Ce sont celles que

nous offrent les
diverses disciplines

hermétiques
, dites encore
traditionnelles, du
fait qu’elles
supposent

C.D.C.,
III0716

, un des derniers de
son oeuvre et des

plus
hermétiques

dans le détail, qui
peut passer pour
son testament

C.D.C.,
III0851

- engageante, est
rigoureusement

hermétiques . Ce n’est pas à moi
de décider si



conforme à celle des
philosophes

C.D.C.,
III0858

p. 136. L’hirondelle :
nombre d’auteurs hermétiques

ont prescrit, en
propres termes, de «
faire

P.C., IV0948
en jour meilleure

part à des oeuvres
plus ou moins

hermétiques
, se surchargent de
plus en plus de
gloses visant

A.M., IV0087

protéisme fugace
s’étaient greffées les
données précises de

l’

hermétisme
avec deux peintres
dont on reste
toujours surpris de
constater

A.M., IV0094

perception
sensorielle. Plus tard
le cubisme dérobera

sous un

hermétisme
de pure convention
technique ce qui
n’est encore que

PP, I0238
ceux qui acceptent

aujourd’hui cette
étiquette n’a l’

hermétisme pour but. “ Il n’y a
rien d’

S.P., IV0417
mensurations. Ce
qui me gêne n’est

pas cet
hermétisme

immédiat de
l’oeuvre, même
retourné contre son
auteur

A.M., IV0238
. S’il illustre la
traduction de

Philostrate par l’
hermétiste

Blaise de Vigenère,
c’est pour douer de
mains

A.17, III0109
qu’elle a exercé

comme nulle autre la
sagacité des

hermétistes
) de l’église Saint -
Jacques de la
Boucherie

C.D.C.,
III0858

parce qu’elle tient ici
le rôle emblématique

de l’
hermine « figurée à l’intérieur

d’un petit enclos que

CDT, I0183
bois s’entrouvrait sur

la cime des
montagnes Si l’

hermine
regardait d’un air
suppliant Le prêtre à
bandeaux rouges

CM, I0086
cette crèche

blanchie à la chaux
où se promène l’

hermine
des sacres les plus
lointains de commun
accord avec la

E.G., III0025

avec les belles
toutes ensemble

Qu’emporte le pont
d’

hermine
d’une cosse de fève
Mais polis mes yeux
A

Ent., III0529

diamant pavés de
primevères

d’émeraudes et le
manteau d’

hermine
dont je veux te
couvrir est un oiseau
de proie



N., I0689 réclame. chasse de
leur acier la martre

et l’

hermine . ” de leur acier ? la
martre … et

N., I0689 ” de leur acier ? la
martre … et l’ hermine . oui, je vois : les

gîtes coupants,

PP, I0217
apporte, Chasse de
leur acier la martre

et l’
hermine

. Contre le chêne à
forme humaine, elle
a

S.A., II1246
roule des carlines Se

raidissent contre la
morsure de l’

hermine
Dont le cri Va mouler
les pointes de leur
gorge

A.17, III0067
sur deux ailes

d’hirondelle, ses
seins sont des

hermines
prises dans leur
propre cri,
aveuglantes à force
de

A.F., II0763
parler par toi, par les

mille gueules
hurlantes d’

hermines en quoi tu t’ouvres là
- haut au lever

ADLE, II0398
une trace qui se

perd dans les
caresses de deux

hermines

Les dangers
rétrospectifs ont
beau être richement
répartis Des
charbons

Ent., III0558
sur deux ailes

d’hirondelle, ses
seins sont des

hermines
prises dans leur
propre cri,
aveuglantes à force
de

F.M., II1185
à porter Ce serait
une boule faite de

têtes d’
hermines

qui crient Si je
devais fuir la nuit sur
une

RACB, II0066
Les juges dont le

manteau était fait de
toutes les

hermines
Ne parvenaient pas
à détourner les yeux
du Buste étrange

A.F., II0707 que, pour l’aînée de
ses soeurs, l’ héroïne

de Perrault
s’appelait
Cucendron). Je ne
saurais

C.D.C.,
III0848

flamme de femme -
la Mathilde du

Moine, l’
héroïne du Bonheur dans le

crime ? L’esprit, ainsi

Ent., III0516
ouvrage comme

Nadja est pour
l’établir clairement. L’

héroïne
de ce livre dispose
de tous les moyens
voulus,

N., I0651
un ouvrage de lui qui
allait paraître et dont

l’
héroïne

pouvait trop bien
être reconnue, de
changer au moins



P.C., IV0911 de séduction où la
merveilleuse

Mathilde, comme
aucune autre

héroïne d’un livre, le tient à
sa merci,

P.C., IV0993
peint de lui Henri

Rousseau ? Le
masque de l’

héroïne
du Surmâle et la
spéculation qu’il
entraîne portent
cette

PP, I0207
peu près ceux de

Clarisse, la
mystérieuse et belle

héroïne
de Paul Morand : __
Dessins d’André
Rouveyre.

PP, I0286
lire dans Littérature

et dont Rrose Sélavy
est aussi l’

héroïne
; le cerveau de
Desnos est - il uni
comme

RACB, II0091
aux barreaux je

voyais sur fond de
verdure noire L’

héroïne
nue jusqu’à la
ceinture Qui se
suicidait au début

S.P., IV0513
déteintes et frottées
de phosphore par la

lune. L’
héroïne

, au corps de reine
des Cyclades, de
ses

A.17, III0064 étouffer ! Après tant
de ” saintes ” et d’ héroïnes

nationales attisant la
combativité de l’un
et l’autre

A.M., IV0242
des silhouettes, leur

étirement irréel,
donne à ses

héroïnes
un air ascétique,
voluptueux et
frémissant comme
une musique

V.C., II0173
parfum de forêt

sombre et de hautes
voûtes. Leurs

héroïnes
, mal dessinées,
étaient impec
cablement belles. Il

A.H.N., II1078
ou plus irritants à

première vue. Toute
la période

héroïque
de sa peinture
témoigne moins du
besoin de réagir
contre

A.H.N., II1128
primitif qui se traduit

en moyenne par la
réaction «

héroïque
» (le surmoi chauffé
à blanc parvenant à
obtenir

A.M., IV0099
, dans un climat de

vive exaltation
lyrique. Époque

héroïque
s’il en fut jamais
pour la peinture,
appelée

C.D.C.,
III0739

; je salue en Antonin
Artaud la négation

éperdue,
héroïque , de tout ce que nous

mourons de vivre.

M_2, I0803 que ce qu’on a
appelé à tort son

époque

héroïque ne peut plus
honnêtement passer



que pour le
vagissement d’

M_2, I0827 pensée et de la vie
de Sade et le besoin héroïque qu’il eut de créer un

ordre de choses qui

S.P., IV0355
sans interruption. Il

est bien entendu que
l’engagement

héroïque
que nous avons pris
de lâcher
systématiquement la
proie pour

S.P., IV0529 Bien que ç’ait été là,
à sa période héroïque

, un des leitmotive
du cubisme, il faut
convenir

S.P., IV0768
Bête a pris nom
d’académisme,

réagit de manière
héroïque

(Hugo, Nerval,
Géricault, Corot,
Baudelaire

CM, I0063
pouvez - vous lutter

sans cesse ? Quatre
des plus

héroïques
sentiments et toute
la troupe des désirs
repoussés pâlissent
et

Ent., III0467
veut, par définition,

en retenir que
certains aspects

héroïques
, expression tout
extérieure du
désaccord entre les
idées dites

S.P., IV0539
une jeune vie, pour

décider de vocations
somme toute

héroïques . Cela s’est vu, je
vous assure.

A.M., IV0239

Cette tête parlante,
nous la

retrouverons, vieillie
et

héroïsée
, dans Un chant
d’amour de Chirico.
Mais

A.17, III0089
occupés d’Europe.
Tout autorise ici à

parler d’
héroïsme

, restitue sa valeur à
une notion
galvaudée. J’

A.17, III0101 l’un dans l’autre,
moins vaine. L’ héroïsme

militaire présente au
moins ce revers
qu’au cours de

C.D.C.,
III0710

quelques - uns des
actes d’abnégation,

voire d’
héroïsme

auxquels le monde à
venir devra pour une
part d’

C.D.C.,
III0931

Bogorodski, qui
jusqu’ici exaltait

dans sa peinture l’
héroïsme militaire, a - t - il pu

commettre «

CM, I0087
heure nous n’y
serons plus. Le

cercle d’
héroïsme

et d’argent plane
encore, avion du
plus vieux

A.17, III0056 un peu faible (sic),
mais le véritable

héros national continuera à
être honoré dans la



personne de
Napoléon

A.F., II0753
autre en dit assez
long sur l’agitation

paroxystique du
héros

. A bien chercher, il
est plus que
probable

A.F., II0761

Almani qui va mettre
sa redoutable

science au service
du

héros
. Guidés par leur
haine commune de
la nature et

A.H.N., II1035
du revolver, tout
comme d’André

Marcueil, le
héros

de son Surmâle et
de La Machine à
inspirer l’

A.H.N., II1043
la distance qui

sépare M. André
Gide de son

héros . Mais le principe de
réalité n’en a pas

A.H.N., II1081
nom de baron

d’Ormesan, il a fait
le

héros de « L’Amphion faux
- messie », dernier

A.H.N., II1099
tout se dévoilera,

s’expliquera ». Mais
les

héros
de Kafka se ruent en
vain contre la porte
de

A.H.N., II1123
, d’où toutes sortes

de prohibitions :
Hebdomeros,

héros d’un livre de Chirico,
partage les mets en

A.H.N., II1240
signaux le long

d’une voie gardée
aussi par quelques

héros
fâcheusement
distincts de ceux qui
les ont appelés à l’

A.H.N., III0891 crime, mettre à l’abri
de la satiété ses héros , le souci qu’il

montre de varier à l’

A.H.N., III0920 , que j’admire fort. »
L’un des héros du livre, Crapaud -

dans - son - trou

A.H.N., III0937 vous demander un
service », dit l’un des héros

de Borel, Passereau
l’écolier, au
bourreau.

A.H.N., III0970
deux sourcils ! »

Aussi, la plupart de
ses

héros
ouvrent - ils sur
l’extérieur des yeux
de nuages

A.M., IV0094
faire surgir les êtres

de la Fable
(monstres et

héros
, fées) que la
rationalisation
entreprise sous le
couvert

A.M., IV0188
l’infanticide rituel, les
Aréoï se rattachaient

ancestralement au
héros magicien de l’arc -

en - ciel : leur

A.M., IV0203 : la vie du satyre
Enkidou, doublet

héros , en compagnie des
gazelles et des



monstrueux du bisons sauvages,

A.M., IV0248 roman noir » à celles
de Sade, dont les héros favoris, tels Minski,

le « centaure »,

C.D.C.,
III0666

sur les esprits les
plus difficiles. L’un

des
héros

d’Anne Radcliffe,
Schedoni, paraît
bien être le

C.D.C.,
III0855

de la souscription,
ouverte à la

mémoire d’un
héros

anonyme, à
proximité d’une croix
gravée de trois

C.D.C.,
III0930

bornons - nous à
retenir ceux - ci : Les héros

du travail sont assis
dans leur loge au
théâtre ;

Ent., III0514
manifestation dada
et publiée en 1920

dans Littérature. Le
héros de cette pièce, M.

Létoile, se livre

M_1, I0315
, celui - ci étant

donné, fait
pérégriner son

héros à travers le monde.
Quoi qu’il arrive,

M_1, I0315 travers le monde.
Quoi qu’il arrive, ce héros

, dont les actions et
les réactions sont
admirablement
prévues

M_1, I0316
Il ne gagne rien à

être ainsi distingué.
Les

héros
de Stendhal tombent
sous le coup des
appréciations de cet

N., I0687 est - ce pas ?
tranchons - en, des héros

: beaucoup de
malheureux et
quelques pauvres
imbéciles. pour

P.C., IV0916
montre, par la suite,

assez obsédé de
son

héros
pour vouloir
l’arracher à son sort
dans Melmoth
réconcilié2

P.C., IV0952
la tension spirituelle,

intérieure. Le
masque de ses

héros ne ressemblait, sans
doute, que de loin à

PDJ, II0266
moi que vous n’avez

en rien disposé de
vos

héros . ” Je n’aime pas
qu’on tergiverse ni

PDJ, II0300 à si juste titre le petit
Cornélius, l’adorable héros , d’Achim d’Arnim,

du champ, dis

PDJ, II0343
jeter, à la poursuite
de l’un quelconque

des
héros

d’Arnim, dans un
dédale de
pérégrinations dont
un

PDJ, II0350 . C’est ce qu’exprime héros de ce livre, l’héritier



fort clairement un
des

du Majorat, lorsqu’

PP, I0207
goût moderne. -

Déjà, pour appeler,
un

héros
de Jarry vous
revolvérisait de sa
place le bouton de

PP, I0216 ”. Un jour, il nous
confia que son héros

, Sengle, aimait
beaucoup les mares
: “ On

PP, I0220
l’auteur sut se

convertir à la religion
de son

héros . Les Jours et les
Nuits (1897),

S.P., IV0366 bol vide. Chirico, que
je tiens pour le héros

d’une histoire
semblable, n’a pas
su non

S.P., IV0371
était une énigme. Je
regardais autour de

moi les
héros

de pierre, immobiles
sous le ciel clair,
sous

S.P., IV0411
, frappés de

suspicion par
Diderot (1) Le

héros du Chef - d’oeuvre
inconnu, de Balzac,

S.P., IV0560
ménagé une place

jaune de l’étoffe qui
habille le

héros d’un roman intitulé
Mystères (1). Aussi

S.P., IV0709
se révéler aux côtés

de Durruti un des
plus purs

héros
de la guerre
d’Espagne (c’est au
colonel

S.P., IV0774 tenue sous le joug.
M. Teste, le héros de Paul Valéry, disait

: « Je retiens ce

S.P., IV0799 1889 (1), il fait dire à
son héros , M. Lebozeck, 31

ans : (1

S.P., IV0826 . Autre rencontre : «
Je vis, dit le héros

de Lucien, une bien
grande merveille
dans le palais

V.C., II0103
sur le même thème.

Beaucoup plus
heureux que le

héros
de l’A Rebours de
Huysmans, Hervey,
trop

V.C., II0105
rôle dans la pièce

qu’à ce moment ses
moindres

héros
intérieurs lui
jouaient. On peut
regretter qu’une
expérience

V.C., II0197

femme légère mais
désirée,

insupportable mais
absente. Le

héros
est ici touché en son
point de
transparence, de

S.P., IV0581 certaine ambiguïté
de lecture, avec ses

herses , cravatés
d’arbalètes, dont le



personnages hottés
de

visage (comme

Ent., III0614
repentis et de néo -
patriotes à la vieille

mode
hervéiste

qui constituent les
principaux
ornements du parti
stalinien « français

CDT, I0150 en me regardant : «
Vie végétative ». J’ hésitai un instant, on était à

la station Trocadéro,

V.C., II0157
fil laissait entendre,
irréprochablement,

du mollet. J’
hésitai

longtemps à me
rapprocher d’elle,
non que ces

Ent., III0588 depuis celle du feu,
de sorte que nul n’ hésitait

à y aller de ses
prévisions les plus
romanesques -

PDJ, II0307
hésiterait (et dont
l’avenir montrera

qu’il n’
hésitait pas) entre le talent

et le génie, on

Ent., III0629

quelques avances
qui nous ont été

faites nous ont
laissés

hésitants
parce qu’elles
tendaient à la
réalisation d’une
revue

A.17, III0046
voyant la première

fois, c’est sans la
moindre

hésitation que je t’ai reconnue.
Et de quels confins

A.17, III0081 qui se dégage de ton
être et que, sans hésitation

, je me suis trouvé
me désigner par ces
mots

A.17, III0089
la peine d’être

vécue, qui librement
et sans

hésitation
savent prendre le
risque. De ceux qui
savent mourir

A.F., II0686

Tout compte tenu du
calcul des

probabilités, et
quelque

hésitation
que j’aie à avancer
un témoignage
semblable, rien

A.F., II0690
, pour tout dire, au

coeur même de
cette

hésitation
qui s’empare de
l’esprit lorsqu’il
cherche à

A.F., II0698

planchette
visiblement n’avaient

jamais donné lieu à
la moindre

hésitation ; que les yeux, le
droit figuré par une

A.F., II0725 rature car j’ai encore
présente à l’esprit l’ hésitation

qui dut être la
mienne au moment
d’y placer

A.H.N., II1172 jour la plus neuve et
la plus inspirée ?

hésitation , à la veille de 1950,
je me réponds



Sans

C.D.C.,
III0703

ce dernier membre
de phrase et l’a biffé

sans
hésitation

. Dans la période
actuelle, Trotsky m’a
maintes

C.D.C.,
III0832

aspirant à être de
tout luxe : Je vois

sans
hésitation (sic) des falaises de

quartz, etc.

C.D.C.,
III0890

légèrement pour
insondable, je me

désigne sans trop d’
hésitation

le point d’où la Seine
à Paris se
découvrirait

Ent., III0451
. » Cette déclaration

en forme de patte,
sans

hésitation
, je l’aurais
contresignée.
Reverdy n’était pas

Ent., III0480
fait divers. Volubilité

extrême, excluant
toute espèce d’

hésitation
. Le contenu émotif
doit être
considérable, si l’

M_2, I0784
. Si, par le

surréalisme, nous
rejetons sans

hésitation
l’idée de la seule
possibilité des
choses qui ”

N., I0661
son crayon poser sur

le papier, sans la
moindre

hésitation
et avec une rapidité
prodigieuse, ces
étonnantes
équations poétiques

N., I0685 je n’avais jamais vu
de tels yeux. sans hésitation j’adresse la parole à

l’inconnue, tout en

P.C., IV0851

milieux
scientifiques), je le
découvrais sans la

moindre

hésitation
dans l’anxiété
inhérente à un
temps où la
fraternité

P.C., IV0964
, elle tire pour moi un
immense prestige de

cette
hésitation

où elle nous jette,
qui tend à lui
conférer

PDJ, II0375
leur passage et le

manque total,
frappant, d’

hésitation
que révèle la
manière dont elles
s’ordonnent,
apportent

RACB, II0072
voiture lancée au

grand galop Emporte
jusqu’à ma dernière

hésitation Qui m’attend là - bas
dans la ville où

S.A., II1243
Qui démoderait la

vie entière Le doigt a
désigné sans

hésitation
l’image glacée Et
depuis lors L’homme
à la

S.P., IV0716 place. De la sorte il
est quitte de toute hésitation

comme de tout
repentir : aussi bien,
observe -

S.P., IV0797 laquelle nous hésitation à l’un de ces



tomberions par
hasard, puisse être

attribuée sans

maîtres. Leur cote
élevée

A.17, III0077 de l’avenir. Ce n’est
pas sans grandes hésitations

qu’elles prennent
leur mouvement
ascensionnel et
celles qui éclatent

M_1, I0314
à mes dépens. On

ne m’épargne
aucune des

hésitations du personnage :
sera - t - il blond,

N., I0689 par ne pas aller, de
sa part, sans hésitations . cela jusqu’à ce

qu’elle s’empare des

P.C., IV0872
. Je retrouve comme
si elles étaient d’hier

mes
hésitations

, mes résistances.
Dans la timide
mesure où j

A.17, III0103 les causes et, pour
ma part, je n’ hésite

pas à les trouver
dans la platitude et
les contraintes

A.F., II0710 sur moi leur force
coup sur coup. IV J’ hésite , il faut l’avouer, à

faire ce saut

A.F., II0745
Engels, dans

l’Origine de la
Famille, n’

hésite
pas à faire de
l’amour sexuel
individuel, né

A.H.N., II1081 la société, il tombe
dans l’enfantillage, n’ hésite

pas pour se
disculper à côtoyer
le ridicule, met

C.D.C.,
III0781

qui regarde la
première de ces
questions, je n’

hésite
pas à me répondre
que la clé même
d’une

CDT, I0185
dauphin Immortelles
de ma vie Fiancées

du jour qui n’
hésite

plus MÉTÉORE À
Louis de Gonzague
Frick. C’est

F.M., II1189

temps Cet homme
qui relevait des

casiers autour du
phare

hésite
à rentrer il soulève
avec précaution des
algues et des

P.C., IV0862
de l’immense danger

que cela constitue,
je n’

hésite
pas à déclarer que
Gide a fait oeuvre
hautement morale

P.C., IV0993
, spécifiquement, se

donne cours à Paris,
n’

hésite
pas une seconde à
se reconnaitre dans
le fameux masque

P.C., IV1036
politique est

actuellement si mal
en point, je n’

hésite pas à penser, pour
ma part, qu’elle

PDJ, II0339 à tenir pour hésite pas à faire observer



réactionnaire et petit
- bourgeois, n’

qu’à son avis Ibsen,

PP, I0237 autoritaire n’est pas
celui qu’on pense. J’ hésite

encore à parler de
ce que je connais le
mieux

S.P., IV0595
plus avancées. Sur
le plan poétique : je

n’
hésite

pas à voir le plus
grand événement
dans la publication

S.P., IV0661
décoloré dans Le

Phénomène futur et
en laquelle je n’

hésite pas à voir le bouquet
du feu d’artifice et

S.P., IV0844 Havelock Ellis. Le
premier, en effet, n’ hésite

pas à considérer en
tant que symboles
sexuels la totalité

V.C., II0112
docteur en

médecine, ni docteur
en philosophie, n’

hésite
pas à affirmer qu’il
n’est pas de
sommeil

V.C., II0146
l’homme, placé dans

des conditions non
pathologiques,

hésite
à reconnaître la
réalité extérieure où
elle est et à

C.D.C., I819 étude de M. de
Bouillane, n’a pas hésité

à dire que la
découverte exposée
dans cet ouvrage
met

PDJ, II0296
je puis dire que c’est

pourquoi j’ai
longtemps

hésité à parler, pourquoi je
ne m’y suis résolu

PDJ, II0303
sans leur

intervention, resterait
spectral, n’aient pas

hésité
à détourner
l’attention de ce qui
se passe,

V.C., II0194
place des

révolutionnaires, des
êtres qui n’ont pas

hésité
, après avoir mis
hautaine ment dans
un plateau de

P.C., IV0879
, et enfin une

réaction sadique.
Beaucoup de gens

hésitent
à visiter les musées
de peur d’être
soulevés par

P.C., IV0960
Sténon en 1669, ”

Fontenelle, Buffon,
Voltaire

hésitent
sur la nature des
fossiles et ne
devinent pas le

C.D.C.,
III0882

la nouvelle la plus
bouleversante du
recueil, que sans

hésiter
j’ai saluée à son
apparition comme un
chef -

Ent., III0496

trois mois plus tôt du
Bureau de

recherches
semblaient encore

hésiter
sur le chemin à
prendre (poésie,
rêve,



Ent., III0598 , sous Vichy,
quelques gredins,

qui me fera

hésiter à célébrer celui dont
Engels n’a pas craint
de

M_1, I0332
peut - on dire,

d’inattention, rompez
sans

hésiter avec une ligne trop
claire. à la suite du

N., I0688 qui êtes - vous ? ” et
elle, sans hésiter : ” je suis l’âme

errante. ” nous

S.P., IV0405
? Ombril, mot

étrange, lapsus que
je n’

hésiterai
pas à qualifier de
tragique, serpent
sous roche,

P.C., IV1040 et d’arriver vite à la
gloire, je n’ hésiterais

pas une seconde à
leur recommander
l’emploi de la

PDJ, II0307
. dali. Dali est ici

comme un homme
qui

hésiterait
(et dont l’avenir
montrera qu’il
n’hésitait

S.P., IV0367 a fait le reste. Et il
voudrait que nous hésitions

à nous prononcer
sur son attitude, en
vertu de

A.H.N., III0949
notre curiosité plutôt
qu’à l’assouvir. Nous

n’
hésitons pas à soutenir qu’il y

a un cas Forneret

PP, I0246
jour sans égal, notre

vie intérieure, nous
n’

hésitons
pas à voir en Max
Ernst l’homme de
ces

V.C., II0179 plus ou de moins
n’est pas, si nous hésitons

à proclamer la réalité
du monde extérieur,
ce qui

C.D.C.,
III0836

depuis lors. Entre
ces objets d’un

assemblage
longtemps

hétéroclite
, il est remarquable
qu’une première
indication de choix

PDJ, II0367
n’est pas interdit non

plus que des objets
aussi

hétéroclites
qu’on voudra
reposent sur elle
(aussi bien est

S.P., IV0478
n’est pas interdit non

plus que des objets
aussi

hétéroclites
qu’on voudra
reposent sur elle
(aussi bien est

Ent., III0443
, par - dessous,

s’articulaient des
certitudes nettement

hétérodoxes
: la prétendue guerre
n’était qu’un
simulacre,

C.D.C.,
III0779

. 3. Notamment
l’imprégnation

d’occultisme et l’
hétérodoxie

foncière sur le plan
religieux. cérémonial
de réception d’

S.P., IV0590 un fil conducteur hétérogène . Ce fil, de toute



entre les choses
d’aspect le plus

ductilité, doit
permettre

Ode à Charles
Fourier,
III0349

“ Il n’y a pas de
séparation, d’ hétérogénéité entre le surnaturel et

le naturel (le réel et

PDJ, II0380
comment s’assurer

de l’homogénéité ou
remédier à l’

hétérogénéité
des parties
constitutives de ce
discours dans lequel
il est

S.P., IV0381

naturellement et
desquels les

éléments constitutifs
présentent le

minimum d’

hétérogénéité . À cela je répondrai
qu’il entre bien dans

P.C., IV1026

système des
représentations

totémiques permet
d’unifier des champs

sémantiques

hétérogènes ”. C’est à quoi nous
convie Karel Kupka

C.D.C.,
III0675

la vitrine, était collé
un choix de feuilles

de
hêtre

, d’acacia et de
chêne, avec
indication précise

A.17, III0037
spectacle m’avait

embrassé : durant
un beau quart d’

heure
mes pensées
avaient bien voulu
se faire tout avoine
blanche

A.17, III0039
écran de protection
très efficace contre

la folie de l’
heure

, comme d’une
vapeur qui certains
matins s’étend

A.17, III0040
Percé pour participer

au dépeçage des
morues, à l’

heure
du retour des
pêcheurs). Mais un
cap a

A.17, III0047

Dominations. Plus
belle de savoir

encore consentir au
jour

heure par heure, à l’herbe
par brins. Plus

A.17, III0047
Plus belle de savoir
encore consentir au

jour heure par
heure , à l’herbe par brins.

Plus belle d’

A.17, III0051 loin la vision. En le
contournant tout à l’ heure , je regrettais de ne

pouvoir, de trop près

A.17, III0059 . C’est que le
bâtiment, tout à l’ heure

dépourvu de ses
agrès, semble tout à
coup frété

A.17, III0061 Là où l’on ne pouvait
voir tout à l’

heure que les traînées
serpentines du



quartz, ces trompes
à

A.17, III0065 , aujourdhui, de quoi
elle est capable. L’ heure n’est plus, dis - je,

de s’

A.17, III0078
rose. La rose à

peine entrevue tout
à l’

heure
dit par bouffées
toute l’Égypte sacrée
dans la nuit

A.17, III0083 lui qui m’a jeté à
terre tout à l’ heure

! il est maintenant
complètement
refermé sur son
secret,

A.17, III0084
l’enfant royal avec

son doigt. Mais déjà
l’

heure
de son départ a
sonné et la
mélancolie est aussi

A.17, III0103
à mesure que le

temps passait. Plus
qu’une

heure
, que cinq minutes.
La rumeur montante,
le

A.17, III0104 le désert » : on vient
de voir, une heure durant, ce qu’a été

l’enfer de Libye

A.17, III0109 à sa port n’importe
quel jour, à toute heure .) « A peu de temps

de là,

A.17, III0113
long reportage de
journal inspiré des

pires haines de l’
heure

, était venu m’avertir
que l’itinéraire prêté
dans

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

, n’importe, ou
quelque banquette
de café,

A.F., II0677
rangées d’hommes
et de femmes que

tout à l’
heure

j’ai feint de rendre
égales
arbitrairement, qui
m’

A.F., II0699
qu’à peine réussi à

se différencier
durant la première

heure
de notre promenade.
Leur cours régulier
n’était parvenu

A.F., II0702
La longueur réelle

de la cuiller de tout à
l’

heure
n’avait plus rien de
fixe, ne pouvait
présenter

A.F., II0710
stricte authenticité

du document humain
qui les enregistre. L’

heure
dans laquelle a pu
s’inscrire une
interrogation si
poignante

A.F., II0714

coupables. Et
pourtant pour

chacun la promesse
de toute

heure à venir contient tout
le secret de la vie,

A.F., II0715 avait écrit - - cette heure m’était destinée - -



lettre de tout à l’ s’étonna qu’on ne

A.F., II0715

accabler de ses
défis. Qui

m’accompagne à
cette

heure
dans Paris sans me
conduire et que,
d’ailleurs

A.F., II0716
d’un sein. Tandis

que nous nous
attardons une

heure
plus tard dans les
petites rues du
quartier des Halles

A.F., II0716
pavé luisant de

déchets horribles.
C’est aussi l’

heure
où des bandes de
fêtards commencent
à se répandre en

A.F., II0718

Brassaï avec ces
représentations
antérieures qui

menaçaient tout à l’

heure de me réduire, je me
sens libéré de ces

A.F., II0720
Nous touchons en

effet le Quai aux
Fleurs à l’

heure
de l’arrivage massif
des pots de terre
roses,

A.F., II0722 à tout être, ne serait
- ce qu’une heure durant dans l’amour

et tel qu’a tenté de

A.F., II0729
se vérifier au

spectacle qu’offre
fugitivement, à cette

heure de la nuit, le Marché
aux Fleurs. ”

A.F., II0730
de supplice et de

joie qui en partent à
toute

heure
ne m’étaient pas
encore parvenus.
Mais ce grillon

A.F., II0737

du Sphinx. La
question qui

soulevait
gracieusement à

pareille

heure
tant de poitrines
n’était en effet rien
moins,

A.F., II0761
de duvet de cygne

que nous traversions
tout à l’

heure
, que nous allons
retraverser,
communique sans
obstacle avec

A.F., II0768
à la première

éclaircie, demain,
tout à l’

heure
, ne parviendront
pas à s’expliquer
leur réflexe,

A.F., II0771

manière si
déraisonnable. Je

consentis cependant
à demander l’

heure
aux ouvriers
occupés à je ne sais
quels travaux au

A.F., II0779 , que celle - ci s’est
produite à l’ heure

même où elle devait
se produire, ni plus
tôt

A.F., II0780 mes couleurs, même heure , même s’il doit



si son étoile faiblit à
cette

perdre, c’est toujours

A.H.N., II1020
superposées courant
chacune à raison de

vingt lieues à l’
heure , etc. Il va sans dire

que l’édification

A.H.N., II1122
fatalité). La voie

destinée à
prédominer à l’

heure
actuelle, écrit
Savinio en 1914, se
caractérise surtout

A.H.N., II1168
de Salvador Dali, va

passer un mauvais
quart d’

heure
. La voilà nue. Son
corps est traversé
par

A.H.N., II1240
liberté qu’elle vous
laisse d’en sortir à

votre
heure

, liberté au moins
théorique mais qui
vaut peut -

A.H.N., II1240
- même à mort et a

attendu
impatiemment, d’

heure en heure, pendant
dix ans, l’instant de

A.H.N., II1240
à mort et a attendu

impatiemment,
d’heure en

heure
, pendant dix ans,
l’instant de parfaite
convenance

A.H.N., III0983 « d’autres », choisis
au caprice de l’ heure

et désignés
nommément). Il est
vrai que l’

A.H.N., III0997
humeurs noires le

désolaient, il se
couchait de bonne

heure
, traînait devant ses
bibliothèques à la
recherche d’un

A.M., IV0190
sur les voyageurs.

Certains d’entre eux
agitent à

heure
fixe le rhombe ou
thunderbolt,
instrument magique
qui représente

A.M., IV0207

» de très anciennes
magies, parvenues
vraisemblablement

de bonne

heure
, sur quelques points
isolés, à une
conscience nette

A.M., IV0261

un peintre
terriblement inégal,
pour tout dire visité

une

heure
par la grâce la plus
mystérieuse, la plus
«

A.M., IV0278

annexée par le
snobisme décoratif,

Breton opposa de
bonne

heure
les arts de l’Océanie
et de l’Amérique
indienne

ADLE, II0395
l’homme Au petit

matin dans les
luzernes illustres L’

heure
N’est plus que ce
que sonnent les
pièces d’

ADLE, II0403 civilisations n’y peut heure dans L’Humanité



rien Je lisais tout à l’ Qu’en Oïrotie Dans
une contrée où

ADLE, II0405
si je te connais de

vue Tu rentres à
telle

heure
de la nuit dans une
maison oblique à ma
fenêtre

ADLE, II0406
toutes les fleurs

C’est toi aux prises
avec cette

heure
trop longue jamais
assez trouble
jusqu’au sommeil Toi
comme

C.D.C.,
III0660

repoussent plus. Si,
sans doute, à l’ heure

où j’écris, la
Révolution française
a commencé,

C.D.C.,
III0660

autres moyens » et
qui diffère autant

que possible l’
heure

du dénouement de
la crise sociale où il
peut seulement

C.D.C.,
III0661

unique effort
intellectuel sans

doute concerté et
tendu à cette

heure
sur le plan
international, peut
engager d’espoir
absolu

C.D.C.,
III0668

, vers six heures du
soir, jusqu’à une heure

et demie du matin et
que mes doigts
étaient alors

C.D.C.,
III0671

eux, je sens plus
étroite et plus

efficace d’
heure

en heure. 1937.
GRADIVA Gradiva ?
Ce titre

C.D.C.,
III0671

je sens plus étroite
et plus efficace

d’heure en
heure

. 1937. GRADIVA
Gradiva ? Ce titre,
emprunté

C.D.C.,
III0682

la porte du salon !
Les jalousies

baissées à cette
heure

matinale sur d’épais
rideaux rouges, la
pièce aux

C.D.C.,
III0696

d’introduction que je
vous ai

communiquée tout à
l’

heure
risquait de ne pas
suffire, un mot plus
impératif

C.D.C.,
III0696

qui puisse être pour
un Révolutionnaire,

menacé à toute
heure dans sa vie, livré à la

haine aveugle de

C.D.C.,
III0704

, superbement vivant
et qui verra de

nouveau sonner son
heure

, je salue le
vainqueur et le
grand survivant d’

C.D.C.,
III0712

qu’eux sur ce qui
pourrait signifier au

surréalisme son
heure

dernière : ce serait la
naissance d’un
mouvement plus

C.D.C.,
III0721

a fait l’honneur et la
joie grave à pareille

heure de m’inviter à vous
parler. Dans le



procès

C.D.C.,
III0722

tendu, comme je l’ai
dit tout à l’ heure

, à lui mettre en
mains de nouvelles
clés.

C.D.C.,
III0729

(de ceux que j’ai
qualifiés tout à l’ heure

) ne me paraît devoir
la rendre caduque.
Si

C.D.C.,
III0758

, nous avons la
faiblesse d’y tenir à l’ heure

où la poésie et l’art
aspirent un peu
partout

C.D.C.,
III0762

ce que le ciel ne se
couvre, à l’ heure

où nous pourrions
jouir de lui, des ailes
de

C.D.C.,
III0783

y a là enfin recours
pathétique, recours

de dernière
heure

, à tout ce qui peut
constituer le sacré
de

C.D.C.,
III0791

ce qui peut se
construire sous nos

yeux. L’
heure est venue où le

profane - M. Healey,

C.D.C.,
III0799

opération de toute
évidence devait

profiter. Sont pour l’
heure

et à des degrés
divers, compromis :
1°

C.D.C.,
III0802

un air écoeuré. Leur
continuelle 1. En

dernière
heure

on apprend
heureusement
qu’elle s’est ravisée
(voir

C.D.C.,
III0804

que, faute de mieux,
il venait à son heure

et témoignait d’une
certaine bonne
volonté. C’est

C.D.C.,
III0808

deux sens, et dont
les services vont, d’ heure en heure, au plus

offrant. Y a -
C.D.C.,
III0808

, et dont les services
vont, d’heure en heure , au plus offrant. Y a

- t -

C.D.C.,
III0836

le conflit en reste
toujours au point vif

et l’
heure n’est pas venue de

l’arbitrer. Qu’on

C.D.C.,
III0841

revanche de Sade,
contre laquelle les

jésuiteries de
dernière

heure
ne pourront rien.
L’autre, chaleureuse
et sobre

C.D.C.,
III0841

si rien ne devait
exister de valable

tant que l’
heure

de sa réhabilitation
et de sa
proclamation n’a pas

C.D.C.,
III0869

. René GUENON :
Aperçus sur
l’initiation. l’

heure du solstice d’été
(d’une année
déterminée entre



C.D.C.,
III0869

à peine murmurée
de ces haute.

disciplines « L’
heure n’est pas encore

venue, et il n’entre

C.D.C.,
III0875

ordres de
représentations qui

s’offraient à moi à
cette

heure , je pense qu’il est à
peine utile de

C.D.C.,
III0888

peu éveillée au bord
du lit, tout à l’ heure

s’allumait à tous les
plumages parlant du
plus loin

C.D.C.,
III0895

, rythmés par le
pistolet de

Cartouche. À l’
heure

du couchant, le haut
char spectral y
passe encore

C.D.C.,
III0902

de trompe à des
édifices religieux 1 ;

qu’une
heure

durant, le 28
septembre, la
Radiodiffusion
française,

C.D.C.,
III0903

le meilleur et pas
davantage je

m’informais de l’
heure

à laquelle tel film
commençait. Je
m’entendais très

CDT, I0154
un étang couvert de

faisanes. « A la
bonne

heure », dis - je à Eluard.
Mais lui

CDT, I0155
sauf un des petits
hommes bleus de

tout à l’
heure qui gagne la berge à

la nage, passe près

CDT, I0162
moteur sanglant est

envahi par
l’aubépine : à cette

heure
les premiers
scaphandriers
tombent du ciel. La
température s’

CDT, I0172 d’épée. Sur le pont,
à la même heure , Ainsi la rosée à tête

de chatte se berçait

CDT, I0176

même si les
couleurs sont plus

pures Plutôt que
cette

heure
toujours couverte
que ces terribles
voitures de flammes
froides Que

CDT, I0185
qui pêche les coeurs

dans ses filets Me
demande l’

heure
Je réponds le temps
de pêcher pour toi
Pour moi

CDT, I0186
nous exprime au -
delà de la mort A

cette
heure

où la nuit pour sortir
met ses bottines
vernies Nous

CM, I0057
. Ne nous parlez pas

de consentement
universel ; l’

heure
n’est plus aux
raisonnements d’eau
de Botot et

CM, I0057 magasin céleste heure au blanc d’Espagne.



dont les vitres sont
passées de si bonne

Ce qui nous sépare
de

CM, I0063

parapets. Les
nuages

sentimentaux
accouraient. C’était l’

heure
exacte et prévue. La
lumière galopante
meurt
continuellement en

CM, I0063

théories
monstrueuses des

cauchemars
dansaient sans

suite. A cette

heure

tumultueuse les
fruits pendus aux
branches brûlaient.
L’heure

CM, I0063

heure tumultueuse
les fruits pendus aux

branches brûlaient.
L’

heure
des météores n’est
pas encore venue.
La pluie

CM, I0065

sucés par cette
petite barque au

nom merveilleux de
bonne

heure
ce disque haletant
apparut sur les voies
que nous tracions

CM, I0065
le bonheur des

générations à venir,
comprenant que l’

heure
est venue, disparaît
dans l’éloignement
des mille électricités

CM, I0066
On signale ici le

passage émouvant
des croiseurs à une

heure du matin. Ce n’est
plus la course de

CM, I0067
le pôle. La montre

des ours blancs
marque l’

heure du bal. Les agrès
stupides de l’air,

CM, I0073
nouveau - né lui

firent comprendre la
gravité de l’

heure
. Il sonna à une
petite porte et
aussitôt la

CM, I0075 le soleil ? - Non
merci, j’ai l’ heure . Est - ce qu’il y a

longtemps que

CM, I0076

placé sous verre
naquit une pendule
officielle qui sonnait

l’

heure des restaurations. - Il
y avait aussi ce jour

CM, I0078

boutique de
bijouterie nous

enchaînait. - De très
bonne

heure
, nous avons été
préparés à cette
dure vie d’

CM, I0087
ce serait au

détriment des
caresses et tout à l’

heure
nous n’y serons
plus. Le cercle
d’héroïsme

CM, I0088 exemple une
démolition au

heure , le hareng blanc
astique le comptoir



platane. Présent à la
première

et cela fait

Constellations,
IV291

l’enfant décidément
oublié à son banc

bien après l’
heure

est seul à pouvoir
montrer, dans le
gland du

Constellations,
IV291

à distance le tout vif
acajou. C’est l’ heure

où le sphinx de la
garance détend par
milliers sa

E.G., III0025
si c’était lui Quand

passe sur les
campagnes l’

heure
de traire Descendrait
- il si précipitamment
ses degrés Pour

E.G., IV1053
frissons Une haie

traverse la chambre
d’amour A l’

heure

où les griffons
quittent les
échafaudages
Montre montre
encore Conjuguant

Ent., III0434

ou moins
considérables, plus

ou moins visibles sur
l’

heure
, avaient eu le temps
de paraître et même
quelques

Ent., III0446
avait jamais réussi à
éliminer. Sans doute

à cette
heure était - il le seul (je

crois qu’Apollinaire

Ent., III0451
parut résider dans le

fait que jusque - là
son

heure
ne fût pas venue,
alors qu’elle sonnait
de

Ent., III0455
ce serait au

détriment des
caresses et tout à l’

heure
nous n’y serons
plus. La volonté de
grandeur

Ent., III0462 que les nécessités
que j’ai fait tout à l’ heure

entrevoir concourent
momentanément à
nous faire mettre
l’accent sur

Ent., III0498
présenter sous des
auspices fâcheux.

C’est à l’
heure

même où nous nous
y rendons que sort
des presses

Ent., III0501
les discussions vont

grand train, du
crépuscule à une

heure
avancée de la nuit.
En matière de
surréalisme,

Ent., III0508
ces séances qui, sur

convocation
personnelle, à une

heure
très matinale, soit
dans un préau
d’école de

Ent., III0519
journellement ne lui

coûtaient guère plus
d’une demi -

heure
de travail, si même
on peut parler de
travail

Ent., III0525 nombre de heure , cela n’entraîne, au



surréalistes de la
première ou de la

deuxième

point de vue de

Ent., III0534 , un « mais » de
grande taille. Une heure

ou deux avant leur
départ, on avait
présenté à

Ent., III0542
nous perdions un de

nos meilleurs amis
de la première

heure , ou presque, l’un de
ceux dont les

Ent., III0555
trompons du mieux
que nous pouvons
les angoisses de l’

heure . Il vient là Bellmer,
Brauner, Char,

Ent., III0579
plus qu’à la façon

des cadavres
embaumés. L’

heure
est venue d’une
reconnaissance
générale sur le plan
le

Ent., III0589
que leur fait est dit

aux grands
irresponsables de l’

heure
, chaque fois aussi
que la séduction et
l’espoir

Ent., III0594 dans l’ouvrage que
je vous citais tout à l’ heure

, et par Blanchot : «
Quelques réflexions
sur le

Ent., III0602
même d’être

codifiée. Nous
parlions tout à l’

heure
du reniement : n’est
- ce pas précisément
Jaspers

Ent., III0620
artistes - ceux que

vous avez cités tout
à l’

heure
en particulier - qui,
pour notre temps,
jouent

Ent., III0624

concevoir
indéfiniment que

comme générée -
génératrice. À l’

heure
présente, il faut
espérer que la vie se
retrempe

Ent., III0627 j’ai trop sacrifié au «
matérialisme » de l’ heure . Je n’ai pas renoncé

à creuser plus avant

Ent., III0644
avec tels surréalistes
de la première ou de

la dernière
heure (Aragon, Éluard,

Dali, etc.)

Ent., III0649
en Europe, à

laquelle je faisais
tout à l’

heure
allusion. 2 Voici le
texte
particulièrement
important de Trotsky

F.M., II1185
rappelle Dans les

hôtels à plantes
vertes c’est l’

heure
où les charnières
des portes sans
nombre D’un coup

F.M., II1193 est toute la raison
qui s’en va quand l’

heure pourrait être frappée
sans que tu y sois



Dans les

M_1, I0319
réserves une foule

d’épisodes dont
l’étrangeté à l’

heure
où j’écris me
foudroierait ? Et
pourtant j’en

M_1, I0320
raison qu’elles

s’adressent aux
enfants. De bonne

heure
ceux - ci sont sevrés
de merveilleux, et
plus

M_2, I0787 est mieux ”. Il y a
encore à cette heure par le monde, dans

les lycées, dans les

M_2, I0800
dans cette forêt

allégorique où je
voyais tout à l’

heure
M. Baron déployer
des grâces de têtard
il y

M_2, I0800
les deux courants
très généraux qui

roulent, à l’
heure

actuelle, les uns
contre les autres des
hommes qui

M_2, I0803 de soleil pleins de
miasmes. Mais, à l’ heure

où les pouvoirs
publics, en France,
s’apprêtent

M_2, I0811 ce qu’il y a de
contaminé, à l’ heure actuelle, dans ce qui

passe, à travers déjà

M_2, I0812
conclusions. Je dis

que cette activité
dépassant à l’

heure
actuelle les cadres
dans lesquels il
n’était déjà pas

M_2, I0814 du poète ” dans les
nuages ” : à l’ heure

où cette tradition est
rompue et, quoi
qu’en

M_2, I0824 à nous passer M.
Bataille qui mène à l’ heure

actuelle, dans la
revue documents,
une plaisante
campagne

M_2N, I0835 seuls. Il semble,
notamment, qu’à l’ heure

actuelle on puisse
beaucoup attendre
de certains procédés
de déception

M_2N, I0837

obtenus
simultanément par

plusieurs personnes
écrivant de telle à

telle

heure
dans la même pièce,
collaborations
devant aboutir à la

M_3, III0008
petit intermède

prophétique : il va
venir tout à l’

heure

des équilibristes
dans des
justaucorps pailletés
d’une couleur
inconnue

M_3, III0010 je me vois dans
l’obligation, comme

heure de ma jeunesse, de
me prononcer contre



à l’ tout conformisme

M.C., III0382
plaques tournantes
de ses express de

verre ! A toute
heure

elle charge de ses
lances blanches et
noires, des

MDP, I0013

s’entend Greffier
parlez MA langue

MAternelle Quel
ennui l’

heure
du cher corps corps
accort Jamais je ne
gagnerai tant

N., I0647

aspect que dans son
aveugle soumission

à certaines
contingences d’

heure et de lieu, vaut avant
tout, pour moi

N., I0649 pour moi celle de la
place Vendôme, à l’ heure où la colonne tomba.

de nos jours, un

N., I0651 de verre, où l’on
peut voir à toute heure qui vient me rendre

visite, où tout ce qui

N., I0652
sans ordre préétabli,

et selon le caprice
de l’

heure
qui laisse surnager
ce qui surnage. Je
prendrai pour

N., I0661
de les situer dans

leur véritable
atmosphère. mais l’

heure
n’est pas venue où
l’on pourra les
évoquer

N., I0661 , pas un seul, au lieu
et à l’ heure

les plus
invraisemblables, où
je ne sois sûr de

N., I0670 . on frappe. l’enfant
de tout à l’ heure

entre sans dire mot,
se dirige lentement
vers le

N., I0688 Autour de nous on
se hâte, c’est l’ heure

de dîner. comme je
veux prendre congé
d’elle

N., I0688 idée ? j’avais si bien
commencé tout à l’ heure à la voir. c’était

vraiment une étoile,

N., I0695 Hôtel ”, où les allées
et venues à toute heure

, pour qui ne se
satisfait pas de
solutions trop

N., I0697
contraindre à me

suivre. plus d’une
demi -

heure s’est ainsi passée. le
pont traversé, nous

N., I0697
souvenir qu’elle

garde du baiser de
tout à l’

heure : ” un baiser dans
lequel il y a une

N., I0697
regard et le mien
plongent dans le

fleuve à cette
heure

étincelant de
lumières : ” cette
main, cette main



N., I0698 pas la première fois
qu’elle se trouve à

pareille

heure dans ce jardin. cet
homme, si c’est

N., I0701 me semble - t - il,
tout à l’ heure

l’accompagnait. elle
le quitte assez
rapidement pour me

N., I0707
demandiez,

mademoiselle, si
vous verriez tout à l’

heure votre ami. vous le
verrez. ” par les

N., I0710
parce qu’il faut que

toute chose arrive à
son

heure . ” il est impatientant
de la voir lire les

N., I0713
yeux. nous en

sommes réduits,
près d’une

heure , à faire les cent pas
dans le hall.

N., I0714
train, qui nous

déposera à Saint
Germain vers une

heure
. en passant devant
le château, Nadja
s’est

N., I0714
jette au feu pour
qu’elle meure en

sonnant l’
heure

- ni le surcroît
d’attrait qu’exerce
l’Embarquement

N., I0735
en tenir aucun
compte, de se

désintéresser de l’
heure

, de ne faire aucune
différence entre les
propos oiseux

N., I0749 à la vie. sans aucun
regret, à cette heure

je la vois devenir
autre et même fuir.
elle

N., I0753 . comme j’ai vu ce
qui, à l’ heure

dite et pour un
temps dit, dont
j’espère

N., I0753
de message qui
aurait été lancé

dimanche soir à telle
heure

par le … le message
disait notamment : ”
il

Ode à Charles
Fourier,
III0349

jour qu’avec
confiance tu ne

l’attendisses
pendant une

heure
dans les jardins du
PalaisRoyal Les
attractions sont
proportionnelles aux

Ode à Charles
Fourier,
III0349

et sacrée ce 22 août
1945 à Mishongnovi

à l’
heure

où les serpents d’un
noeud ultime
marquent qu’ils

P.C., IV0861 , et pour n’avoir pas
fléchi même à l’ heure

de la mort. Sa
critique de la notion
sacro

P.C., IV0912
un grand besoin

d’émotions tendres
le rendit de bonne

heure
amoureux et, dès
qu’il put disposer de
lui



P.C., IV0927 pas encore visitée.
Au bout d’une demi -

heure entre un jeune
homme inconnu de
moi qui est reçu

P.C., IV0946 ! - - se sont crus
obligés, en dernière heure

, de dresser contre
ce qu’ils appellent
nos ”

P.C., IV0972 qu’il se présente à
tel âge ou à telle heure

du jour, - -
échappant, dirait -
on

P.C., IV0976
troupeau !

Camarades, je vous
disais tout à l’

heure
qu’une ombre de
barreau, ceux des
prisons de

P.C., IV0984 de Benjamin Péret).
LOIN D’ORLY A l’ heure où ” M. K ” - -

comme ils

P.C., IV0993
de Lautréamont tinte

encore, comme
nostalgiquement, ” l’

heure
des dominos roses
et des bals masqués
”. Nul

P.C., IV0993
Jarry, qu’on nous

dépeint le visage à
toute

heure
du jour embaumé de
plâtre et de
cosmétiques. Quoi

P.C., IV1004 de soi - même. Tel
encore. à l’ heure

du délassement sur
la plage, je le vois
tout

P.C., IV1005
de ces houmphors
ou temples vaudou

où tout à l’
heure

, plus ou moins
clandestinement, va
se dérouler une

P.C., IV1010
Bref, j’estime que

cette réédition vient
à son

heure
. Il était nécessaire
qu’un pont fût jeté
entre

P.C., IV1012 ou Mauriac, la plume
à la main à mon heure dernière. Ce à quoi

j’entends suffire, ce

P.C., IV1021
Tout en comprenant

l’émoi qu’elle suscita
à l’

heure de la livraison, on
peut, après tout,

PDJ, II0267
, bien au monde, et

même assombri à
cette

heure par la chute du jour.
Je sais qu’à

PDJ, II0273 que les romanciers. ”
…. A la bonne heure

, je vois qu’ils
respectent mon
doute, qu’

PDJ, II0279 en bloc à la sauver.
Elle apparaît à cette heure

le dernier rempart de
la mauvaise foi, de
la

PDJ, II0285 des dirigeant
responsables du

heure : je me borne à
dénoncer les torts
d’une



Parti français les
problèmes de l’

PDJ, II0297 , soit que pour toute
autre raison, à telle heure de leur vie, ils soient

enclins à sacrifier en

PDJ, II0300
tandis qu’il

s’entretient seul ou
non de l’

heure qu’il est ou de l’être
qu’il aime

PDJ, II0321
d’apprécier sa valeur

à la mesure
commune de l’

heure
de travail. (Si un
poète met une
journée

PDJ, II0321
tous égards de

considérer qu’en
moyenne “ sur une

heure
de travail le
capitalisme s’en
attribue la moitié …

PDJ, II0335
prochain de la

situation. Je dirai
tout à l’

heure
, en concluant,
quelles conditions,
qui sont celles

PDJ, II0342
mieux à opérer le

charme redoutable
d’Arnim, l’

heure
n’en semble pas
moins venue de
convier à une

PDJ, II0352
dehors de ce

premier conflit dont
la répercussion à l’

heure
actuelle est encore
considérable, auquel
n’a pas positivement

PDJ, II0357
nous restituer

l’ambiance de ce
mariage : A l’

heure qu’il est me voici un
homme marié, un

PDJ, II0359 encore, de soixante -
quatorze : “ A l’ heure

de minuit, entourée
des souvenirs de ma
jeunesse,

PDJ, II0364
nuages changeants.

La même fumée
légère, selon l’

heure à peine un peu plus
claire, un peu plus

PDJ, II0370
pour lui à la

nécessité de rendre
compte, comme

heure
par heure, de ce qui
constitue à
proprement parler

PDJ, II0370
à la nécessité de

rendre compte,
comme heure par

heure
, de ce qui constitue
à proprement parler
le sens

PDJ, II0371 très simple, de très
humain : tout à l’ heure

la main de la femme
montait vers la barbe
chantante

PDJ, II0373 par vitre. Tout ce
qu’à la plus belle heure

la plus belle rue du
monde ne peut
donner est

PDJ, II0391 < ? > et le cheval
perçu tout à l’

heure peut reparaître les
quatre pattes en l’air.
”



PP, I0197 montre : il n’y a que
trois quarts d’ heure . Je n’ai pas de

montre ; je dis

PP, I0197 dure guère ; car il y
a pour moi une heure et demie ; et je me

moque de ceux qui

PP, I0198 bars. Chaque matin
il pas - sait bien une heure

à disposer une ou
deux photographies,
des godets,

PP, I0200 veille, en sortant de
la Pitié, à l’ heure où il avait espéré me

joindre, il s’était

PP, I0222
ou une bouteille de
stout, quelle que fût

l’
heure , apportant même, si

je puis dire, dans

PP, I0228
son vexant tous les

ans ou tous les
quarts d’

heure . À l’en croire la
guerre n’aurait pas

PP, I0237 qui retient l’âme
après la mort. À l’ heure

où Tristan Tzara
lançait de Zurich une
proclamation
décisive,

PP, I0250

auxquels je
n’entends prêter
aucun caractère

définitif, une

heure
de conversation
sans apprêt n’ayant
encore engagé
personne.

PP, I0253 passe, un de ces
derniers jours, à l’ heure

du thé, dans une
boulangerie de la
rue de

PP, I0254
Croyez - moi,

Breton, tout viendra
à son

heure
: en lisant mes
morceaux choisis,
vous verrez que

PP, I0257 la rue, le gros
homme de tout à l’ heure

demeurait immobile,
comme en proie à
un regret.

PP, I0260 qu’il eût eu, comme
on dit, son heure de célébrité, laissa

peu de regrets : à la

PP, I0270 preuve b en est
qu’en 1921, à l’ heure où l’on n’en peut

plus rien attendre et

PP, I0272
bien que toute autre
susceptible de nous

diviser à l’
heure

actuelle, ne se pose
pas. ENTRÉE DES
MÉDIUMS

PP, I0273 moi d’autre part. On
verra tout à l’ heure

en quoi diffèrent nos
positions. Dès
maintenant et sans

PP, I0276
Aucun résultat

immédiat. Au bout
d’un quart d’

heure
Desnos, qui se tenait
pour le plus
impropre à



PP, I0293 peu connu, Germain
Nouveau, qui, de

bonne

heure , renonça même à
son nom et se mit à

PP, I0295 Feuilles libres ou La
Vie des lettres. À l’ heure

actuelle, il serait plus
imprudent que
jamais de risquer

PP, I0295
aggraver le

malentendu dont je
m’efforçais tout à l’

heure
de donner idée.
Mieux vaut, à mon
sens

PP, I0298
Mais, tandis que
Marcel Duchamp

semble encore à l’
heure

actuelle méditer une
expérience destinée
à tirer au clair l’

PP, I0298
à l’avance ils n’ont
connaissance que

pour l’
heure qui va venir. Et qu’on

comprenne bien qu’

PP, I0298 de nous, n’a certes
pas, à l’ heure

a qu’il est,
abandonné Georges
de Chirico.

PP, I0300 si l’on peut ainsi
parler. “ A cette heure

, écrivait - il déjà, de
nouveaux frissons
parcourent

PP, I0301 dit ; elle ne connaît
rien et tout à l’ heure

, de cette petite main
que vous avez
baisée,

PP, I0304
d’Arthur Cravan,

enseveli lui - même
à cette

heure
dans la baie de
Mexico, tels sont,
avec

PP, I0306
libraires et les

consommations de
cafés. Seul à l’

heure
actuelle, Philippe
Soupault n’a pas
désespéré de Dada

PP, I0307
dans cette plaine

que Robert Desnos
qui est à l’

heure
présente le cavalier
le plus avancé … Il
me semble

RACB, II0063
barque dont les

voiles sont faites de
ce seul jour

heure
par heure C’est la
veillée unique après
quoi tu

RACB, II0063
les voiles sont faites

de ce seul jour heure
par

heure
C’est la veillée
unique après quoi tu
sentiras monter

RACB, II0065 herbe de l’astre et
du jour d’été Quatre heure

il n’était encore que
quatre heures Et
j’étais

RACB, II0068
posent C’est ce qui

monte du précipice à
l’

heure
du rendez - vous Les
coeurs sont les
rames légères

RACB, II0070 des femmes les heure sur ma trace Et luit à



éventails Comme
celle qui marche à

toute

la tombée des
feuilles

RACB, II0072

s’obscurcissent
entre deux

montagnes Sur la
mer à l’

heure
où le soleil fraîchit
Les êtres qui me font
signe

RACB, II0074 de magie : aux yeux
de Parme C’est l’ heure

où l’ours boréal au
grand air d
intelligence S’

RACB, II0076
cette mouche bleue
qui vole dans le ciel

à l’
heure

où les étoiles
chantonnent. Je
connais dans ses
grandes

RACB, II0077

elle se retourne dans
les saisons

imprimées Et
demande l’

heure
ou bien encore elle
fait mine de regarder
des bijoux

RACB, II0078 avais et qui surnage
au loin. C’est l’ heure

d’en finir avec cette
fameuse dualité
qu’on m’

RACB, II0080
cloués trois hiboux
blancs En souvenir

des amours de l’
heure

L’extrémité de leurs
ailes est dorée
comme les
couronnes

RACB, II0090
Tiroirs de chair à la

poignée de cheveux
A cette

heure
où des milliers de
canards de
Vaucanson se
lissent les

RACB, II0092
le loup aux dents de

verre Celui qui
mange l’

heure
dans les petites
boîtes rondes Celui
qui souille les
parfums

RACB, II0094
blanc s’incorpore le
dernier frisson des

draps A l’
heure

de l’amour et des
paupières bleues Je
me vois

S.A., II1246

Glissent
silencieusement sur
les rails de lait C’est

l’

heure
où les filles
soulevées par le flot
de la nuit

S.P., IV0350 la vois aussi. Je la
vois comme à cette heure je ne vous vois pas,

vous pour qui j’

S.P., IV0355 leviez si haut, la
carte que tout à l’ heure

il vous a manqué de
retourner pour être à
jamais

S.P., IV0358 survivance du signe heure actuelle cette



à la chose signifiée,
à l’

responsabilité me
paraît lourde et en
général assez

S.P., IV0359
effet que la plupart

de ses compagnons
de la première

heure
soient dès
maintenant engagés
dans la voie la plus
contraire

S.P., IV0360
on l’a laissé,

l’éternité inséparable
de cette

heure et de ce lieu, sont à
la merci de

S.P., IV0360 pas peindre. Enfin …
Braque est, a l’ heure actuelle, un grand

réfugié. J’ai peur,

S.P., IV0370
la même, nous en
sommes toujours

aussi a l’
heure prévue pour l’arrivée

de ce train, a cette

S.P., IV0370 prévue pour l’arrivée
de ce train, a cette heure

qui ne peut tarder,
c’est parmi ces
arcades

S.P., IV0390
. La préparation

ordinaire qu’on fera
tout à l’

heure
subir à la page ne
différera en rien de
celle

S.P., IV0390
vivent et meurent du
même tremblement,

de la même
heure

, des mêmes lueurs
perdues ou
interceptées. Elles
sont

S.P., IV0405 passage et qu’il
n’affronte pas !) L’ heure

de la distribution,
avec Arp, est
passée.

S.P., IV0446
kayak des mers

polaires - sur lequel,
en dernière

heure
, se sont portés
Matta, Francès et
Onslow Ford

S.P., IV0457
regarder de près

d’un oeil, pendant
presque une

heure
(1918) qui est une
variation sur les
Témoins

S.P., IV0474
nuages changeants.

La même fumée
légère, selon l’

heure à peine un peu plus
claire, un peu plus

S.P., IV0482
pour lui à la

nécessité de rendre
compte, comme

heure
par heure, de ce qui
constitue à
proprement parler

S.P., IV0482
à la nécessité de

rendre compte,
comme heure par

heure
, de ce qui constitue
à proprement parler
le sens

S.P., IV0484 très simple, de très
humain : tout à l’ heure

la main de la femme
montait vers la barbe
chantante



S.P., IV0490 , c’est le lyrisme qui,
de très bonne

heure , lui a fait prendre de
grandes libertés
avec les

S.P., IV0532
écoule avec douceur
et même avec faste.

À l’
heure

où Barcelone défaille
de privations sous
un ciel d’enfer

S.P., IV0578 de crise. En ce qui
concerne Matta, l’ heure

n’est pas venue de
l’éclairer
psychologiquement
(biographiquement

S.P., IV0621
de moi, plus

attendue que jamais,
à l’

heure
où s’exaspère en art
la dérisoire querelle
du concret

S.P., IV0635
fleurs. 1950. MES
AMIS SEIGLE Ils

incarnent cette
heure

de l’année où la
terre détend
imperceptiblement le
bras

S.P., IV0664
formes et sa

précipitation dans la
poussière. Vient l’

heure
où Hitler esquissera
un pas de danse
dans la forêt

S.P., IV0667
ni en nécessité, ni

en noblesse. Dans
une

heure
d’extrême trouble,
celle qui couvre de
la première

S.P., IV0716 j’ai fait jusqu’à 1 500
points à l’ heure . « Mes tableaux

n’ont pas de titres.

S.P., IV0746 une lueur diffuse à
l’horizon, vient à son heure

faire toute la lumière.
à son heure parce
qu’

S.P., IV0746
à son heure faire

toute la lumière. à
son

heure
parce qu’une
effervescence très
vive autour d’un
sujet

S.P., IV0780 ; ne varie - t - il pas à
chaque heure du jour (1) ?) Le

recul qu’

S.P., IV0793
me retrouvera dans

l’impatience où
j’étais à l’

heure
d’ouverture de la
grande rétrospective
Rousseau, galerie
Charpentier

S.P., IV0794 de son travail l’ayant
appelé, moins d’une heure

auparavant, au
service
photographique de
la revue Elle,

S.P., IV0814 land où l’attirent les
grands disparus, à l’ heure

où leur pensée
reflue sur elle -
même tout en

S.P., IV0839 pour saluer deux de heure où vient enfin de



ceux - là. À l’ paraître en
traduction française
Littérature et

S.P., IV0839 proclame que l’art
doit être libre. à l’ heure

où le silence gardé
sur les circonstances
de l’éviction

V.C., II0105
, puis en ménageant
avant de s’endormir

pour une
heure

matinale la
reproduction en
sourdine d’un de ces
mêmes

V.C., II0119
été mêlée autrefois.

Chez mes parents, à
l’

heure
du dîner, dans une
maison que je ne
connais

V.C., II0120
ai retrouvé un peu

d’argent depuis tout
à l’

heure
. Le pseudo - Cachin
précise qu’on
emmènera B

V.C., II0122 , ou d’une table trop
proche, à l’ heure des repas. L’arrivée

et le départ de X

V.C., II0136

les divers
personnages qui

peuplaient la scène
tout à l’

heure et qui n’ont dans la
vie, hors de

V.C., II0145
l’étonnante netteté

de l’image de tout à
l’

heure
. Aussitôt voici les
petites filles qui se
reforment au

V.C., II0158 ce qu’elle pouvait
bien faire là, à cette heure

, d’en concevoir
quelque doute,
vivement combattu
par

V.C., II0166 Il voulait savoir si
l’homme de tout à l’ heure

ne m’avait pas
demandé d’argent.
J’eus

V.C., II0169
suppose, pour la
dernière fois une

montre à une
heure de l’après - midi, de

dire, avec

V.C., II0169

boulevards
particulièrement

encombrés pourtant
à cette époque et à

cette

heure
allait trop vite.
Comme, notamment,
il stationnait

V.C., II0170
ne me restait plus
qu’à patienter une

demi -
heure

au café Batifol, 7,
rue du
FaubourgSaint -

V.C., II0171
accaparant, de plus

reposant que ce
spectacle A l’

heure
où j’y pénétrai le
mardi 20 avril ”
Batifol



V.C., II0172 du faubourg
SaintMartin. J’ai déjà

dit que l’

heure passa sans que je
visse venir la
décidément très
capricieuse

V.C., II0196
des bulles troubles,
déformantes qui se

lèvent à toute
heure

du fond
marécageux, de
l’inconscient de
l’individu

V.C., II0196 En ce prairial de l’an
IV, à l’ heure où il vient de porter

le coup de grâce à

V.C., II0200
provisoirement s’agir
d’autre chose que de

hâter l’
heure

de la Révolution.
Autant j’admets que,
la

V.C., II0206
dimensions de la
terre ! La beauté

atteint à cette
heure

à son terme le plus
élevé, elle se
confond

V.C., II0206
semble toujours

qu’une femme
idéale, levée avant l’

heure
et dans les boucles
de qui sera
descendue
visiblement la

A.17, III0059
requises que le

Rocher Percé, tel
qu’à certaines

heures il se découvre pour
moi. C’est quand,

A.17, III0077
- même, dont le

magma dégage, à
certaines

heures
, une odeur
pestilentielle mais
qui n’en reste pas

A.17, III0103

radio venait
d’annoncer que les

hostilités
commenceraient à

cinq

heures

. Impossible de
reconnaître à travers
les groupes
l’émotion

A.17, III0108 : c’était le 21. A ce
moment 3 heures

sonnaient au Palais
de Justice. «
L’impossibilité de

A.17, III0108 « Tour Saint -
Jacques, le 21, 3 heures

. « Cela prenait
allure de message
(dès que

A.17, III0108
pénétré dans le

square Saint -
Jacques, à 3

heures moins 2, je
m’assieds face à. la

A.F., II0698
auparavant et eût
pris forme dans le

plâtre en quelques
heures

, était sujet en se
réalisant à certaines
variations.

A.F., II0714
attendre sa lettre.

Naturellement, rien.
A 7

heures et demie, le 29 mai,
son retour à



A.F., II0715 ce même soir à
minuit. Je glisse sur

les

heures de tumulte qui
suivirent. Il est deux
heures du

A.F., II0715
les heures de

tumulte qui suivirent.
Il est deux

heures
du matin quand nous
sortons du ” Café
des Oiseaux

A.F., II0720

de demain. Les
passants matinaux
qui hanteront dans

quelques

heures
ce marché perdront
presque tout de
l’émotion qui peut

A.F., II0722
ou encore lorsque

s’y joue le soleil de
dix

heures
des opérettes
d’Offenbach.
D’autres fois ce sont

A.F., II0734
annonce de la mort
de Jacques Vaché).

Deux
heures

environ après la
reprise de cette
conversation, Char,

A.F., II0736
sein. On y accède

par un ascenseur de
plusieurs

heures
, le coeur virant
insensiblement au
rouge blanc, les

A.F., II0749
en marche sur la
pointe des pieds
pour chanter les

heures
qui ne passent pas.
Car une femme et
un

A.F., II0764
arrive de trébucher
dans le couloir des

minutes, des
heures

, des jours qui se
suivent et ne se
ressemblent

A.F., II0769
chute inévitable. Le
20 juillet 1936, vers

trois
heures de l’après - midi,

l’autocar nous avait

A.F., II0771
dessus du ruisseau :

il n’était pas encore
quatre

heures
et demie. N’ayant
plus d’excuse pour
reculer

A.F., II0771
de l’emploi que nous

avions fait de ces
dernières

heures
en omettant, bien
entendu, de faire
état de

A.F., II0775
les oiseaux de mer,

et je me revoyais
quelques

heures
plus tôt mettant en
fuite, à coups de
pierre

A.F., II0783
De l’amour je n’ai

voulu connaître que
les

heures
de triomphe, dont je
ferme ici le collier
sur

A.H.N., II1069

vers des Nouvelles
Impressions

d’Afrique lui a coûté
quinze

heures
de travail environ) ne
cesse d’être aux
prises

A.H.N., II1128 foi une déclaration
terrible. Jacques

heures avant le drame : « Je
mourrai quand je



Vaché aurait dit
plusieurs

voudrai

A.H.N., II1162

faire honneur à
certains plats

auxquels elle avait
donné des

heures
et des heures de
soins méticuleux en
s’aidant d’

A.H.N., II1162

certains plats
auxquels elle avait

donné des heures et
des

heures
de soins méticuleux
en s’aidant d’un livre
de

A.H.N., III0892
plus vive instance

qu’il soit gardé
quarante - huit

heures
dans la chambre où
je décéderai, placé
dans une

A.H.N., III0892
ne sera clouée qu’au

bout des quarante -
huit

heures
prescrites ci -
dessus, à l’expiration
desquelles ladite

A.H.N., III0944 , il n’est pas interdit
de reconnaître à ses heures , comme l’a fait pour

sa part Apollinaire,

A.M., IV0062 qui se lèverait tous
les matins à 2 ou 3 heures

et qui irait bien loin
de chez lui cueillir
tous

ADLE, II0401
secret de la toute -

nécessité Il allait être
cinq

heures
du matin La barque
de buée tendait sa
chaîne à

C.D.C.,
III0668

moment où j’ai pris
le thé, vers six heures du soir, jusqu’à une

heure et demie du

C.D.C.,
III0705

maréchal » s’était
fait annoncer,

quarante - huit
heures

avant son arrivée à
Marseille, par des
perquisitions qui

C.D.C.,
III0787

desquels le visage
de Jacques Vaché

se dégrade à
certaines

heures
comme celui du
sphinx, cette
présence s’est
imposée

C.D.C.,
III0829

Et sur le balcon où le
thé Se prend aux heures de la lune ….. Luit

une épingle à

C.D.C.,
III0892

de dérober son
visage, ses yeux
flambent à leurs

heures
dans la grande
rosace de Notre -
Dame. Mais

C.D.C.,
III0903

, qui ne nous
importait d’aucune

manière. Quelques
heures

du dimanche
suffisaient à épuiser
tout ce qui s’offrait

CDT, I0153
Aragon, nous

devions à tout prix
arriver avant huit

heures
. Nous portions
chacun un cadre
vide. Sous l’

CDT, I0153 à me débarrasser du
mien, la pendule

heures vingt - neuf. Aragon,
lui, objectait le



marquait sept

CDT, I0164

de cervelle Avec
cette muraille de

sureau qui chante
les

heures
Les formes que nous
tirons du puits II
Sans une

CM, I0055
cette lumière qui

coule doucement sur
les toits à cinq

heures
du matin. Les rues
s’écartent
silencieusement et
les

CM, I0063
dévoués. Et cette
ardeur lourde, qui

vers deux
heures

de l’après - midi
passe près des
ponts normaux

CM, I0067
fixe une lanterne

jaune et rouge et se
parle des

heures
à haute voix, mais
sa prudence ne
produit pas

CM, I0073
on dirait le bruit plus

lointain des villes
vers onze

heures
du soir. L’homme
courait à perdre
haleine.

CM, I0077
tant. Les animaux du

Jardin des Plantes
sucent plusieurs

heures par jour du pain bis.
J’ai eu la

CM, I0078

La fumée que le ciel
abandonne tombe

lentement vers
quatre

heures du soir en hiver :
c’est la nuit.

CM, I0090 rue n’est qu’une voie
déserte. Vers quatre heures

ce jour - là un
homme très grand
passait sur

CM, I0091
La marche lente et

sûre : au bout de
quelques

heures
, on aperçoit la jolie
plante du
saignement de nez

CM, I0100

Le perroquet gris
des parents pauvres

Villégiature des
océans 7

heures
du soir La nuit du
pays des rages Les
finances

Constellations,
IV291

de la nuit. FEMME
DANS LA NUIT A

dix
heures

du soir toutes les
femmes en une
courent au rendez

Ent., III0434
pour me recevoir, il
obligeait à se tenir

des
heures

immobile et
silencieuse dans un
coin. A cinq heures

Ent., III0434
heures immobile et

silencieuse dans un
coin. A cinq

heures
, elle servait le thé
et, pour tout
remerciement

Ent., III0440 pièce avait
commencé avec un

heures sur l’horaire. Assez
décevante par elle -



retard de près de
deux

même

Ent., III0444 renaît à la vie. Le
mercredi, vers six heures à la terrasse du café

de Flore, Apollinaire,

Ent., III0450
arrive aussi de me

laisser seul chez lui
pendant des

heures
, après m’avoir mis
en main quelque
ouvrage rare

Ent., III0457
par cet état d’esprit.

Je tourne pendant
des

heures autour de la table de
ma chambre d’hôtel,

Ent., III0461
nous est arrivé de

nous y livrer huit ou
dix

heures
consécutives - a
entraîné de notre
part des
observations d’

Ent., III0464 poète, oui, et même
grand poète à ses heures , certes. Mais le bruit

fait autour de lui

Ent., III0483

offrir les
convulsionnaires de
Saint - Médard. Vers

deux

heures
du matin,
m’inquiétant de la
disparition de
plusieurs

Ent., III0483
exaltation était à son

comble - il pouvait
être trois

heures
du matin - je dus
m’échapper pour
aller quérir

Ent., III0514 - il, de faire les cent
pas pendant des heures

entre deux numéros
de maisons ou
quatre arbres d’un

Ent., III0540
6 février 1934, soit

dans les trois ou
quatre

heures
qui suivent le putsch
fasciste dont nous
avions été quelques

Ent., III0540

fit rencontrer sur le
boulevard du

Montparnasse, vers
10

heures
du soir, le faux
témoin Ehrenbourg,
en décida

Ent., III0569
poursuivi, dont le

souvenir m’assaille
encore à certaines

heures et je ne cache pas
que, chaque fois,

Ent., III0578
pour la première fois

sur certaines
pelouses, à 5

heures de l’après - midi, la
lumière unique d’

Ent., III0593
la grève des

étudiants suivie, à
quarante - huit

heures
, par la grève
générale. Quelques
jours plus tard

Ent., III0599
débit n’a été «

torrentiel » qu’à
certaines

heures , du moins a - t - il
agi par

F.M., II1193 main la mauvaise heures du soir la main On



main Et quelque
temps après à huit

s’est toujours
souvenu qu’

M_1, I0314
toujours à écrire : ”
la marquise sortit à

cinq
heures . ” mais a - t - il tenu

parole

M_1, I0317
le seul déterminant
du point où il croit,

quelques
heures plus tôt, l’avoir laissé

: cet espoir ferme

M_2, I0795

un moulin. Au cours
de trois

interrogatoires de
plusieurs

heures
, j’ai dû défendre le
surréalisme de
l’accusation

M_2, I0826
Bataille se déclare
enchanté. Lui qui,

durant les
heures

du jour, promène sur
de vieux et parfois
charmants

M_3, III0012
son journal. Nous lui

demanderons
seulement, à ses

heures
, de nous parler
mathématiques. Il
n’est pas

MDP, I0005 on nanti de froideur
un fond, plus que d’ heures mais, de mois ?

Elles font de batiste :

N., I0650 concerne, de ce qui
l’occupe, à ses heures

de pire détresse,
d’extérieur à sa
détresse,

N., I0672
, c’est la nuit dans
une antichambre.

quelques
heures

se sont écoulées. un
médecin, avec sa
trousse

N., I0672
grand - mère qui

était là il y a
quelques

heures
! je viens de
l’envoyer chercher. ”
le

N., I0681
aucune importance

si le même jour, une
ou deux

heures
plus tard, la dame
que nous
appellerons la dame

N., I0687 le demande. oui, le
soir, vers sept heures

, elle aime à se
trouver dans un
compartiment de

N., I0690
n’avoir pas trop à
flâner je sors vers

quatre
heures dans l’intention de

me rendre à pied à ”

N., I0690
Nouvelle France ” où

je dois rejoindre
Nadja à cinq

heures et demie. le temps
d’un détour par les

N., I0701 puis - je faire, sinon
me rendre vers six heures

au bar où nous nous
sommes déjà
rencontrés ? aucune

N., I0701 - delà de la chance ?
je sors vers trois

heures avec ma femme et
une amie ; en taxi



nous

N., I0703 , elle m’invite à
passer au bar à cinq heures et demie. je l’y

trouve en effet.

N., I0707 venir lui parler. elle
me conte qu’à trois heures , au guichet de la

station de métro ” le

N., I0708
aventure qui lui est

arrivée hier soir, vers
huit

heures
, comme, se croyant
seule, elle se
promenait

N., I0710

contre - indication
nous paraît

suffisante. peu après
quatre

heures
, dans un café du
boulevard des
Batignolles, une

Ode à Charles
Fourier,
III0349

la proue des
boulevards

extérieurs C’est ta
place aux

heures
de fort tangage
Quand la ville se
soulève Et que

Ode à Charles
Fourier,
III0349

convient que, dans
la séance de quatre

à six
heures du soir, elle voie se

réunir avec elle et

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

garnie de fraisiers
dans la foret voisine

; A cinq
heures

trois quarts, des
fourgons suspendus
partis du phalanstère
amènent

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

est servi dans le
castel des cerisistes,

de cinq
heures

trois quarts à six un
quart, ensuite les
groupes

P.C., IV0858
long empire. Je mets

haut dans le
souvenir les

heures
passées seul avec
lui dans son atelier
de la rue

P.C., IV0887
fut imputable à la

fatigue (nous jouions
souvent plusieurs

heures
d’affilée). On
trouvera recueillis ci
- après

P.C., IV0927 ” - - et de quoi,
diable ? 16 heures

. - - Du Musée
pédagogique où je
viens d’

P.C., IV0927 tempe) qu’un peu de
roux. ” 20 heures

. - - D’une lettre de
Meret Oppenheim
au

P.C., IV0927 lui achèterai quoi
que ce soit. ” A trois heures on sonne. C’est lui !

Ce qui accentuait

P.C., IV0929 agissait d’autre
chose ? ” Jeudi 24, 9 heures . - - A une lettre que

m’adresse,

P.C., IV0930
de réduire à

l’impuissance le
Serpent. ” 10

heures . - - On m’apporte Le
Figaro littéraire,



P.C., IV0930 samedi 26. Or, ce
matin, à 9

heures , me parvient la lettre
suivante, datée du
18

P.C., IV0987
la même nuée

fouillée d’éclairs qui,
à leurs

heures
, porte vers nous
Dante et Milton,
Bosch et

P.C., IV0997
de Allocution

prononcée le 29
janvier 1962, à 11

heures
, au columbarium du
Père - Lachaise.
fibres que

P.C., IV1005 . Nous nous y étions
rendus entre 3 et 4 heures

du matin, le
croissant de la lune
encore très

P.C., IV1030
par rapport aux

problèmes qui se
posent au gré des

heures
. Le surréalisme est
une dynamique dont
aujourd’hui le

PDJ, I0382
à l’origine de cette

oeuvre, exécutée en
quelques

heures
, de toute idée
préconçue et de
toute orientation
volontaire

PDJ, I0382
. La main du peintre
Fernand Desmoulin,

à certaines
heures

également
inconsciente, opère,
nous dit Jules Bois,

PDJ, II0269
, à un pêcheur mort

et que je passais
des

heures
à regarder flotter sur
l’eau dont j’avais
empli

PDJ, II0272
aurez plus à prendre

votre parti de me
manquer quelques

heures
, une seconde.
Inutile, c’est fermé
de

PDJ, II0279
, la défense des

congrégations, la
journée de huit

heures
, les enterrements
pis qu’en temps de
peste,

PDJ, II0354

, toute la poésie
semblent s’être
réfugiées pour

quelques

heures
dans ce lieu austère.
La personnalité de
Caroline prête

PDJ, II0375 que, plus tôt que de
coutume, vers 11 heures

du soir je cherche à
m’endormir,
j’enregistre

PLEINE
MARGE,
II1177

de Flore mené par
les anges terribles

Qui à certaines
heures

aujourd’hui rabattent
encore leurs ailes
sur les faubourgs Où

PP, I0197 dit, consultant sa
montre : il y a deux heures

que nous sommes
ici. L’autre dit,
consultant

PP, I0200 pour me recevoir, il
obligeait à se tenir

heures immobile et
silencieuse dans un



des coin. À 5 heures

PP, I0200
heures immobile et

silencieuse dans un
coin. À 5

heures
, elle servait le thé
et, pour tout
remerciement

PP, I0200 ). Le 23 juin 1917,
rentrant vers 2 heures du matin à l’hôpital

de la Pitié où j’

PP, I0201 en quête d’un abri. Il
pouvait être 4 heures

. Un éteigneur de
réverbères qui, par
une poétique

PP, I0204
chien mouillé et

quitta le cimetière.
C’était trois

heures de l’après - midi et
partout on collait les

PP, I0224
dieu était encore

humide, il paraissait
que peu d’

heures
auparavant, il était
sorti tremblant du lit
où s’

PP, I0229
qui tourne sur elle -

même en vingt -
quatre

heures n’est pas le seul pôle
d’attraction. Dans

PP, I0255 venir me voir ce
Lundi (demain) à 3 heures

d’après - midi dans
ma consultation.
Votre très

PP, I0258
connais toutes les

filles du quartier. ” A
6

heures
, Louis Aragon et
André Breton ne
pouvant renoncer à

PP, I0276 les morts. Le lundi
25 septembre, à 9 heures

du soir, en présence
de Desnos, Morise
et

RACB, II0065
ciel comme un

bateau qui sombre Il
était environ quatre

heures
de l’après - midi
L’appareil du temps
continuait

RACB, II0065
d’été Quatre heure il

n’était encore que
quatre

heures
Et j’étais condamné
depuis longtemps
J’étais condamné à

RACB, II0065
pierres filaient à

l’approche de sa
main Comme les

heures
avaient passé Les
corniches livraient
passage à des
éclats de

RACB, II0066 le nid hélas il n’était
à jamais que quatre heures

J’ai déjà dit que
j’étais condamné
Mais quoi

RACB, II0066
dit que j’étais

condamné Mais quoi
il fut dix

heures
du matin Il fut temps
à nouveau de
ramasser les

RACB, II0076 Moi je désespère de
l’abat - jour vers

quatre

heures , je désespère de
l’éventail vers minuit,
je



RACB, II0095

géantes Sous
laquelle je me tiens

moi - même
plusieurs

heures par Jour Que je sois
à Paris ou non La

RACB, II0095
ascenseur entre le

deuxième et le
troisième étage A six

heures
du soir quand le
quartier Saint -
Martin commence à

S.A., II1243
Et en langues de feu

comme celle qui
apparaît aux

heures
fatales dans le jardin
de la tour Saint -
Jacques

S.P., IV0355

ce sable qui
s’écoulait si

lentement pour
sonner les

heures de la terre. C’est
toute votre vie,

S.P., IV0368
personnages de

cette espèce dont
s’est au cours des

heures
peuplée la solitude
de Chirico mais,
sans qu’il

S.P., IV0560
place à ces figures

dérivées d’elles que
pour quelques

heures
rempliront seules les
roses du vent. Des
pierres pour

S.P., IV0735
ai pu le constater en

Haïti - emporte à
certaines

heures
les êtres humains
pour les faire
participer du ressort
de

S.P., IV0814
certain aspect

optimum qu’il prit
pour lui durant deux

heures de la nuit du 23 au
24 novembre 1654.

S.P., IV0816
plus vive instance

qu’il soit gardé
quarante - huit

heures
dans la chambre où
je décéderai, placé
dans une

S.P., IV0816
ne sera clouée qu’au

bout des quarante -
huit

heures
prescrites ci -
dessus, à l’expiration
desquelles ladite

V.C., II0118 REVE DU 26 AOUT
1931. - - Réveil 3 heures

du matin. - - Notation
immédiate : Une
vieille

V.C., II0131
la construction de

barrages sur le
Verdon. Vers six

heures
, après avoir déplacé
sans grand
agrément sous nos
yeux

V.C., II0135
la très courte échelle

du jour de vingt -
quatre

heures
, il aide l’homme à
accomplir le saut
vital

V.C., II0147
il m’avait vu vivre le
plus grand nombre

des
heures du jour précédent,

de l’interpréter (1)



V.C., II0151 premier, cette
tentation se faisait

place violemment à
certaines

heures , entraînant de ma
part un
commencement
d’action.

V.C., II0155 dans un rêve. Le 12
avril, vers six heures

du soir, je me
promenais avec mon
chien Melmoth

V.C., II0159
exceptionnel peutil,

en s’en amusant,
demeurer plusieurs

heures
derrière ces rideaux
gris ? Comment peut
- il traverser

V.C., II0166
, comme j’eus

l’occasion de le
vérifier quelques

heures plus tard, les livres -
- de même,

V.C., II0169
une minute : il est à
cette même montre

cinq
heures vingt - trois (j’ai fait

maintes fois vérifier

V.C., II0170
retenir : elle était

envahie, entre six et
huit

heures
, par l’espèce la plus
grouillante de foule
que

V.C., II0173
géniale tour Saint -
Jacques, je flânais

vers six
heures

dans la rue de
Paradis, quand
l’impression que

V.C., II0174
à la Peur. Le

lendemain matin,
vers six

heures
et demie, je notai
cette phrase de
réveil :

V.C., II0176

ce que parce qu’il
corroborait

grossièrement, à
quelques

heures
de distance, la plus
regrettable erreur de
Samson,

V.C., II0182
torma thibétain, etc.
peraient pas plus de

quelques
heures . Je n’arrive plus à

savoir de quoi le

V.C., II0206
comme je voudrais

savoir extraire de ta
nuit de quelques

heures
ce qu’elle contient
de plus que la nuit
polaire

V.C., II0211
par Freud (il m’écrit

deux lettres à
quelques

heures
d’intervalle, se
disculpe vivement,
rejette son tort

A.H.N., II1049
» Cette interprétation
du sens de la pièce,

si
heureuse

soit - elle, ne saurait
en exclure plusieurs
autres

A.M., IV0270
les Cavaliers de

1903 cherchent du
regard une « île

heureuse
» quasi posthume, il
n’y a pas
discontinuité

C.D.C., I821 qu’à Londres, en
1874, sous l’«

heureuse influence de
Germain Nouveau,



Rimbaud a eu la
révélation

C.D.C.,
III0671

. Il n’a tenu qu’à
l’initiative pleinement heureuse

de nos amis anglais
que les événements
justifient cette
prévision

C.D.C.,
III0744

valoir les possibilités
extrêmes de

généralisation 1.
Selon l’

heureuse
formule de nos amis
de Bucarest, « la
connaissance

C.D.C.,
III0834

épilogue. Elle se
dénoue de la façon

la plus
heureuse

, puisque nous
apprenons que le
Mercure de France,

CDT, I0158 dis pas davantage.
Va, ma fille, sois heureuse

. Les yeux de mon
enfant sont des
rideaux plus

E.G., III0025

ans Devant moi la
route hypnotique
avec une femme

sombrement

heureuse
D’ailleurs les moeurs
vont beaucoup
changer Le grand
interdit

M_1, I0313 Il convient d’y voir,
avant tout, une heureuse

réaction contre
quelques tendances
dérisoires du
spiritualisme. Enfin,

P.C., IV0936
mais je ne crois pas

qu’elle ait été
pleinement

heureuse . Il y a des moments
de bonheur ou de

PP, I0236
généralement moins
voulu qu’on ne croit.

Une formule
heureuse

, une découverte
sensationnelle
s’annoncent de
façon misérable.

S.P., IV0434

jouissent de leurs
affinités propres qui

traduisent de la
seule

heureuse
manière - la manière
non littérale - tout ce
qui

S.P., IV0596
espace ». Le grand

secret de l’ambiance
(

heureuse
, malheureuse) des
choses, de notre
liberté par

S.P., IV0617

permis, une
merveille

d’irrévérence, une
quête toujours

heureuse
de ce qui peut faire
fusée dans
l’inconnu.

S.P., IV0720 , M. De Witt Peters,
avait eu l’ heureuse

initiative de réunir
les productions d’un
certain nombre d’

S.P., IV0795 sculptées du même heureuse , et qui présentent



genre, d’exécution
plus ou moins

d’infimes variations.
En l’

S.P., IV0797

oeuvre populaire
d’exécution très

poussée et de la
plus

heureuse
réussite. Il s’en
dégage un sentiment
chaleureux qui

A.17, III0091
les jours du patient -

ce peuple même -
mais

heureusement
avait toujours pu être
traitée à temps par
d’éminents

A.F., II0678
qu’elle est d’un

jugement collectif
éprouvé, vient

heureusement en corriger une,
autre, issue d’une de

A.M., IV0265
mal comprise de

Courbet aux jurys du
réalisme socialiste,

heureusement
en perte de vitesse),
le Surréalisme est
seul

C.D.C.,
III0656

pressentiments, le
cède en influence à

un Laforgue,
heureusement

déclinant, qui sifflote.
Une revanche
prochaine les attend

C.D.C.,
III0694

libre cours. Plusieurs
des destinataires de
ces lettres savaient

heureusement à quoi s’en tenir et
sur moi - même

C.D.C.,
III0764

soir - porteurs de l’île
prodigieuse - l’abrite heureusement

de nos rumeurs,
impassible et hors
d’atteinte à

C.D.C.,
III0793

des manipulations
grossières et des

calculs sordides. Il
est

heureusement
des yeux pour qui
cette aura ne se
dissipe jamais

C.D.C.,
III0802

. Leur continuelle 1.
En dernière heure

on apprend
heureusement qu’elle s’est ravisée

(voir pièces jointes :

C.D.C.,
III0808

ce droit avec celui
de mener double

jeu. Fort
heureusement

une durable
flétrissure marque
l’agent double, celui
qui

C.D.C.,
III0846

le sens de trois de
ces vers. Nous

sommes
heureusement

prodigues du temps
que certains, pour
nous, acceptent

C.D.C.,
III0891

, obligent à presser
le pas, il n’est heureusement

pas interdit de les
supprimer suivant la
méthode des
philosophes

Ent., III0548 me communiqua la
lettre dès mon
arrivée. J’étais

heureusement muni de tous les
documents
nécessaires pour



confondre mes
accusateurs

Ent., III0563
citer tous mes amis)
se fussent imposés.

fort
heureusement

certains indices font
présumer que cette
situation va prendre
fin

Ent., III0632
sur le douanier

Rousseau. On n’en
est,

heureusement , plus là. Ceci dit, je
pense que

Ent., III0636
toute sa frénésie à

traduire un
merveilleux qui n’a

heureusement
rien de commun
avec celui du palais
de la Découverte

M_2, I0800
serpent boa de

mauvaise mine, il
n’est fort

heureusement
pas dit que des
dompteurs de la
force de Trotsky

M_2, I0817 venant à peine de
paraître, ce n’est fort heureusement

pas le silence de la
presse qui arrêtera
sitôt ses

N., I0651 on n’a pas à
chercher la clé. fort heureusement

les jours de la
littérature
psychologique à
affabulation
romanesque sont

P.C., IV0979 Pas perdus. Le soir,
autour de la table heureusement

moins encombrée de
livres qu’aujourd’hui,
nos amis

PP, I0207

de toiles et les
quelques

affectations du rôle
nous détournent

heureusement
d’y voir La Partenza
de Guillaume
Apollinaire. C’

PP, I0260 fâché de lui imposer
silence. Dada a, fort heureusement , n’est plus en cause

et ses funérailles,

S.P., IV0376
femme « sans

nichons et sans
fesses ». Fort

heureusement , pour Max Ernst a la
même époque, il

S.P., IV0451
expédiente que soit

cette façon de juger,
qui rappelle

heureusement
l’artiste à une juste
appréciation de ses
limites (

V.C., II0120
les choses. On part

demain. Je pense
qu’

heureusement , j’ai retrouvé un peu
d’argent depuis tout

V.C., II0210

de réaction contre
l’ambition

démesurée de
l’enfance,

heureusement
surmontée. Je ne
saurais prendre en
mauvaise part
aucune

V.C., II0211 - elle chez Freud, en heureusement surmontée ” ? Le



1933, si ” lecteur jugera si,
d’autre

A.H.N., III0951

intitulation très
spéciale - au

demeurant presque
toujours des plus

heureuses
), Monselet note
finement : « On est
certain

ADLE, II0402
huître et d’étoiles
rousses Dans les

tapas des îles
heureuses

Je pense à un très
ancien livre de
voyages Où

CDT, I0188
jour la femme que

j’aimais Nous
rendons les lumières

heureuses
Elles se piquent à la
cuisse devant moi
Posséder est

CM, I0099

Ma langue animal
des riches bourgeois
désoeuvrés Soupirs

des mères

heureuses

LES MODES
PERPETUELLES
Crime des
adolescents sels
anglais Rivière des

Ent., III0622
du perfide conseil : «
Soyez amoureuses,

vous serez
heureuses

. » Comme du fait
d’une désertion
spirituelle,

M_1, I0316

des appréciations de
cet auteur,

appréciations plus
ou moins

heureuses , qui n’ajoutent rien à
leur gloire. Où

M_1, I0334
le mot mémoire. Ne

manquez pas de
prendre d’

heureuses
dispositions
testamentaires : je
demande pour ma
part, à

M_1, I0335
fait jamais que ”

réapprendre ”. Il est
d’

heureuses
tournures qu’ainsi je
me suis rendu
familières. Et

P.C., IV0858 j’ai pu m’assurer que
les ondes les plus heureuses

m’étaient
dispensées par les
Braque blonds de
1912 :

RACB, II0067
femmes - marins qui
glissent derrière les

vitres Sont trop
heureuses

pour être peureuses
Ici jamais de corps
toujours l’assassinat

S.P., IV0370
, dans ce domaine,

valant toutes les
trouvailles «

heureuses » que Chirico a eues
par la suite),

S.P., IV0720
, il me parvenait

comme un don pur
de choses

heureuses
. Il y avait là
l’équivalent de ce
que

A.17, III0048 d’un seul bloc de
lumière. Ce bloc,

heureux entre tous ceux qui
parviennent à le



reconstituer. L’

A.17, III0056
ne dépasserait pas

le certificat d’études.
Il est

heureux
que la classe très
consciente des
instituteurs ait pris
toutes

A.F., II0729
démarche féminine à

la danse, je jugeais
beaucoup moins

heureux de l’avoir rapportée
à la natation. Je ne

A.F., II0784
tant de vies

humaines en faire un
jour des êtres

heureux
! Et pourtant je ne
me sentais pas le
courage

A.H.N., II1029
avec l’obscur

verbiage ci - dessus,
fut cependant

heureux
de cette critique et
même remercia. La
Science de

C.D.C.,
III0774

biens que,
moyennant une

neutralité
bienveillante, les «

heureux
de ce monde »
pourraient leur
consentir en
partage.

C.D.C.,
III0802

il a eu
communication à la

suite de plusieurs
hasards

heureux
. Il a accepté de le
présenter dans cette
page

CM, I0059 avoir été très bien
élevé. A un âge plus heureux , on ne m’aurait pas

fait entrer pour un

CM, I0061
aux Fleurs est désert

le soir. Je suis
relativement

heureux
de l’apparition de
Notre - Dame du
Bon Secours

Ent., III0472

constamment notre
disponibilité ; du

moins entretiennent
- ils cet

heureux
sentiment de
dépendance où nous
sommes les uns des
autres

Ent., III0573
je pense qu’il y a

quelque chose de
véritablement

heureux
à s’assurer que le
paysage de
l’adolescence ne

P.C., IV0866
, pour de semblables

funérailles, que
chacun montre un

heureux
orgueil d’avoir connu
un homme qui n’ait
jamais

P.C., IV0879

bonheur nous
envahit. Et pourtant

nous ne sommes
pas

heureux
. Insistante une voix
nous murmure à
chaque instant :

P.C., IV0915
surpasser tout ce qui

a été fait dans les
plus

heureux
siècles, en
outrageant l’énergie
et la simplicité,

P.C., IV0915 au naturel, rien n’est
à la fois moins

heureux et moins neuf que
cette tentative …



Sous ce point

P.C., IV0915
du genre romantique

n’est donc qu’un
nom assez

heureux
donné à la
corruption du goût. ”
On voit

P.C., IV0926
s’il avait à m’avertir

d’un événement
exceptionnellement

heureux . Ma fille m’assure
que rien ne s’est

P.C., IV0999 à elle, il est apaisant,
il est presque heureux

malgré tout qu’elle
ait assez vécu pour
voir dénoncer

P.C., IV1023 du déclic, ce qui ne
pouvait être qu’un heureux

jeu de lumière au ras
des galets ! La
qualité

PDJ, II0271

J’ai oublié
systématiquement

tout ce qui m’arrivait
d’

heureux
, de malheureux,
sinon d’indifférent.
L’indifférent

PDJ, II0306
de 1930, notre idée

du progrès que nous
sommes

heureux et impatients, pour
une fois, de voir des

PP, I0200 de la gare de Lyon, il
avait été assez heureux

pour porter secours
à une “ petite fille ”
que

PP, I0243
idéal, et Baudelaire

ne semble pas avoir
été plus

heureux
. C’est que tous
deux ne cessèrent
en écrivant

PP, I0260
dont Picabia nous

donna l’exemple et
que nous sommes

heureux d’attester ici. De ma
part, je signale

PP, I0278 fous. Q. - Sera - t - il heureux avec ces fous ? R. -
Demandez à cette

PP, I0282

oeuvre ne réside
plus dans un

assemblage plus ou
moins

heureux
de couleurs, dans un
jeu de lignes qui
touche

RACB, II0081
à niveau est gardé
par mille chauves -

souris Soyez
heureux

l’espace patriarcal
n’ôtera pour rien au
monde son

S.P., IV0357
ou trente tableaux

dont nous avons fait
les seuls rivages

heureux
de notre pensée, -
heureux sans y
penser,

S.P., IV0357
fait les seuls rivages

heureux de notre
pensée, -

heureux
sans y penser,
heureux qu’après
tout il y

S.P., IV0357 de notre pensée, -
heureux sans y

heureux qu’après tout il y ait
des rivages. Tu



penser,

S.P., IV0501

MYTHES
DISPONIBLES,

1946). Autre
symptôme des plus

heureux
: issu des feux de la
plus fastueuse
aurore,

S.P., IV0788 et Sade sont là dans
l’angle. Pas très heureux

, les noms qu’a
donnés Moreau aux
deux principes

V.C., II0103
à des observations

sur le même thème.
Beaucoup plus

heureux
que le héros de l’A
Rebours de
Huysmans,

V.C., II0153
faite, comment ne

pas espérer un jour
être plus

heureux
ou, à défaut,
comment ne pas
vouloir qu’

V.C., II0175 suite, et peut - être
est - ce fort heureux , car je ne me fusse

peut - être plus

V.C., II0190 pas son cours. Il est
bien, il est heureux

que des expéditions
soviétiques, après
tant d’autres,

V.C., II0191 qu’ils s’en cachent
ou non, d’être heureux

. Je pense aux films
russes qu’on passe
en

PDJ, II0352
d’Arnim résonne

encore, quoique plus
faiblement, du

heurt
des idées de son
époque en ce qui
concerne la

S.P., IV0583

graphiques
admettent ici des

répondants affectifs
fixes (pénétration :

heurt
et lutte, intersection :
question - réponse,
déviation

V.C., II0145
en tous points

possible et qui doit
passer, sans

heurt
, à la vie réelle
comme toute -
possibilité.

A.17, III0107
pour la défendre,
quand il advenait

qu’elle se
heurtât

à celle des
sceptiques ou
encore des libertins
plus ou

Ent., III0518
pour la défendre,
quand il advenait

qu’elle se
heurtât

à celle des
sceptiques ou
encore des libertins
plus ou

Ent., III0572

les circonstances.
Quelles que soient

les difficultés
auxquelles se

heurte
inévitablement une
telle action, je garde
toute ma confiance

Ent., III0628 vue surréaliste. La
poursuite de l’activité

heurte , dit - on, à des
obstacles … Un



surréaliste se

M_2, I0809
pour des raisons de

conservation simple,
quand il se

heurte
dans l’ombre aux
portes
extérieurement
fermées de l’”

S.P., IV0405 de l’esprit, idée que
l’esprit chaque jour heurte au passage et qu’il

n’affronte pas !)

S.P., IV0636
accomplie - enfin

des coups de gong !
Le maillet

heurte tour à tour le gong
mâle ou yang et le

A.17, III0083
fin dans ses tortueux
escaliers de verre, il

a
heurté

les portes des palais
sens dessus
dessous
qu’explorent les

A.H.N., III0983 telle intensité, aussi
ne s’est - il jamais heurté

à de pires bornes.
Toute l’entreprise de
Nietzsche

PP, I0243
sans rythme et sans

rime, assez souple
et assez

heurtée
pour s’adapter aux
mouvements
lyriques de l’âme,

A.F., II0680

Des gouttes tombant
du plafond de la
grotte venaient
régulièrement

heurter
sa partie supérieure
très fine et d’une
blancheur
aveuglante

C.D.C.,
III0852

et le moindre
charme du procédé

n’est pas de
heurter

les oreilles qui se
croient les plus
délicatement
ourlées.

Ent., III0480 , Crevel ne tarde
pas, en effet, à heurter de la tête le bois de

la table et,

Ent., III0549 envers lui, en dépit
de notre souci de le heurter

le moins possible,
nous évitions mal de
lui opposer

Ent., III0573
l’amour. Bien que

cette question risque
de se

heurter
à une fin de non -
recevoir, je
souhaiterai

Ent., III0613
protestation, s’est
trouvé, dans son

emportement,
heurter

parfois des portes
qui cédaient,
découvrir des
échappées sur

N., I0749
être dans mon oeil et

qui m’épargne de
me

heurter à ses ballots de nuit.
on m’a conté

P.C., IV0924
coeur trop grand et

trop bien battant
pour ne pas

heurter
en tous sens les
parois de la cage.
Qu’



P.C., IV0979 : c’était le front de
Desnos qui venait de

heurter la table. Aussitôt on
donnait un peu de
lumière

P.C., IV0982
répondre, en propres

termes (de manière
à le

heurter le moins possible)
que, sur ce point,

PDJ, II0275
de neuf, quelque
chose qui soit de

nature à
heurter le sens commun. Le

fameux “ E pur,

PDJ, II0352
, les prenant pour

des fruits véritables,
venaient se

heurter
contre la toile ”. En
dehors de ce
premier

PDJ, II0363 réalité le vide laissé
par la forme, de faire heurter

visuellement l’objet
physique, de garantir
en tous points

RACB, II0094

Jacques
chancelante Pareille

à un tournesol Du
front vient

quelquefois

heurter

la Seille et son
ombre glisse
imperceptiblement
parmi les
remorqueurs

S.P., IV0473 réalité le vide laissé
par la forme, de faire heurter

visuellement l’objet
physique, de garantir
en tous points

S.P., IV0808

soient les
hypocrisies

auxquelles elle ne
manquera pas de se

heurter , rien ne peut faire
que l’idée qui l’

PDJ, II0295
, les uns comme les

autres, nous nous
sommes

heurtés , c’est à la crainte
d’aller contre les

Ent., III0536
mauvaise foi ou à

quelle indigence de
pensée nous nous

heurtions
. Aragon s’y opposa
formellement : c’était
là

CM, I0060
pas mal parti pour

une éternité de
petites ruptures sans

heurts
et m’accompagnent
de leurs voeux. Je
suis menacé

P.C., IV1000
et des modernes

tendait à sa
résolution, non sans

heurts
et passagères
incertitudes, de
grande résonance
humaine, en

V.C., II0136
est en réalité conçu
et développé assez

lentement, sans
heurts

trop appréciables, de
sorte que la vie
organique puisse

A.M., IV0198 - akkadienne. Cet
être, Le - he - hev

, ne peut être
entièrement dissocié
du dieu - lune



A.M., IV0198 dirige toute vie.
Parallèlement, Le -

he -

hev assure la
communication des
hommes avec le
chaos primordial,

A.F., II0738
la face tournée vers

nous de tel ou tel
prisme

hexagonal
de velours vert. Le
sentiment de
culpabilité n’est

RACB, II0099
cils l’autre de boue
diamantée Il voit le

grand
hexagone

à entonnoir dans
lequel se crisperont
bientôt les machines
Que

P.C., IV0902

pour effet de
substituer à la

torsade primitive
d’innombrables

hexagones de mon espèce, d’un
tracé aussi divers <

A.17, III0112
d’un point

d’interrogation et
comme signés d’un

hexagramme à point central (c’est
tout pour les signes

C.D.C.,
III0933

mettre en avant, ne
manquerait pas de

souligner un
hiatus intolérable. Tout ce

qui, de ce coté du

Ode à Charles
Fourier,
III0349

naturel (le réel et le
surréel). Aucun hiatus . C’est un “

continuum ”, on croit

S.P., IV0784 B. C. de la peinture)
introduit sans hiatus

à celle d’un
Kandinsky (De la
spiritualité dans

S.P., IV0836
en lui. C’est en

sacrifiant sans le
moindre

hiatus
à cette double
exigence que Jorge
Camacho se qualifie
hautement

A.M., IV0190 Et voici que, sur les
tablettes en bois d’ hibiscus

, des signes sont
apparus analogues à
ceux de la

A.M., IV0228 . Sous un « masque
collectif » qui est le hibou

satanique, un
groupe danse.
D’autres dorment ou

PP, I0218 basses. L’odeur qui
vient de la cage des hiboux

a de quoi vous
incommoder. Les
murs de l’

PP, I0225 la légende de Jarry.
Il n’“ adorait les hiboux ”, reconnaît M. Louis

Lormel, “ que

RACB, II0080
Sur les trois portes
de la maison sont

cloués trois
hiboux

blancs En souvenir
des amours de
l’heure L’extrémité

P.C., IV0987 qui engage leur hideur de ce Mal, appelé à



propre conscience.
Les autres, la

conditionner la vie,

A.M., IV0174

; les plus
épouvantables

holocaustes et les
engagements les

plus

hideux
(par exemple le
sacrifice du premier -
né)

A.M., IV0194

voit aujourd’hui
soumis à un «

fonctionnalisme »
particulièrement

hideux
: l’architecture. Là
encore le mimétisme
a dû

C.D.C.,
III0710

a Mussolini et, avec
le fascisme italien,

un
hideux

prurit seulement
justiciable de la
brosse de fer, qu’

C.D.C.,
III0891

nuit se réentendre la
toute - fraîcheur. Si

de
hideux

bâtiments, en cours
de route, obligent à
presser

PDJ, II0280
seul. Il n’a pas

notion de cet
arrangement

hideux
dont nous sommes
les dernières
victimes, de cette
réalité

Ent., III0567
Léautaud, et en

préférant vous
aborder à travers l’

hie
- foire du
surréalisme qu’ont
écrite tous les jours

A.17, III0058

Chères ombres
longtemps prises

entre des feux
contraires, vous

hier
presque repliées,
ombre frénétique de
Charles Fourier,
ombre

A.17, III0103 à si peu près, par où
ils sont passés hier

. L’immense parti
pratique que tire la
guerre de

A.17, III0110
A Véra et Jacques

Hérold, avec qui
j’admirais

hier
le « diamant à
bavette » d’Australie
au marché

A.F., II0716

, qu’il s’est
mystérieusement,

complètement
déchiré d’

hier ? J’étais de nouveau
près de vous, ma

A.L.N., II0669 de soleil. Et c’est
toute la vie d’ hier

qui se ramifie en un
corail impossible de
la pâleur

C.D.C.,
III0715

Je n’en revois pas
moins comme si

c’était
hier

cet homme singulier
entre tous, celui que
de mes

C.D.C.,
III0753

entend pour cela à
exalter ce qui s’est

hier aux dépens de ce
qui se fait



fait aujourd’hui,

C.D.C.,
III0756

? Une malédiction
veut qu’aujourd’hui

bien plus qu’
hier

cette question
généreuse
départage le monde
pensant - dont j’

C.D.C.,
III0759

à vingt - quatre pays,
pour la plupart

coalisés
hier

les uns contre les
autres. Après tant
d’efforts

C.D.C.,
III0774

aux mots d’ordre du
« réalisme socialiste

» d’
hier

ou de l’«
antiformalisme »
d’aujourd’hui.

C.D.C.,
III0810

de connivence à
cette besogne

détestable ? J’en
étais

hier
encore à me le
demander devant le
titre donné par

C.D.C.,
III0850

, pour lui comme
pour moi, aujourd’hui

comme
hier

, sont bien les
mêmes (peut - être
ont

C.D.C.,
III0860

phrygien, me répond
- sa lettre m’est

parvenue
hier

- par une longue
citation de laquelle
j’extrais ces

C.D.C.,
III0874

auteurs les mieux
inspirés

d’aujourd’hui et non
d’

hier
, Malcolm de Chazal,
insiste
vigoureusement sur
l’une

CM, I0055
dire de vos

souvenirs étanches
? ” L’air dont

hier
encore nous
gonflions nos
poumons devient
irrespirable. Il n’

CM, I0103
du courage Eau

verte pour femmes
Journaux d’avant -

hier
les grands - mères
radotent le ciel est
bleu la

E.G., IV1053
, je sais ce qu’étaient

les directions
poétiques d’

hier
1. Tant de vraie
grandeur oui en
dépit de

Ent., III0460

même courant se
dessine dans les

deux pays qui
étaient

hier
ennemis. Il ne
saurait à nos yeux
trouver meilleure

Ent., III0525
(on voit que le

slogan ne date pas
d’

hier
), à se soumettre
aux directives de la
IIIe

Ent., III0533

Des évolutions
contradictoires vont
en dépendre ; entre

ceux qui

hier
s’accordaient le
mieux, un fossé
désormais
infranchissable va



Ent., III0629 », alors que le
surréalisme,

aujourd’hui comme

hier , ne saurait
pleinement
s’accommoder que
d’une revue

Ent., III0636 , de tous mes amis
d’aujourd’hui ou d’ hier , peu importe, je ne

vois guère, parmi

Ent., III0644
attachent à rendre

les aspects surréels
de la vie,

hier
, Henri Bosco,
aujourd’hui Christian
Dédeyan … Mais

Ent., III0648
public » et l’art

novateur ne date
pas d’

hier : la plupart des gens
en restent à cc qu’

F.M., II1185

commence à voir
briller la mauvaise

commode qui
s’appelle

hier
Il y a de ces
meubles
embarrassants dont
le véritable

M_2, I0797

complètement que
ces messieurs à

ceux qui les
accueillent,

hier
à l’intérieur du parti
communiste, demain
dans l’

M_2, I0817
oppose à toutes

celles qui pourraient
être aussi bien d’

hier et d’avant - hier : au
premier rang des

M_2, I0817
pourraient être aussi
bien d’hier et d’avant

-
hier

: au premier rang
des choses que
Lautréamont n’a

MDP, I0015
- ci devait payer son
optimisme de la vie

puisqu’
hier

, à midi trente, alors
que les ouvriers
étaient

N., I0672
- il pas que Ma -

moisell - Solange
arrive

hier tantôt et que … -
quoi, tu dis,

N., I0673
plus entendu parler :
Blanche Derval. (en

finissant
hier

soir de conter ce qui
précède, je
m’abandonnais

N., I0673
pour une grande part

de conversations
que j’ai eues

hier
, tout à fait
extérieurement à ce
sujet. ce

N., I0701
, mais

merveilleusement, à
la vie. elle tremblait

hier , de froid peut - être.
si légèrement vêtue

N., I0708
faire part de

l’étrange aventure
qui lui est arrivée

hier
soir, vers huit
heures, comme, se
croyant

P.C., IV0855 Sur l’art
d’aujourd’hui comme

hier - - Valéry avait
raison - - ce serait,



sur celui d’

P.C., IV0856
artistes et les

oeuvres qui ont pour
eux non pas

hier
mais demain.
Toujours est - il que
si j’

P.C., IV0868
, allez - vous croire

qu’un journal me
prêtait

hier
de l’influence sur
vous ? Nous savons
bien que

P.C., IV0872
avais consacrée. Je

retrouve comme si
elles étaient d’

hier
mes hésitations,
mes résistances.
Dans la timide
mesure

P.C., IV0936
de même pas vécu

selon votre intensité,
c’est

hier
. Une chance
comme une autre !
Cela aussi,

P.C., IV0938
prétexte pris de

l’exploration des
fonds marins - -

hier
en Corse, demain,
m’apprenez vous,
aux

P.C., IV1001 lui et moi, en 1934
comme si c’était hier

, concertant le sens
de nos interventions
respectives dans
Minotaure

P.C., IV1010

attaques
personnelles ne

fassent guère plus
plaisir aujourd’hui

qu’

hier à ceux qui en étaient
l’objet ? - -

PDJ, II0272
peu ce qui nous

arrive. Paris s’est
écroulé

hier ; nous sommes très
bas, très bas, où

PDJ, II0324 pour M. Claude,
sans doute). Autiste hier

ce jeune agrégé de
physique examiné
au Val - de

PP, I0203 leur âme, combien
de nous l’ont - ils hier

reconnue, dans la
troupe des femmes
qui sortaient des

PP, I0212
de Léopold Survage
et d’Irène Lagut sont

jeux d’
hier

. Apollinaire fut
capable de nous
faire aimer ce
pauvre

RACB, II0067
est le nom d’un

cabaret où je suis
entré

hier
Il est écrit sur la
devanture blanche
en lettres plus

S.P., IV0503
nouvelle source

d’émotions. Ce n’est
pas d’

hier
que les enfants
cherchent, par le
pliement de feuilles

S.P., IV0539 Rimbaud, Nietzsche, hier encore ils n’étaient



Kierkegaard, bien
d’autres :

que trop à se
disputer les

S.P., IV0602
son magnifique pont
aux statues en haie

qui conduisait d’
hier

vers toujours, de ses
enseignes
lumineuses par le
dedans

V.C., II0166

le savoureux
entrefilet suivant : La

police judiciaire
vient,

hier
, de mettre fin aux
exploits de cinq
individus qui

V.C., II0167
préparé de

complicité par les
deux hommes. C’est

hier
, place de la
Concorde, qu’après
une délicate

V.C., II0201

que demain doit se
conjuguer d’autant

plus étroitement
avec

hier
qu’il doit rompre
d’une manière plus
décisive avec

V.C., II0209
est d’autant plus

pénible. Je vous ai
écrit

hier
que le nom de
Volkelt est
mentionné dans la
bibliographie

A.17, III0099
les divers types

d’Européens sans
établir pour cela de

hiérarchie entre eux. Il me
semblait, et il me

A.H.N., III0868
effet, plus ou moins

obscurément le sens
d’une

hiérarchie
dont la possession
intégrale de l’humour
assurerait à l’

A.M., IV0084 du fond des âges.
Bien que, dans la hiérarchie

de ces disciplines, la
magie, selon René
Guénon'

A.M., IV0111

nous eussions pris
pour d’humbles

cailloux. Une
nouvelle

hiérarchie
de valeurs tend à
s’établir de cet
instant.

C.D.C.,
III0677

telles aventures
entraîne

apparemment de
rigide la formation de

toute

hiérarchie
militaire : peut se
parer du titre de
général au

C.D.C.,
III0706

Révolution Roue (et
sang) Connaissance

Serrure, la
hiérarchie , à partir de l’as se

maintenant de la

C.D.C.,
III0729

les concerne. M’en
tiendrais - je à la hiérarchie proposée par Hegel,

la musique, par 1.
C.D.C.,
III0759

situation actuelle du
monde ne permet

hiérarchie entre les impératifs
qui le composent et



plus d’établir de qui doivent être

C.D.C.,
III0835

quête instinctive qui
ne passe par
l’intervention

d’aucune

hiérarchie
des valeurs, à
l’exception de
l’intérêt porté

P.C., IV0990
tout reprenait sa
juste place et se

rétablissait la seule
hiérarchie

selon la plus ou
moins grande force
de suggestion,

P.C., IV1022

alors que tout nous
donne pour

scandaleuse et
provocatrice toute

hiérarchie
au niveau des
berceaux. Les
Inspirés et leurs
demeures

S.P., IV0758 », que, du haut en
bas de la hiérarchie

« intellectuelle et
artistique », chacun
veuille bien en

S.P., IV0771
aucune chance de

se constituer par lui -
même la

hiérarchie
des valeurs qui
devrait s’imposer
objectivement. C’est

S.P., IV0837 (quand en finira - t -
on avec cette hiérarchie

de bazar ?),
Camacho accède
d’emblée au

V.C., II0181 un qu’il est comme
l’autre : la seule hiérarchie

qu’on puisse établir
des poètes ne peut
même reposer

V.N., II0221

révolutionnaires
prêtres juges

Avocats branlants Ils
savent bien que

toute

hiérarchie

finit là Pourtant un
jeune homme
t’attendait
énigmatique à

A.F., II0745
s’élève au - dessus

des différences
nationales et des

hiérarchies
sociales, et, ce
faisant, contribue
dans une

M_2, I0789
auteur, peu

soucieux, du reste,
de ces

hiérarchies , n’avait pas cru
devoir, ou pouvoir,

A.H.N., III0997

un bureau de
ministère (les

rapports de ses
supérieurs

hiérarchiques
le dépeignent
comme un
fonctionnaire
modèle). Il est

Ent., III0443
, s’était signalé à

l’inquiétude de ses
supérieurs

hiérarchiques
par une témérité
portée à son comble
: debout sur

A.M., IV0213

gaélique, nous
transmet du

panthéon celtique
une vision «

hiérarchisée
» et sibylline qui
tranche sur la
symbolisation
généralement en



N., I0652 à la barre du navire.
il y aurait à

hiérarchiser ces faits, du plus
simple au plus
complexe,

A.M., IV0264
son Prométhée : «

M. Gustave Moreau
devient plus

hiératique
que jamais, son
sanctuaire est à
Pathmos : il

S.P., IV0494

substance
phosphorique est

celle des
personnages de

Brauner. Le

hiératique
, le fantomatique et
l’automatique qui se
les disputent

S.P., IV0578 de creuset (1938 -
1944), une forme hiératique

toute tendue de
volonté bien qu’à
ses extrémités
encore

PP, I0198
imagination. Il aimait
ces figures glabres,

ces attitudes
hiératiques

qu’on observe dans
les bars. Chaque
matin il

A.M., IV0178

premier grand
contraste ».

Kandinsky se réfère
nommément au

hiératisme
des miniatures
byzantines. Or,
quand les enfants
chinois

A.M., IV0214

grands thèmes
démoniaques

qu’allaient exploiter
les peintres libérés

du

hiératisme
byzantin est fixé. Si
le tendre Giotto est
contemporain

A.M., IV0266
finalement une

portée démiurgique.
En réalité, le «

hiératisme
» de Gustave
Moreau n’a
engendré une
technique froide

S.P., IV0556
électrique du journal

qu’on lisait se perd
devant le

hiératisme
qui commande aux
poses et aux
contorsions
millénaires. Lam

S.P., IV0788 ici tout est soumis.
C’est bien plutôt de hiératisme qu’il s’agit. Le mot «

richesse »

C.D.C.,
III0890

de Terre - Sainte (il
s’agirait de l’ hiéroglyphe

employé par les
alchimistes pour
exprimer l’« inertie
métallique

S.P., IV0590
sûr de « discerner à

quelle passion se
rattache un

hiéroglyphe animal, végétal, ou
minéral ». Rimbaud,

S.P., IV0776 animal et de son
habitat, dont il est l’

hiéroglyphe vivant. La merveille
est que l’un se



montre

C.D.C.,
III0767

du miroir perdu. Le
diamant et le cochon

son
hiéroglyphes

de la 13e passion
(harmonisme) que
les civilisés

P.C., IV0959
comme l’eau de

Dieu) aux pierres
empreintes de

hiéroglyphes
, au premier rang
desquelles il place
les ” agates

A.M., IV0200

animales, floraison
commandée et

presque nécessitée
par l’écriture

hiéroglyphique
, la religion
égyptienne, en ce
qu’elle a

A.M., IV0221

hardiesse d’un
modernisme ivre de

connaissance, la
phrase

hiéroglyphique
de Jamblique : «
Des choses plus
excellentes
qu’aucune

C.D.C.,
III0758

pouvoir affecter la
sensibilité moderne,

bien que leur
interprétation

hiéroglyphique
demeure, jusqu’à ce
jour, des plus
réservées

Ent., III0598

traditionnels, c’est
son dessein de

fournir une
interprétation

hiéroglyphique
du monde, fondée
sur l’analogie entre
les passions

Ent., III0613 pourrait. Quant à
l’idée d’une clé « hiéroglyphique » du monde, elle pré

- existe plus ou

S.P., IV0734

pas comptés l’un
des grands

quadrupèdes dont
l’interprétation

hiéroglyphique
demeure la plus
difficile : le grand
tamanoir. Aussi

A.17, III0093
d’autre instrument
que celui que les

Hébreux ont figuré
hiéroglyphiquement par la lettre £

(prononcer : phé) qui

A.17, III0082
sommet, dont les

accrocs prennent au
vent des formes

hiéroglyphiques

. Ses faces
biseautées laissent
entrevoir des
lambeaux de
peinture

A.M., IV0068 à partir de 1931,
l’idée d’une « hiéroglyptique

» généralisée a
trouvé son
expression la plus
vive dans

A.M., IV0173
? Pour justifier cette

puissance qui
s’attache aux «

hiérophanies
» et aux «
kratophanies », et
qui fait

C.D.C.,
III0781

pour percer l’opacité
sans précédent des

hiers ou avant - hiers
choisis plus ou



lendemains et quels moins
consciemment entre

C.D.C.,
III0781

sans précédent des
lendemains et quels

hiers ou avant -
hiers

choisis plus ou
moins
consciemment entre
tous ont concouru à

C.D.C.,
III0787

sur une table
voisine. Cet être,

quelque peu
hilare

, ne laissait pas
d’être fort inquiétant.
N’

S.P., IV0718
ou là elle soit

soutenue et comme
flairée en pleine

hilarité
par des bêtes
d’aspect larvaire qui
ne sont pas

S.P., IV0824
pouvoir de nous faire

osciller entre les
spasmes de l’

hilarité
et de la peur. L’«
expression
bouffonne et

S.P., IV0548

. Le cheval mâle
observe avec

tendresse et terreur
l’

hippocampe
femelle. - L’amour
est toujours devant
vous.

A.M., IV0179 ainsi qu’une « scène
de chasse » où un hippopotame

semble vomir sur
des Bushmen
effrayés peut
signifier, non

A.M., IV0180
rêve, d’initiation

sexuelle de type
oedipien (l’

hippopotame
et le déluge
signifiant « la Mère
»).

S.P., IV0707
le printemps : voici

l’accordeur des
haies, l’

hirondeleur
des rails, le cacheur
de fraises - notre
ami

A.17, III0067
de sa taille cambrée,

moulée sur deux
ailes d’

hirondelle
, ses seins sont des
hermines prises
dans leur propre

A.17, III0084
entrée au palais a

coïncidé avec la
disparition d’une

hirondelle
qui s’était signalée
par son insistance à
décrire autour

A.M., IV0192
attendaient parfois

plusieurs semaines
le manu - tara (l’

hirondelle
de mer). Celui dont
le serviteur
apercevait le

A.M., IV0240
l’univers désertique

des déluges, où
c’est l’

hirondelle
du coeur humain qui
fait le printemps, et
les

C.D.C.,
III0858 Op. cit., p. 136. L’ hirondelle

: nombre d’auteurs
hermétiques ont
prescrit, en propres

Ent., III0558 de sa taille cambrée,
moulée sur deux

hirondelle , ses seins sont des
hermines prises



ailes d’ dans leur propre

RACB, II0086
écriture d’enfant Aux

sourcils de bord de
nid d’

hirondelle
Ma femme aux
tempes d’ardoise de
toit de serre

S.P., IV0404
participent de la
lourdeur et de la

légèreté d’une
hirondelle

qui se pose sur le fil
télégraphique, ces
reliefs

S.P., IV0546
alors le nom de

Loplop, dit parfois «
l’

hirondelle
». Assisté d’une
superbe jeune
femme, Perturbation

A.17, III0062
tour de Mélisande,
comme si ses yeux

gouttière d’
hirondelles

d’avril et sa bouche
arbres en fleurs
n’étaient

C.D.C.,
III0875

enjambe le lierre et
que viennent border

sans cesse les
hirondelles , ils sont un instant à

l’abri de tout

CDT, I0174

suivant les
académiciens

occupés au
dictionnaire L’oeil

vitreux des

hirondelles
de bas étage Un
jardin aux parterres
d’explosions C’

PLEINE
MARGE,
IV1052

la terre Toutes les
belles à leur

coumicouroir
Comme les

hirondelles Sur les fils où je joue
dans les gouttes D’

RACB, II0063
seront des fuseaux
d’argent Elles aussi

et aussi des
hirondelles

d’argent sur le
métier de la pluie Tu
verras

RACB, II0077
la corne des étoiles
à midi Ravagent un

nid d’
hirondelles

blanches Pour qu’il
pleuve toujours Si
bas si bas

RACB, II0093
il avance avec son
balancier sur le fil

tendu d’
hirondelles

Les guetteuses se
penchent se
penchent aux
fenêtres De tout

A.M., IV0218

Chevalier ne
diffèrent pas, sous

leur revêtement
écailleux et

hirsute
, de la terrible nudité
des sorcières
préparant le sabbat

PP, I0218 , pépin). Sur son
ordre “ la trinité hirsute

des Palotins jaillit en
un élan phallique ”
de ses

A.M., IV0247
la guerre » et

l’attentive agonie de
la monarchie

hispanique
. Il rappelle
l’existence de toiles
comme celle,

A.17, III0061 de reconnaître tout hisse encore d’étoffe rude



ce qui s’est hissé et
se

au - dessus des
entreprises
périlleuses

S.P., IV0654
ne petit plus à contre

- courant, Yahne
LeToumelin

hisse
sa propre voile au
coeur de ces
interrogations
mêmes.

A.17, III0061
ne s’aviserait de

reconnaître tout ce
qui s’est

hissé
et se hisse encore
d’étoffe rude au -
dessus

CDT, I0175
baril de poudre Le
Penseur Durant la

nuit avait été
hissé

Au sommet de la
Trinité Je reviens au
même Les

CDT, I0159
désir percent

l’aurore, des treuils
de soie me

hissent
sur les passerelles
de la banlieue.
J’appelle une

PDJ, II0357 Zeit. __ de trop
lorsqu’il s’agit de hisser

un homme sur le
pavois et je ne puis
me

C.D.C.,
III0792

abordé ont confondu
: comment s’y

fussent - ils
hissés

avec leurs bagages,
dont un « savoir
goûter »

CDT, I0181
seize reptiles étoilés

a partir d’un feu
Souterrain sont

hissés
au sommet d’un mât
Agitateur du ciel
L’approche

A.17, III0038
particulier et malgré

tout un peu en
marge de l’

histoire
, du fait
qu’incorporée à un
dominion anglais elle

A.17, III0042
cette dernière

attitude même, à
laquelle, dans l’

histoire
intellectuelle, ne
manquent pas
d’illustres
répondants, qu’

A.17, III0056
par exemple, que de

feuilleter un cours
élémentaire d’

histoire
de France - je ne
parle pas même des
éditions

A.17, III0057
idées reçues, les

idées historiques,
tant que l’

histoire
s’écrit dans le cadre
national,
commandent les
plus

A.17, III0057
être question de

nouvel humanisme
que du jour où l’

histoire
, récrite après avoir
été concertée entre
tous les peuples

A.17, III0093

leur conception en
est intellectuellement
fondée, tout comme

l’

histoire
, d’esprit même le
plus réactionnaire, le
plus



A.F., II0677 nous apprendra à
décanter la joie du

souvenir ? L’

histoire ne dit pas que les
poètes romantiques,
qui semblent

A.F., II0702

spécifié
concrètement un des

plus touchants
enseignements de la

vieille

histoire

: la pantoufle
merveilleuse en
puissance Uu
descendant très
évolué

A.F., II0727

effet d’avoir présidé
au plus bel

enchantement de
cette

histoire
- - sert ici à
introduire Nicolas
Flamel qui y

A.F., II0735
la seule naïade, la

seule ondine vivante
de cette

histoire
, toute différente de
la personne
interpellée qui, d’

A.F., II0745

sexuels ”
désordonnés ” qui
marquèrent l’aube

de l’

histoire
humaine. La
propriété privée une
fois abolie, ”

A.F., II0775

place, leur
comportement

m’avait été
désagréable. Une

histoire
de France illustrée,
sans doute la
première qui me

A.H.N., II1028
parole qui est Dieu a

conservé dans ses
plis l’

histoire
du genre humain
depuis le premier
jour, et dans

A.H.N., II1028
depuis le premier

jour, et dans chaque
idiome l’

histoire
de chaque peuple,
avec une sûreté, une
irréfutabilité

A.H.N., II1082
ce qui met

Apollinaire à un point
singulier de l’

histoire . » C’est au terme
même de sa volonté

A.H.N., II1082
les quais. Il les

regardait un peu
comme l’

histoire
littéraire et son oeil
momentanément en
paraissait noyé. Son

A.H.N., III0910

. Friedrich Engels :
Socialisme utopique

et socialisme
scientifique.

histoire
naturelle - qui veut
que la cerise soit le
produit

A.M., IV0053
nous proposons de

le considérer dans le
cadre de l’

histoire
de l’art, soit à travers
ses réalisations
plastiques

A.M., IV0060 représenter ce qu’a
pu être l’aube de l’ histoire

humaine. De tels
esprits assurent que
non seulement il

A.M., IV0082 tant décriée … Le histoire , il faut le savoir'. »



grand Totem domine
toute la vieille

L’art qui

A.M., IV0087

soupçonner
aujourd’hui la plus

transparente des
allusions. Belle

histoire
que celle de cette
réduaion concertée
des oeuvres d’art

A.M., IV0088
dans d’étroites

limites à secouer ce
joug. L’

histoire
évitera, d’ailleurs, le
plus longtemps
possible,

A.M., IV0110
trouve ainsi entraîné
à leur chercher des
antécédents dans l’

histoire
de l’art occidental
dont, bon gré mal
gré

A.M., IV0110
un vif éclairage vient

frapper, au long de
cette

histoire
, les oeuvres qui, par
quelque côté,
présentent

A.M., IV0111
s’avisant de la

nécessité d’une
refonte de l’

histoire de l’art et soucieux
de la douer d’une

A.M., IV0173
sacré magico -

religieux (Mircea
Eliade, Traité d’

histoire
des religions), il faut
admettre un
ébranlement initial

A.M., IV0181
taille et d’époque

différentes, témoigne
assez que l’

histoire
de l’art commence
avant l’histoire. Mais
comment

A.M., IV0181
assez que l’histoire
de l’art commence

avant l’
histoire

. Mais comment
finirait - elle plus loin
? L’

A.M., IV0187

est encore trop peu
dire que de

remarquer combien
leur

histoire s’est écrite en dépit
d’elles - mêmes.

A.M., IV0200
la corruption. Alors

que, dans son Traité
d’

histoire
des religions, M.
Mircea Eliade peut
affirmer que

A.M., IV0213

en repasser
constamment par

son « origine » :
seule

histoire
que l’historicisme
critique ne saurait
affronter, la nature

A.M., IV0216

positivement la
raison ; mais

souvent nous
trouvons dans l’

histoire
la preuve de
l’immense puissance
des contagions, de

A.M., IV0231 et du XVIIIe siècle,
c’est un point d’ histoire qui n’a pas été, que

je sache,
A.M., IV0235 une des figures les

plus crispantes qui
histoire de l’art. Impossible

de le vouer d’un



soient dans l’

A.M., IV0251
humanité. Même au

point de vue
particulier de l’

histoire
naturelle, il serait
difficile de les
condamner, tant

A.M., IV0251 ». Il semble que
depuis l’aube de l’ histoire , un désir d’unité et

peut - être d’

A.M., IV0264

GRANDES
SYNTHÈSES :

GUSTAVE MOREAU
ET PAUL GAUGUIN

Dans l’

histoire

officielle de la
peinture, Gustave
Moreau reste le
grand

A.M., IV0271
ruines. Pour qui ne

considère pas
seulement « l’

histoire de l’art » comme une
série d’actions et

A.M., IV0271 . C’est le moment
que « choisit » l’ histoire

sociale pour
exploser à son tour.
Désormais, l’

A.M., IV0274

réhabiliter. LA
MAGIE

RETROUVÉE : LE
SURRÉALISME

Dans l’

histoire
de la pensée, le
surréalisme est sans
doute le

C.D.C., I825

extrême intérêt des
documents est qu’ils

renouvellent
entièrement l’

histoire
de la fin du
paganisme et des
débuts du
christianisme

C.D.C.,
III0653

permet de tracer
d’un trait plus sûr

que l’
histoire

de la poésie. J’ai
toujours aimé entre
toutes

C.D.C.,
III0661

sous peine de
perdre de vue la tête

de l’
histoire

. Par - delà les
obligations que les
hommes s’

C.D.C.,
III0662

que de la pensée
humaine, conception

matérialiste de l’
histoire

(« tous les rapports
sociaux et politiques,
tous

C.D.C.,
III0662

juridiques, toutes les
conceptions

théoriques qui
apparaissent dans l’

histoire
ne s’expliquent que
par les conditions
d’existence
matérielle

C.D.C.,
III0662

que le facteur
économique est le

seul déterminant
dans l’

histoire
, le facteur
déterminant étant, «
en dernière instance

C.D.C.,
III0667

à la condition
expresse de ne pas

tabler sur l’
histoire

en cours, dont la
résonance profonde
dans le coeur



C.D.C.,
III0670

on ne peut plus
clairement à chaque

tournant de l’

histoire et, je puis dire, à
chaque tournant de

C.D.C.,
III0686

époque stalinienne
reflète avec une

cruauté sans
exemple dans l’

histoire
leurs efforts
dérisoires pour
donner le change et
masquer leur

C.D.C.,
III0696

tout ce par quoi il
cesse d’appartenir à

l’
histoire

pour se comporter
comme un homme
vivant, un écran

C.D.C.,
III0703

« L’art de l’époque
stalinienne entrera

dans l’
histoire

comme l’expression
patente du profond
déclin de la
Révolution

C.D.C.,
III0732

, 1. Taine : Essais de
critique et d’ histoire

. C’est moi qui
souligne. Isidore
Ducasse (

C.D.C.,
III0747

a pu se reconnaître
l’époque antérieure.

Seule l’
histoire

dira si les figures
que l’existentialisme
a fait récemment

C.D.C.,
III0750

» spirituelle.
COMÈTE

SURRÉALISTE Les
relations immédiates

de l’

histoire
à l’art sont assez
énigmatiques pour
faire admettre que

C.D.C.,
III0753

qui se reforme à
tous les moments

troubles de l’
histoire

et qui tend à faire
prévaloir
jalousement les
formes
conservatrices

C.D.C.,
III0772

au sens physique du
terme, d’observer

que l’
histoire

est en train de se
jouer avec des dés
pipés

C.D.C.,
III0783

l’attitude de Chazal
n’admet aucun

antécédent dans l’
histoire

de la pensée
humaine. Sur ce
point ses
dénégations

C.D.C.,
III0784

que vous nous
passez des images
d’Épinal retraçant l’

histoire
indifférente de vos
rois et, en plus pâle
encore

C.D.C.,
III0784

les tribulations de
votre Sorbonne de
malheur ? Assez d’

histoire
élémentaire, que
nous cachez - vous
? Le gnosticisme

C.D.C.,
III0798

encore que des
documents

histoire des idées sont
délibérément



intéressant au plus
haut point l’

soustraits à
l’investigation, la

C.D.C.,
III0799

à tour de bras
imitées de lui. Bien

bonne
histoire , à coup sûr, que

celle de ce peintre

C.D.C.,
III0829

Nouveau et son
immense

désinvolture ne
seront jamais

argument d’

histoire
littéraire. Germain
Nouveau, et c’est
même,

C.D.C.,
III0866

répandues, voire
imposées par la

terreur, de l’
histoire

. Dans un monde où
les réalités
spirituelles et les

C.D.C.,
III0873

l’ancien 2. Je pense
pourtant que toute l’ histoire

littéraire
demanderait à être
récrite de ce point de
vue

C.D.C.,
III0873

jours, que 1. Mircea
Éliade : Traité d’ histoire

des religions. 2. Cf.
Limites non
frontières

C.D.C.,
III0874

. Cf. Limites non
frontières du

surréalisme. l’
histoire

tout court véhicule_
moins des « faits »
que des

C.D.C.,
III0889

, masquant une
profonde

sournoiserie. Autant
en emporte l’

histoire , c’est le titre d’un
film dont je

C.D.C.,
III0889

- il, aussi vrai que
sous ce rapport l’ histoire

en remontrerait au
vent. Certes « le
vieux Paris

C.D.C.,
III0925

Paul Sérusier une
petite planchette qui

est passée dans l’
histoire

de la peinture sous
le nom du Talisman.
Si

CM, I0057 jour est mort pour la
dernière fois. ” L’ histoire

rentre dans le
manuel argenté avec
des piqûres et les

CM, I0058 l’on m’asseyait sur
les genoux.) Une histoire

n’a jamais su
m’endormir et je
trouve un

CM, I0079
la chaleur de sa

langue sur ma joue
une petite

histoire
des temps passés. -
Du bout des lèvres
on

Ent., III0474 publication du
Premier manifeste,

font partie intégrante
de l’

histoire du mouvement
surréaliste. Les
déclarations



théoriques du
Manifeste reposent

Ent., III0476
aujourd’hui du fait
qu’ils ne peuvent

arrêter l’
histoire

des idées, que la
rétrogradation à cet
égard est

Ent., III0482
cette émission ?

ANDRÉ BRETON :
Ce serait une longue

histoire
… Chose frappante,
les raisons que nous
avons pu

Ent., III0514
sous toutes ses

formes qui marque
un moment de l’

histoire
du mouvement
surréaliste ? Cette
attitude, de la part

Ent., III0564
au même titre et

appelés à s’insérer
dans l’

histoire
du mouvement à la
haute place qui leur
revient,

Ent., III0567

glisser sur aucun
des faits pouvant

intéresser en
profondeur l’

histoire
du mouvement et
j’étais tenu aussi par
la nécessité

Ent., III0570
spécifiques, à la

transformation
sociale du monde. L’

histoire
dira si ceux qui
revendiquent
aujourd’hui le
monopole de

Ent., III0570
… On peut

évidemment se fier
au jugement de l’

histoire
, mais pensez - vous
que l’audience
actuelle du

Ent., III0572
la dimension de la

morale et la
dimension de l’

histoire
» ne peuvent être
conciliées. Dans la
mesure où

Ent., III0592
puiser sa sève dans

la Révolution
française, que l’

histoire
haïtienne est celle
qui, dans le plus
saisissant raccourci

Ent., III0592

non moins par
déférence pour

l’esprit qui anime
cette

histoire
, de régler la
démarche surréaliste
sur le pas séculaire

Ent., III0598
plus grand, c’est

dans sa conception
de l’

histoire
de la société ».
Venant de qui ils
viennent

Ent., III0625
votre attente ? Le

surréalisme, au
cours de son

histoire
, a été amené à se
confronter avec la
plupart

Ent., III0627
mon ami Benjamin

Péret, pouvoir
préluder à une «

histoire
universelle » dont le
besoin se fait de
plus en

Ent., III0627 plus en plus sentir
par opposition aux

histoire d’Espagne, histoire
de France, etc.)



histoires nationales (

Ent., III0627
par opposition aux

histoires nationales
(histoire d’Espagne,

histoire
de France, etc.) en
publiant notamment
une

Ent., III0627
de France, etc.) en

publiant notamment
une

histoire
, de France par
exemple, qui
s’efforce de

Ent., III0646
les pouvoirs qu’il a

perdus au cours de
son

histoire , d’autre part à en
finir avec les forces

F.M., II1190
tâtons sous l’éternel
déguisement Dans

les entrelacs de l’
histoire

momie d’ibis Un pas
pour rien comme on
cargue

M_1, I0318

une étrange
tendance à la

désorientation (c’est
l’

histoire
des lapsus et
méprises de toutes
sortes dont le secret

M_1, I0330 . ” à Paul éluard : ”
c’est une histoire

bien connue que je
conte, c’est un
poème

M_2, I0787
pas autant

d’hommes qu’on
voudra - et l’

histoire
n’est guère faite que
de leur montée à
genoux

M_2, I0794
deux mille ans, et le

produit de cette
longue

histoire
elle - même. nous
entendons bien
aussi nous mettre

M_2, I0804
puissance, et quant
à son but final dans

l’
histoire

; mais sans
souveraineté et
limitée en chacune
de ses

M_2, I0812

personnage intérieur
à tel ou tel

personnage
extérieur de l’

histoire
- tout de même
quelle idée enfantine
: être Robespierre

M_2, I0827 , reste la rose et
d’ailleurs, dans l’ histoire

précédente, la
bayadère continue à
danser. Que si

M_2N, I0832

avec quelques
balafres. La grande

nostalgie des
professeurs d’

histoire
littéraire n’y pourra
rien. Depuis cent
ans des

M_2N, I0836

passer pour
transgressés d’une

manière flagrante et
intéressant l’

histoire

de notre mouvement
les principes
fondamentaux sur
lesquels notre
entente



M_3, III0009 porte en elle - même
la négation de

siècles d’

histoire boitillante et cassée.
Ceux à qui il
appartient de

M_3, III0009
sollicitaient l’homme

au cours de la
dernière période d’

histoire . Je n’en veux pour
preuve que le souci

N., I0651
avoir quelque

aperçu, ils font deux
personnages de leur

histoire ; de deux, sans plus
de gêne, ils

N., I0703
part. il offre quelques

pauvres images
relatives à l’

histoire de France. celle qu’il
me tend, qu’

N., I0708 3e étage, porte à
droite. ” (cette histoire

demanderait à être
éclaircie.) Nadja, qui
a

N., I0718 n’avait pu sortir tout
à fait sauve. une histoire

de coup de poing en
plein visage qui avait
fait

N., I0746
- je me faire

entendre ? si je
relisais cette

histoire
, de l’oeil patient et
en quelque sorte
désintéressé

N., I0746
son interruption, à la

fin décembre, où
cette

histoire
, me trouvant plié
sous le poids d’une
émotion

N., I0748
est - ce pas, du

monde extérieur,
cette

histoire
à dormir debout.
ainsi fait le temps,
un

N., I0749
si stupide, une si

sombre, une si
émouvante

histoire
. un monsieur se
présente un jour
dans un hôtel

N., I0751 , s’il vous plaît ? ”
c’est cette histoire que, moi aussi, j’ai

obéi au désir

Ode à Charles
Fourier,
III0349

les voir émerger d’un
des pires cloaques

de l’
histoire

Epris du dédale qui y
ramène Impatients
de recommencer
pour

P.C., IV0863
de bagnards. 6

février 1952. Staline
dans l’

histoire
Au mieux, il mérite
de passer à la
postérité

P.C., IV0864

la dissolution en
laboratoire de la

conscience
humaine. L’

histoire
, à son stade actuel,
nous condamne à
cette

P.C., IV0875 peinture, que la date
la plus marquante de

l’

histoire contemporaine
restait pour lui celle



de l’entrevue sans
témoins

P.C., IV0899
qu’un oeuf et vous

m’avez raconté toute
une

histoire
à propos de poules,
de poussins, de
jaune

P.C., IV0908
encore pour la

fixation d’un point
crucial de l’

histoire
des idées. Lorsque
l’ouvrage paraît, en
1820

P.C., IV0908
qu’Horace Walpole,

avec Le Château
d’Otrante,

histoire
gothique 1, a donné
l’impulsion au genre
”

P.C., IV0909 Reeve, qui, avec Le
Vieux Baron anglais, histoire

gothique, en donne
le signal en 1777,
soit

P.C., IV0909
procès de meurtre

au ” Old Bailey ”
ferait une

histoire plus intéressante 1. ”
La vérité est qu’à

P.C., IV0909 à ne percuter que
plus loin, et dans l’ histoire

. Ce sont, en effet,
les secousses
révolutionnaires

P.C., IV0913 Women, or Pour et
contre. Celui que l’ histoire

a pris l’habitude de
nommer le ”
révérend ”

P.C., IV0914 l’explication - - très
contestable - - d’une histoire

qui s’échevèle en
plusieurs tomes. ”
Elle accorde

P.C., IV0929
ne laisse à désirer

quant à
l’interprétation de l’

histoire
fabuleuse, en
plusieurs épisodes,
que ces pièces ont

P.C., IV0940

exemplaire punie,
comme aux plus

mauvais temps de
notre

histoire

, de toutes les
persécutions :
Messali Hadj
pratiquement
incarcéré

P.C., IV0942
se résorbe pour faire

place à cette
certitude : l’

histoire
de la Révolution
russe et de ce qui
s’en

P.C., IV0959
peut envisager de le

considérer dans le
cadre de l’

histoire de l’art, soit à travers
ses réalisations d’

P.C., IV0968
le messianisme ne

soit qu’un leurre,
mais l’

histoire
nous invite à rester
sur nos gardes
devant ce qui

P.C., IV0980
, la désintégration
menace. Ce serait

une trop longue
histoire . Il m’en a voulu

mais il faut avoir



P.C., IV0984 sur Paris ne s’est
posé le problème de

l’

histoire et de la contradiction
dramatique qui
réside en elle.

P.C., IV0984
Marx comme pour

Hegel, comme pour
nous, l’

histoire
tout entière n’est
autre que la relation
des efforts

P.C., IV0985
Hegel jugeait en

mesure d’influencer
le cours de l’

histoire
. Elle prête aussi un
relief sans précédent
à leurs

P.C., IV0985

fabuleux dont
certains disposent,

encore une fois toute
l’

histoire
contredit l’idée que
l’avantage reste aux
liberticides.

P.C., IV0989
ces très mystérieux

confins de la
légende et de l’

histoire
où il avait pied. Ces
lieux que les
hommes

P.C., IV0996
de Jules Verne et

implique, à travers
notre propre

histoire
individuelle, une
régression
appréciable. On
nous assure que

P.C., IV0997

retraçant en un
éclair les plus

saillants épisodes de
l’

histoire
contemporaine, s’en
va la très grande
dame que

P.C., IV0999
enfin le processus

évolutif imposait une
révision radicale de l’

histoire

révolutionnaire de
ces quarante
dernières années,
histoire cyniquement
contrefaite

P.C., IV0999

de l’histoire
révolutionnaire de

ces quarante
dernières années,

histoire

cyniquement
contrefaite et qu’au
terme de ce
processus
irréversible

P.C., IV1028
on la presse

d’admettre qu’entre -
temps l’

histoire
s’est mise à tourner
comme une
girouette, cessant

PDJ, II0294

l’Orient. “ Toutes les
grandes

catastrophes de
notre

histoire
, tous les grands
malaises
s’interprètent par les
chaleurs

PDJ, II0304 éperdue des images
d’un feu de bois. L’ histoire

, elle - même, avec
les traces puériles
qu’

PDJ, II0304 que de Marie Stuart
et de Louis XIV, l’

histoire tombe au - dehors
comme la neige. On



attendait

PDJ, II0314
agir l’homme et

tourne véritablement
une page de l’

histoire
- qu’à travers un
grand nombre __
Par exemple

PDJ, II0338
avenir, nous donne

dans sa Comédie
humaine, l’

histoire
réaliste la plus
remarquable de la “
société ” française

PDJ, II0338
; autour de ce

tableau central il
groupe toute l’

histoire
de la société
française, où j’ai plus
appris

PDJ, II0341
est jamais prononcé
en France et sur qui

même l’
histoire

littéraire allemande,
tout à l’exaltation de
la personnalité

PDJ, II0345 Il s’agissait, paraît -
il, d’une histoire

des rapports sexuels
à travers les âges,
avec,

PDJ, II0347
. Une coalition

frappante qui, pour
prendre dans l’

histoire
assez
exceptionnellement
conscience d’elle -
même, n’en

PDJ, II0351 vienne ébranler le “
Je suis ”. Toute l’ histoire

de la poésie depuis
Arnim est celle des
libertés prises

PDJ, II0353
de Bettina, de celle

qui est passée dans
l’

histoire
allemande sous le
nom de l’Enfant et
qui fut

PDJ, II0354

tout d’abord le
négligé

vestimentaire du
poète. L’

histoire
anecdotique
allemande nous
retrace, avec force
détails, les

PDJ, II0380
tout dans la

dépréciation de ce
brillant dérisoire. L’

histoire
de l’écriture
automatique dans le
surréalisme serait, je

PDJ, II0385
inconsidéré que lui a
prêté la famille Hugo

par l’
histoire

des “ tables
tournantes de
Guernesey ”. Mieux
vaut

PDJ, II0390 à mon grand regret,
faire ici qu’amorcer l’ histoire de la crise que, dans

ces conditions, l’

PP, I0197
conviendra tout de
même de l’inutilité

d’écrire l’
histoire

. On s’aperçoit de
plus en plus que
toute

PP, I0206 artiflot A la guerre Je
lègue à l’avenir l’ histoire

de Guillaume
Apollinaire Qui fut à
la guerre et sut

PP, I0213 volume a était sous histoire en est pathétique.



presse avant la
guerre. L’

L’amour et la vie de

PP, I0215
on aime assez pour

ne pas vouloir se
figurer leur

histoire
future. Et je
m’interdis de parler
ici de

PP, I0215

de parler ici de
L’Enchanteur

pourrissant comme
de l’

histoire
future de Guillaume
Apollinaire. Il me
semblerait aussi
prématuré

PP, I0225
”, etc. Faustroll

marque une date
dans l’

histoire
de la critique.
D’analytique elle
devient synthétique
et

PP, I0234 à la fois le joueur et
l’enjeu. L’ histoire , littéraire ou autre,

ne se flatte pas de

PP, I0236
si par exception

quelque chose le
dépasse. Et l’

histoire
de ces
tâtonnements, la
littérature
psychologique, n’est

PP, I0242
, admet d’autres

principes aussi peu
rationnels. L’

histoire se mord la queue. Si
“ comme dit le

PP, I0243
ne peut être retenu

que comme une
date dans l’

histoire de la littérature. À sa
manière il donne à

PP, I0248
vie physique. La

science la plus
captivante est l’

histoire
naturelle. J’enfonce
un haricot dans la
terre et

PP, I0264

Une certaine
obscurité enveloppe

aujourd’hui ce
tournant de l’

histoire
de Littérature où,
pour ainsi dire, Dada
prit

PP, I0278
par un état analogue

à celui du lundi
(nouvelle

histoire
criminelle, toutefois
plus obscure : La
femme sera nue

PP, I0297 jusqu’à nous. Il est
donc probable que l’ histoire

des mouvements
intellectuels les plus
récents se
confondrait dans son

PP, I0297
, quoiqu’il y ait lieu

de marquer dans
cette

histoire
trois étapes
successives, j’estime
que le cubisme,

RACB, II0052

peur. (On m’a
raconté

dernièrement cette
charmante

histoire
de fantômes : deux
hommes,
conventionnellement
déguisés jouent à



RACB, II0071 de son instrument Le
Pavillon Noir du
temps d’aucune

histoire d’enfance Aborde un
vaisseau qui n’est
encore que

S.A., II1243 lit de la déesse du
maïs Je garde pour l’ histoire

poétique Le nom de
ce chef dépossédé
qui est un

S.P., IV0365 s’agit, on s’en
souvient, de l’ histoire

d’un homme qui,
traité cinq jours au
cours

S.P., IV0366 Chirico, que je tiens
pour le héros d’une histoire

semblable, n’a pas
su non plus se
garder

S.P., IV0368
fait plus tard grand

cas de sa
contribution a l’

histoire
fabuleuse d’une
époque dont nous
ferions remonter
l’avènement

S.P., IV0391
personne : mais si
nous voulions, en

fouillant l’
histoire

, découvrir la trace
de leur existence, il
nous

S.P., IV0453
un dessein de

négation porté plus
haut. Toute l’

histoire de la poésie et de
l’art depuis cent ans

S.P., IV0457

récemment nous
font entrer.

Entreprise sans
équivalent dans l’

histoire
contemporaine, qui
devait voir sa
réalisation dans le
grand

S.P., IV0537
« Mon cher

Président, de ce lieu
de l’

histoire
universelle où nous
voici parvenus
(1942), il

S.P., IV0545

espérance suivie
d’une terrible
dépression :

cherchez dans l’

histoire
des sociétés
humaines. Max
Ernst, dans l’armure

S.P., IV0548 au plus haut sommet
de l’être même : l’ histoire d’un homme. Prenez

garde : ici le torrent

S.P., IV0562

est pas notre
délectation

commune est
l’affaire de l’

histoire , mais je n’entends
pas l’histoire, n’

S.P., IV0562 de l’histoire, mais je
n’entends pas l’ histoire

, n’ayant rien du
serpent puisque je
n’ai

S.P., IV0626
règnes de la nature

que ce qui relève de
l’

histoire
de l’homme (ses
monuments, ses
outils,

S.P., IV0664 de loin en loin sur la histoire , comme par une



frange symbolique
de l’

torsion de queue de
la Bête

S.P., IV0681
n’avoir pas encore à
notre disposition un

volume d’
histoire

comparée qui nous
permette de saisir le
développement
parallèle,

S.P., IV0693
ne voir dans ce

nombre qu’une date
de l’

histoire
européenne et a eu
la curiosité de
relever les
événements

S.P., IV0709
printemps d’un
marronnier, les

vieilles pierres de l’
histoire

, le dôme en marche
des oranges, les
petits

S.P., IV0734
opinion. le serpent
amphisbène, plus

beau que l’
histoire

, fait mine de mordre
sa propre tête et
vers

S.P., IV0743
peut être d’aucun
enseignement, du

fait que leur
histoire

met en évidence une
dégénérescence
continue à partir du
modèle

S.P., IV0753
limité le plus souvent

aux besoins
d’investigation de l’

histoire
, qui ne semblait
jamais devoir
excéder le cadre des

S.P., IV0771
à 1916, enregistre

les plus grands
remous de l’

histoire
de l’art, les
collections publiques
à notre disposition

V.C., II0113

à entraîner ” une
série de

représentations
empruntées à l’

histoire
révolutionnaire, au
terme desquelles on
le guillotinait. Rien

V.C., II0118

, pour les
spéculations

abstraites les plus
aventureuses, l’

histoire réelle de l’individu.
Je sais : ” Que

V.C., II0122 de Nadja, de qui j’ai
naguère publié l’ histoire

et qui habitait,
lorsque je l’ai
connue,

V.C., II0138
on s’efforce de leur

trouver des
antécédents dans l’

histoire
, du côté des
primitifs et des
mystiques. Ces

V.C., II0162
et d’autre. Les

événements du jour
étaient une

histoire d’atelier, de bureau,
une jolie étoffe,

V.C., II0166 . Je ne suis pas fou
et je conte cette

histoire comme elle m’est
arrivée. Je



poursuivis mon
chemin

V.C., II0176
tout à coup je venais

de reprendre
connaissance. Cette

histoire pourtant, comporte
un mot de la fin, qu’

V.C., II0196

entre les épisodes
sanglants que

déroule à ses pieds
l’

histoire
et ceux qui se
trament, à son insu
ou

V.C., II0202
de toute évidence

serait en même
temps celle de l’

histoire . La fin ne saurait
être pour moi que la

V.C., II0207
la subjectivité

demeure en effet le
point noir. Son

histoire , qui ne s’écrit pas,
n’en persiste

V.N., II0220
autour de la terre

Contents d’être les
voisins L’

histoire
dira Que M.
Nozières était un
homme prévoyant
Non

A.H.N., III0921
existences furent
aussi pathétiques

que la sienne, peu d’
histoires

aussi cruelles et
aussi merveilleuses.
Il n’a pas

A.M., IV0171
telle qu’elle se

manifeste chez les
enfants avides d’

histoires
de loups - garous,
est liée
vraisemblablement
au tréfonds

C.D.C.,
III0873

des temps actuels_
Me suis - je attiré

assez d’
histoires

avec les Anglais le
jour où j’ai cru
pouvoir

CM, I0068
pour lui servir des
plats épicés et lui

conter des
histoires inventées. Il y a au

centre africain un lac

CM, I0077 : c’est une soirée
perdue. ” ” Les histoires

de brigands que
vous avez recueillies
pour notre plus
grande

Ent., III0627
se fait de plus en

plus sentir par
opposition aux

histoires
nationales (histoire
d’Espagne, histoire
de France,

N., I0690
suis seule, que je
me raconte toutes

sortes d’
histoires

. et pas seulement
de vaines histoires :
c’est

N., I0690
toutes sortes

d’histoires. et pas
seulement de vaines

histoires
: c’est même
entièrement de cette
façon que je

P.C., IV0979 Desnos, les histoires du surréalisme et



mémorables
séances de sommeil

que décrivent les

dont j’ai relaté les
premières,

PDJ, II0349

Gautier, pour
l’inventeur,

remarquablement
doué, d’

histoires à faire peur. Il est, du
reste,

PP, I0222
muettes et contant,

dans une langue
châtiée, les

histoires
les plus
abracadabrantes,
jouant au naturel le
rôle d’

V.C., II0174 temps où, à la fin
des classes, des histoires

beaucoup plus
terrifiantes, dont je
n’ai jamais pu

S.P., IV0575
de la Gestalttheorie,

de l’astrophysique,
de l’

histologie
et de la physique
moléculaire. Le
besoin de tels

A.H.N., III0997

régir l’affectivité
moderne, pénétré le

premier la
constitution

histologique
du réel et se soit
élevé avec En rade
aux

A.M., IV0179
sur aucune donnée

scientifique positive.
» avant l’étude

histologique
des éléments de
l’oeil (Fulgence
Marion, 1860

S.P., IV0653
comparative de ces
tissus peut offrir un

intérêt d’ordre
histologique

est, bien entendu,
simple imposture
pour l’excellente

S.P., IV0711

dévier la lecture
générale sur des

idées parasites de
coupes

histologiques
ou autres, un souci
primordial de
symétrie, une

A.M., IV0213 par son « origine » :
seule histoire que l’ historicisme

critique ne saurait
affronter, la nature
nous apparaît ainsi

A.M., IV0242

maints exemples, et
l’Italie primitive

multiplia ce
déroulement

historié
, peut - être dû au
souvenir des
grandes tapisseries

A.M., IV0260 au jour le jour, mais
même à « l’ historien

d’art » la nature
exalte de la
démarche artistique

C.D.C.,
III0696

je connaisse, mais
aussi le témoin

unique, l’
historien

profond dont les
ouvrages font mieux
qu’instruire, car

Ent., III0565 Où se déclare
l’esprit foncièrement

historien improvisé, c’est à la
fin de l’ouvrage



malintentionné de …
l’

Ent., III0621 pour mon saint »,
céder la parole à un historien de l’art, à un témoin

objectif de la

P.C., IV0884
au sein de la

communauté ”. Et le
grand

historien
et penseur
néerlandais de
préciser : ” Tout ce
qui

V.C., II0163 commune que celle -
là. Je pense qu’un historien

aura plus tard intérêt
à savoir que pour
nous alors

A.17, III0056
bien tout ce qui peut
dans leur démarche

apparenter les
historiens

susdits aux
mythographes, à
cette différence près
- tout

A.M., IV0060

naturel que les
milieux scientifiques

- ethnologues,
sociologues,

historiens
des religions, voire
psychanalystes -
considèrent avec
une extrême

Ent., III0606
son contenu latent.

Le premier est
l’affaire des

historiens
, des politiciens -
nous le leur laissons
- le

PDJ, II0338
après la Révolution)

que dans tous les
livres des

historiens
, économistes,
statisticiens
professionnels de
l’époque, pris

PDJ, II0340
française, l’époque

romantique, les
principales écoles d’

historiens
, le réalisme, le
naturalisme, ce qui
mérite

M_1, I0341

la faiblesse de juger
la plupart

extrêmement
désordonnés, les

historiettes
qui forment la suite
de ce volume m’en
fournissent

PP, I0306
Les contes d’Aragon

d’une part, ses
terribles

historiettes , il était temps qu’on
nous mît sous les

C.D.C.,
III0706

nous occupe sur le
plan sensible

aujourd’hui. Les
historiographes

de la carte à jouer
tombent d’accord
pour noter

A.17, III0056
se dérouler tout à

fait en marge de la
relation

historique
proprement dite et je
ne puis m’empêcher,
à

A.17, III0086
on a voulu distinguer

le sens poétique, le
sens

historique
, le sens
uranographique et le
sens cosmologique.
L’



A.17, III0086 saurait passer que
pour une des
branches de

l’interprétation

historique générale, à elle
seule déjà restrictive
de l’interprétation

A.17, III0100 aurait, bien entendu,
rien de fait. Tâche historique

digne des meilleurs
mais aussi dont
l’initiative et les

A.H.N., II1109
Marx d’offrir sa

jambe aux dames.
Au tournant

historique de la fin de la
guerre, telle qu’elle

A.H.N., II1112 , celui qui, au terme
de tout le processus historique

de développement
du dandysme, a
consenti à faire
figure

A.H.N., II1172
et la seconde édition

du présent recueil,
quelque piétinement

historique
qu’elles aient
marqué, n’en sont
pas moins

A.H.N., III0987

forme sous laquelle
se présente la force

motrice du
développement

historique
, il importe de le
fortifier dans sa
raison d’

A.M., IV0068
incarner un animal,

un objet, voire un
personnage

historique
ou un événement
célèbre. L’autre (ou
les

A.M., IV0082
dures … Il est temps

de remettre dans
son cadre

historique
la vieille conception
tant décriée … Le
grand Totem domine

A.M., IV0166 lie à l’efficacité, soit
au sens précis et historique

du terme, soit lato
sensu (objets
d’origine

A.M., IV0214

sorcières. Leur
interprétation «

archaïque » dépasse
le cadre

historique , au sens Strie, du
Moyen Âge. Elle

A.M., IV0216
de la manière la plus

singulière avec la
fameuse et

historique
épidémie des
sorciers. » Ces
ligures de
Baudelaire,

A.M., IV0247
scènes de tortures et

de viols à caractère
non -

historique
. L’homme sauvage,
cette curieuse figure
du Moyen

A.M., IV0249
satire y joue un rôle

secondaire. Génie
moins «

historique » qu’on ne le pense,
mais inséré dans

C.D.C., I819 Lautréamont, Jarry),
il a agi comme

historique de nature à faire
tenir pour régressif



déterminant (et donc

C.D.C.,
III0657

la seconde celle
qu’elle devait éviter.

Au point
historique

où il convient
d’aborder ce
problème, soit à

C.D.C.,
III0665

ce contenu latent, le
moyen de toucher ce

fond
historique

secret qui disparaît
derrière la trame des
événements. C’

C.D.C.,
III0666

permettait d’induire à
leur adaptation
parfaite à une

situation

historique
déterminée. La
vérité, que le
marquis de Sade

C.D.C.,
III0669

retenu comme
essentiel. En tant

que style son
évolution

historique vers le « flamboyant
», sa façon de s’

C.D.C.,
III0678

Chine, l’Espagne -
qui dans la dernière

période
historique

se sont trouvés
dramatiquement
déjoués mais dont
nous savons qu’

C.D.C.,
III0684

la civilisation
mondiale, dans

l’unité de son destin
historique

, qui chancelle sous
la menace de forces
réactionnaires
armées

C.D.C.,
III0693

s’il veut bien
consentir à masquer

son effroyable
imposture

historique
, un choix presque
illimité de fonctions
et d’emplois

C.D.C.,
III0706

Dix - etc. chacune
des figures (de

personnage
historique

ou littéraire) étant
celle que d’un
commun accord

C.D.C.,
III0742

au général et du
simple fait divers à

l’événement
historique

de première
grandeur, je citerai :
« Les grands

C.D.C.,
III0746

celle qui présente
avec la précédente

une appréciable
solution (

historique ) de continuité : tel
est bien le cas du

CM, I0102

la peur Préfectures
océaniques Je me

cache dans un
tableau

historique Si vert qu’il va fleurir
Les feuilles sont des

Ent., III0426
attitude intellectuelle

a une valeur,
j’oserais die,

historique
… En 1913, je ne
connais de Rimbaud
que

Ent., III0566 yeux, le surréalisme
n’a pas épuisé sa

historique et n’a rien perdu de
son ressort ?



nécessité Nullement

Ent., III0605
préciser quelle est la

fonction à la fois
poétique et

historique
que vous accordez
aujourd’hui à des
notions comme
celles

Ent., III0608
vous êtes refit ;

fidèle à cette notion
de perspective

historique
. Mais comment
l’entendez - vous ?
Rien ne

Ent., III0617

est de reconnaître
qu’il frappe de

dérision le
matérialisme

historique
érigé en système de
connaissance. Je
n’ai pas

Ent., III0623 n’a - t - elle pas
surtout une valeur historique

? Les querelles du
matérialisme et de
ce qu’on

Ent., III0633
- ils fortuits ou

croyez - vous que
l’évolution

historique

amène
naturellement
savants et articles à
retrouver un terrain
de

Ent., III0649

le collectivisme
bureaucratique et

non le socialisme est
le successeur

historique
du capitalisme ;
dans ce cas, il ne
resterait

M_2, I0781
peut seule décider

de sa réussite ou de
son échec

historique
. Au point de vue
intellectuel il
s’agissait,

M_2, I0793
d’inutilité, etc.,

présente avec le
matérialisme

historique
au moins cette
analogie de
tendance qu’il part
de

M_2, I0795

, sans réserves,
notre adhésion au

principe du
matérialisme

historique , le sien de jeter à la
face du monde

M_2, I0795

pommes de terre.
Notre adhésion au

principe du
matérialisme

historique … il n’y a pas moyen
de jouer sur

M_2, I0825
. ” comme on ne
précise pas ici ”

matérialisme
historique

”, (et d’ailleurs
comment le pourrait
-

M_3, III0011

encore subi
l’épreuve des faits.

Considérant le
processus

historique
où il est bien
entendu que la vérité
ne se



P.C., IV0887 objet plutôt que
d’objet à

personnage, à
événement

historique , à état d’âme, etc.,
ou

P.C., IV0906 on la pose. EPEE II.
- - Partie historique

et géographique
JEAN - LOUIS
BEDOUIN Je suis
une PAIRE

P.C., IV0999 je ne mesure pas, dit
Trotsky, le processus historique

avec le mètre de
mon sort personnel.
Au contraire

PDJ, II0295

n’est aucunement
question de mettre

en cause le
matérialisme

historique
, mais une fois de
plus le matérialisme
tout court

PDJ, II0295
ce sujet. Selon nous,

l’idée du
matérialisme

historique
, dont nous
songeons moins que
jamais à contester le

PDJ, II0330
et la connaissance

dont il fait preuve de
sa situation

historique
, ne me paraît
nécessiter de ma
part que des

PDJ, II0333
écrivain s’efforce de

faire la somme de
l’expérience

historique des luttes de classe,
et cela non point en

PDJ, II0339
, est l’élément

progressiste, a une
énorme importance

historique , tant à l’intérieur de
ce pays qu’au

PDJ, II0339
autres, les auteurs et

les oeuvres dont
l’importance

historique
, sous l’angle très
large où nous
engage à

PP, I0230
fut mon ami. DEUX

MANIFESTES
DADA I L’anecdote

historique
est d’importance
secondaire. Il est
impossible de savoir

RACB, II0083
jour TOUT VA BIEN

L’ameublement
tourne avec un sens

historique
très louable Autour
d’une peuplade qui
se couronne d’

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

pour comprendre
tout le sens et toute
la portée de

S.P., IV0452
vorace dont je

parlais. Du strict
point de vue

historique
, il importe
grandement, pour
mener à bien cette

S.P., IV0454 lointains
prolongements ne

peuvent être fonction

historique approfondie du
déroulement de
cette oeuvre même.
Vu l’



que d’une
connaissance

S.P., IV0490
siècle dernier, cette

oeuvre, de par sa
situation

historique
et la période très
longue qu’elle
couvre avec la

S.P., IV0578

et une force
exceptionnelles

l’aventure générale
(de sens

historique
) avec laquelle elle
entretient des
rapports de
concomitance.

S.P., IV0608
soi seul ceci nous

répondrait de la très
haute situation

historique
et de la signification
transcendante de
l’oeuvre de Toyen

S.P., IV0670

particules solaires
d’une violence sans

précédent tout au
moins

historique
. Le commun des
mortels, toutefois,
préfère l’

S.P., IV0676
plus sûr garant de

stagnation et de non
- situation

historique
. En rupture avec
ces limitations et ces
piétinements,

S.P., IV0705

jeune fille nue
apparaît

brusquement l’idole ;
un événement

historique
tout proche, réduit à
une trame puérile -
tout

S.P., IV0772
qui court ») du
futuriste Balla,

d’importance
historique

comme Les Verres
du rayonniste
Larionow, ainsi que
les

S.P., IV0782
sûr moyen était de

s’en prendre à la
tête

historique du mouvement, à qui
avait été le premier à

S.P., IV0824
alors, mais en pure

résonance, sur le
contexte

historique
le plus précis. Dès
notre première
rencontre je n’

V.C., II0136
dénouement, il ne
doit y avoir que la

distance
historique

de trois siècles,
passés par l’homme
à épiloguer

V.C., II0165

thermidor. Je
feuilletai avec ennui

divers volumes de
vulgarisation

historique
, me retenant à
grand - peine
d’acquérir les

V.C., II0183
” qu’avec la

caractérisation la
plus objective du fait

historique
, avec lequel, en
dernière analyse,
cette idée

V.C., II0200
pour cela le laissent

en mesure
d’incorporer le fait

historique
acquis ou prochaine
ment à acquérir, par
exemple la



A.17, III0062 psychologique
retiennent encore de

donner sa mesure,
lui qui

historiquement pour naître a dû
déjouer la vigilance
des vieilles religions

A.17, III0076
reste convaincu

qu’un peuple, eût - il
été

historiquement
le plus grand porteur
de liberté qui soit au
monde

A.F., II0690
de la réalité du

monde extérieur)
que tend,

historiquement
, à prendre la
définition du hasard.
Il s’

A.H.N., III0877
de vue, de ses

réussites les plus
variées justifient

historiquement , ici, sa mise en
avant. C’est

A.M., IV0180
, comme sur le plan

métaphorique du
jeu, était

historiquement
d’origine sexuelle, et
correspondait à
certains égards à

C.D.C.,
III0706

dernière analyse,
désigner les

marchands et par
surcroît exprimer

historiquement
la bourgeoisie
montante ? Et à qui
les quatre emblèmes

C.D.C.,
III0720

J’insiste sur le fait
que le surréalisme

ne peut
historiquement

être compris qu’en
fonction de la
guerre, je

C.D.C.,
III0863

cette pleine
compensation

s’accomplisse, il est
bien vrai

historiquement
que le « yin »
triomphe, que dure
en

C.D.C.,
III0891

: pour un pays entier
c’est bien d’elle historiquement que tout est parti et,

si réduite soit -

Ent., I429
pas donné pour

tâche de le mettre
en valeur :

historiquement , il était inévitable
qu’il s’opposât à lui

Ent., III0444

un an qu’a
commencé à

paraître la mince
mais

historiquement
importante revue
Nord - Sud qui, bien
qu’encore

Ent., III0460
une forme de la

nécessité d’alors, ce
qui

historiquement est de nature à lier,
en vue de les

Ent., III0591
physiques, imitation

que le surréalisme
persiste à tenir pour

historiquement
dépassée. Il
convient de faire ici
une exception
éclatante

Ent., III0642
participation n’existe

pas. IV. Une étape
significative

historiquement , oui, si vous voulez.
Mais qu’est



M_2, I0803 nous, que ce
romantisme dont

nous voulons bien,

historiquement , passer aujourd’hui
pour la queue, mais
alors

M_3, III0007 chefs, d’où ils vont
venir, ce qu’ historiquement ils signifient - et peut

- être serait - il

P.C., IV0951
siècles par les

légions romaines. Il
n’est,

historiquement
, pas douteux que
cette opération ait
été rendue possible

P.C., IV0965
Païni1 soutient que

la phase de
l’Intuition s’ouvre

historiquement
à l’espèce humaine
de l’instant acquiert
définitivement les

P.C., IV1014
par exemple) qui

l’exposé à être non
située

historiquement
. En ce qui concerne
Lautréamont,
l’ombre qui

PDJ, II0320
justiciable que d’un
jugement qualitatif

qui s’est révélé
historiquement

être non celui des
contemporains mais,
presque toujours
contradictoirement

PDJ, II0376 des siècles. Tel est
aussi l’ordre qui, historiquement

, s’est trouvé enfreint
dans des
circonstances
exceptionnelles,

S.P., IV0499 venir, de loin elle doit
passer pour la plus historiquement

située. Ces bêtes qui
s’enhardissaient
jusqu’à nous

S.P., IV0602
côté préfigurant des
oeuvres qui ont été

les premières,
historiquement

, à rompre
totalement avec elle.
C’est ainsi

S.P., IV0705

certaine flamme
sacrée. Entre ces
deux attitudes se

règle

historiquement
le sort fait par
l’opinion aux
oeuvres d’origine

S.P., IV0788

. Même si de
nouvelles formes

d’expression
plastique ont

historiquement
prévalu, il est un
domaine très vaste
où son

V.C., II0107 on s’inquiète de voir
que pas un jalon, historiquement , n’a été posé à cet

égard. Il

V.C., II0118

une désertion
comme une autre,

qui ne pouvait
manquer

historiquement
de rendre possible
celle dont il est
amené plus tard

V.C., II0210 même de Freud (1),
Volkelt avait été historiquement

le premier à faire
passer sur le plan
scientifique l’

A.17, III0057 les défiances. Parmi historiques , tant que l’histoire



les idées reçues, les
idées

s’écrit dans le cadre

A.M., IV0171

parmi les plus
disposés à recueillir

des traditions
légendaires et

historiques
dont beaucoup ne
sont connues que
grâce à eux.

A.M., IV0217
enfin entrevu la

nécessité d’expliquer
une foule de faits

historiques
et miraculeux
autrement que par
les moyens
commodes de l’

A.M., IV0223

matérielle, tout
comme Voltaire, dès

que les
circonstances

historiques

furent moins
favorables à
l’extermination
massive des
hérétiques)

C.D.C.,
III0662

… exercent
également leur

action sur le cours
des luttes

historiques
et en déterminent de
façon prépondérante
la forme dans
beaucoup

C.D.C.,
III0687

- même et, au
mépris de toutes les

déterminations
historiques

qui lui sont propres,
régenter, en fonction
de

C.D.C.,
III0701

mots d’ordre
politiques, mais en

fonction de
déterminations

historiques
très spéciales qui
sont seulement de la
compétence de l’

C.D.C.,
III0866

de M. René Guénon,
que « les faits historiques

ne valent qu’en tant
que symboles de
réalités spirituelles

C.D.C.,
III0879

enfreinte et qui en
ligue leur poussée,

les chances
historiques

de corruption de ces
idées et la certitude
de les

C.D.C.,
III0930

dans la peinture, en
complet désaccord

avec les
déterminations

historiques
que subit celle - ci
depuis un siècle,
aboutit

CM, I0064

a les bruits
magnifiques des

catastrophes
verticales et des

événements

historiques
. Un homme
ressuscite pour la
deuxième fois. Sa

Ent., III0584

: La poésie trahirait
sa mission

immémoriale si les
événements

historiques
même les plus
douloureux
l’entraînaient à
dévier de la

Ent., III0585 absolument sans historiques de la peinture



avenir parce qu’elle
va contre les

déterminations

même, qui sont
d’ailleurs
inséparables

Ent., III0604
, du type Caillois.

Bien sûr, les
circonstances

historiques
et autres ont disposé
de nous, déplaçant
l’accent

Ent., III0616
Dans la mesure où
le surréalisme obéit

à des déterminations
historiques

passant par eux, il
ne pouvait manquer
de côtoyer

M_2, I0828
, qui s’intimiderait à

tort de quelques
monstrueux échecs

historiques , est encore libre de
croire à sa liberté.

PDJ, II0335 . Ce sont là, en effet,
des prémices historiques

suffisantes pour que
puisse être envisagé
un renversement
prochain de

PDJ, II0344
l’autre une lutte à

mort. Dans les
circonstances

historiques où s’engage un tel
débat, pour un esprit

PP, I0296
- ci sur lesquels je

ne possède que des
données

historiques
puisque je n’ai pas
même assisté à leur
déclin

S.P., IV0421
, et que cachent - ils
? Indépendamment

des causes
historiques

de dégoût qui
restent extérieures à
l’art, le

S.P., IV0694
judas par lequel l’oeil

voit se dévider les
circonstances

historiques . Le parti pris à cet
égard par l’auteur

C.D.C.,
III0685

encore de la
personnalité «
artistique ». Le

fascisme

hitlérien
, après avoir éliminé
d’Allemagne tous les
artistes chez

S.P., IV0604
. Dès 19301931 -
soit à la veille du

putsch
hitlérien

- se dévoile chez
Toyen un univers de
fissures qui

S.P., IV0768
parfait croisement de

ces deux vermines
que sont le fascisme

hitlérien
et le stalinisme,
s’entendant comme
larrons en foire

A.H.N., II1109
le sort de tant

d’autres ouvrages
dont la dictature

hitlérienne
a organisé
l’autodafé, dans
l’espoir de contenir

C.D.C.,
III0897

il ne craignit pas de
tourner en dérision

la propagande
hitlérienne

- qui lui valurent six
années
d’incarcération dans
les

A.17, III0044 toujours avec une hiver dans la détresse de



ponctualité
effrayante … Il vit

son dernier

son château où l’on
s’

A.17, III0049
, bouleversant et

candide comme les
fleurs qui, l’

hiver
passé, s’éveillent sur
les décombres.
Dans tes

A.17, III0059
automne dans les

crevasses du rocher
y gèle pendant l’

hiver
, entraînant la
distension continue
de l’écorce qui se

A.17, III0078
régénération est

sans limites, elle fait
valoir que l’

hiver
, avec toutes ses
rigueurs et ses
souillures, ne

A.17, III0080
devoir qu’à toi seule

au seuil de ce
dernier

hiver
. Dans la rue glacée
je te revois moulée
sur

A.H.N., III0869
dans le mauvais
goût, il tient ses

quartiers d’
hiver dans la mode … Où

court - il ? À

A.H.N., III0974 et les pommes ; J’ai
tout senti : l’ hiver , le printemps et l’été

; J’ai tout

A.M., IV0179
du sang, des rêves
troubles, des lunes

d’
hiver

ou d’orage fait son
apparition,
éminemment
magique,

C.D.C.,
III0863

que dure en
Occident la saison

du yin, l’
hiver

« dont le symbole
est une porte close
»,

C.D.C.,
III0863

de tous côtés par le
yin … Pendant tout l’ hiver , le yang, circonvenu

par le yin, subit

CM, I0078

ciel abandonne
tombe lentement

vers quatre heures
du soir en

hiver : c’est la nuit. Mais
toutes les étincelles

CM, I0078
on se contentait.

Ceux qui prirent part
tout l’

hiver
à des expéditions
sans profit n’ont pas
trouvé les

Ent., III0555
certain nombre de

vos amis ? Oui.
Durant l’

hiver de 1940, à Marseille,
Victor Serge et moi

Ent., III0582
de publier aussi un

poème Fata
Morgana, écrit l’

hiver
dernier à Marseille et
dont cette censure
n’a également

Ent., III0600
de ces zouaves faux
Gambier qui, chaque

fin d’
hiver

que la badauderie
fait, reprennent du
poil de la

N., I0749 palais des Papes n’a hiver et des pluies



pas souffert des
soirs d’

battantes, où un
vieux pont a

Ode à Charles
Fourier,
III0349

a) sur le plan des
faits tangibles - - hiver

d’une rigueur
jusqu’alors inconnue
en Europe
(destruction

P.C., IV0931
par mes soins,

enfouie, du
printemps à l’

hiver
, sous les fleurs de
nos climats. Au
coeur

P.C., IV0931
les fleurs de nos

climats. Au coeur de
l’

hiver
, la flore exotique du
Midi s’y épanouissait
à

P.C., IV1001 dire considérées 1.
Minotaure, n° 6, hiver

1935. 2. Il leur
donnera toute
ampleur dans

P.C., IV1040
en elle la ”

florissante jeune
femme en tenue d’

hiver
russe ”, suivie de
ses serviteurs Néron
et Tibère

PDJ, II0295
que notre tentative
de coopération, au

cours de l’
hiver

1925 - 1926, avec
les plus vivants
éléments du

PDJ, II0358 l’inconnue à qui j’ai
dédié le Jardin d’ hiver . À présent qu’elle

est à moi, le

PP, I0227 peau de bête. Le feu
dans la campagne d’ hiver attire tout au plus les

loups. On est mal

PP, I0254
esprits romanesques

qui, parce que la
mode est cet

hiver
à la psycho -
analyse, ont besoin
de se

PP, I0262
TOUT J’habite

depuis deux mois
place Blanche. L’

hiver est des plus doux et,
à la terrasse de

RACB, II0088

Les aéronautes
parlent de

l’efflorescence de
l’air en

hiver

UN HOMME ET
UNE FEMME
ABSOLUMENT
BLANCS Tout au
fond

S.P., IV0350
la moindre part de

mon consentement à
ce paysage d’

hiver . Je me mêle à ces
enfants ailés. «

S.P., IV0371 . » « Pendant un
clair après - midi d’ hiver

je me trouvais dans
la tour du Palais de
Versailles

S.P., IV0371
ciel clair, sous les

rayons froids du
soleil d’

hiver
qui luit sans amour
comme les
chansons profondes.
Un



S.P., IV0403 - feuille, et ainsi de
suite jusqu’à l’

hiver . Les nuages du
pauvre Hamlet, si
semblables à

S.P., IV0457
neige (incorporation
à une aquarelle, du

type «
hiver

» de calendrier, de
deux petits
personnages, l’

S.P., IV0733
à la recherche de

quelque braise qui
lui rende en

hiver
sa tignasse ardente,
il ne découvre rien
que des

V.C., II0133 Vaillant - Couturier
avec qui j’ai eu, l’ hiver

dernier, une longue
conversation sur
l’utilisation possible
des

Ode à Charles
Fourier,
III0349

savoir comme elles
sont sorties lissées

et goulues de l’
hivernage

Tu pensais que sur
terre la création
d’essai qui

Ode à Charles
Fourier,
III0349

plus vives sont les
plus fugaces La

manche du temps
hmue

la muscade Et fait
saillir la manchette
aveuglante de la

N., I0669
dans le lointain

brouhaha. un
jardinier hébété, qui

hoche
la tête et s’exprime
d’une manière
intolérable,

RACB, II0069

le premier berceau
de feuillage la
flamme tombe

comme un

hochet
Sous ses yeux on
jette le filet des
racines Un

N., I0691
, elle me dit être à la

recherche de
bonbons

hollandais . sans y penser, déjà
nous avons fait demi

PP, I0205
de Jean Royère des
crayons de couleur

et des bonbons
hollandais

. Ah Dieu que la
guerre est jolie Avec
ses

PP, I0229
. Je pense à une

noce juive. Un
intérieur

hollandais est ce qu’il y a de
plus loin.

PP, I0248
certains peintres de

natures mortes du
XVIIe, flamands,

hollandais
, rehaussaient un
vase, un fruit. Ce
point

A.17, III0043 à la condition de
s’offrir lui - même en holocauste

à toutes les
puissances éparses
dans l’âme de son

A.M., IV0174

nécessaire de se
créer une mémoire ;

les plus
épouvantables

holocaustes
et les engagements
les plus hideux (par
exemple le

S.P., IV0824 ses filles Ubu, il holos , entier - ce qu’on



Signor Olo (du grec eût pu tenir pour

A.H.N., II1151
peint en rouge dont

le récepteur était
formé par un

homard
vivant (on peut
suivre là jusqu’à sa
conjuration

CM, I0066

Suzanne inutilité
surtout village de

saveurs avec une
église de

homard
. Les étalages
deviennent la proie
d’une infinité de

CM, I0073
au passage ces

sourires identiques.
La meilleure boîte de

homard
n’est rien pour eux,
les vins chimiques
ne

PDJ, II0274
de Gérard de Nerval

menant au Palais -
Royal un

homard
en laisse. L’abus
poétique n’est pas
près

S.P., IV0510
peint en rouge dont

le récepteur était
formé par un

homard
vivant (on peut
suivre là jusqu’à sa
conjuration

S.P., IV0590
scientifique - qui tant

bien que mal fait
rentrer le

homard et l’araignée dans le
même sac. La clé

C.D.C.,
III0947

mouvements
houleux qu’avait

suscités autour de
lui l’interminable

homélie
d’Aragon, avec ses
maniaques et
coutumiers excès de

A.M., IV0167

à assurer le
ravitaillement

perpétuel de la
Tribu, voirear

homéopathie
ou « rites de
fertilisation ») la
fécondité de

F.M., II1191 Momie d’ibis du sort
goutte à goutte où l’ homéopathie

dit son grand mot
Momie d’ibis de la
quantité

PDJ, II0294
ne sont pas guéris

par les semblables,
où l’

homéopathie ne vaut rien. Ce
n’est pas par le

A.M., IV0176

y trouverait
également son

compte. Quand je
soupçonne l’

hominien
d’avoir été mal
équipé au point de
vue visuel

A.M., IV0176
fuite des images, qui
renouvelât le miracle

: l’
hominien

faisait attention à
faire attention (d’où
la mnémotechnie

A.M., IV0176 « Que sais - je ? »),
l’ hominien

se barbouillait
volontiers de terres
de couleur, sans
attention

A.M., IV0179 jaune - orange hominien , marqua l’éveil de la



éclatant, d’abord
aperçu par l’

sexualité consciente.
Sa

A.17, III0089

pouvoir concret,
mais que doivent

être impliqués dans
mon

hommage
de vastes
groupements, tels
qu’ils se sont
constitués

A.H.N., III0909
Engels, si durs pour

leurs précurseurs,
ont rendu

hommage
au génie dont
Fourier a fait preuve
en matière
sociologique

C.D.C.,
III0670

rendre, à son
attitude en pareille

matière, un
hommage

absolu. Nous
n’avons garde
d’oublier que la

C.D.C.,
III0701

Il faut rendre au
gouvernement

Cárdenas cette
justice et cet

hommage
qu’il continue à tout
faire pour assurer la
sécurité

C.D.C.,
III0758

des choses auxquels
nous avons cette
fois convenu de

rendre

hommage
, en leur accordant
certains atours du
sacré, nous

C.D.C.,
III0764

attend dans le
monde. Mon guignol,

à l’
hommage

découronné, Épaule,
à mon gala, vos
longs

C.D.C.,
III0802

Nous l’en
remercions vivement

». Rendre si
généreusement

hommage
à un adversaire
politique (puisque M.
Pia est

C.D.C.,
III0921

exposés chez
Durand - Ruel : c’est

le seul
hommage

de cet ordre qu’il
rendra à un artiste
contemporain

Ent., I429
, notamment un

sonnet dédié à Paul
Valéry et un

hommage
à Francis
VieléGriffin. Vos
déclarations sont
d’autant plus

M_1, I0327 objectifs, en somme,
que les autres. En hommage

à Guillaume
Apollinaire, qui
venait de mourir et
qui

M_2N, I0832
vos amis n’auraient
pu vous rendre un

plus bel
hommage

. ” leur générosité,
leur solidarité sont
frappantes.

P.C., IV0968 ni, hélas, en d’autres
lieux, l’ hommage

solennellement
rendu au courage de
l’adversaire et la
justification



P.C., IV1003 est plus
spécialement à cette
dernière disposition

qu’entend rendre

hommage la dédicace que je lui
ai faite alors de mon

PDJ, II0294
” auquel le

surréalisme consent
à n’être qu’un

hommage , comme l’oeil se
penche sur la perle ?

PP, I0195
conciliatrice.

L’attaquer, c’est
encore lui rendre

hommage . C’est en elle que
j’ai toujours trouvé

PP, I0216
- et avant - d’autres

plus autorisés,
rendre

hommage à sa mémoire, c’est
que les traits sous

S.P., IV0784
Charles Angrand. Il

convenait d’associer
dans le même

hommage
certains artistes
isolés qui s’étaient
connu, plus ou

V.C., II0117

esprit assez
exceptionnelle à

laquelle on ne peut
que rendre

hommage , n’échappe pas à la
crainte d’aller trop

A.M., IV0105 ciel de l’exil. Comme
en ont témoigné les hommages

d’artistes divers
(Max Ernst, Tanguy,
Magritte

A.M., IV0181 elle - même et que,
s’il recevait ses hommages

, il lui enverrait
beaucoup de
poissons. (On

M_2, I0812
passablement

paresseux ”, etc. On
y relève des

hommages
à M. Merle, à
Clemenceau et cet
aveu

N., I0713

. elle reçoit avec
complaisance et

gratitude ces sortes
d’

hommages
. ils ne lui manquent
jamais et elle paraît
y

A.17, III0041
rocher au sommet
duquel se pose la

maison de l’
homme

(de la plage de
Percé on n’en
devine

A.17, III0042
condition sociale

ultra - amendable
que s’est faite l’

homme
, que cette dernière
attitude même, à
laquelle,

A.17, III0043
garderont toujours

un faible pour tout ce
qui transfigure l’

homme

dans cette
sommation
désespérée,
irréductible, que de
loin

A.17, III0043 Peut - être n’est - il
donné à un

homme d’agir sur la
sensibilité des autres



hommes pour la

A.17, III0043 s’exclure. C’est en
ce sens que cet homme est, qu’il a toujours

été et que,

A.17, III0051
et qui sont

essentiellement
d’ordre social, pour l’

homme
pris isolément il ne
saurait y avoir
d’espoir plus

A.17, III0052
quelque chose qui
vient de tellement

plus loin que l’
homme

et qui va tellement
plus loin aussi.
Naturellement ceci

A.17, III0053
prévaloir dans les
villes. La grande

ennemie de l’
homme

est l’opacité. Cette
opacité est en
dehors de

A.17, III0053
acquis, sur lesquels
elle a fait scrupule à

l’
homme

de revenir. Il semble
pourtant que la
partie eût

A.17, III0053
l’univers n’a de sens

appréciable que
pour l’

homme
, alors qu’il en
manque, par
exemple,

A.17, III0053
manque, par

exemple, pour les
animaux. L’

homme
se targue d’être le
grand élu de la
création

A.17, III0053
remonter le cours
préalable qu’elles

ont suivi. L’
homme

les trouve
étroitement
canalisées à sa
naissance et n’est

A.17, III0054 de l’esprit, de ceux
qui ont pris l’ homme à bras le corps, l’ont

sommé de se

A.17, III0054
plus convaincante
de sa nécessité, à

ce que l’
homme

dit civilisé continue à
se faire de la mort
un

A.17, III0055 dire est qu’elle n’est
pas celle de l’ homme

, mais bien celle
d’une certaine caste
d’individus

A.17, III0057
seule version,

consentira à prendre
pour sujet tout l’

homme
, du plus loin que les
documents le
permettent,

A.17, III0062 autre s’enfonce :
c’est l’amour de l’ homme

et de la femme que
le mensonge,
l’hypocrisie

A.17, III0063
perdue, celle qui

chante dans
l’imagination de l’

homme
mais au bout de
quelles épreuves
pour elle, pour

A.17, III0064 sans son secours
plus que

problématique la vue
que l’

homme , en général, porte
sur elle. Que de



A.17, III0064 lui sont données,
l’une pour parler à l’ homme dans l’amour, l’autre

pour appeler à elle

A.17, III0065
idées de la femme

aux dépens de
celles de l’

homme
, dont la faillite se
consomme assez
tumultueusement
aujourdhui.

A.17, III0065
faire jalousement
sien tout ce qui la

distingue de l’
homme

sous le rapport des
modes
d’appréciation et de
volition

A.17, III0065

bien de se
prononcer en art
sans équivoque

contre l’

homme et pour la femme, de
déchoir l’homme d’

A.17, III0065 l’homme et pour la
femme, de déchoir l’ homme

d’un pouvoir dont il
est suffisamment
établi qu’il

A.17, III0065
entre les mains de la
femme, de débouter

l’
homme

de toutes ses
instances tant que la
femme ne sera

A.17, III0066
ainsi, par

l’impatience et la
jalousie de l’

homme
. Cette assiette,
seule une longue
méditation de l’

A.17, III0066
. Cette assiette,

seule une longue
méditation de l’

homme
sur son erreur, une
longue pénitence
proportionnée au
malheur

A.17, III0066
le poids de la fatalité

déchaînée sur elle
par l’

homme
seul, Mélusine
délivrée, Mélusine
avant le cri qui

A.17, III0068
lesquels s’est édifiée

tout égoïstement la
psychologie de l’

homme
, qui n’est
aucunement valable
pour la femme,

A.17, III0072 cette rose. Et les
idées, par quoi l’ homme

tend à se maintenir
en rapport défini
avec les autres

A.17, III0072

s’y attachant
d’émotif, peut

valablement mouvoir
l’

homme
, étaient contraints
au silence, mis dans
l’impossibilité

A.17, III0077
s’ensevelir dès

qu’elles ont cessé de
mouvoir l’

homme
. Et cet étang est
celui des dogmes
qui ont

A.17, III0077
cesseraient aussi

d’être fécondes de
l’instant où l’

homme
ne les abreuverait
plus de tout ce que
la nature



A.17, III0079 , réussit à imposer
sa loi malgré tout. L’

homme voit trembler cette
aile qui est, dans
toutes les

A.17, III0086
de comparaison, de
champ illimité, dont

dispose l’
homme

, qui lui livre les
rapports
susceptibles de
relier les

A.17, III0089 . Si je ne donne ici
pour modèle qu’un homme

, on comprendra que
c’est afin de
disposer de

A.17, III0091
immobilité entraîne

sa ruine immédiate.
Les aspirations de l’

homme
à la liberté doivent
être maintenues en
pouvoir de se

A.17, III0092
qui reflète une vue
inconditionnelle de

ce qui qualifie l’
homme

et prête seul un sens
appréciable au
devenir humain.

A.17, III0098 une troisième, qui
est la « volonté de l’ homme ». Et Fabre d’Olivet

s’explique on ne

A.17, III0098 être à la destruction
du gland le pied de l’ homme

. Avant d’incriminer
le terrain ou le climat
défavorable

A.17, III0098
de commande

voudront bien faire
trêve, rendant à l’

homme le luxe d’apprécier :
« C’est curieux.

A.17, III0100
de ta suppression
définitive soit à la

portée de l’
homme

, qui a bien su
conjurer la peste ou
la

A.17, III0100
Le temps reviendra

où la guerre étant
passée derrière l’

homme , il devra à tout prix
se convaincre qu’elle

A.17, III0101

avec sinon
l’assentiment du

moins la résignation
de l’

homme
, il faut qu’elle recèle
tels modes obscurs
de

A.17, III0101
par la guerre et dont
le réseau figure chez

l’
homme

la plus cruelle
ambivalence de
sentiments (1).

A.17, III0102
entrepris pour le

dissoudre dans le
tous, avec l’

homme
comme seul terme
inconditionnel de
ralliement. Un des
aspects

A.17, III0102
Dans les discordes

et dans la guerre, où
l’

homme
déchire toutes les
conventions et tous
les traités qui ne

A.17, III0103 , le médecin avec
qui j’étais accoudé

homme pourtant assez dur,
se prit à pleurer. L’



là,

A.17, III0104 audace. Et tout,
d’abord, chez l’ homme

un terrible besoin
d’enfance
persistante demande
à être comblé

A.17, III0104

pour épuiser
périodiquement

toute la puissance
phosphorique

contenue dans l’

homme

. Dans notre
jeunesse la velléité
s’en traduisait
encore

A.17, III0107

» Rien ne saura
longtemps unir de

compréhension
mutuelle l’

homme
qui met dans l’amour
ce même enjeu et
celui

A.17, III0109 sang. « C’est alors
que j’aperçois un homme qui se dirige vers

moi (il n’y a

A.17, III0111

sous prétexte de
biographie

nécrologique.
L’artiste est un

homme de talent, mais il fait
trop vrai ! Dites

A.17, III0113
Fourier vous eussiez

été ce que vous
êtes. L’

homme
raisonnable n’a pas
eu à attendre que
Fourier vînt

A.F., II0676
exige qu’elles soient
sept ou neuf. Entre

un
homme … il les reconnaît :

l’une après l’autre

A.F., II0676
supputer, en pareille

occurrence, le
comportement d’un

homme quel qu’il soit - -
pourvu qu’il ne

A.F., II0676 qu’il ne soit pas
lâche - - de cet homme

à la place duquel je
me suis si souvent
mis

A.F., II0676 si souvent mis. Il est
à peine, cet homme

vivant qui tenterait,
qui tente ce
rétablissement au
trapèze

A.F., II0677
le sentiment de la

malédiction qui pèse
aujourdhui sur l’

homme
et qui s’exprime
avec une acuité
extrême à travers

A.F., II0678
notion populaire du ”
type ” de femme ou

d’
homme

de tel individu,
homme ou femme,
pris isolément

A.F., II0678
” de femme ou

d’homme de tel
individu,

homme
ou femme, pris
isolément. Je dis
qu’ici

A.F., II0681 un travail de homme de se livrer. Je ne



perfectionnement
volontaire auquel il

appartiendrait à l’

cesse pas, au

A.F., II0685
. Le délire

d’interprétation ne
commence qu’où l’

homme
mal préparé prend
peur dans cette forêt
d’indices.

A.F., II0689 avec ce qu’ils sont
dans l’esprit de l’ homme

, il arrive cependant
que la nécessité
naturelle tombe d’

A.F., II0691 qui, sur les pas les
plus incertains de l’ homme

, font parfois surgir
de vives lueurs.
Avec quelque

A.F., II0695

admettent un
commun

dénominateur situé
dans l’esprit de l’

homme et qui n’est autre que
son désir. Je

A.F., II0707
d’une figuration
symbolique de

l’appareil sexuel de l’
homme

, dans laquelle la
cuiller tenait la place
du pénis

A.F., II0711
d’un contact, entre

tous éblouissant, de
l’

homme
avec le monde des
choses, je suis pour
qu’

A.F., II0713
l’amour, entre tous

les états par
lesquels l’

homme
peut passer, est le
plus grand
pourvoyeur en
matière

A.F., II0716 effleure même plus.
La vie est lente et l’ homme

ne sait guère la
jouer. Les
possibilités
d’atteindre

A.F., II0727
cette arcade on sait

qu’il avait fait
peindre un

homme
tout noir tourné vers
une plaque dorée
sur laquelle était

A.F., II0727 une éclipse du soleil
et de la lune ; cet homme

tendait à bout de
bras un rouleau
recouvert de l’

A.F., II0728
le désir de me

connaître. Or, ce
jeune

homme
accomplissait à cette
époque son service
militaire et j’avais

A.F., II0734

associé dans mon
esprit plus

particulièrement à ce
nom d’

homme et je suis prêt à
croire qu’il a pour

A.F., II0737
acclamations de la

foule, à cette minute
où l’

homme
, pour concentrer sur
lui toute la fierté des
hommes



A.F., II0739 , lance dans le jour
que l’apparition de l’

homme n’a pas encore sali
son fût irréprochable
qui éclate

A.F., II0744 , ton ombre mortelle.
Un jour viendra où l’ homme

saura te reconnaître
pour son seul maître
et t’honorer

A.F., II0744 , je sais bien que je
ne suis que cet homme tout enfant ; je n’ai

pas réussi encore à

A.F., II0745
suffisance est une

des fins de l’activité
de l’

homme
; que la spéculation
économique et la
spéculation
psychologique,

A.F., II0745
monogamie, le plus

grand progrès moral
accompli par l’

homme
dans les temps
modernes. Quelque
entorse qu’on
cherche

A.F., II0746 ait vu le jour, que sur
l’écran un homme

et une femme n’aient
infligé au monde tout
entier

A.F., II0747
d’or à l’échelle des

revendications
actuelles de l’

homme
. Par contre, je
m’élève de toutes
mes

A.F., II0747
la marche de la

terre. Chaque fois
qu’un

homme aime, rien ne peut
faire qu’il n’engage

A.F., II0748

les grandes
constructions,

morales et autres,
de l’

homme
adulte, fondées sur
la glorification de
l’effort,

A.F., II0748
des grands arbres

de rêve dont chacun
décline pour l’

homme
une qualité
inappréciable incluse
dans les syllabes
mêmes de son

A.F., II0749
d’individuel que de

collectif. Le sexe de
l’

homme
et celui de la femme
ne sont aimantés
l’un

A.F., II0749
enfer. Le problème
de la vie matérielle

de l’
homme

supposé résolu
comme je joue à le
croire résolu dans

A.F., II0749
qui ne passent pas.

Car une femme et
un

homme qui, jusqu’à la fin des
temps, doivent

A.F., II0753

être conçu que
comme cas

particulier du
bonheur de l’

homme , il ne se distingue
pas de lui dans son



A.F., II0754 se distingue pas de
lui dans son
essence. L’

homme saura se diriger le
jour où comme le
peintre il

A.F., II0754
la vraisemblance.

Sur cet écran tout ce
que l’

homme
veut savoir est écrit
en lettres
phosphorescentes,
en lettres

A.F., II0754
cherche à connaître

à ce propos les
réactions de l’

homme
moyen, on constate
que la faculté
d’interprétation
paranoïaque

A.F., II0755 du monde, le désir,
seule rigueur que l’ homme ait à connaître, où

puis - je être mieux

A.F., II0755 que, de la terre, aux
yeux de l’ homme

prennent les nuages
ne sont aucunement
fortuites, elles sont

A.F., II0756 un diamant de la nuit
blanche. Je suis cet homme

aux cils d’oursin qui
pour la première fois
lève

A.F., II0756 pour lui dans une
rue bleue. Le soir cet homme

terriblement pauvre
étreignant pour la
première fois une
femme qui

A.F., II0756 sur un pont. Je suis
dans les nuages cet homme

qui pour atteindre
celle qu’il aime est
condamné à

A.F., II0761
protestation contre

cet amour de la
nature et de l’

homme
primitif qui
transportent l’oeuvre
de Rousseau - -
Jérôme

A.F., II0761
mal en collaboration

étroite avec la
nature. Certes l’

homme ne consent plus ici à
s’unir à la nature

A.F., II0762 fois que s’y prêter,
que c’est l’ homme qui l’a voulue. ” Le

procédé, dit

A.F., II0762
placer un des pôles

aimantés dans
l’esprit de l’

homme et l’autre dans la
nature, n’a été

A.F., II0762
transcendance d’un
bien quelconque qui

pourrait dicter à l’
homme

des devoirs. Jusque
- là la représentation
exaltée du

A.F., II0762 révolutionnaire. Au -
delà, j’espère que l’ homme

saura adopter à
l’égard de la nature
une attitude

A.F., II0764 Enée, le fils qu’elle a
eu de l’

homme le moins évolué, du
gardien de



troupeaux - -

A.F., II0765

une blessure exigée
par les puissances

adverses qui dirigent
l’

homme
que triomphe
l’amour vivant. Serait
- ce l’

A.F., II0767

mesure même où,
par un

comportement
approprié, l’

homme
peut aspirer à les
réduire dans le
cadre de sa

A.F., II0772
Une vie de chien,

sans oublier le ”
Jeune

homme
devant une tête de
mort ” de 1890 dans
sa

A.F., II0772 il est, d’ailleurs dans
la nature de l’ homme

de venir inspecter.
La conscience de ce
rapport pour

A.F., II0773

milieu non
transparent est

constitué par l’esprit
de l’

homme
. Le principe de ce
phénomène doit être
toujours le

A.F., II0780 et j’eusse, moi,
cessé d’être un homme

. Faute de pouvoir
raisonnablement m’y
fixer, je

A.F., II0784

est que de
considérer cette

main pour penser
que l’

homme fait un état risible de
ce qu’il croit savoir

A.F., II0784

toujours apparue
comme la seule

merveille à portée de
l’

homme
, comme la seule
chance qu’il ait
d’échapper

A.F., II0785 dans l’amour le plus
sûr de lui, un homme

et une femme vous
voulaient. M’éloigner
de vous

A.H.N., II1005

humour comme
réflexe de défense et

de le disposer
comme

homme
aux recherches
systématiques « de
mauvais goût ». Il

A.H.N., II1009 souple a peine à ne
faire qu’un du jeune homme de vingt et un ans à

la voix ensoleillée et

A.H.N., II1009

ils partiront
ensemble pour

l’Angleterre - de ce
jeune

homme
et du mendiant de
trente ans après
courbé sous le

A.H.N., II1013 vue. C’est d’abord
qu’en lui l’ homme

intérieur et l’homme
extérieur ne sont
jamais parvenus à



A.H.N., II1013 d’abord qu’en lui
l’homme intérieur et

l’

homme extérieur ne sont
jamais parvenus à
vivre en bonne
intelligence

A.H.N., II1014 zélateurs de la secte
Zen au Japon. « L’ homme

aux semelles de
vent » est pour nous
rappeler tous

A.H.N., II1028
l’analyse des mots
lui permet d’établir

que l’
homme

descend de la
grenouille. Cette
trouvaille qu’il tend

A.H.N., II1028 de l’éclat du présent
qu’il apporte à l’ homme

et qui doit lui
conférer la toute -
puissance divine

A.H.N., II1037
qu’un admirable

cavalier. « Les pas
d’un

homme
perdu dans la neige
dessinent, sans qu’il
le

A.H.N., II1056
que nous devenions

l’anarchiste parfait
que c’est un

homme , d’où couardise,
saleté, etc. »

A.H.N., II1068
cet automate soit en

puissance de se
libérer dans tout

homme : il suffit d’aider celui
- ci à reconquérir

A.H.N., II1068
désigner qu’un état -

limite qui exigerait
de l’

homme
la perte intégrale du
contrôle logique et
moral de ses

A.H.N., II1068

grand magnétiseur
des temps

modernes. Chez lui,
l’

homme
conscient
extrêmement
laborieux (« Je
saigne, dit -

A.H.N., II1069
environ) ne cesse

d’être aux prises
avec l’

homme

inconscient
extrêmement
impérieux (il est
assez
symptomatique qu’il

A.H.N., II1069
Jules Verne, cc

grand amateur de
guignol, cet

homme
très riche qui s’était
fait construire pour
ses déplacements

A.H.N., II1081
mieux situer la

différence qu’il y a
entre l’

homme
qui met son humour
dans la vie et celui
qui

A.H.N., II1081
fait de l’humour,

entre un aventurier
et un

homme qui a le goût de
l’aventure. » Mêmes

A.H.N., II1089
par la seule vertu de

l’instrument
interposé, l’

homme de son chant, si c’est
une guitare,



A.H.N., II1092 mot (régression non
plus vers l’enfance

de l’

homme , mais vers celle du
monde, la
préhistoire,

A.H.N., II1098
FRANZ KAFKA

1883 - 1924 Sur la
trame de l’

homme
moyen d’aujourd’hui,
du passant qui se
hâte

A.H.N., II1099
continuité entre les

règnes et les
espèces jusqu’à l’

homme
et qui vibre tout
entière au moindre
contact. Nulle

A.H.N., II1099 extérieur à celui qui
pense : « C’est l’ homme , a - t - on pu dire,

qui

A.H.N., II1109
la plus fine branche
de l’arbre foudroyé.

L’
homme

, qui passe une
seconde au bras de
Arp,

A.H.N., II1112

bénévole », notre
ami Marcel

Duchamp est
assurément l’

homme
le plus intelligent et
(pour beaucoup) le
plus

A.H.N., II1113
. Après un passage
météorique dans la

peinture (Jeune
homme

triste dans un train,
Nu descendant un
escalier,

A.H.N., II1122

valeur totale des
éléments qui

informent le type de
l’

homme pensant et sensible.
A. C’est nous qui

A.H.N., II1123 - mort de Savinio
(1914) défiler « l’ homme - chauve » à l’image

du père, tel

A.H.N., II1123
toujours lui, le

démon tentateur », «
l’

homme
jaune » poussé par
un dieu - amour
invisible (

A.H.N., II1123 s’est peint et abîmé
tant de fois (l’ homme jaune « tue sa mère,

puis l’embrasse ;

A.H.N., II1127 même un soupir : les
« devoirs » de l’ homme

, dont toute
l’agitation de
l’époque entraîne à

A.H.N., II1133
accroît sans cesse la

zone d’opacité qui
aliène l’

homme de la nature et de lui
- même. C’

A.H.N., II1141 Essayez, si vous le
pouvez, d’arrêter un homme

qui voyage avec son
suicide à la
boutonnière. »

A.H.N., II1141
de Chateaubriand

jusqu’à nous : «
Imprudence : l’

homme
qui bâille devant sa
glace. Qui des deux
se

A.H.N., II1156 Jean Ferry se
déploient autour de

homme perdu. Le bateau est
reparti sans préavis,



l’idée de l’ les

A.H.N., II1156 son peuplement. Ici,
ce n’est pas l’ homme qui se déplace, c’est

la terre. Le

A.H.N., II1156
perte de vue de ces

chausse - trapes que
l’

homme
ne rencontrait
jusqu’alors que de
loin en loin :

A.H.N., II1157 par les enfants.)
L’important est que l’ homme

est perdu dans le
temps qui le précède
immédiatement,

A.H.N., II1157
années à l’Olympia

dans un numéro
intitulé « L’

homme qui se dégonfle ».
Dans le cadre d’une

A.H.N., II1240
la lâcheté et tous les

pièges d’une
nécessité faite

homme
, en relation par trop
obscure, par trop
peu

A.H.N., III0868
dont la possession

intégrale de l’humour
assurerait à l’

homme
le plus haut degré :
c’est dans cette
mesure

A.H.N., III0868 et cela, en vertu du
principe que « l’ homme

tend naturellement à
déifier ce qui est à la
limite

A.H.N., III0868
tant que l’une des

plus fastueuses
prodigalités de l’

homme
, et jusque la
débauche, est au
bord du

A.H.N., III0877

en proie à un
perpétuel

ricanement, celui de
l’

homme qui a pris les choses
par la raison, jamais

A.H.N., III0877 , l’autre impassible,
glacial, celui de l’ homme

qui les a prises de la
manière inverse et
qui

A.H.N., III0878
je hais surtout

l’animal qui porte le
nom d’

homme , bien que j’aime de
tout mon coeur Jean

A.H.N., III0893 , dit Paul Éluard, a
voulu redonner à l’ homme

civilisé la force de
ses instincts
primitifs, il a

A.H.N., III0893
la terre un monde à
la mesure immense

de l’
homme

. GEORG
CHRISTOPH
LICHTENBERG
1742 - 1799 Croire
ou ne

A.H.N., III0900
une manière plus
pathétique et plus

géniale que par un
homme

doué au suprême
degré du sens de la
qualité intellectuelle

A.H.N., III0901 du soleil. » En lui, homme des « Lumières »



bien que l’ soit l’adversaire
déterminé du
mouvement

A.H.N., III0902 de Jean - Paul. En
lui encore, l’ homme

de l’expérience
(professeur de
physique à
l’université

A.H.N., III0911
avait déjà enseigné

que le ciel est un
très grand

homme
; que tout, forme,
mouvement,
nombre,

A.H.N., III0911 , vous eussiez été ce
que vous êtes. L’ homme

raisonnable n’a pas
attendu que Fourier
vînt sur la

A.H.N., III0920
de Thurtell un projet

inachevé pour
l’assassinat d’un

homme
au moyen d’une
paire d’haltères, que
j’

A.H.N., III0921

une vaste maison
abandonnée qui

abrite pour ses
repas un

homme d’affaires à tête de
fouine et, jour et

A.H.N., III0938
pas contemporain,
que rien en lui ne

rappelle l’
homme moderne, mais qu’il

doit venir du fond du

A.H.N., III0938 à labourer la terre.
Jusqu’au bout, cet homme , si peu épargné par

la vie, reste sans

A.H.N., III0949
dernier (Catalogue

détaillé, raisonné et
anecdotique d’un

homme
de lettres bien
connu). Cet article
est,

A.H.N., III0949
fréquemment

l’indigence de la
pensée ; qui fut cet

homme
dont tout le
comportement
extérieur semble
avoir eu pour objet

A.H.N., III0949
d’écrire ne pouvait

manquer de lui
aliéner, cet

homme
assez orgueilleux
pour faire passer
dans les journaux
cette annonce

A.H.N., III0950
ou 1835. L’auteur

était un
Bourguignon, jeune

homme
riche, mais dont les
habitudes en dehors
de la

A.H.N., III0957
votre nom ? Je

voudrais garder le
nom de l’

homme qui tient à conserver
sa cendre » ; à un

A.H.N., III0962

absurde. La
complaisance

envers l’absurde
rouvre à l’

homme
le royaume
mystérieux
qu’habitent les
enfants. Le jeu



A.H.N., III0963 frêles mains d’Alice
où l’avait placée ce

curieux

homme . Il n’en semble pas
moins étrangement
abusif de

A.H.N., III0983 . Il ne s’agit que de
rendre à l’ homme

toute la puissance
qu’il a été capable
de mettre

A.H.N., III0986
l’esprit infernal sous

les traits d’un
admirable jeune

homme
nu aux ailes
cramoisies, les
membres pris dans l’

A.H.N., III0986
foudroyée, cette

vagie poitrine
sillonnée d’éclairs, l’

homme
- phallus, profil
auguste et cynique,
grimace de

A.H.N., III0987
tendant à leur

délivrance totale qui
implique celle de l’

homme
. À cet égard, le
langage de
Lautréamont est

A.L.N., II0671

, pour ma
consolation

philosophique, le
souvenir de l’

homme qui, consulté sur ce
qu’il aimerait qu’on

A.M., IV0050 et des moyens d’agir
sur le monde dont l’ homme d’alors, à tâtons,

s’ingéniait à démêler

A.M., IV0050
aux besoins non

plus primordiaux,
mais essentiels de l’

homme , ensuite. Novalis, en
effet, fait siennes

A.M., IV0050 et sur la terre qui ne
soit aussi dans l’ homme

», aussi bien que
celle de Swedenborg
: «

A.M., IV0054

des forces naturelles
ordinairement
soustraites à
l’empire de l’

homme . » Au contraire, sur
ce point de la

A.M., IV0054
, du fait qu’elle

admet pour principe
que l’

homme
« dispose » et
qu’elle lui octroie le
droit

A.M., IV0054
suppose au moins

une grande part de
résignation, l’

homme n’y attend rien que
de l’imploration - et

A.M., IV0055 « il n’y a point de
membre dans l’ homme

qui ne corresponde
à un élément, une
plante,

A.M., IV0056

universelle à
concevoir tous les

êtres comme
semblables à l’

homme
et à attribuer aux
objets toutes les
qualités qui sont

A.M., IV0056 aux objets toutes les
qualités qui sont

homme et dont il est
intimement



familières à l’ conscient » (Natural
History

A.M., IV0056

fonde le système
animiste ont pu

prendre naissance
chez l’

homme n’a pas cessé
jusqu’à ce jour d’être

A.M., IV0058
de régler les

rapports de la nature
et de l’

homme
au profit de ce
dernier. Les moyens
dont l’

A.M., IV0058
au profit de ce

dernier. Les moyens
dont l’

homme
disposerait pour
parvenir à cette fin
ne seraient autres
que

A.M., IV0060 à ce Stade, dit
narcissique. « Pour l’ homme

primitif, l’animisme
était une conception
naturelle et qui

A.M., IV0060

dont se compose le
monde se

comportent
exactement comme

l’

homme
, d’après ce que lui
apprend sa propre
expérience

A.M., IV0074
ce qui s’empreint du

processus de
création de l’

homme
dans l’élaboration de
l’oeuvre humaine : «
La

A.M., IV0074 disent qu’elle est
née de l’ombre d’un homme cernée par des

lignes » (op. cit.

A.M., IV0074
au concours de sa

fille : éprise d’un
jeune

homme
appelé à voyager au
loin, elle cerna de
traits

A.M., IV0075
Telle est l’épouvante
qui habite au coeur

de l’
homme le plus vaillant, à la

pensée de l’univers

A.M., IV0079

en un ensemble de
pratiques

susceptibles de
soumettre à l’

homme
« la puissance
mystérieuse qui, de
la terre aux

A.M., IV0082
idées de culpabilité

qui tiennent à la
formation de l’

homme
d’aujourd’hui et
peuvent être restées
étrangères à celui

A.M., IV0082 hui, dit - elle, chaque
grande race d’ homme

s’enlace dans une
trame spirituelle en
profondeur, trame

A.M., IV0084 , chaque fois qu’il
s’est emparé de l’ homme , lui a découvert, à

l’écart de la
A.M., IV0166 tête de loup, ou à

queue de bison,
homme à tête barbue, avec

oreilles de boeuf,



bois

A.M., IV0167 . H. Luquet ne croit
pas que « l’ homme des Trois - Frères »,

à queue de cheval

A.M., IV0168 os d’Istruitz, où une
femme suivie d’un homme

porte sur la cuisse
un harpon semblable
à ceux qui

A.M., IV0168 voit l’abbé Breuil. Et
voici que « l’ homme

de Lascaux »,
considéré jusqu’à ce
jour comme

A.M., IV0171
emparés à jamais du

coeur et de Petit de
l’

homme . » J’ai souligné la
dernière phrase, ce

A.M., IV0171
et à prolonger son

caractère extatique.
A cet «

homme
des lointains »
comme le désigne la
grande occultiste
Lotus

A.M., IV0171
désigne la grande

occultiste Lotus de
Païni, à cet

homme
semi - nocturne, mal
équipé
sensoriellement,
chaque défaillance

A.M., IV0173
, des laboureurs,

avant qu’il se trouvât
un

homme
qui eût assez de
loisir pour méditer. »
À

A.M., IV0173
est à la racine de

ces oeuvres
composites où l’

homme
se déguise en bête
en laissant parfois
apercevoir son
visage

A.M., IV0173
dans Généalogie de

la morale : «
Comment à l’

homme
- animal faire une
mémoire ? Comment
sur cette intelligence

A.M., IV0174
terrible et de plus
inquiétant dans la

préhistoire de l’
homme

que sa
mnémotechnique.
On applique une
chose avec un

A.M., IV0174

supplices, sans
martyres et

sacrifices sanglants,
quand l’

homme
jugeait nécessaire
de se créer une
mémoire ; les plus

A.M., IV0175
il existe une

mentalité spécifique
de la magie en l’

homme
, mentalité
probablement la plus
ancienne, la plus
biologiquement

A.M., IV0177

des empreintes de
main représente le

premier abandon de
l’

homme
à son démon
créateur dans le
domaine plastique.
Les



A.M., IV0178 (à la suite d’un rêve).
L’

homme paléolithique aurait,
assure - t - on,
discerné

A.M., IV0181
. Mais comment

finirait - elle plus loin
? L’

homme
est très rarement
représenté dans les
oeuvres pariétales
de la

A.M., IV0182
la mentalité et non
seulement dans le

rituel. L’
homme

glaciaire ne savait
pas très bien quelle
était son image

A.M., IV0183
dis le magicien, je
parle de n’importe

quel
homme « primitif » en tant

qu’artiste possible. Il

A.M., IV0186 identifie sa vie à
celle de l’Univers. L’ homme

occupe le centre
d’une sphère idéale,
dont les

A.M., IV0187 jeu, puisqu’il « n’y a
pas un homme qui n’ait, un jour au

moins, désiré

A.M., IV0191 signature (?) ou la
figuration d’un « homme - oiseau » : tangata -

manu. Ce fait

A.M., IV0192 devait se raser la
tête, il était « l’ homme - oiseau », le tangata

- manu, roi

A.M., IV0192
encore aujourd’hui
Anakai - tangata «

lieu de l’
homme mangé ». Il était

peint de noir et de

A.M., IV0194
, témoignent que la

nature n’a pas
attendu l’

homme
pour inventer
l’architectonique. Se
fondant sur le fait

A.M., IV0194 le fait qu’avant la
période glaciaire,, l’ homme

a vécu dans un
climat tropical ou
semi - tropical

A.M., IV0200
à la vie cosmique

que sur un
retournement de l’

homme
vers lui - même.
L’anxiété s’y
concrétise

A.M., IV0203 ne rappelle plus que
de loin l’émotion de l’ homme

des cavernes devant
un mammouth percé
de sagaies, c’

A.M., IV0214
regard à la fois

obsédé et infiniment
créateur de l’

homme
, coïncident avec la
lueur des premiers
bûchers d’une

A.M., IV0221 à l’envers, et qui
serait en réalité un homme

qui avance avec
précaution, pede
suspenso. D’autre

A.M., IV0223 la matière étoilée les
« grands

sarcophages’« où l’

homme achève de
disparaître en tant
qu’homme. La magie



A.M., IV0223

« où l’homme
achève de

disparaître en tant
qu’

homme . La magie noire n’a
pas eu cette chance

A.M., IV0225 , à mon avis, entre
les peintures de cet homme

et celles d’autres
consiste en ce que
les autres

A.M., IV0225
autres cherchent à

peindre, le plus
souvent, l’

homme tel qu’il apparaît de
l’extérieur, mais celui

A.M., IV0225

est intéressant de
comparer son

expression à celle
de l’

homme
assoupi dans Le
Cerveau de l’enfant,
de Chirico

A.M., IV0229
vie prodigieuse, qui
empiète sur les jeux

de l’
homme

. Coquillages,
cucurbites, fraises et
framboises, cristaux

A.M., IV0230
dispersant la cause

ou le support, qui est
l’

homme
? Il n’est pas sans
intérêt de comparer
au

A.M., IV0231
thérapeutique de

sublimation abortive,
a été réintégrée en l’

homme
, qui s’est reconnu
matière et sang :
mais

A.M., IV0237
les singularités de la

nature a la pensée
de l’

homme
qui les nivelle, il
choisit pour ses
thèmes celles

A.M., IV0243
, quand il objecte à

la définition
scolastique : L’

homme
est un animal
raisonnable, que
l’homme n’est

A.M., IV0243
: L’homme est un

animal raisonnable,
que l’

homme n’est pas un animal,
et qu’il est

A.M., IV0244
peindre « en état

d’inconscience ». Si
un

homme
aperçut les Idées
platoniciennes à la
place des jeunes
modèles

A.M., IV0246
doive rester dans ce
domaine à l’oeuvre

d’un
homme

qui n’était ni graveur,
ni peintre de
profession

A.M., IV0246
ni graveur, ni peintre

de profession. Que
cet

homme
ait vu déjà avant
Rimbaud, dans
l’encre utilisée

A.M., IV0246
ses contemporains

et que la plupart des
nôtres, cet

homme
ait égalé pour sa
part les intenses
évocations que
Füssli



A.M., IV0246 des aliénés
recommandée par

son ami Lavater.
Que cet

homme ait ainsi dénoncé,
aux sources de la
poésie qu’

A.M., IV0247
et de viols à

caractère non -
historique. L’

homme
sauvage, cette
curieuse figure du
Moyen Âge, qui

A.M., IV0248
dans la réalité

contemporaine
(Blaise Ferrage, « l’

homme
sauvage des
Pyrénées » jugé en
1780, etc.

A.M., IV0249

Assemblée de
sorcières sur un
bouc plus grand

qu’un

homme
, tenons pour assuré
que la satire y joue
un

A.M., IV0251
une anatomie

paradoxale, qu’à
l’intérieur de l’

homme ce n’est pas l’humain
qui s’agite,

A.M., IV0262
où Franz Marc

disparaîtra en 1916)
: « L’

homme
vit toujours parmi les
tombes, et selon la
dignité

A.M., IV0262
plastique », il tient

au passé onirique de
l’

homme
, à cette vie de
communication
directe avec la
nature

A.M., IV0262
Buffon recevait un

mémoire inséré dans
un traité De l’

homme , et qui relate un cas
d’hébéphrénie dont l’

A.M., IV0263 nature n’a pas été «
maîtrisée » par l’ homme

, les données
naturelles sont d’une
inépuisable
luxuriance,

A.M., IV0263
tel taureau sont

celles - là que lui
accordait l’

homme
primitif retrouvé en
lui, c’est cette
redécouverte qui

ADLE, II0395
long fuseau d’air

atteste seul la fuite
de l’

homme
Au petit matin dans
les luzernes illustres
L’heure N’

ADLE, II0397
dissoudre Pour me

permettre de t’aimer
Comme le premier

homme
aima la première
femme En toute
liberté Cette liberté
Pour

ADLE, II0397
Cette liberté Pour

laquelle le feu même
s’est fait

homme
Pour laquelle le
marquis de Sade
défia les siècles de

ADLE, II0403 caresses Lorsque je
te vois je retrouve en

homme qui avait oublié trop
volontiers la parole



moi cet Et je souris

ADLE, II0403
la rencontre Elective
vraiment comme elle

peut être De l’
homme

et de la femme Toi
que je découvre et
qui

ADLE, II0403
d’elle - même On

avait pu voir Un
jeune

homme
apporter à une jeune
fille un petit bouquet
A ta

C.D.C.,
III0209

sceller (et de celer),
que « l’ homme

élégamment vêtu »
qui doit faire l’objet
du trente

C.D.C.,
III0653

que ce soit
socialement ou
moralement, y

aiguille l’

homme
sur une série de
solutions nouvelles
du problème de sa

C.D.C.,
III0654

de faire partir une
volonté

d’émancipation
totale de l’

homme
, qui puiserait sa
force dans le
langage, mais

C.D.C.,
III0655

expression. Toute
possibilité d’accident

grave exclue, l’
homme

est toujours le maître
de son attelage, il
sait

C.D.C.,
III0656

autre espèce de
sens pressant,

divinatoire, guide l’
homme

vers où il veut aller
sans le savoir.
Toujours

C.D.C.,
III0656

un tour angoissant :
les ponts de

communication de l’
homme

avec ses
semblables, au
moins
momentanément,
sont coupés

C.D.C.,
III0657

nous occupe, du
choix que la

sensibilité de l’
homme a pu faire entre deux

routes, la première s’

C.D.C.,
III0660

république
espagnole. Il s’agit

de savoir si l’
homme

est condamné à
rester une proie pour
l’homme,

C.D.C.,
III0660

l’homme est
condamné à rester

une proie pour l’
homme

, si ses efforts pour
échapper à cette
condition ne

C.D.C.,
III0663

il faudra bien
admettre que la
représentation

visuelle de l’

homme
a changé. Les
magnifiques
découvertes de
Freud s’offrent

C.D.C.,
III0665

pas plus que l’autre,
ne doit trouver l’ homme

résigné. Ces
antinomies sont
celles de la veille et

C.D.C., , dont la résonance homme ne doit être attendue



III0667 profonde dans le
coeur de l’

que du retour
systématique à la

C.D.C.,
III0667

Walpole, c’est - à -
dire par un homme

des mieux avertis,
en raison de ses
origines et

C.D.C.,
III0667

véritable situation
politique d’alors, et

aussi par un
homme qui, un an plus tard

devait fixer sur sa

C.D.C.,
III0670

chaque tournant de
la légende, soit

partout où l’
homme

a consigné pour
l’homme les actions
accomplies ou plus

C.D.C.,
III0670

, soit partout où
l’homme a consigné

pour l’
homme

les actions
accomplies ou plus
ou moins
accomplissables, à

C.D.C.,
III0674

est pas le sourire,
stupidement railleur,

de l’
homme

à la figure de
canard.
(LAUTRéAMONT.)

C.D.C.,
III0674

la raison, où ceux
des objets fabriqués

par l’
homme

qui ont perdu leur
sens utilitaire, ne
l’ont

C.D.C.,
III0674

plus en plus serré
qui constitue la

vision de l’
homme

adulte et tendraient
à lui rendre la
transparence de
celle

C.D.C.,
III0677

plus généreux sang,
terre où la vie de l’ homme

est sans prix,
toujours prête
comme l’agave à

C.D.C.,
III0677

derrière lequel
surgit, les yeux en

feu, un
homme tenant un fusil. Il n’y

a pas à

C.D.C.,
III0677

la couver l’apparent
sommeil des

étendues
désertiques. L’

homme
armé est toujours là,
dans ses loques
splendides,

C.D.C.,
III0678

cette méditation sur
les fins de l’activité

de l’
homme

, avec ses
pyramides faites de
plusieurs couches
de pierres

C.D.C.,
III0680

dont la tête rappelait
celle d’Élisée

Reclus. Cet
homme

minable et
sympathique, qui se
faisait fort de
découvrir

C.D.C.,
III0681

. À la galerie
supérieure ce matin

- là un
homme , d’allure élégante,

chantait à tue - tête



C.D.C.,
III0685

efforce de donner
une expression aux

besoins intérieurs de
l’

homme et de l’humanité
d’aujourd’hui, ne
peut

C.D.C.,
III0686

passer que pour le
résultat d’une

collision entre l’
homme

et un certain nombre
de formes sociales
qui lui sont

C.D.C.,
III0686

cette nécessité
primordiale : le

besoin
d’émancipation de l’

homme . Il s’ensuit que l’art
ne peut consentir

C.D.C.,
III0688

même temps,
nécessairement, que

la cause de l’
homme

, mais parmi ceux
qui témoignent de
leur fidélité
inébranlable

C.D.C.,
III0696

d’appartenir à
l’histoire pour se

comporter comme
un

homme
vivant, un écran
continuait à
s’interposer entre lui

C.D.C.,
III0696

, aussi
incomparablement

plus dramatique. Je
me représentais cet

homme qui fut la tête de la
Révolution de 1905,

C.D.C.,
III0696

têtes de la
Révolution de 1917
non seulement de l’

homme
qui a mis son génie
et toutes ses forces
vives

C.D.C.,
III0696

mieux qu’instruire,
car ils donnent envie

à l’
homme

de se dresser. Je me
le représentais au
côté

C.D.C.,
III0698

grande que la sienne
: je ne sais pas d’ homme

capable de se livrer
à un labeur aussi
intense et

C.D.C.,
III0701

été formés à son
école, admirent sans

réserve un
homme de la trempe de

Trotsky. Ce n’est en

C.D.C.,
III0702

de suite à nous
entendre : il n’est

pas
homme

à donner gain de
cause si facilement.
Connaissant assez

C.D.C.,
III0715

en revois pas moins
comme si c’était hier

cet
homme

singulier entre tous,
celui que de mes
yeux j

C.D.C.,
III0716

peut passer pour
son testament

spirituel : Ô bouches
l’

homme
est à la recherche
d’un nouveau
langage Auquel le

C.D.C., répondre à ce voeu homme le moyen de réveiller



III0716 d’Apollinaire en
fournissant à tout

à volonté le dieu
dont il

C.D.C.,
III0717

, il ne faut rien moins
que rendre à l’ homme

le sentiment de son
absolue dépendance
de la communauté
de

C.D.C.,
III0717

son oeuvre et qui
sont la moindre

rançon qu’un
homme

puisse payer à la
non - infaillibilité,
peut -

C.D.C.,
III0721

méditation sur les
fins de la vie
humaine. L’

homme
pressent que la
société qu’il a
construite lui
ménage

C.D.C.,
III0722

tunnel actuel, il
faudra bien tenter de

replacer l’
homme

dans son élément.
On peut espérer que
la désastreuse

C.D.C.,
III0722

faudra apporter à
cette recherche

toute l’audace dont l’
homme est capable. Si cela

se peut, si c’

C.D.C.,
III0722

insistera jamais
assez - de la

situation désespérée
de l’

homme en plein XXe siècle,
ont tendu, comme je

C.D.C.,
III0722

à prévenir toute
agitation insolite de

la part de l’
homme , ne serait - ce qu’en

lui donnant une

C.D.C.,
III0723

extérieur et que ce
serait le salut, pour l’ homme , de retrouver. 3° Au

nombre de ces

C.D.C.,
III0723

est celle qui met aux
prises la nature et l’ homme

dans l’idée que
l’homme peut se
faire de

C.D.C.,
III0723

la nature et l’homme
dans l’idée que l’ homme

peut se faire de la
nécessité de la
nature et

C.D.C.,
III0724

en réaction contre ce
que la situation faite

à l’
homme

peut comporter de
plus tragique.
L’esprit humain est

C.D.C.,
III0724

Hegel) pour la
résolution des
antinomies qui

accablent l’

homme

, reconnaissance du
hasard objectif
comme indice de
réconciliation
possible

C.D.C.,
III0724

des fins de la nature
et des fins de l’ homme

aux yeux de ce
dernier, volonté
d’incorporation
permanente



C.D.C.,
III0726

sur ce qui tend à
perpétuer

l’asservissement de
l’

homme par l’homme, et au -
delà de ce

C.D.C.,
III0726

tend à perpétuer
l’asservissement de

l’homme par l’
homme , et au - delà de ce

VVV, de

C.D.C.,
III0726

émancipation de
l’esprit, dont la
libération de l’

homme
est la première
condition
indispensable. VVV :
vers la

C.D.C.,
III0737

le frisson de la vraie
vie en me montrant l’ homme

tentant l’assaut des
cimes envers et
contre la foudre

C.D.C.,
III0738

, je n’aurai garde de
les imputer à un homme

connu de certains
d’entre nous - que
tout nous

C.D.C.,
III0739

moins en moins
d’appartenir persiste

à faire à l’
homme

un crime inexpiable
d’être passé de
l’autre côté

C.D.C.,
III0739

prosaïques je donne
toute ma foi à

Antonin Artaud,
homme

de prodiges ; je
salue en Antonin
Artaud la négation

C.D.C.,
III0741

lui le surréalisme
nécessite autant cet

assaut dégradant
que l’

homme
ne peut se passer du
vautour de son
ombre dans

C.D.C.,
III0745

des conditions de vie
et de pensée faites à

l’
homme

au milieu du XXe
siècle, elle ne peut
se

C.D.C.,
III0745

Quincey, gît en
puissance dans les

rêves de l’
homme ». Et il ajoute : «

L’homme qui

C.D.C.,
III0745

l’homme ». Et il
ajoute : « L’ homme

qui parle de boeufs
probablement rêvera
de boeufs. Et

C.D.C.,
III0745

somptueuse …
Parmi toutes les

facultés qui, chez l’
homme

, ont à souffrir
aujourd’hui de la vie
trop

C.D.C.,
III0745

ténèbres, est comme
l’unique condition

par quoi l’
homme

communique avec
l’obscur 1. » On ne
méditera

C.D.C.,
III0745

qui prétend incarner
la cause de la
libération de l’

homme
, espérer de la
science (soviétique)
qu’elle

C.D.C., de broc de terre dont homme la main sur la



III0750 il s’agit et l’ hanche
(accessoirement les
mains sur

C.D.C.,
III0754

ne demandent qu’à
se donner libre cours

dans l’
homme . C’est aussi que,

pour la première fois

C.D.C.,
III0756

guerre et sa
conclusion

équivoque ont pu
apprendre à l’

homme
, les uns soutenant
que les moyens de
destruction physique

C.D.C.,
III0756

à passionner comme
jamais la question :
Comment sauver l’

homme
? Une malédiction
veut qu’aujourd’hui
bien plus qu’

C.D.C.,
III0758

revendication au jour
le jour, renoncent à

précéder l’
homme

, requis ailleurs,
dans le dédale
périlleux de l’

C.D.C.,
III0759

mesure du possible,
à la libération sociale

de l’
homme

, travailler sans répit
au désencroûtement
intégral des moeurs,

C.D.C.,
III0760

viennent, sans
échappatoire

possible, poser
communément à l’

homme
la question de son
existence physique
et morale. Il

C.D.C.,
III0760

pas plus tôt conclue
avec lui - que déjà

cet
homme

éprouve le besoin de
se reconnaître et,
pour cela

C.D.C.,
III0761

cause, qui est celle
de la libération de l’ homme ». Mais, plus que

jamais, j’entends

C.D.C.,
III0766

quelque ampleur,
une interrogation de

la nature, l’
homme

que nous côtoyons
ne se donne plus
guère à tâche

C.D.C.,
III0770

fond de ce couloir
pestilentiel où se
trouve engagé l’

homme
d’aujourd’hui il
devient moralement
presque impossible
de reprendre

C.D.C.,
III0770

perspectives oblige
qui veut continuer à

honorer le nom d’
homme à se replier sur soi -

même, à s’

C.D.C.,
III0772

pied d’oeuvre la
tâche de

l’émancipation de l’
homme

. Que jamais partie -
dont tout le sort
humain

C.D.C.,
III0772

ne sort. Comprenez
bien, vous rêviez

que l’
homme

pût jouir et
témoigner
hautement de la vie,
donner

C.D.C., dans la mesure homme aura pu s’en rendre



III0773 même où la seule
aliénation de l’

cause. Une telle fin

C.D.C.,
III0773

du monde, surgie
d’un faux pas de l’ homme

plus inexcusable
puisque plus décisif
que les précédents,
est

C.D.C.,
III0775

« empiriocriticisme »
de Lénine - le

rétablissement de l’
homme

s’opérera fatalement
sur le monceau de
tout ce qui

C.D.C.,
III0776

un poète mais bien,
à tous égards, un homme

qu’on doit tenir pour
comptable de telles
prévisions.

C.D.C.,
III0777

foi intacte et
communicative dans

les durables
destinées de l’

homme
, - de l’homme que,
dans des
circonstances

C.D.C.,
III0777

les durables
destinées de

l’homme, - de l’
homme

que, dans des
circonstances
presque aussi
graves, il

C.D.C.,
III0777

s’écrit de lui, en tant
sans doute qu’ homme

libre, dans les
journaux les moins «
difficiles »

C.D.C.,
III0782

se rencontrent à mi -
chemin, et où l’ homme

tout entier « se
recoupe » en lui -
même

C.D.C.,
III0784

de fariboles. Il est
désespérément

temps de rendre l’
homme

à une plus haute
conscience de sa
destinée. Les

C.D.C.,
III0787

et parmi tout un jeu
de déshabillés

photographiques, un
homme

au torse nu, de la
corpulence qu’on
voit

C.D.C.,
III0792

naturel aussi bien
que d’une oeuvre

accomplie par l’
homme , qui puisse remédier

à l’absence ou à la

C.D.C.,
III0793

, sa découverte une
fois publiée - et

comment un
homme la garderait - il pour

lui ? - que des

C.D.C.,
III0795

du lion, - en
l’occurrence du lion - homme ou femme - aigle - la

part du sphinx.

C.D.C.,
III0795

montrer circonspect
dans ce domaine. La

biographie d’un
homme de génie, à plus forte

raison si ce sont

C.D.C.,
III0826

si troublant ouvrage
les Dieux du peuple.

Son «
homme

en haillons de Hyde
- Park » semble bien
en



C.D.C.,
III0827

, qui déborde de
tous côtés la région

où l’

homme a réussi à dresser
ses poteaux
indicateurs,
continuent à

C.D.C.,
III0832

avoir été pris : celui
que m’a tendu cet homme

que je continue
malgré tout d’aimer
et d’admirer

C.D.C.,
III0832

envergure que celle,
très ordinaire, de l’« homme

de lettres ».
MAURICE NADEAU.
(Combat,

C.D.C.,
III0837

a les variations
sempiternelles sur

les apparences
extérieures de l’

homme
et des animaux,
pouvant
naturellement aller
jusqu’au style

C.D.C.,
III0838

ajourées de
Nouvelle - Irlande
foisonnant, autour

de l’

homme
en transe, de
poissons et
d’oiseaux, les

C.D.C.,
III0841

à la fois en parenté
et en disparité. Cet homme

à coup sûr du plus
profond dix -
huitième,

C.D.C.,
III0842

monde complet un
monde recréé de

toutes pièces par un
homme

bien décidé à ne
suivre que la pente
de son

C.D.C.,
III0845

ces éclaircissements
néanmoins ? Peut -
être parce qu’aucun

homme , en quelque « lieu
solitaire » qu’il ait

C.D.C.,
III0851

silence absolu. Est -
il bien concevable

qu’un
homme

, étranger à toute
tradition initiatique,
se considère comme

C.D.C.,
III0852

le plus précis que je
garde est celui d’un homme caché. S’il le resta

pour l’ensemble du

C.D.C.,
III0854

se faire expliquer la
cabale hermétique

par le « petit
homme

tout nu, assis sur
une pierre » que
Bergerac

C.D.C.,
III0863

accueil réservé à
une oeuvre de pleine

réconciliation de l’
homme

avec la nature
comme celle de
Malcolm de Chazal,

C.D.C.,
III0864

résulter une nouvelle
manière d’envisager

la situation de l’
homme

dans le monde et se
déduire le moyen de
l’

C.D.C.,
III0865

place est ici toute
faite à l’intérieur de l’ homme et je n’en sais pas

de plus enviable.

C.D.C.,
III0866

qui fait de l’écrivain
et plus généralement

de l’
homme

public le vassal de
l’opinion fondant
aussitôt sur lui



C.D.C.,
III0866

engendrer les unes
les autres, il fallut

qu’un

homme entreprît de leur faire
une part distincte et
fût de

C.D.C.,
III0866

il encore à ce jour
sous les traits d’un homme

semblable aux
autres notables
d’Angers, à cette
restriction

C.D.C.,
III0869

que lui céder la
parole : « Je suis un homme de l’Ouest 2, plein

de douceur et de

C.D.C.,
III0870

frapper de dérision
le patron sur lequel

est construit l’
homme

physique. Sous cet
angle je ne voyais
rien qui

C.D.C.,
III0871

beauté, de
Guillaume Hogarth à
la Construction de l’

homme
, de Pierre Mabille)
je crains fort de
rester

C.D.C.,
III0872

semble s’être
avancé vers l’an mil

que l’
homme

se prépare à doubler
le cap du second
millénaire de

C.D.C.,
III0875

où est la vraie
misère ? « Ce

séduisant jeune
homme

» (qu’une autre
image sans doute
obligeamment
prêtée

C.D.C.,
III0876

tous les autres torts
faits de nos jours à l’ homme

et dont le moins
expiable est de
corrompre, de

C.D.C.,
III0876

constante de ces
quelques vingt

pièces est celle à l’
homme perdu. On est seul,

le bateau est reparti

C.D.C.,
III0876

son peuplement. Ici,
ce n’est plus l’ homme qui se déplace, c’est

la terre. Le

C.D.C.,
III0876

perte de vue de ces
chausse - trappes

que l’
homme

ne rencontrait
jusqu’alors que de
loin en loin :

C.D.C.,
III0877

les enfants.)
L’important est qu’ici

l’
homme

est perdu dans le
temps qui le précède
immédiatement -

C.D.C.,
III0878

le « sommeil
inexploitable, celui

qui met
cosmiquement l’

homme à sa vraie place
dans le monde ». On

C.D.C.,
III0879

- à beaucoup près -
de celles qui laissent

l’
homme au plus bas de lui -

même, pour l’

C.D.C.,
III0879

prennent leur parti
de la situation

actuelle faite à l’
homme

et se persuadent
que « tout se passe
régulièrement »



C.D.C.,
III0880

les mercenaires et
les traîtres à la

cause de l’

homme . Il s’en faut de
beaucoup que le
rêve

C.D.C.,
III0882

, au besoin sous
l’aspect de « ce petit homme au teint blême et aux

yeux fatigués » (tout

C.D.C.,
III0884

à ses déclarations :
« Les raisons pour

lesquelles un
homme

est réputé inapte à la
vie sociale nous
paraissent d’

C.D.C.,
III0897

il y a, si tu te
rappelles, un homme

qui passe, qui
s’assoit aussi
souvent que
possible

C.D.C.,
III0897

nous, qui s’efforce
de nous

comprendre, un
homme

ouvert. Cet homme
n’est pas un poète
mais

C.D.C.,
III0897

efforce de nous
comprendre, un

homme ouvert. Cet
homme

n’est pas un poète
mais il nous écoute
comme

C.D.C.,
III0897

Je pense que tu as
retenu le nom de cet homme : il s’appelle - ou

s’appellerait - Zavis

C.D.C.,
III0898

intérieur, peux - tu
supporte pareille
dégradation de l’

homme
en la personne de
celui qui se montra
ton ami

C.D.C.,
III0900

domaine, j’honore en
Saint - John Perse l’ homme

de mon temps le
plus assidûment en
quête de tous

C.D.C.,
III0900

célébration des
activités les plus

disparates que
réclame de l’

homme
le monde actuel et
parmi lesquelles les
moins utilitaires,

C.D.C.,
III0900

la lance de saint
Georges : - Et vous, homme

du nombre et de la
masse, ne pesez
pas

C.D.C., III0911 déclare qu’il s’est «
proposé d’attaquer l’ homme et Celui qui le créa

», il est atterrant

C.D.C., III0911 voir quel qu’un qu’on
pouvait tenir pour un homme

de coeur dénier à
l’insurgé le
sentiment d’agir

C.D.C.,
III0926

elle constitue mon
individualité. Le style

c’est l’
homme . Et comment ! La loi

me permet d’écrire

C.D.C.,
III0926

dois auparavant
l’enfermer dans les
plis prescrits ! Quel

homme
d’honneur ne
rougirait devant
pareille prétention …
? »

C.D.C., de quête passionnée homme avec les choses, en



III0933 d’un nouveau
rapport vital de l’

quoi cet homme et
ces

C.D.C.,
III0933

de l’homme avec les
choses, en quoi cet homme

et ces choses
trouvent leur
commune et plus
haute expression

C.D.C.,
III0936

vue de décourager
toute résistance

contre l’exploitation
de l’

homme . Un très grand feu a
couvé là - nous

C.D.C.,
III0937

où les droit les plus
élémentaires sont

déniés à l’
homme

, où toute vie sociale
tourne autour du
policier et

C.D.C.,
III0937

- dire cette
revendication

moderne pour la
dignité de l’

homme (sa liberté autant
que son bien - être)

C.D.C.,
III0941

une maison, un
arbre sur un arbre,

un
homme

sur un homme afin
qu’il s’accoutume à
bien

C.D.C.,
III0941

un arbre sur un
arbre, un homme sur

un
homme

afin qu’il
s’accoutume à bien
observer les corps

CDT, I0149 , je l’ai déjà vu. C’est
un homme

qui s’est occupé
autrefois de me
trouver une situation

CDT, I0149

seulement le jour
d’un soupirail

incompréhensible,
un jeune

homme
est assis à une table
et compose des
poèmes.

CDT, I0149

répandus à
profusion des

manuscrits
extrêmement sales.

Ce jeune

homme ne m’est pas
inconnu, c’est M.

CDT, I0150 d’une casquette, vint
à sa rencontre. Cet homme

se détachait d’une
équipe de joueurs de
football composée

CDT, I0153
se tenait en effet M.

Charles Baron,
jeune

homme
que dans la réalité je
n’arrive jamais à
reconnaître

CDT, I0155 situé à cinq ou six
mètres du sol. Un homme

de ma taille tend à
deux reprises, très
énergiquement

CDT, I0159 l’enfance revient au
pays, levrette grise.

homme cherche sa proie
dans les airs et les



L’ fruits sèchent

CDT, I0160
charge se perd dans

les rideaux, je
reconnais un

homme
issu de mon sang.
ÉPERVIER
INCASSABLE À
Gala Éluard

CDT, I0164 apaisent les cils et
les s’ils D’après l’ homme

Passez bontés
humaines parc de
montres et de roses
Souvent

CDT, I0167
au bois dormant

L’après - midi
comme un seul

homme
entre dans les cases
ou parachutes Les
sonneries mentent à

CDT, I0169
SORTIR DE LÀ À

Paul Éluard. Liberté
couleur d’

homme
Quelles bouches
voleront en éclats
Tuiles Sous la
poussée de

CM, I0056 ce qu’il est convenu
d’appeler l’âge d’ homme : en regardant de

côté, n’a - t

CM, I0058
mur est une rêverie

qui se représente
toujours. Un

homme
dont le berceau est
dans la vallée atteint
avec une

CM, I0059
craint la fraîcheur

des parloirs et
l’entrée de l’

homme
qui vient relever les
absences. Les
récréations pour
jouer

CM, I0064

magnifiques des
catastrophes

verticales et des
événements

historiques. Un

homme
ressuscite pour la
deuxième fois. Sa
mémoire est plantée

CM, I0068

aux gémissements
des chacals

aventureux. Ils
laissent passer cet

homme si grand et si courbé,
puis ils l’appellent

CM, I0069
ne peut donc plus

savoir quel crime a
commis cet

homme
qui dort
profondément au
son des chants
étoilés. Les

CM, I0070
l’entrée. Dans la

petite maison vitrée,
un

homme

décoré des
médailles
mexicaines écrivait
sur une toile les
équations

CM, I0070
première fois depuis

quelques mois, il
parla à l’

homme
médaillé. Ils
n’avaient pas vu
derrière eux un



CM, I0070 coulait dans ses
veines. Un grand rire

secoua cet

homme qui, les yeux fermés,
se tenait debout
devant

CM, I0073

. Un agent de police
du VIe

arrondissement
rencontra un

homme qui sortait d’un café
et qui courait. Un

CM, I0073
courait. Un carnet

tomba de sa poche
mais l’

homme
avait disparu. A la
lumière d’un haut
réverbère

CM, I0073
lointain des villes

vers onze heures du
soir. L’

homme
courait à perdre
haleine. Il ne s’arrêta
que

CM, I0078
ne nous endorment.

- J’aimerais
connaître ce jeune

homme
qui nous suivait. Il
marchait résolument
sur notre ombre

CM, I0078
l’une d’elles

s’arrêtait, ce même
jeune

homme
nous apportait son
sourire. - Quelle
surprise, dites

CM, I0085
terre, tout cela

donne envie de
disparaître. Un

homme
marche en cassant
des noisettes et se
replie par moments

CM, I0090
déserts et la fumée

des cigares se
cache. Un

homme
descend les
marches du sommeil
et s’aperçoit qu’il

CM, I0090
déserte. Vers quatre

heures ce jour - là
un

homme
très grand passait
sur le pont qui unit
les différentes

CM, I0090
Que peut - on

espérer de mieux ?
Un autre

homme
devant la boutique
d’un parfumeur
écoutait les
roulements d’

CM, I0092
orientaux dressent

des cauchemars. Je
me souviens d’un

homme
qui courait sans voir
ses mains.
Aujourd’hui je

CM, I0100
vite une danse La

chimie délicate Jetez
les dés Un

homme à la mer Un homme
passe je veux le voir

CM, I0100
délicate Jetez les

dés Un homme à la
mer Un

homme
passe je veux le voir
Il court bleu plus
bleu

Constellations,
IV0313

molosse qui peut
sauter la haie.
Ailleurs le petit

homme nu, qui tient la clé
des rébus, est

Constellations,
IV291

compagne sourie en
te retrouvant. ”

homme tourne toute la vie
autour d’un petit bois



PERSONNAGE
BLESSÉ L’

cadenassé

Constellations,
IV291

il a bien pu y
pénétrer à tout

mornent l’
homme

peut s’éveiller à
l’intérieur du bois en
douce

E.G., IV1053 une ville à celle d’un
ongle Disposent de l’ homme

font jouer à plein ses
jointures Dans la
fusion mondiale

E.G., IV1053

elles ont été
longtemps les plus

offensées Pour que
l’

homme
et la femme du plus
près les yeux dans
les

E.G., IV1054
Quand on vient de

couper le courant du
secteur L’

homme
et ses problèmes
Inscrit dans le
contour ornemental
d’une

E.G., IV1055
mais celle même
dans l’immense

vibration qui exalte l’
homme

- soleil et je baisse
les yeux fasciné par
cette

Ent., III0432 siècle à l’autre, il
existait au moins un homme

capable d’assurer la
liaison ? Oui, certes
il

Ent., III0433
voir se constituer

autour de Rimbaud -
celui de l’

homme tournant le dos, un
beau jour, à son

Ent., III0434
miroirs. M’accueillant

avec la meilleure
grâce, cet

homme - celui - ci et non un
autre - sur

Ent., III0434 disait : « Je ne suis
pas du tout l’ homme

anxieux de faire
partager ses idées.
Le prosélytisme est

Ent., III0437
branche - pour moi
la première jetée à

hauteur d’
homme - que la poésie a pu

fleurir. Comment,

Ent., III0437 C’est que pour moi il
y avait alors un homme

dont le génie
poétique m’éclipsait
tous les autres,

Ent., III0442

conclusion desquels
dépendent toutes les

perspectives de vie
d’un

homme
, m’ont laissé sur un
sentiment
extrêmement critique
de

Ent., III0443 est plus jamais
effacé'. Il s’agit d’un homme jeune, cultivé qui, en

premières lignes, s’

Ent., III0443
. Naturellement,

l’interrogatoire faisait
tout pour amener cet

homme
à déclarer que les
frais démesurés d’un
tel spectacle



Ent., III0469 savoir dans quelle
mesure peut être

tenu pour coupable
un

homme que la volonté de
puissance porte à se
faire le

Ent., III0469

jeunesse. Questions
subsidiaires :

comment l’auteur
d’Un

homme
libre a - t - il pu
devenir le
propagandiste

Ent., III0482 . Il ne faut plus que,
mort, cet homme

fasse de la
poussière … (Point
du jour :

Ent., III0489
septuagénaire, qui,
incontestablement,

s’était montré parfois
homme

de goût et passait,
non sans quelques
titres à

Ent., III0491
faut aboutir à une

nouvelle déclaration
des droits de l’

homme
. » Je crois que la
meilleure manière de
faire

Ent., III0491
« Déclarer que la

raison est l’essence
de l’

homme , c’est déjà couper
l’homme en deux,

Ent., III0491
essence de

l’homme, c’est déjà
couper l’

homme
en deux, et la
tradition classique
n’y a

Ent., III0492 y a jamais manqué.
Elle a distingué en l’ homme ce qui est raison et

qui, par là même

Ent., III0492 et paraît, de ce fait,
indigne de l’ homme

, indistinct et
sentiments. » Tout
l’enseignement de

Ent., III0492
décidées à s’ignorer

mutuellement, font
courir à l’

homme
. La seule ressource
était, bien entendu,
de

Ent., III0492
« devoirs » qu’elle

contribue à imposer
à l’

homme
sur le plan moral
perdaient à nos yeux
presque toute

Ent., III0492
faut aboutir à une

nouvelle déclaration
des droits de l’

homme
. » Pourriez - vous
préciser un point
important :

Ent., III0492
cours, aussi bien
que du projet de

libérer l’
homme par l’appel à la

poésie, au rêve,

Ent., III0506 , du fait qu’il ne
dépendait que de l’ homme

d’y porter remède.
En réalité, la
suppression

Ent., III0506
au XXe siècle,

constituait un écran
interposé entre l’

homme
et ses vrais
problèmes, écran
qu’il s’agissait



Ent., III0511 à mettre en doute
que la libération

sociale de l’

homme nous concerne
moins que
l’émancipation de
l’esprit.

Ent., III0517
la certitude d’aimer ?

Comment jugeriez -
vous un

homme
qui irait jusqu’à trahir
ses convictions pour
plaire à

Ent., III0536
compliquer les

rapports si simples
et si sains de l’

homme
et de la femme. »
Qui osait soutenir
que

Ent., III0539 et j’eusse, moi,
cessé d’être un homme

. Faute de pouvoir
raisonnablement m’y
fixer, je

Ent., III0543
pouvait être volonté

de libération,
d’émancipation de l’

homme à l’état pour ainsi
dire natif. À ce

Ent., III0547

ouverture
silhouettait, comme

pourrait faire leur
ombre, un

homme
d’une puissante
stature et une
femme sensiblement
plus petite

Ent., III0550
aura eu de moins
singulier dans le

destin de cet
homme

que d’avoir éveillé la
sympathie profonde
des artistes,

Ent., III0550 sentir d’autrui. Lui
qui fut au possible l’ homme d’un système et qui

par - dessus tout se

Ent., III0557

sur ce qui tend à
perpétuer

l’asservissement de
l’

homme par l’homme et au -
delà de ce W

Ent., III0557
tend à perpétuer

l’asservissement de
l’homme par l’

homme et au - delà de ce W,
de cette

Ent., III0557
émancipation de

l’esprit, dont la
libération de l’

homme
est la condition
préalable. » Ceci
montre assez qu’

Ent., III0561
élan de justice et de
réparation qui porte

parfois l’
homme blanc vers le Noir et

le Jaune, de plus

Ent., III0568
me convenir. Tout
d’abord, Léautaud

est un
homme d’esprit, ce que je ne

suis aucunement.

Ent., III0570

monopole de cette
transformation

travaillent à
l’affranchissement

de l’

homme
ou le vouent à un
pire esclavage.
Toujours est



Ent., III0573 - qui commençait par
cette phrase : « Que

l’

homme est fait pour le
bonheur, certes
toute la nature

Ent., III0574

les dogmes
économiques et
moraux qui font

peser sur l’

homme
une oppression
séculaire …,
chercher enfin les
remèdes inédits

Ent., III0578
lune ! Ne trouvez -

vous pas
inadmissible que l’

homme se soucie aussi peu
du papillon ? Est - ce

Ent., III0583
fort courant en

Amérique - si le
sauvetage de l’

homme
n’exige pas sa «
désintellectualisation
» au profit d’

Ent., III0583
favorable à son

dessein qui est de
rendre à l’

homme
l’empire concret de
ses fondions : la
descente dans

Ent., III0587
. Il se confond

maintenant avec la
pensée de l’

homme
, il est relié à la seule
spontanéité
véritable,

Ent., III0587
humaine, se ravivant

dans l’identification
parfaite de l’

homme
et de son langage.
Le secret de cette
identification

Ent., III0588
conscience. Pensez
- vous qu’elle puisse

aider l’
homme

à sortir de « sa
condition
désespérée en plein
XX

Ent., III0588
nouveau est que,
pour la première

fois, l’
homme

se sachant menacé
non plus seulement
dans sa vie propre

Ent., III0589

énergie atomique,
en tant que

conquête irrévocable
de l’

homme
, l’immobilise,
interdit, au
croisement de deux

Ent., III0590
de voir, sont plus

imprégnés de
surréalisme que l’

homme
moyen ne le pense :
affiches, vitrines,
une

Ent., III0592
, nous présente le

pathétique effort de
percée de l’

homme
de l’esclavage vers
la liberté. Dans une
première

Ent., III0597
loin d’admettre que

la nature soit hostile
à l’

homme
mais supposent que
l’homme,
originellement en
possession de

Ent., III0597 nature soit hostile à
l’homme mais

supposent que l’

homme , originellement en
possession de



certaines clés qui le
gardaient

Ent., III0597

une structure sociale
défectueuse ne fait

que travailler contre
l’

homme
, que contribuer à
aggraver sa
condition. C’était

Ent., III0597
plus exactement,

qu’il n’appartient pas
à l’

homme
de changer leur
nature ou leur but
mais bien de

Ent., III0598

avions posée au
début de ces

entretiens : comment
l’

homme
pourra - t - il
atteindre son unité ?
Comment

Ent., III0604
qui ont cru ou qui

croiront au
rétablissement de l’

homme
dans un monde qui
cesse de lui être
aliéné.

Ent., III0607
de vue tels très

précieux moyens
d’orientation dont l’

homme lui est redevable. Je
dis qu’en tout cas

Ent., III0611 . Je veux continuer à
voir l’avenir de l’ homme

en clair et non dans
la gigantesque
ombre portée de

Ent., III0611
, en raison de la

puissance du désir
chez l’

homme
et de son
insatisfaction
fondamentale.
Croyez - vous donc

Ent., III0612

la disproportion
flagrante entre

l’envergure des
aspirations de l’

homme
et les limites
individuelles de sa
vie. Ici encore

Ent., III0613

ne pas
désespérément
aggraver le mal

moral en dépouillant
l’

homme
de l’idée de liberté et
en compromettant la
notion

Ent., III0613
? N’en déplaise à

certains
bureaucrates, chez l’

homme
la pensée mythique,
en constant devenir,
ne cesse

Ent., III0616
des masses. La

divinisation du chef
(« l’

homme que nous aimons le
plus »), qu’il

Ent., III0617
vos préoccupations

ces deux démarches
de la libération de l’

homme
? Les deux
nécessités dont je
rêvais autrefois de
ne

Ent., III0617 des autres ceux qui homme et de la femme, ceux



travaillaient à la
libération de l’

qui avaient en vue

Ent., III0618

précisément devant
une des premières

machinations
tendant à persuader

l’

homme qu’il est le maître de
sa situation, que

Ent., III0620

des réussites
techniques prend un

tour menaçant
catastrophique. L’

homme
se trouve placé
devant un véritable «
rappel à l’

Ent., III0621
ses moyens bien

sûr, l’étrange
aventure de l’

homme
de ce siècle, pris
entre la culbute de
sa

Ent., III0621
vous entendez par

ces mots la
possibilité, pour l’

homme
, de donner de
l’étrange aventure
dans laquelle il

Ent., III0622
leurs ombres et leurs
lumières, interférant

constamment. L’
homme

est au centre, tout
occupé à cueillir le
fruit

Ent., III0623 à croire que cela a
tout à voir. L’ homme en est là, en train de

jouer son destin

Ent., III0623 reste muet sur les
jours à venir, où l’ homme

sortira du labyrinthe,
ayant à tâtons
retrouvé dans la

Ent., III0624
feuillets du coeur, en
s’appliquant à rendre

l’
homme

au sentiment
primordial qu’il eut
de lui - même

Ent., III0627
de fixer le portrait

définitif de tel «
grand »

homme
(disons Charles
Quint ou Napoléon)
conçu comme
résultante

Ent., III0633 Que, de - ci de - là,
un homme engagé sur la route

de l’art puisse, je

Ent., III0633
à la faveur de claires

- voies, apercevoir
un

homme
engagé sur la route
de la science (la
réciproque

Ent., III0637
rapprochement.

L’artiste, au même
titre que l’

homme de la rue, a plus que
jamais le droit

Ent., III0637
plus que jamais le

droit de regarder de
travers l’

homme
de science. Tout
professeur de
physique qu’il fût

Ent., III0645
(à quoi il répondra

que cette vérité pour
l’

homme est dans la beauté
aussi), alors que le



Ent., III0646 entendons agir sur
les conditions

d’existence en
incitant l’

homme , d’une part, à
récupérer les
pouvoirs qu’

F.M., II1185
une école de marins

Bien que
l’ingéniosité de l’

homme
donne ici sa fleur
que nimbe la nuée
des petits

F.M., II1186
tracé intérieur La

main passe Plus à
portée de l’

homme
il est d’autres
coïncidences
Véritables fanaux
dans la nuit

F.M., II1189
au coeur de toute

lumière Le drapeau
des pirates Un

homme
grand engagé sur un
chemin périlleux Il
ne s’est

F.M., II1189
peine crépite de

débris de faulx En
même temps cet

homme
descend
précipitamment un
escalier au coeur
d’une ville il

F.M., II1189
se bat contre ce qui

ne peut plus durer
Cet

homme
parmi tant d’autres
brusquement
semblables Qu’est -
il

F.M., II1189

dessus des
coquelicots La rafale

passe En même
temps Cet

homme
qui relevait des
casiers autour du
phare hésite à
rentrer

F.M., II1192 à soutenir qu’il n’est
pas impossible que l’ homme

Cesse de dévorer
l’homme bien qu’on
n’avance

F.M., II1192
est pas impossible

que l’homme Cesse
de dévorer l’

homme
bien qu’on n’avance
guère de ce côté
Cependant

F.M., II1193
à lui il y a eu

l’avertissement De
cet

homme

dont les
chroniqueurs
s’obstinent à
rapporter dans une
intention

F.M., II1193
leur échappe Qu’il
était vêtu de blanc

de cet
homme

bien entendu qu’on
ne retrouvera pas
Puis la chute

F.M., II1193 l’épisode qui suit de
près celui du cerf Un homme

peut - être trop
habile descend du
haut des tours

M_1, I0311 qu’à la fin cette
croyance se perd. L’ homme , ce rêveur définitif,

de jour en jour plus
M_1, I0311 vingtième année, homme à son destin sans



préfère, en général,
abandonner l’

lumière. Qu’il essaie
plus

M_1, I0312
desquelles le genre
se sent visé, ce que

tout
homme

est payé pour savoir.
Mais le profond
détachement dont

M_1, I0313
que la précédente,
implique de la part

de l’
homme

un orgueil, certes,
monstrueux, mais
non une

M_1, I0314
lieux communs : la

petite pièce dans
laquelle le jeune

homme
fut introduit était
tapissée de papier
jaune ; il y

M_1, I0315 de ma vie, que de la
part de tout homme

il peut être indigne
de cristalliser ceux
qui lui paraissent

M_1, I0315
partie d’échecs dont

je me désintéresse
fort, l’

homme , quel qu’il soit,
m’étant un médiocre

M_1, I0317 (puisque, au moins
de la naissance de l’ homme

à sa mort, la pensée
ne présente aucune
solution

M_1, I0317
toujours été pour

m’étonner. C’est que
l’

homme , quand il cesse de
dormir, est avant tout

M_1, I0319 de ce couloir. 3.
L’esprit de l’ homme

qui rêve se satisfait
pleinement de ce qui
lui arrive

M_1, I0319 cette bête a parlé. Si
l’éveil de l’ homme est plus dur, il rompt

trop bien le charme

M_1, I0320 D’Ane. si charmants
soient - ils, l’ homme

croirait déchoir à se
nourrir de contes de
fées,

M_1, I0322
sentimentale et au
rendez - vous des

occasions ? L’
homme propose et dispose.

Il ne tient qu’à lui

M_1, I0324 le ciel.) à la même
époque, un homme

, pour le moins aussi
ennuyeux que moi,
Pierre

M_1, I0324 était quelque chose
comme : ” il y a un homme coupé en deux par la

fenêtre ” mais elle ne

M_1, I0324
qu’elle était de la

faible représentation
visuelle d’un

homme
marchant et
tronçonné à mi -
hauteur par une
fenêtre

M_1, I0325 s’agissait du simple
redressement dans

l’espace d’un

homme qui se tient penché à
la fenêtre. Mais cette



M_1, I0325
. Mais cette fenêtre

ayant suivi le
déplacement de l’

homme
, je me rendis
compte que j’avais
affaire à

M_1, I0326
la manière dont

m’était parvenue la
phrase de l’

homme
coupé en témoignait
- que la vitesse de la
pensée

M_1, I0334 de réalité. le langage
a été donné à l’ homme

pour qu’il en fasse
un usage surréaliste.
Dans

M_1, I0335
généralement de

réprouver, avec tous
les égards dont l’

homme
est capable. Ce
mode de langage ne
permet d’

M_1, I0337
crée un certain état

de besoin et peut
pousser l’

homme
à de terribles
révoltes. C’est
encore, si

M_1, I0337
surréalistes comme

de ces images de
l’opium que l’

homme n’évoque plus, mais
qui ” s’offrent à

M_1, I0338 pas, à mon sens, au
pouvoir de l’ homme

de concerter le
rapprochement de
deux réalités si
distantes.

M_1, I0340 ” ; l’enfance au - delà
de laquelle l’ homme

ne dispose, en plus
de son laisser -
passer

M_1, I0340
je suis né sous le

signe des poissons
et l’

homme
est soluble dans sa
pensée ! La faune et
la

M_1, I0345 un autre, à la joie
surréaliste pure de l’ homme qui, averti de l’échec

successif de tous les

M_2, I0781
à prévenir toute

agitation insolite de
la part de l’

homme , ne serait - ce qu’en
lui donnant une

M_2, I0786
ne s’était donné de
temps à autre pour

un
homme de pensée, de colère

et de sang, n’

M_2, I0787
voyous de presse,

pour qui la dignité de
l’

homme
est tout au plus
matière à
ricanements. A -

M_2, I0787 leur foi en lui. Ce
n’est pas un homme

dont la révolte se
canalise et s’épuise
qui peut

M_2, I0789 cherche à me faire
passer aussi

gratuitement pour un
malhonnête

homme et à ce que M.
Soupault ait le front



M_2, I0789
été jusqu’à

confesser que son
idéal en tant qu’

homme
de théâtre, idéal qui
est aussi,
naturellement,

M_2, I0791
court aucune chance
sérieuse de prendre

fin tant que l’
homme

parviendra à
distinguer un animal
d’une flamme ou d’

M_2, I0793
régime en vaut un
autre puisque de

toute manière l’
homme

sera vaincu - ils ne
me feront pas
oublier que

M_2, I0795
face du monde

intellectuel ébahi
l’idée que ” l’

homme est ce qu’il mange ”
et qu’une révolution

M_2, I0796
me défie

extrêmement. Eh
quoi, je sais un

homme : je veux dire je me
représente d’où il

M_2, I0796
coup ce système de
références fût vain,

que cet
homme

atteignît autre chose
que ce vers quoi il
allait !

M_2, I0796 il allait ! Et si cela
pouvait être, cet homme

que nous n’aurions
tenu qu’à l’aimable
état

M_2, I0802
lui seul de plus en

plus impuissant,
chez l’

homme
, à déclencher la
secousse émotive
qui donne réellement
quelque

M_2, I0802
bouleverser sa façon

de sentir. Je sais :
cet

homme n’est pas encore tout
homme et il faut lui

M_2, I0802 Je sais : cet homme
n’est pas encore tout homme et il faut lui laisser ”

le temps ” de

M_2, I0803
de n’avoir à compter
pour la libération de

l’
homme

, première condition
de la libération de
l’esprit,

M_2, I0805
bouches inutiles ”,

où l’égoïsme libéré
de l’

homme
- puissance
formidable - ne
tendra qu’à la
connaissance

M_2, I0807
assis devant ma

table, elle
m’entretient d’un

homme qui sort d’un fossé
sans me dire, bien

M_2, I0807
précisément : non,

décidément je ne
connais pas cet

homme . Le temps de noter
cela, et déjà cet

M_2, I0807 . Le temps de noter
cela, et déjà cet homme est perdu. j’écoute,

je suis loin du



M_2, I0808 clairement ce qui se
trame à l’insu de l’

homme dans les profondeurs
de son esprit, quand
bien même

M_2, I0809
tant qu’à reproduire

artificiellement ce
moment idéal où l’

homme
, en proie à une
émotion particulière,
est soudain

M_2, I0809
indéfiniment cette

boîte à multiple fond
qui s’appelle l’

homme , le dissuade de faire
demi - tour, pour

M_2, I0812 sur le plan réel où il
n’était qu’un homme

plus seul et plus
pauvre qu’un autre,
comme

M_2, I0814
. L’opinion des

autres importe peu.
Lautréamont un

homme
, un poète, un
prophète même :
allons donc

M_2, I0816
nous prend par

contre l’envie de
rendre à un

homme
de qui nous nous
sommes trouvés
séparés durant de
longues

M_2, I0818
entendu, du

désespoir) humain,
parce qu’un

homme
du génie de Flamet
reçut d’une
puissance
mystérieuse le

M_2, I0819
que ce qui devait

permettre à
l’imagination de l’

homme
de prendre sur
toutes choses une
revanche éclatante
et nous

M_2, I0819 ” et tout près il y
avait ” un jeune homme

avec des aisles aux
talons, ayant une
verge caducée

M_2, I0819 rien, j’attends. Je
sais seulement que l’ homme n’est pas au bout de

ses peines et tout

M_2, I0823
qui distribueraient le

pain maudit aux
oiseaux. ” tout

homme
qui, désireux
d’atteindre le but
suprême de l’

M_2, I0824
plus décourageant et
de plus corrompu et

il invite l’
homme

, pour éviter de se
rendre utile à quoi
que

M_2, I0825 a fait justice : ”
l’esprit du plus grand homme

(soulignons trois fois
: plus grand homme)
n’

M_2, I0825
plus grand homme

(soulignons trois fois
: plus grand

homme
) n’est pas si
dépendant qu’il soit
sujet

M_2, I0825 La mouche ne
raisonne pas bien à

homme bourdonne à ses
oreilles. ” l’homme



présent. Un qui pense

M_2, I0825
. Un homme

bourdonne à ses
oreilles. ” l’

homme
qui pense, aussi
bien que sur le
sommet d’

M_2, I0827 suffirait qu’il soit le
fait, non d’un homme

qui a passé pour ses
idées vingt - sept
années

M_2, I0828
moins que de tendre

désespérément à
cette limite. l’

homme
, qui s’intimiderait à
tort de quelques
monstrueux échecs

M_2N, I0834
vulgaire. Comment
éprouver la solidité

de pensée d’un
homme de vingt ans, qui ne

songe lui - même

M_2N, I0834 de les faire subir ?
C’est pourtant de cet homme très jeune, du seul

élan qu’il y porte

M_2N, I0834 temps d’y penser et
c’est déjà un autre homme

qui a vingt ans.
Intellectuellement la
vraie beauté se

M_2N, I0835
qu’on a trouvé de

mieux pour donner à
l’

homme
un sentiment valable
de ses ressources. Il
va sans

M_2N, I0837

un horoscope,
pourrait

correspondre à
l’étoffe d’un

homme
doué de réflexion, de
sagacité et
d’indépendance,

M_2N, I0838
mesure même où

nous y ramène la foi
qu’un

homme
non corrompu doit
être capable de
mettre, non
seulement

M_2N, I0838
idéologique, est un

des rares crimes
inexpiables qu’un

homme
doué de quelque
intelligence puisse
commettre au cours
de sa

M_2N, I0838
quoi se confondent,

pour la suprême
édification de l’

homme
, les obsédantes
idées de salut et de
perdition de

M_2N, I0838
l’idée d’amour, seule

capable de
réconcilier tout

homme
, momentanément
ou non, avec l’idée
de vie

M_3, III0005 nord ” en moi pour
que je sois jamais l’ homme

de la pleine
adhésion. Ce nord, à
mes

M_3, III0005 le ” point faillible ” de
ce qu’” un homme

comme moi ” me
donne pour vrai. Ce
point

M_3, III0005 travers d’autres homme est grand, plus il est



hommes. Plus le
pouvoir de cet

borné par l’inertie

M_3, III0006
, de plus, pouvoir

sans cesse défaillant
en chaque

homme
et sans cesse
équilibré par un
pouvoir au moins
égal

M_3, III0008
faut, non seulement

que cesse
l’exploitation de l’

homme
par l’homme, mais
que cesse
l’exploitation de

M_3, III0008
seulement que

cesse l’exploitation
de l’homme par l’

homme
, mais que cesse
l’exploitation de
l’homme par

M_3, III0008
l’homme, mais que
cesse l’exploitation

de l’
homme par le prétendu ”

Dieu ”, d’absurde et

M_3, III0008
avoir de dilatoire, le

problème des
rapports de l’

homme et de la femme. Il
faut que l’homme

M_3, III0008 homme et de la
femme. Il faut que l’ homme

passe, avec armes
et bagages, du côté
de

M_3, III0008
, avec armes et

bagages, du côté de
l’

homme
. Assez de
faiblesses, assez
d’enfantillages,
assez

M_3, III0009

vue de la galerie
mystérieuse de

nouveaux venus
auxquels l’

homme
croit avoir des
comptes à rendre
après sa mort.

M_3, III0009 pas promulgué soi -
même ? il faut que l’ homme s’évade de cette lice

ridicule qu’on lui a

M_3, III0009

modes électifs de
connaissance et

d’intervention qui
sollicitaient l’

homme
au cours de la
dernière période
d’histoire. Je

M_3, III0011
courent à leur perte.

Il faut absolument
convaincre l’

homme
qu’une fois acquis le
consentement
général sur un sujet

M_3, III0011

programme neuf
tendant à la plus

grande émancipation
de l’

homme
et n’ayant pas
encore subi
l’épreuve des faits

M_3, III0012
intelligence n’ayant
sans doute jamais

été donnée à l’
homme

et l’universalité de la
connaissance ayant
en tout cas

M_3, III0012 faire toutes réserves homme de génie de trancher



sur la prétention que
peut avoir l’

de questions qui
débordent son
champ

M_3, III0012 ”, on n’a que trop
enjoint à l’ homme d’y prétendre, dans

la mesure où il se

M_3, III0012 de ce qui a été établi
ou décrété par l’ homme

ne peut être tenu
pour définitif et pour
intangible,

M_3, III0013

ne serait pas
mauvais pour

commencer, de
convaincre l’

homme
qu’il n’est pas
forcément, comme il
s’

M_3, III0013
sens appréciable

qu’autant qu’ils se
réfèrent à l’

homme
, puisqu’ils
entraîneraient à tenir
le moustique pour
sciemment

M_3, III0014
j’invite aujourd’hui.

les grands
transparents : l’

homme n’est peut - être pas
le centre, le

M_3, III0014
cette idée, bien
qu’elle tende à

placer l’
homme

dans les modestes
conditions
d’interprétation de
son propre univers

M_3, III0014
En considérant les

perturbations du
type cyclone, dont l’

homme
est impuissant à être
autre chose que la
victime ou

M.C., III0414
mangé comme un

cochon Tu es
couvert de taches d’

homme On voit que tu t’en
es fourré jusqu’aux

MDP, I0015
haut de la rue. Le
garçonnet raconte

qu’un
homme

avec un bâton
s’étant précipité vers
lui en criant

N., I0649 où la colonne tomba.
de nos jours, un homme

comme Chirico, s’il
consentait à livrer
intégralement et

N., I0653
elle ne vise à rien

moins qu’à expulser
l’

homme de lui - même, et
dont j’attends d’

N., I0653
je m’entretenais au

balcon avec
Picasso, un jeune

homme
s’approche de moi,
balbutie quelques
mots, finit

N., I0658
, une ouvrière, je

crois,
qu’accompagnait un

homme , et qui a levé les
yeux : j’aurais

N., I0661 . pour cela souvent il
emprunte la

homme vivant le plus rare, le
plus infixable, le



personnalité de l’

N., I0685
es blessé ! ” il fallut
absolument que le

jeune
homme

lui montrât son autre
main, qui présentait
la même

N., I0686
s’attendrit surtout au
souvenir du premier

: ” un
homme

si faible ! si vous
saviez comme il a
toujours

N., I0687 qu’on veut me faire
valoir. je plains l’ homme

d’y être condamné,
de ne pouvoir en
général

N., I0687
merveilleuse suite

de pas qu’il est
permis à l’

homme
de faire
désenchaîné. ces
pas, les supposez -

N., I0690
encore pour lui une

immense vénération,
c’était un

homme de près de soixante -
quinze ans, qui avait

N., I0698
, tout attentive
qu’elle est au
manège d’un

homme
qui passe à
plusieurs reprises
devant nous et
qu’elle

N., I0698
se trouve à pareille

heure dans ce jardin.
cet

homme , si c’est lui, s’est
offert à

N., I0701

effet, que voici
arrêtée,

s’entretenant avec
un

homme qui, me semble - t -
il, tout

N., I0702 qu’elle me montre.
c’est celle d’un homme

rencontré un
dimanche à la sortie
du Théâtre Français.

N., I0707
hauteur de l’Institut.

elle me reparle de
cet

homme qu’elle appelle ”
grand ami ”, et à

N., I0707 refaire ce qu’il avait
dû lui interdire. cet homme

, perdu dans sa
barbe blanche, qui a
voulu

N., I0713 , très distinctement,
se retirer la tête d’un homme couché à plat ventre

sur le toit du wagon,

N., I0713
travers la vitre, la

descente des
voyageurs, un

homme seul, avant de sortir
de la gare, lui

N., I0714
souviens de lui être
apparu noir et froid

comme un
homme

foudroyé aux pieds
du Sphinx. j’ai vu
ses

N., I0716 jour - mais si c’était
la passion de cet

homme ! - je veux dire de la
créature toujours



inspirée

N., I0718
brasserie Zimmer,
de coup de poing

reçu d’un
homme à qui elle se faisait le

malin plaisir de se

N., I0718
avant de disparaître,

d’ensanglanter les
vêtements de l’

homme - faillit même, au
début de l’après -

N., I0719 deux s’accordent. ” ”
devant le mystère. homme

de pierre,
comprends - moi. ” ”
tu

N., I0741
” il est impossible
que Becque, qui

était un
homme intelligent, t’ait dit

cela. ” mais je

N., I0744 envie (c’est une
façon de parler) tout homme

qui a le temps de
préparer quelque
chose comme un

N., I0749
dans le rêve des

rideaux de ses
chambres où un

homme
et une femme
continueront
indifféremment à
s’aimer. je

N., I0749 - merci. ” une minute
plus tard, un homme

extraordinairement
agité, les vêtements
couverts de boue,
ensanglanté

N., I0752 son ” rêve de pierre
”, perdue pour l’ homme

dans l’ombre de ces
Odalisques, au fond
de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

trouvé gràce devant
un second déluge de

sorte que l’
homme

qui en était issu
pouvait attendre de
pied ferme et

Ode à Charles
Fourier,
III0349

esprit et des sens
constituent un
cryptogramme

indivisible que l’

homme
est appelé à
déchiffrer Et que
tenant pour hors de

P.C., IV0852
, à abattre la barrière
qui se dresse devant

l’
homme

civilisé, barrière
qu’ignorent le primitif
et l’enfant

P.C., IV0853

de concilier
dialectiquement ces

deux termes
violemment

contradictoires pour
l’

homme

adulte : perception
physique,
représentation
mentale ; de
permettre

P.C., IV0853 l’empire du monde
physique (qui en

tenant l’

homme prisonnier de ses
apparences a si



longtemps tyrannisé
l’art

P.C., IV0865
autre. Il faut choisir.

D’être
révolutionnaire et

homme d’action, ou d’être
artiste, écrivain,

P.C., IV0865 par surcroît, s’il se
peut. L’artiste homme d’action ne peut être

qu’un faux artiste et

P.C., IV0865
ne peut être qu’un

faux artiste et un
faux

homme d’action. Pour le
moment, il faut donc

P.C., IV0866
que chacun montre
un heureux orgueil

d’avoir connu un
homme

qui n’ait jamais
éprouvé le besoin de
se préoccuper

P.C., IV0867
, néronienne - - des

plus belles fêtes
qu’un

homme
se soit jamais
données à soi -
même. Ceci

P.C., IV0870 . Ce n’était plus tout
à fait à un homme

, même admiré entre
tous, que je
m’adressais

P.C., IV0871
tableau de l’époque

bleue de Picasso,
figurant un

homme et une femme nus
enlacés sur un lit, un

P.C., IV0876
. ” Un rideau soulevé

sur le côté dévoile
un

homme
d’un certain âge,
dépouille de tout
emblème autoritaire

P.C., IV0878
intentions du peintre

et, finalement,
affirme voir un

homme
dans le personnage
figuré. Il est
manifeste qu’il

P.C., IV0878
appartient plutôt à
une statue d’argile

qu’à un
homme

. Le livre ne peut
être considéré
comme un élément

P.C., IV0878
silhouette entière

reflète la passivité
de la femme. Cet

homme
semble à la fois
réticent, et soumis
au livre

P.C., IV0878 enfant, le père -
femme et la mère - homme

. Le Cerveau
suggère un voeu
typique de l’enfance

P.C., IV0880
intérêt à l’astrologie
peut - il développer

dans l’
homme

une conscience plus
profonde de lui -
même et du

P.C., IV0880
L’astrologie est - elle

uniquement une
création par l’

homme
ou une formulation
de l’univers ressenti
par l’homme

P.C., IV0880 homme ou une
formulation de

homme ? - - Comme
précisément elle est
une formulation -



l’univers ressenti par
l’

P.C., IV0880 - des plus éclatantes
- - des rapports de l’ homme

avec l’univers
Interview de Jean
Carteret et Roger
Knabe

P.C., IV0880 A moins d’imbécile
vanité de sa part, cet homme doit tout de même

savoir qu’il ne ” crée

P.C., IV0881

un mode de
développement

objectif des pouvoirs
poétiques de l’

homme
? - - Tant que les
astrologues, scrutant
réellement

P.C., IV0882
qui tend à permettre

les plus grands
échanges entre l’

homme
et la nature en
établissant entre eux
tout un réseau

P.C., IV0884
, saper en soi -

même le meilleur de
l’

homme
. On sait que le
surréalisme a
montré le plus

P.C., IV0889
au printemps dans

les bois. Je procure
à l’

homme
un élément
indispensable à sa
vie. Bien que j’

P.C., IV0891
tenté de me faire

passer pour un
terrible mangeur d’

homme
, bien que mes
sentiments fussent
plutôt ceux de l’

P.C., IV0908 1767. < p. 81 > une
tête d’ homme

, et surmonté d’un
panache de plumes
noires d’

P.C., IV0921 , pas plus que nous,
Robert Lebel n’est homme

à geindre sur la
dépravation des
moeurs, il sait

P.C., IV0924
Cayenne, devait

s’assurer le
concours ” d’un

homme
instruit, audacieux,
qui serait assez bien
élevé pour

P.C., IV0925 imposture, la sottise,
la lâcheté. Darien, homme révolté s’il en fût - -

qu’Albert Camus

P.C., IV0925
premier au dernier

jour a aspiré à être ”
l’

homme libre sur la terre libre
”. 1955. MAGIE

P.C., IV0927 Au bout d’une demi -
heure entre un jeune homme

inconnu de moi qui
est reçu
familièrement
(pourvoyeur en

P.C., IV0931
aimerais savoir ce

que vous en pensez,
en honnête

homme
d’abord, en écrivain
non conformiste
ensuite. Dans

P.C., IV0940 . (Note de l’édit.) par homme qui y consacre toute



un sa vie et lui consent
tous

P.C., IV0951 Benjamin Péret,
Denoël édit., 1955. l’ homme

de nos contrées tel
qu’il put être avant
que

P.C., IV0953 val clair, L’Epouse
aux yeux bleus, l’ homme au front rouge, ô

Gaule … ” Fin de

P.C., IV0954
que l’amour peut

combler toute la vie
d’un

homme ou d’une femme ? - -
Toute la vie

P.C., IV0954

montre
admirablement que

c’est dans la mesure
où l’

homme
s’aliène l’intelligence
poétique du monde
qu’il s’

P.C., IV0957 et des moyens d’agir
sur le monde dont l’ homme d’alors, à tâtons,

s’ingéniait à démêler

P.C., IV0957
aux besoins non

plus primordiaux,
mais essentiels de l’

homme , ensuite. Novalis, en
effet, fait sienne

P.C., IV0957 ciel et sur la terre qui
ne soit dans l’ homme

” aussi bien que
celle de Swedenborg
: ” Toutes

P.C., IV0959
ce qui s’empreint du

mécanisme de
création de l’

homme
dans l’élaboration de
l’oeuvre humaine : ”
La

P.C., IV0960
Telle est l’épouvante
qui habite au coeur

de l’
homme le plus vaillant, à la

pensée de l’univers

P.C., IV0961
est 1. Le Monde

avant la création de
l’

homme , 1896 2. Cf. J.
Baltrusaitis,

P.C., IV0961 n’ait été sculpté,
gravé et peint par l’ homme - - selon lui l’artiste

gaulois - - de

P.C., IV0965

désistement de
certaines de ses
plus précieuses

facultés que l’

homme
a pu en venir à
considérer les
pierres comme des

P.C., IV0974
l’aurait toisé : ”

Marmont, vous êtes
un

homme
de conscience, vous
n’êtes pas un
homme d’

P.C., IV0974
un homme de

conscience, vous
n’êtes pas un

homme d’honneur : vous me
trahirez. ” Il va

P.C., IV0975 compte de ses
exactions. Ainsi,

pour être un

homme d’” honneur ”,
Marmont eût dû
répondre :



P.C., IV0975 est ce qui nous unit
à cette vocation de l’ homme

, la seule en dernière
analyse qu’on puisse
tenir

P.C., IV0976
et des obligations en

rapport avec la
condition de l’

homme
. Cette condition,
interrogée en
profondeur, le
montre

P.C., IV0978
se joindre à nous,
Desnos m’apparut

comme l’
homme

de la situation.
Propos d’A. Breton
dans

P.C., IV0981 . Sur le plan terre à
terre, entre l’ homme La Tour de Feu, n°

63 - 64

P.C., IV0982 - ce l’oeuvre d’un fou
ou d’un homme

lucide ? Pouvez -
vous, en quelques
mots,

P.C., IV0987

sur le plan
théologique, Sade et
Lautréamont érigent

l’

homme
cabré, faisant flèche
en tous sens de
l’éréthisme

P.C., IV0988
l’amour soit par

excellence ce qui
peut arracher l’

homme
aux misères de sa
condition, il était du
plus

P.C., IV0988
l’amour et qu’en leur

donnant toute
licence l’

homme
s’aliène l’amour en
tant que principe
unique de

P.C., IV0991

avant dans cette
brousse de

sentiments comme
originels où l’

homme - - là comme nulle
part ailleurs - - en

P.C., IV0995
a fonction

d’enseigner, nous dit
: ” L’

homme
du XXe siècle prend
conscience de la
planète comme
monde

P.C., IV0995
un dépassement tout
extérieur (des limites

spatiales où l’
homme s’est mû jusqu’ici),

on laisse induire

P.C., IV0997
au columbarium du

Père - Lachaise.
fibres que l’

homme
au monde des
instincts primordiaux
: elle aspire, de

P.C., IV1003
ses traits les plus

attachants est qu’il
était aussi

homme
de grande
conjecture. Que de
fois, sous les

P.C., IV1005
” car, sans

contestation
possible, il fut aussi

homme
de grand secret. Cet
aspect coïncide avec
l’image

P.C., IV1007 le plus hautement homme des grandes



distinctif : par
excellence il est l’

fraternités humaines.
Aussi bien son
message final

P.C., IV1007

une compréhension
synthétique du

monde et de faire
rentrer l’

homme dans ce savoir ”, il
va sans dire qu’

P.C., IV1008

il dénonce
l’antinomie

croissante entre les
besoins de l’

homme , d’une part et,
d’autre part,

P.C., IV1016
qu’elle dépeint, ne
me sollicitait guère

mais l’
homme , qu’ainsi j’ai souvent

pu rencontrer, était

P.C., IV1025

avec quel
rengorgement tels
spécialistes des ”

sciences de l’

homme
” se prévalent de
leur séjour sur le
terrain,

P.C., IV1026
, il ébauche en nous

une certaine
réconciliation de l’

homme avec la nature et
avec lui - même. Et

P.C., IV1027

sur l’éphémère et
opèrent par

enchantement. Que
l’

homme
, aujourd’hui en
peine de se survivre,
mesure

P.C., IV1034
est elle qui a

commandé le réseau
sensitif de l’

homme
et elle ne saurait
sans trahison
précisément envers
l’homme

P.C., IV1034

homme et elle ne
saurait sans trahison
précisément envers

l’

homme
, renoncer à aucune
de ses prérogatives.
Une fois

P.C., IV1034
suis borné à soutenir

que le mécanisme
analogique chez l’

homme - - eût - il à bout de
course versé

P.C., IV1035
viable l’ensemble

constitué par
l’appareil génital de l’

homme
et celui de la femme
qu’il l’eût
impitoyablement

P.C., IV1035
prend racine au plus

profond dans le
coeur de l’

homme
. Si l’attraction
demande à être
éclairée sur elle

P.C., IV1038
La lyre - appuie

l’autre - qui consacre
l’

homme et lui donne - - ainsi
une place dans le

P.C., IV1039 on pas douter si elle homme , ou si elle est,



est vraiment
destinée de l’

comme le pense
Montesquieu

PDJ, II0266
retrouver en elle un

peu de la
conscience d’un

homme
du XIVe siècle. O
théâtre éternel, tu
exiges

PDJ, II0271

impressions neutres,
aux statistiques

incomplètes … Et
pourtant,

homme
, je regarde
maintenant cette
femme dormir. Le
sommeil

PDJ, II0274
il avait choisi.

J’admire le courage
de cet

homme
qui pouvait s’offrir
gratuitement un tel
spectacle, comme

PDJ, II0274 soirs, à l’intérieur de
son cabanon, un homme d’un certain âge et

de peu d’apparence,

PDJ, II0274 Eh bien, vous ne me
croirez pas, cet homme

à qui j’inspirais
confiance, quand
nous étions bien

PDJ, II0275
de sa doctrine,

demeure toujours de
circonstance. Tout

homme
d’aujourd’hui,
soucieux de se
conformer aux
directions

PDJ, II0280
orgueilleux des

choses pensées, à
peine bâties. L’

homme
rendu à sa
souveraineté, à sa
sérénité premières,

PDJ, II0280 agit pas encore une
fois de partir, car cet homme

ne peut faire moins
que se porter à notre
rencontre

PDJ, II0281 la Seine. Il ne faut
plus que mort cet homme

fasse de la
poussière. Octobre
1924. LÉGITIME
DÉFENSE

PDJ, II0282
en est pas moins

vrai que les traits de
cet

homme

suffisent
admirablement à
fixer notre
répugnance. Le
sinistre “

PDJ, II0283
dans le triomphe du

communisme ne
comble pas : l’

homme
n’est - il pas
irréductiblement un
ennemi pour l’

PDJ, II0283
n’est - il pas

irréductiblement un
ennemi pour l’

homme , l’ennui ne finira - t -
il pas

PDJ, II0287
pour nous une prise

facile. Cependant,
voilà un

homme
qui jouit, sur le plan
même où nous
agissons

PDJ, II0288 de valable ne justifie homme d’action, qui n’est



: qui n’est pas un pas une lumière de

PDJ, II0290
un exemple frappant

de ce que peut
suggérer à l’

homme
épris seulement de
nouveauté l’ambition
de ressembler aux
hommes

PDJ, II0294 de cet article, est
que l’équilibre de l’ homme , rompu, c’est vrai,

en Occident,

PDJ, II0294 ”. J’estime, au
contraire, que l’ homme

doit moins que
jamais faire abandon
de son pouvoir
discriminateur

PDJ, II0300
ce qui fait la

substance de la
pensée de l’

homme
livré à ses génies et
à ses démons
personnels,

PDJ, II0301 Déluge d’après et
d’avec nous. À l’ homme

de nier sans
ambages aujourd’hui
ce qui peut l’

PDJ, II0304 être interdit d’user à
toute autre fin : cet homme à barbe blanche, qui

sort d’une maison en

PDJ, II0306
. Parce qu’on savait

que Max Ernst
n’était

homme
à reculer devant rien
de ce qui est
susceptible d’

PDJ, II0307
DALI Stériliser. dali.

Dali est ici comme
un

homme
qui hésiterait (et dont
l’avenir montrera
qu’il

PDJ, II0307
Catalogne est

bonne, qu’il est
ravissant qu’un

homme
peigne des choses si
petites si bien (et
que

PDJ, II0308
d’un éclat particulier,

le témoignage
pathétique d’un

homme
qui nous semble
entre tous n’avoir
rien à sauver

PDJ, II0309 rouler la terre ? La
vie est donnée à l’ homme

avec des séductions
comparables à
celles que doit offrir
aux

PDJ, II0310
jour le problème des
rapports qui existent,

chez l’
homme

le meilleur, entre
l’assurance qu’il
donne,

PDJ, II0311
folie d’un baiser, du
baiser échangeable

par un
homme

avec la femme qu’il
aime et avec cette
seule

PDJ, II0312 démontré, je m’en
tiens là, que l’ homme

socialement parvenu
au plus haut degré
de conscience (il

PDJ, II0312 conscience (il s’agit
du révolutionnaire)

homme le mieux défendu
contre le danger



soit l’ d’un regard de

PDJ, II0312 tout à fait le jour.
Après tout, cet homme

n’a pas prononcé de
voeu aux termes
duquel il

PDJ, II0312
duquel il eût eu à ne

plus se connaître
comme

homme
. Ce besoin qu’il
arrive que vous ayez
de

PDJ, II0312
à la stupidité, à la

méchanceté de
laquelle l’

homme
ne remédiera jamais
que dans une faible
mesure - ce

PDJ, II0313

espoir.
Contrairement à ce

que voudrait faire
croire l’

homme “ de la majorité ”, si
fier de promener

PDJ, II0314

violence respective
des deux courants
contradictoires qui

entraînent. Un

homme qui pense, c’est - à -
dire un

PDJ, II0314 pense, c’est - à - dire
un honnête homme

, est appelé à en
juger en dernier
ressort à

PDJ, II0314
partir de tel point,
commence à faire

agir l’
homme

et tourne
véritablement une
page de l’histoire -
qu’

PDJ, II0316
philosophie

classique, Les
Revues, éd. __ l’

homme
pour la femme, par -
delà les
immémoriales et

PDJ, II0319
° celui qui a pour

objet de satisfaire
chez l’

homme l’appétit de l’esprit,
aussi naturel que la

PDJ, II0320
produit du travail

humain, sans être
marchandise. L’

homme
qui, par son produit,
satisfait son besoin
personnel

PDJ, II0324
comme pathologique
tout ce qui n’est pas

chez l’
homme

l’adaptation pure et
simple aux
conditions
extérieures de la

PDJ, II0327 cet individu, il est
vrai qu’“ un jeune homme

, s’inspirant de la
méthode de M.
Dupin

PDJ, II0331
, pour la libération

future de la pensée
de l’

homme
, à la fois sur la
souveraineté jamais
réalisée dans

PDJ, II0335 est plutôt l’oeuvre
d’un milieu que d’un homme . Elle ne peut être,

en effet, que



PDJ, II0337 s’est exercée ici trop
longtemps la

mémoire de l’

homme n’ont pas été sans le
marquer en quelque
manière

PDJ, II0343
reste donc à

s’expliquer la
grandeur - d’un

homme
comme Arnim. Tout
me garde d’user de
persuasion

PDJ, II0343
me paraissait être

revenus assez mal
en point. L’

homme
, chez Arnim, en
dépit de ses
effacements déjà

PDJ, II0345 , par lequel, dit - il, “
l’ homme

retombe dans
l’organisme
universel, est
vraiment tout -

PDJ, II0345
qu’il semblerait

impossible qu’avec
de telles idées un

homme pût jamais songer à
se marier. ” Il s’

PDJ, II0346 haute classe, devait,
aux yeux d’un jeune homme épris, par formation,

de rigueur et, par

PDJ, II0351
logique qui repose

sur la possibilité de
soustraire chez l’

homme l’intuition de l’activité
interne à l’action de

PDJ, II0352

ses auditeurs les
plus passionnés
comme Arnim -

qu’un

homme
peut se sentir, non
certes ébranlé, mais
trop

PDJ, II0352
s’effondrait de toute

sa hauteur l’image
de l’

homme
du 18 Brumaire,
dans lequel le jeune
romantisme
allemand

PDJ, II0355
où elles s’expriment,

donnent à penser
que l’

homme
qui les éprouve vient
d’être frappé, dans
son

PDJ, II0357 __ de trop lorsqu’il
s’agit de hisser un homme sur le pavois et je ne

puis me défendre,

PDJ, II0357
il aime, est alors

éprouvé plus
atrocement qu’aucun

homme ne le fut jamais, qu’il
est victime d’

PDJ, II0357 : A l’heure qu’il est
me voici un homme

marié, un homme
d’intérieur ayant
cuisine, cave

PDJ, II0357 qu’il est me voici un
homme marié, un homme

d’intérieur ayant
cuisine, cave, bonne
et beaucoup

PDJ, II0359
aboutir à cette

négation totale.
Bettina écrivant à l’

homme de soixante - huit
ans : “ Si la feuille



PDJ, II0359 coeur, ne la
dédaigne pas ! ” A l’

homme de soixante - douze
ans : “ Dix ans de

PDJ, II0360

Bettina pour sibylle.
Ritter professait

assez
mystérieusement

que l’

homme , étranger sur terre,
n’est acclimaté ici -

PDJ, II0362
d’une manière toute

pratique à la
discrétion d’un

homme
pour qui le problème
a cessé d’être la
reproduction

PDJ, II0363
, il est en effet

passionnant de
penser qu’un

homme
, durant plusieurs
années, __ E.
Tériade :

PDJ, II0363
. Quelques pensées

et réflexions du
peintre et de l’

homme ” (L’Intransigeant, 5
juin 1932.)

PDJ, II0365

parce que seule
vraiment suggestive

du pouvoir accordé à
l’

homme
d’agir sur le monde
pour le conformer à
soi

PDJ, II0366
grande énigme, la

cause permanente
de conflit de l’

homme
avec le monde
réside dans
l’impossibilité de tout
justifier

PDJ, II0366
contre les éléments

les créations de la
main de l’

homme , il avait voulu par
avance se plier, se

PDJ, II0368

ici employés tour à
tour,

concurremment, par
un

homme
dont le besoin de
concrétisation renaît
instantanément de
sa satisfaction

PDJ, II0370 et, par bonheur, en
pleine gloire, un homme vivant. Je feuilletais

il y a quelques jours,

PDJ, II0371
montait vers la barbe

chantante,
maintenant c’est l’

homme
qui fait scintiller très
haut entre ses doigts
un petit

PDJ, II0371
, à des fins

inavouables, tentent
d’opposer l’

homme à lui - même et, pour
cela, veillent

PDJ, II0371
dont la variation
dans le sens du

profit de l’
homme

peut passer pour le
mobile essentiel de
la création artistique

PDJ, II0375
vienne pas à les

considérer de très
près. L’

homme
, pris le jour dans
l’éboulement des
idées reçues

PDJ, II0376 cristal, comme celle homme ou une femme sur



qu’utilisent les
voyantes, un

vingt, dit - on,

PDJ, II0385
”, de se procurer
l’assistance d’un

grand
homme

disparu dont la voix
se fait reconnaître à
un certain

PLEINE
MARGE,
II1177

en fonction de la part
de vertige Faite à l’ homme

qui pour ne rien
laisser échapper de
la grande rumeur

PLEINE
MARGE,
III0022

le linge sale les
détritus Celle qui
arrête toujours l’

homme
La mare avec sa
petite place de
l’Opéra dans

PP, I0193 tête, on conçoit qu’il
en résulte pour l’ homme

un certain
déplacement de son
centre de gravité. On

PP, I0193
, ou comme Tolstoï

disant : “ Si
seulement un

homme a appris à penser,
peu importe à quoi il

PP, I0195
que lorsqu’elle se

retire de la carrière
de l’

homme
, celle - ci prend un
caractère plus
sévère,

PP, I0198 an plus âgé que moi,
c’était un jeune homme

aux cheveux roux,
très élégant, qui
avait suivi

PP, I0199
103 bis retentissait

des cris du médecin
traitant, charmant

homme
par ailleurs : “
Dyspepsie, connais
pas. Il

PP, I0207
cette guerre ?

Lucide, je conçois,
pour l’

homme
du vingtième,
l’urgence un jour
venue de telles

PP, I0215
ALFRED JARRY
Alfred Jarry s’est

attendu à devenir un
homme

grave et gros et,
maire d’une petite
ville

PP, I0216
, juger son oeuvre

avec un recul
suffisant. L’

homme
m’apparaît détaché
de ses pires
conditions
d’existence.

PP, I0217
devenions jamais

l’anarchiste parfait,
que c’est un

homme , d’où couardise,
saleté, etc. Des

PP, I0221
les spyrates

antiques ; voici pour
les selles d’un

homme
entre deux âges.
moncrif : Ah !
Monsieur,

PP, I0222 etc., pour les, etc., d’ homme
entre deux âges.
scytotomille : Vous
n’avez pas

PP, I0226 , L’Arbre gnostique, homme , Grammaire



Supériorité des
animaux sur l’

française (Le
Réformiste, éd.)

PP, I0229 … gardons cela pour
nous. J’ai connu un homme

plus beau qu’un
mirliton. Il écrivait
des lettres

PP, I0229

spécialement pour
les articles

nécrologiques dans
les encriers. Cet

homme
fut mon ami. DEUX
MANIFESTES
DADA I L’anecdote

PP, I0230 , ni au travail. Il est
inadmissible qu’un homme

laisse une trace de
son passage sur la
terre.

PP, I0231
! cela ne nous

rajeunit pas. Pierre
est un

homme . Mais il n’y a pas de
vérité dada

PP, I0233
soit à notre portée.

Du Christ nous
faisons un

homme
comme tous les
autres pour ne plus
pouvoir douter de

PP, I0234

passé si. On
commettrait quelque

maladresse en
célébrant un

homme parce qu’il est mort “
à la fleur de

PP, I0236
presque tous les

événements ? Je
doute qu’un seul

homme n’ait eu, au moins
une fois dans sa

PP, I0237
voix proclamant

qu’ils manquent de
coeur. Un jeune

homme
, ayant promené à
vingt - trois ans le
plus

PP, I0241 . ”, si nous “ laissions
subsister ” l’ homme

, nous avons souri,
nullement résolus à
faire le

PP, I0246 nous n’hésitons pas
à voir en Max Ernst l’ homme

de ces possibilités
infinies. IDÉES D’UN
PEINTRE 7

PP, I0247
la vie. Cela

n’entraîne nullement
à peindre l’

homme
et à ne pouvoir
peindre un homme ;
les différences

PP, I0247
à peindre l’homme et
à ne pouvoir peindre

un
homme

; les différences
individuelles
subsistent (le
pavillon de l’

PP, I0249
Sa peinture flatte

comme la poudre de
riz. Cet

homme , de qui le monde
entier s’occupe, s’

PP, I0249 . Prétend - on mettre
encore la main sur

homme “ naturel ” ? Derain
n’est pas



un subjectiviste.

PP, I0250

accorder à chaque
objet la place
convenue. Le

véritable

homme
lyrique est celui qui
ment. __ Qu’André
Derain

PP, I0251 le souvenir. A son
image Dieu a fait l’ homme

, l’homme a fait la
statue et le
mannequin

PP, I0251 A son image Dieu a
fait l’homme, l’ homme

a fait la statue et le
mannequin. La
nécessité

PP, I0253 j’irai, plus j’aurai du
goût pour un homme qui se confond. Celui

- ci est, à

PP, I0254
puisque j’ai acquis la
certitude que je suis

l’
homme

qui aura le plus
d’influence dans
cinquante ans !

PP, I0254
autre jour avec Paul

Valéry : “ Que peut
un

homme ? ” et il ajoutait : “
Vous souvenez -

PP, I0254
l’admirable question

de Cervantès : ”
Comment cacher un

homme
? ” ” INTERVIEW DU
PROFESSEUR
FREUD Aux jeunes
gens

PP, I0257 un peu plus haut
dans la rue, le gros homme

de tout à l’heure
demeurait immobile,
comme en

PP, I0262 Après tout, qui parle
? André Breton, un homme

sans grand courage,
qui jusqu’ici s’est
satisfait

PP, I0263 de Baju ! On a dit
que je changeais d’ homme

comme on change
de bottines. Passez -
moi le

PP, I0269 de même tout ce
qu’on pourra dire à l’ homme

s’émoussera sur une
plaque polie ne
laissant rien
apercevoir

PP, I0271
divertissement, la

phrase venue sous
la plume d’un

homme qui reste, au fond,
bien étranger à ces

PP, I0271 artiste, voire, en ce
sens, pour un homme

qui a peu produit
parce qu’il ne
pouvait faire

PP, I0275 cela parce que selon
moi tout l’effort de l’ homme

doit être appliqué à
provoquer sans
cesse la précieuse
confidence



PP, I0278 R. - (Il dessine un
train, un

homme qui tombe par la
portière.) Par un
animal

PP, I0278 obscure : La femme
sera nue et c’est l’ homme le plus vieux qui

tiendra la hache). Au

PP, I0281
ne peut gagner

qu’au change et
qu’aussi l’

homme
qui nous change le
plus de Picabia,
c’est

PP, I0281
visiter une exposition

de peinture à
Lausanne, le jeune

homme
, demeuré par
bonheur étranger à
notre “ culture ”

PP, I0283
est, avec Picabia et

Duchamp, sans
doute l’

homme à qui nous devons le
plus, Picasso, me

PP, I0292 vous un grand artiste
ou, qui sait, un homme comme je les aime

qui, à travers le bruit

PP, I0292 dit être l’Irlande de
l’Espagne et dont un homme

que nous aimons
tous deux, Pablo
Picasso, j’

PP, I0295
pour réclamer en

faveur de l’artiste ou
de l’

homme
le privilège
romantique de l’exil.
Mais j’ai

PP, I0296 époque où il vit
s’oppose à ce qu’un homme

exerce une influence
durable. Le cas de
Stendhal est

PP, I0297
à décrire la courbe

qui lui est assignée.
Un

homme
dont la décision
semble à certains
égards avoir tout
déclenché

PP, I0298
bien à quelques -

uns des paysages
intérieurs d’un

homme
parti depuis
longtemps pour le
pôle de lui - même

PP, I0299
l’autre, inclinant
toutefois vers la

dernière, cet
homme

jeune épie, lui aussi,
une sorte de
panique

PP, I0300
nous parvenir sous
le manteau. C’est à

cet
homme

dont on ne possède,
comme du marquis
de Sade

PP, I0301 autres, c’est - à -
dire d’un homme

de métier. Rien ne
me servirait de
rappeler d’

PP, I0302
fracasser la tête

contre ce mur. Mais
ce jeune

homme
silencieux qui élève
un doigt dans
l’invisible tout près

PP, I0302 pays et de tâche en
tâche, lui, l’

homme de nulle part et qui “
n’aura jamais sa



PP, I0303
quelques volumes

de prose ou de vers,
car l’

homme
ne réussit à être
chez lui que le valet
de

PP, I0304
et la concierge
laisseront tout

passer Si tu es un
homme

tu m’accompagneras
ce soir Il suffirait
qu’un type

PP, I0307
celui du

phonographe. Il n’y a
qu’un

homme
libre de toute
attache, comme
Robert Desnos, qui

RACB, II0051 . Il pourra même être
fait appel à un jeune homme

involontairement
spécialisé dans ces
sortes de questions,
mais jamais

RACB, II0052
papillons par la

nature seront plus
loin repris par l’

homme et commentés. On
verra bien, enfin, si

RACB, II0052
sont faits pour servir

d’enveloppe au
corps de l’

homme
et de la femme
(quelle adresse faut
- il

RACB, II0053
lieu dans la

quatrième, afin qu’un
seul autre

homme
sûr puisse connaître
la véritable
destination de la
cinquième.

RACB, II0054 passera. Mais si,
tout à coup, un homme

entendait, même en
pareil domaine, que
quelque chose

RACB, II0054
commençant dans

nos coeurs à creuser
la déception, cet

homme
se risquait à
arracher sa proie de
mystère au passé

RACB, II0069

la destruction les
seules essences des

plantes Prennent
part un

homme et tout en haut d’une
rampe d’escalier de

RACB, II0069

Elles ouvrent et
ferment les yeux

comme les poupées
L’

homme
que je ne suis plus
cravache alors la
dernière bête

RACB, II0074 rose Et cela fait une
fenêtre de l’enfer L’ homme

masqué est toujours
debout devant la
femme nue Dont les

RACB, II0074 un jardin passe par -
dessus la tête de l’ homme qui vient de s’asseoir

Il coupe en deux la

RACB, II0079 sur deux. Il n’y a
plus qu’un homme sur mille. Il n’y a plus

qu’une
RACB, II0079 parole Telle qu’en

doit dire en vous
homme sanglant dont le nom

va très loin d’arbre



regardant Un en

RACB, II0089
de verre qui se

soulève sur le coude
quand l’

homme
dort Et que des
brèches brillantes
s’ouvrent dans son

RACB, II0090

métamorphoses Qui
chaque nuit nous

faisons des signes
que l’

homme
peut surprendre
Tandis que sa
maison s’écroule et
qu’

RACB, II0090
nos paupières pour
toujours comme la
femme aime voir l’

homme
Après avoir fait
l’amour RIDEAU
RIDEAU Les
théâtres vagabonds

RACB, II0095

herbes noires très
longues Qui

ressemblent à un
vêtement d’

homme
La jeune fille
surprise en pleine
ascension se
compare à

RACB, II0096 on ferme L’enfant est
dans les bras de l’ homme

il sent frémir la chair
au - dessus des
jarrets

RACB, II0097

lestement les
marches vertes Pas
assez vite pour que

l’

homme
Son signalement un
mètre soixante - cinq
la concierge n’

RACB, II0099

entonnoir dans
lequel se crisperont

bientôt les machines
Que l’

homme
s’acharne à couvrir
de pansements Il
ravive de sa

RACB, II0099
soustraction faite du

feu d’intervertir les
coeurs de l’

homme et de l’oiseau J’ai
accès près de lui

S.A., II1243

Benjamin Péret Au
coeur du territoire

indien d’Oklahoma
Un

homme
assis Dont l’oeil est
comme un chat qui
tourne

S.A., II1243
chat qui tourne

autour d’un pot de
chiendent Un

homme
cerné Et par sa
fenêtre Le concile
des divinités
trompeuses

S.A., II1243

feuillages et les
lumières Au

carrefour des routes
nomades Un

homme
Autour de qui on a
tracé un cercle
Comme autour

S.A., II1243
nappes bleues

Empilées à l’infini
dans son armoire Un

homme
à la tête cousue
Dans les bas du
soleil couchant

S.A., II1243 désigné sans homme à la crête de triton A



hésitation l’image
glacée Et depuis lors

L’

son volant de perles

S.A., II1243
chef dépossédé qui
est un peu le nôtre

De cet
homme

seul engagé dans le
grand circuit De cet
homme
superbement

S.A., II1243
cet homme seul
engagé dans le

grand circuit De cet
homme

superbement rouillé
dans une machine
neuve Qui met le
vent

S.P., IV0351 suis - je l’objet ?
Mais c’est un homme , paraît - il, qui me

fait cette proposition

S.P., IV0352 jusqu’à nos jours.
Sur la foi que l’ homme

n’est capable que de
reproduire avec plus
ou moins

S.P., IV0354
pour nous une

image virtuelle. Par
quel miracle cet

homme
, que j’ai
l’étonnement et le
bonheur de

S.P., IV0355
. Il tenait à une
défaillance de
volonté de cet

homme
que la partie qui
nous occupe fût tout
au moins

S.P., IV0356
tragiques à

l’intention des
adultes, a grandi l’

homme
et mis, sous couleur
parfois de
l’exaspérer,

S.P., IV0357 étiquette (1) prête à
l’activité de l’ homme

dont nous persistons
à attendre le plus un
caractère
absurdement

S.P., IV0360
m’attendrir sur la

destinée de Georges
Braque. Cet

homme
a pris des
précautions infinies.
De sa tête a

S.P., IV0362
qui tiennent devant

la famine. Je
souhaiterais que nul

homme
vraiment sensible ne
s’arrêtât à ces
réserves. À

S.P., IV0362
louer. Plus grande

est l’épreuve a
laquelle un

homme
est soumis, plus
aussi je lui sais gré
d’

S.P., IV0363 est d’ores et déjà
éloigné d’eux. Tel homme

aux moustaches trop
grises pour 1 ’oeil
trop bleu

S.P., IV0364
seule. Quelle plus

grande folie que
celle de cet

homme
, perdu maintenant
parmi les
assiégeants de la
ville qu’

S.P., IV0365 on s’en souvient, de homme qui, traité cinq jours



l’histoire d’un au cours d’une
maladie

S.P., IV0366
Comment ne m’en

prendrais - je pas à
cet

homme qui n’a pas su vivre
le plus beau poème

S.P., IV0369 au miracle n’a que
trop duré. Si cet homme

avait eu quelque
courage, il y a
longtemps qu’

S.P., IV0371 du non - sens de
l’univers : Le premier homme

devait voir des
présages partout,
devait frissonner a
chaque

S.P., IV0375
vue du choc. La

mesure du pouvoir
d’un

homme
dans un café eût été
d’empêcher autour
de lui

S.P., IV0379
du même oeil qu’on

regarde de sa
fenêtre un

homme
, son parapluie
ouvert, marcher sur
un toit,

S.P., IV0380 la figue mange l’âne
et le ténia dévore l’ homme ! ») ne convient - il

pas que cette

S.P., IV0388 Ce fut le bonheur de
Man Ray d’être cet homme

. Aussi jugerai - je
vain de distinguer
dans sa

S.P., IV0391
qui ne tombe et ne

monte pas. Femme
chérit

homme
qui aime femme qui
craint homme.
Vaudevilles ! $

S.P., IV0391
pas. Femme chérit

homme qui aime
femme qui craint

homme
. Vaudevilles ! $
IV0392 J’aime André
Masson et

S.P., IV0391
que je puisse lui
adresser, d’avoir

comme nul
homme

fait sienne, et de
vivre moralement sur
cette autre

S.P., IV0403
esprit se refuse à

tout emprunt
extérieur, où l’

homme
ne veut plus tirer
argument que de
son existence propre

S.P., IV0404 subissons l’attrait.
C’est, venant d’un homme qui ne se rend à rien

que de très pur

S.P., IV0412
: « Le langage ne

sert pas seulement à
l’

homme
à exprimer quelque
chose, mais aussi à
s’exprimer

S.P., IV0416
portée d’un tel

attentat parut si
grande qu’un

homme
comme Paul Valéry
lui - même demeura
longtemps
scandalisé :

S.P., IV0418 reproduisant
quelques - unes des

homme au cours d’une nuit
de sommeil. On eût



attitudes
successives prises

par un

S.P., IV0420
). Elle répond à une

confusion
préméditée de l’

homme et de la machine. Il
est de fait que

S.P., IV0420
l’attention se

déplace ici de l’objet
vers l’

homme , qu’on fait mine de
tenir pour un simple

S.P., IV0420
il veut opérer, que la

grande différence
entre l’

homme et la machine tient à
ce que celle - ci

S.P., IV0422
monde intérieur,
n’est pas encore

découvert. Un
homme

, sans liaison
appréciable avec les
mouvements qui
précèdent,

S.P., IV0422
tête d’une oeuvre

d’un intérêt
considérable : cet

homme
est Chirico. Il est
frappant d’observer
que cette

S.P., IV0422
hantés (revenants et

présages) assigne
rapidement à l’

homme
une structure qui
exclut tout caractère
individuel, le ramène

S.P., IV0437
nouvelles issues de

la tête et du coeur
de l’

homme
, quoique avec
d’infinis scrupules,
mettent pied à

S.P., IV0440
plus celui qui prend
bien garde, en tant

qu’
homme , à tirer son épingle

du jeu ; il est

S.P., IV0454

picturale proprement
dite est comprise
dans ces limites

(Jeune

homme
triste dans un train,
Nu descendant un
escalier,

S.P., IV0472
d’une manière toute

pratique à la
discrétion d’un

homme
pour qui le problème
a cessé d’être la
reproduction

S.P., IV0473
, il est en effet

passionnant de
penser qu’un

homme
, durant plusieurs
années, s’est privé
du concours

S.P., IV0473
. Quelques pensées

et réflexions du
peintre et de l’

homme . (L’Intransigeant, 15
juin 1932.)

S.P., IV0476

parce que seule
vraiment suggestive

du pouvoir accordé à
l’

homme
d’agir sur le monde
pour le conformer à
soi

S.P., IV0478 grande énigme, la homme avec le monde



cause permanente
de conflit de l’

réside dans
l’impossibilité de tout
justifier

S.P., IV0478
contre les éléments

les créations de la
main de l’

homme , il avait voulu par
avance se plier, se

S.P., IV0480

ici employés tour à
tour,

concurremment, par
un

homme
dont le besoin de
concrétisation renaît
instantanément de
sa satisfaction

S.P., IV0482 et, par bonheur, en
pleine gloire, un homme vivant. Je feuilletais

il y a quelques jours,

S.P., IV0484
montait vers la barbe

chantante,
maintenant c’est l’

homme
qui fait scintiller très
haut entre ses doigts
un petit

S.P., IV0484
, à des fins

inavouables, tentent
d’opposer l’

homme à lui - même et, pour
cela, veillent

S.P., IV0484
dont la variation
dans le sens du

profit de l’
homme

peut passer pour le
mobile essentiel de
la création artistique

S.P., IV0498 absolu (quant à la
validité de ce que l’ homme

croit avoir acquis au
cours des siècles) et
de

S.P., IV0514
, d’expression

d’ailleurs totalement
différente. « L’

homme
aime la société,
disait Lichtenberg,
quand bien même

S.P., IV0515
la femme aimée

dans les ténèbres.
1938. Un

homme
à la jonction des
grands chemins.
C’est une

S.P., IV0535

risque est
indéniablement le

principal moteur
susceptible de porter

l’

homme
en avant dans la
voie de l’inconnu.
André

S.P., IV0545

les appareils
orthopédiques qui

s’efforcent
ingénieusement

d’étayer l’

homme
, les abattoirs de La
Villette où le ciel
mire

S.P., IV0548
dans son cours

démentiel - la mort
déléguée par l’

homme ne passe plus.
Ramenés, elle et lui,

S.P., IV0548
sommet de l’être
même : l’histoire

d’un
homme

. Prenez garde : ici
le torrent roule des
détails



S.P., IV0555 confirmation à
laquelle il pouvait

tenir, celle de l’

homme ayant accompli par
rapport au sien le
chemin inverse :

S.P., IV0560
! Entre nos mains le
linge vert pomme de

l’
homme

et de la femme, la
belle colonne torse
qu’

S.P., IV0562

des épouvantables
élégances
aériennes,

souterraines et
maritimes, l’

homme
en qui je vois la
parure morale de ce
temps

S.P., IV0572
, on voit le fond

comme a toujours
rêvé l’

homme . Ce n’est qu’une
goutte, soit,

S.P., IV0575
tel qu’il entre en

sympathie avec celui
de l’

homme
dans les rapports
qu’il entretient,
d’aventure,

S.P., IV0576

confiance sans
réserves dans la
perfectibilité des

facultés de l’

homme
, dans sa capacité
illimitée, et
seulement dévoyée,

S.P., IV0578
tenter de donner le

change sur son
angoisse : l’

homme . Est - ce ici pure
coïncidence, est -

S.P., IV0578
résurrection. C’est
dans cette mesure

que « l’
homme

» de Matta est,
comme aucun autre,
celui

S.P., IV0578
» qui aberre jusqu’à

devenir «
amoureuse de l’

homme »). À l’« instinct de
mort »

S.P., IV0581 ») relève plutôt de la
taupe que de l’ homme

et qui n’en
entretiennent pas
moins un commerce
lingual

S.P., IV0581 , c’est qu’ils éclairent
cette région où l’ homme

moyen s’est mû ces
dernières années et,
passées

S.P., IV0582 Il s’agit, pour Matta,
de représenter l’ homme

intérieur et ses
chances - et non
plus dérisoirement le

S.P., IV0582
chances - et non

plus dérisoirement le
corps de cet

homme
par rapport aux
objets immédiats qui
l’entourent. L’

S.P., IV0596
seront élastiques

dans le soleil. Éclat
brusque : l’

homme
sent comme une
main qui lui saisit
l’oeil.



S.P., IV0602 certaines sources où
traditionnellement le
besoin d’absolu de l’

homme allait puiser. Ainsi de
la menace
croissante pesant en

S.P., IV0624

est d’établir la
cosmographie des

mondes intérieurs à
l’

homme
, ce qui, bien
entendu, n’est
possible

S.P., IV0625
Milosz : Cantique de

la connaissance.
selon lesquels l’

homme
se maintient en
rapport direct avec la
nature, non

S.P., IV0626
nature que ce qui

relève de l’histoire
de l’

homme
(ses monuments,
ses outils, ses
instruments de

S.P., IV0626
. Pierre Mabille :

Initiation à la
connaissance de l’

homme . 2. Cf. Kamrowski «
Panoramagraphs »,

S.P., IV0632
, chez Tamayo, dans
un monde tremblant

où l’
homme

est resté en rapports
directs avec les
forces de la

S.P., IV0632
comme Tamayo le
montre aussi, les

nerfs de l’
homme

, tendus à se
rompre, prêtent toute
résonance aux

S.P., IV0635 on n’en a pas encore
vu, main d’ homme

indistincte d’une
main de femme ou,
mieux,

S.P., IV0635 , la main de la
femme et celle de l’ homme n’en faisant plus

qu’une en vertu d’un

S.P., IV0635 , moussant du nid.
Dans le sang de l’ homme

, le coquelicot et le
fossé se regardent ;
aussi

S.P., IV0644 , est tout ce qui a pu
donner à l’ homme

l’idée des paradis.
1961. PIERRE
MOLINIER Ne

S.P., IV0649

souffrant
incontestablement

au voisinage de tous
autres, qu’un

homme jeune ou dans la
force de l’âge, libre

S.P., IV0656 est vide, le fouet, la
corde, l’ homme et la vache (1). » On

ne

S.P., IV0671
sur la prétendue

domination de
l’espace, où l’

homme s’apprête à relayer la
souris, le chien et

S.P., IV0683
, qui anime de nos

jours les recherches
de l’

homme , qu’il s’agisse du
poète, du peintre

S.P., IV0708 promenades l’enfant homme - en les croisant on



à califourchon sur
les épaules de l’

va du regard de l’

S.P., IV0709 . L’enfant à jamais
sur les épaules de l’ homme , la crête ardente qui

défie les ruines, c’

S.P., IV0709
son exposition, je

tiens à honneur de
saluer l’

homme
que la défaite
momentanée de ses
idées et cinq années

S.P., IV0717
de ces petites armes

à l’aide desquelles
un seul

homme
peut faire la guerre à
l’humanité tout
entière.

S.P., IV0721
un tout autre prix

aux moyens
d’expression que l’

homme est amené à se
créer lui - même, si

S.P., IV0722
mêmes locaux du

Centre d’art. C’était
un

homme
de moins de
cinquante ans, noir,
aux traits

S.P., IV0726
à ses déclarations :
« Les raisons pour

lesquelles un
homme

est réputé inapte à la
vie sociale nous
paraissent d’

S.P., IV0733
le contact que de

toutes pièces il
rétablit pour l’

homme avec la terre (de nos
jours, au moins

S.P., IV0734

chantait de toutes
ses voix

immémoriales la
passion de l’

homme , de la naissance à
la mort, telle qu’

S.P., IV0736
univers qui doit être

interrogé tout
d’abord sur l’

homme et non l’homme sur
l’univers. Ce qui

S.P., IV0736
interrogé tout

d’abord sur l’homme
et non l’

homme
sur l’univers. Ce qui
prélude aux grands
accords

S.P., IV0738
commutateur

électrique. Elle tient
en suspens ce que l’

homme
de plus en plus
avide, hélas de plus
en

S.P., IV0741
en art n’ouvre une

échappée sur ce que
l’

homme
d’aujourd’hui aspire
plus ou moins
confusément à faire

S.P., IV0742

la forme de
kilomètres de

cimaise, qui
empêchent l’

homme
d’aller jusqu’au bout.
Alors - mais
seulement

S.P., IV0743
de s’interroger sur
les raisons qui ont

incité l’
homme

occidental à écarter,
comme s’il les tenait
pour

S.P., IV0747 : en germe - le homme avec l’univers aussi



secret des rapports
de l’

bien que ce qui peut
le

S.P., IV0751
, avec son espace

en mouvement, dans
lequel l’

homme
a cessé d’occuper
une place
privilégiée. La forme

S.P., IV0753

devoir excéder le
cadre des

spécialistes Il fallut
qu’un

homme
venu d’ailleurs, très
précisément de ces
cercles où

S.P., IV0753
fils d’intelligence

comme ceux qui ont
permis à l’

homme
pour s’orienter de
grouper les étoiles
par constellations.

S.P., IV0757
Certains d’entre eux

ont dépassé la rétine
… Un

homme
comme Seurat ou
comme Mondrian
n’étaient pas des
rétiniens

S.P., IV0765
même de la menace

suspendue au -
dessus de l’

homme , se défend de plus
en plus de refléter ce

S.P., IV0773
, qu’elles partent du

même besoin
d’asservir l’

homme
dans son pouvoir
créateur, qu’entre ce
qu’ont

S.P., IV0774
importe en tant que
« bonne aventure »

que l’
homme peut se tirer à lui -

même en vue de

S.P., IV0789

notre regard la
redoutable

progéniture
d’Échidna et camper

l’

homme
devant elle, un
exploit de cette
envergure est bien

S.P., IV0800 honneur, en un mot
tout ce qui fait l’ homme

. Oh ! France ! chère
France ! sois
toujours

S.P., IV0806
ces deux grands

principes : «
L’érotisme de l’

homme
diffère de la
sexualité animale en
ceci qu’il met

S.P., IV0806
question. L’érotisme

est dans la
conscience de l’

homme ce qui met en lui
l’être en question.

S.P., IV0808
, tant en fonction des
nouvelles ambitions

nourries par l’
homme

que de la menace
d’anéantissement
imminent de son
espèce

S.P., IV0810 Le seul art qui soit à
la mesure de l’ homme

de l’espace, le seul
capable de le
conduire



S.P., IV0817 , se perd à la
poursuite de l’«

abominable

homme des neiges ». Où ne
l’entraînera pas celui

S.P., IV0828
un tel argument vient

étayer l’idée
transcendante que l’

homme n’a pas plus de titres
à se donner pour

S.P., IV0838
tenir pour acquis -

que, des aspirations
de l’

homme
, tout défend
d’inférer à un
dessein, soit

S.P., IV0838 , il n’en reste pas
moins que chez l’ homme

ce processus répond
à une exigence
organique et que,

S.P., IV0844
l’ultra - érotisation

par Jarry des
rapports de l’

homme et de la machine, de
son temps même et

V.C., II0103

à en prendre
connaissance,

semble avoir été le
premier

homme à penser qu’il n’était
pas impossible, sans

V.C., II0104
réalisation d’un

désir, il est
remarquable qu’un

homme
se soit trouvé pour
tenter de réaliser
pratiquement ses
désirs

V.C., II0107 exacte de celles - ci.
La dignité d’un homme

est mise à assez
rude épreuve par la
teneur de

V.C., II0114 cadre qui ne saurait
être que la vie de l’ homme

et, secundo, que
cette manière de
penser est

V.C., II0114
en résulter touchant

à ce très singulier
exil de l’

homme
, rejeté chaque nuit
hors de sa
conscience, disloqué

V.C., II0115
cette nécessité a

surtout pris corps du
jour où l’

homme
a pu saisir les
rapports étroits qui
existent entre le

V.C., II0117
, barrage social

derrière lequel il est
entendu que l’

homme
, sans coupable
indiscrétion, ne peut
chercher à rien

V.C., II0128
elle pend et parce

qu’elle est
particulière à l’

homme
, mais parce qu’on
peut choisir à son
gré

V.C., II0128

gré, choix que la
nature interdit

malheureusement à
l’

homme
” (La Science des
Rêves). Cette
question

V.C., II0130 Institut Pasteur, qui, homme de science, m’a



au physique, pour un toujours paru
singulièrement
indécis.

V.C., II0134
susceptible de faire

croire, dans la
pensée de l’

homme
, à une intervention
transcendante qui se
produirait au cours

V.C., II0135 jour de vingt - quatre
heures, il aide l’ homme à accomplir le saut

vital. Loin d’être un

V.C., II0136
la distance

historique de trois
siècles, passés par l’

homme
à épiloguer de mieux
en mieux sur son
sort et

V.C., II0140
ce que le parapluie

ne peut ici
représenter que l’

homme
, la machine à
coudre que la
femme (ainsi

V.C., II0141
fantômes (de même

que les brigands
imaginaires dont l’

homme
adulte persiste
quelquefois à avoir
peur), comme l’

V.C., II0142 durable se produit
en lui à ce sujet, l’ homme

, en effet, se trouve
suffisamment
désaxé pour qu’

V.C., II0143 tous points fondée,
et d’où vient à l’ homme

, à cet égard, la
faculté de
discrimination qui

V.C., II0146
que les précédentes.
Rien ne pourra faire

que l’
homme

, placé dans des
conditions non
pathologiques,
hésite à

V.C., II0146 du monde extérieur,
le reflet qu’en a l’ homme étant l’habitude, et

c’est lui seul qui

V.C., II0147
d’une jeune fille,

assise en
compagnie d’un

homme
, à quelques pas de
nous. Comme elle
ne

V.C., II0147
quarantaine

d’années - me faisait
l’impression d’un

homme
éteint, plus que
découragé, vraiment
émouvant d’ailleurs

V.C., II0148
pouvait y avoir de
désolant dans la

tenue de l’
homme , elle était, comme

on dit, mise elle

V.C., II0148

de sélection : la
femme trop belle

manifestement pour
l’

homme , celui - ci, pour qui
ce fut une

V.C., II0149 , dis - je, dans l’état
d’un homme

qui, croyant avoir
tout fait pour
conjurer le sort

V.C., II0152 dire, avec zèle, les homme peut avoir à



incroyables
difficultés qu’un

connaître une
femme de qui, à

V.C., II0153 , à défaut, comment
ne pas vouloir qu’un homme , qui aura lu ces

lignes, soit, un

V.C., II0153
l’aimera. Tant mieux
si mon témoignage

aide cet
homme à se défaire, comme

je veux m’en être

V.C., II0154

position purement
spéculative qui

soudain a été faite à
l’

homme
se révèle intenable.
Le voici
brusquement aux
prises avec

V.C., II0162
à cette grandeur,

comment faire pour
être simplement un

homme
? Comment justifier
de la place qu’on
occupe devant

V.C., II0164

on l’abandonnât ?
Un révolutionnaire

rêve comme un
autre

homme
, il lui arrive
quelquefois de
s’occuper de lui

V.C., II0164
pas à la

connaissance de
l’univers et de l’

homme
, que bien plutôt, en
nous appliquant à
mettre

V.C., II0166

Comme je
m’acheminais

lentement vers la
Madeleine, un

homme
élégant, d’une
cinquantaine
d’années, offrant l’

V.C., II0166
un agent

m’interpellait. Il
voulait savoir si l’

homme
de tout à l’heure ne
m’avait pas
demandé

V.C., II0166
présence d’esprit de

répondre que non.
Un jeune

homme que je n’avais
d’abord pas vu et qui

V.C., II0166

, aussitôt
accompagnée de la

vision très précise
de l’

homme
du boulevard
Malesherbes,
m’attendait au
passage de la

V.C., II0170
Cardinal. Sous l’oeil

d’innombrables
badauds, un

homme vêtu d’une peau de
bête, monté sur une

V.C., II0175

par une carte
postale ancienne

sans légende
représentant un

jeune

homme et une jeune fille
assis l’un près de l’

V.C., II0176 Les Amants
somnambules sous

homme extraordinaire dont
je déteste la peinture
et dont j’aime



le bras, je rencontrai
cet

V.C., II0176
très simples et très

subtils mais toujours
inquiets, cet

homme
qui dans les tarots
m’a identifié une fois
pour

V.C., II0176
tarots m’a identifié

une fois pour toutes
comme ”

homme de la campagne ” et
qui est bien le seul

V.C., II0177
de ce dont il dispose

pour se réaliser
quand l’

homme
dort ! Et pourtant les
matériaux qu’il utilise
sont

V.C., II0179 double, à décréter
que pour l’oeil d’un homme

sobre, la répétition
d’un objet est la
conséquence

V.C., II0183
faillite, n’est plus
qu’une obligation

dont l’
homme

s’acquitte à
contrecoeur. Le
passif est trop élevé

V.C., II0183
ici figure de

liquidateur. Il tend à
décharger l’

homme , à bas prix, de ce
dont celui -

V.C., II0184

autre chose que
l’expression du

découragement
personnel d’un

homme
. Les trappes, cet
accessoire
indispensable du
guignol humain

V.C., II0185
, que Marx a

considéré comme le
prototype de l’

homme
isolé du monde
extérieur : ” Pour
l’homme pour

V.C., II0185
l’homme isolé du

monde extérieur : ”
Pour l’

homme
pour qui le monde
extérieur se change
en simple idée

V.C., II0185
” n’est pas la

création toute
abstraite de l’

homme
et les conditions
d’existence qui lui
sont prêtées le

V.C., II0185
sont prêtées le reflet

des conditions
d’existence de l’

homme . Mais, de la même
manière que le rêve

V.C., II0185
de sorte que le

dédoublement de la
vie de l’

homme en action et en rêve,
qu’on s’efforce

V.C., II0186

volonté de
transformation des

causes profondes du
dégoût de l’

homme
, qu’une volonté de
bouleversement
général des rapports
sociaux

V.C., II0186 d’activité pratique. Il
faut qu’elle aide l’ homme

non seulement à
concevoir, pour
commencer, le mal



V.C., II0186 jamais été dans le
cas de se livrer à un

homme en vertu d’autres
considérations que
l’amour réel,

V.C., II0187 , qu’il y a une tâche
à laquelle l’ homme

qui s’est tenu un jour
pour gravement
frustré dans

V.C., II0189
entre pas dans la
réalité du détour

infligé à l’
homme

par sa propre nature,
qui le fait dépendre
non

V.C., II0191
des autres, pour la

plus grande
confusion de l’

homme
qui s’efforce de
distinguer avec
précision ce qui
nourrit

V.C., II0196
sans honte. Toute

erreur dans
l’interprétation de l’

homme
entraîne une erreur
dans l’interprétation
de l’univers :

V.C., II0196
. Il me faut donc

admettre que même
pour cet

homme
, apte comme nul
autre à faire surgir le
fait

V.C., II0197

, en réalité aux
mouvements
d’inquiétude

amoureuse d’un

homme de qui l’on a pourtant
dit qu’il préférait

V.C., II0200
des interventions les

plus urgentes, ne
détournent pas l’

homme
de la tâche de
comprendre, de
connaître et pour

V.C., II0201
confusion des

langues et des
moeurs, je vois l’

homme
, ce qui de lui
demeure à jamais
immobile au

V.C., II0201
? Je vois au centre

de la place publique
cet

homme immobile en qui, loin
de s’annihiler, se

V.C., II0201 pour la seule gloire
de la vie, de cet homme qui n’est, je le

repète, aucun et

V.C., II0202
commencer il

défasse, il le faut,
l’autre

homme
, celui à qui toute
intériorisation est
interdite, le

V.C., II0202 région. C’est là que
se consomme pour l’ homme

l’échange permanent
de ses besoins
satisfaits et
insatisfaits,

V.C., II0202

moi que la
connaissance de la

destination éternelle
de l’

homme
, de l’homme en
général, que la
Révolution

V.C., II0202 de la destination homme en général, que la



éternelle de
l’homme, de l’

Révolution seule
pourra rendre
pleinement

V.C., II0203
, de vouloir réduire le
besoin d’adéquation

de l’
homme

à la vie à un réflexe
pénible qui aurait
chance

V.C., II0203
je veux le voir

s’imposer sans
entrave à l’

homme
que je suis
révolutionnaire.
J’estime, en effet

V.C., II0203 , qu’il ne s’imposera
sans entrave à l’ homme

que lorsqu’il pourra
s’imposer à tout
homme,

V.C., II0203
l’homme que

lorsqu’il pourra
s’imposer à tout

homme
, que lorsque la
précarité toute
artificielle de la
condition

V.C., II0205
. Puisque l’activité
pratique de veille

entraîne chez l’
homme

un affaiblissement
constant de la
substance vitale qui
ne trouve

V.C., II0205

elle pas mieux que
cette disgrâce

faisant de presque
tout

homme
un dormeur honteux
? Quelle paresse,
quel goût tout

V.C., II0206
, éternelles que tu

recèles soit au
pouvoir de tout

homme , pour qu’il se garde
de reculer et de

V.C., II0207

d’une victoire claire.
Il est

incompréhensible
que l’

homme
retourne sans cesse
à cette école sans y
rien apprendre

V.C., II0208

et permis d’attendre
les impulsions

susceptibles de
replacer l’

homme
au coeur de
l’univers, de
l’abstraire une

V.C., II0211

consisterait à passer
délibérément sous
silence les travaux

d’un

homme
dont il peut être
intellectuellement le
débiteur. Une
accusation

V.N., II0219
mis le couvert sur la
table d’opération le

brave
homme

est noir pour plus de
vraisemblance
Mécanicien dit - on

V.N., II0220
voisins L’histoire dira

Que M. Nozières
était un

homme
prévoyant Non
seulement parce
qu’il avait économisé
cent soixante



V.N., II0220 Tonnelle belle
comme un cratère
Mais quel secours

Un autre

homme à qui tu faisais part
de ta détresse Dans
un

V.N., II0220
tu faisais part de ta

détresse Dans un lit
un

homme
qui t’avait demandé
le plaisir Le don
toujours
incomparable

V.N., II0221
savent bien que

toute hiérarchie finit
là Pourtant un jeune

homme
t’attendait
énigmatique à une
terrasse de café Ce
jeune

V.N., II0221

t’attendait
énigmatique à une

terrasse de café Ce
jeune

homme
qui au Quartier Latin
vendait paraît - il
entre -

P.C., IV0924
de scrupules pour
oser se permettre
d’agir en honnête

homme1
”. Une telle
ambiguïté, qui
commande l’oeuvre

A.17, III0043
à un homme d’agir

sur la sensibilité des
autres

hommes
pour la modeler,
l’élargir qu’à la
condition

A.17, III0045
cette toile sombre
une lueur appelée

dans l’esprit des
hommes à avoir raison d’elle,

c’est l’étoile

A.17, III0045
la considération de

l’égoïsme et de la
méchanceté des

hommes
dans les périodes de
revers. Si longtemps
que se

A.17, III0045

trop répandues et
trop vivaces pour

pâtir des querelles
des

hommes
, tout tend, doit
tendre en fin de
compte

A.17, III0049
es belle de cette

beauté qui a toujours
subjugué les

hommes
, de cette beauté
qu’ils redoutent et
honorent dans

A.17, III0050

non moins
laborieuse

parviendra à effacer
de l’esprit des

hommes
les grandes
cicatrices collectives
et les souvenirs
lancinants de ces

A.17, III0061

d’étoffe rude au -
dessus des
entreprises

périlleuses des

hommes . Et c’est pourtant
toute la houle de ces

A.17, III0067
vaine, laisse mourir

à elle la vaine
agitation des

hommes
! De quelle force
explosive ces
instants ne sont -



A.17, III0068 aura fallu rejeter
tous les modes de
raisonnement dont

les

hommes sont si pauvrement
fiers, si
misérablement
dupes, faire

A.17, III0072
tend à se maintenir

en rapport défini
avec les autres

hommes
, les idées n’étaient
pas plus épargnées :
ruines

A.17, III0077
celui des dogmes

qui ont pris fin,
auxquels les

hommes
ne sacrifient plus
que par habitude et
pusillanimité. Il

A.17, III0083
est seulement plus
noble qu’eux. Voici

venir des
hommes

habillés d’étoffes
légères et rayées,
porteurs de haches

A.17, III0092
d’énergie, telle

qu’elle a existé chez
certains

hommes
et peut être donnée
pour modèle à tous
les hommes

A.17, III0092
hommes et peut être
donnée pour modèle

à tous les
hommes

, doit exclure toute
idée d’équilibre
confortable et se

A.17, III0101
que donner, en

théâtral, la mesure
de certains

hommes
. Par temps moins
inclément, leur
dépense en
générosité

A.17, III0109 Je n’aime pas. Je ne
peux aimer ni hommes ni femmes. » (Je

pensai, par la

A.F., II0676
deux impossibles

tribunaux qui se font
face : celui des

hommes que j’aurai été, par
exemple en aimant,

A.F., II0677
effet, le seul

parallélisme de ces
deux rangées d’

hommes et de femmes que
tout à l’heure j’ai

A.F., II0677
que l’intéressé - -

dans tous ces
visages d’

hommes
appelé pour finir à
ne reconnaître que
lui - même

A.F., II0708
veille de l’attaque où
un grand nombre de

ses
hommes

devaient trouver la
mort et lui - même
être atteint

A.F., II0711
non - plausible
s’impose à moi

comme aux autres
hommes . Pas plus qu’eux je

n’échappe au besoin

A.F., II0713
de jonction, de

fusion de ces
solutions. Les

hommes
désespèrent
stupidement de
l’amour - - j’en ai

A.F., II0737
, et leurs voix,

alternant avec celles
des jeunes

hommes
qui brûlaient en bas
pour elles, mêlaient
aux parfums



A.F., II0737 homme, pour
concentrer sur lui
toute la fierté des

hommes , tout le désir des
femmes, n’a qu’

A.F., II0743
d’envahissement de

la terre par le
sempervivum, les

hommes n’ont trouvé rien de
mieux - - à dire

A.F., II0747
il n’engage avec lui

la sensibilité de tous
les

hommes . Pour ne pas
démériter d’eux, il se

A.F., II0760
dans l’incapacité où

sont le plus grand
nombre des

hommes
de se libérer dans
l’amour de toute
préoccupation
étrangère

A.F., II0761
Guidés par leur

haine commune de
la nature et des

hommes
- - en rigoureuse
protestation contre
cet amour de la

A.F., II0765
parce qu’elle a voulu

intervenir dans la
guerre des

hommes , est blessée à la
main, c’est -

A.F., II0771
dans l’enceinte

même de ce fort
deux ou trois

hommes
qui s’étaient arrêtés
de faucher un carré
de blé

A.H.N., II1006
seconde à notre

oreille et à laquelle
le commun des

hommes
oppose la digue du
sens immédiat. En
douterait -

A.H.N., II1020

par une véritable
aiguille, pouvant

traverser quinze ou
vingt

hommes
, enfilés, liés et
empaquetés du
même coup ;

A.H.N., II1042
le véritable compte à
régler entre les deux

générations d’
hommes qui ont pu, à quelque

titre, se réclamer

A.H.N., II1056

prophétique
inappréciable, qu’on

évoque la
manoeuvre des «

hommes
libres » au Champ -
de - Mars prolongée
jusqu’

A.H.N., II1067
pseudo - automate a

tenu en haleine la
curiosité des

hommes
durant des siècles.
Du portier androïde
d’Albert le

A.H.N., II1089
valeur qu’autant qu’il

est commun à tous
les

hommes
, qu’il se fonde sur
leur expérience
journalière :

A.H.N., II1123 . Grands éclats de
rire »), « les hommes

de fer forgé » qui
constituent la grille
tout ornementale

A.H.N., II1123 , « deux anges, un hommes - cibles », sans



roi fou, les oublier « le
garçonnet »

A.H.N., II1145

accession au
troisième Stade, que

l’immense majorité
des

hommes
s’arrête au second
(soumission aveugle
au chef méchant

A.H.N., II1168
et son rôle est

toujours de parcourir
le nez des

hommes
pendant leur
sommeil. C’est la «
jeune chimère

A.H.N., III0867

ainsi dire
atmosphériques

dans lesquelles peut
s’opérer entre les

hommes
le mystérieux
échange du plaisir
humoristique.
Échange auquel,

A.H.N., III0892
flatte que ma

mémoire s’effacera
de l’esprit des

hommes . Fait à Charenton -
Saint - Maurice, en

A.H.N., III0900
silence, rarement
rompu depuis sa

mort, si les
hommes

qui se sont réclamés
de Lichtenberg
n’étaient, à

A.H.N., III0902
est parvenu à

beaucoup plus qu’à
varier comme les

hommes
les positions de
l’amour : il a décrit
soixante

A.H.N., III0921

philosophique de
converser

familièrement avec
tous les êtres

humains,

hommes , femmes et enfants,
qu’il peut rencontrer,

A.H.N., III0958 , il s’applique à ce
que le commun des hommes

emporte une image
de cauchemar : «
Ses amours »

A.H.N., III0974
- 1888 Je sais faire
les vers perpétuels.

Les
hommes Sont ravis à ma voix

qui dit la vérité.

A.H.N., III0974

moins imprévu
desquels peut

résulter une
conquête pour tous

les

hommes . Charles Cros a vu
dans les mots eux -

A.H.N., III0984
et Nietzsche n’a

jamais présenté que
pour de petits

hommes
des idées délirantes
de grandeur.
ISIDORE DUCASSE
COMTE DE

A.L.N., II0669 s’est vu, et même un
papillon à des hommes

. Mais le papillon
disparaît beaucoup
plus lentement.
Dans



A.M., IV0057 explique par le fait
qu’à l’origine « les

hommes ont pris par erreur
l’ordre de leurs idées
pour

A.M., IV0074

s’exprimait
librement. Ainsi,

dans les générations
des

hommes
cosmiques, les
oeuvres des
hommes deviennent
pour leurs auteurs

A.M., IV0074

dans les générations
des hommes

cosmiques, les
oeuvres des

hommes
deviennent pour
leurs auteurs des
objets de crainte, par

A.M., IV0074
témoigne mieux que

l’idée la plus
ancienne que les

hommes
ont pu se faire de
leur origine en
fonction de

A.M., IV0075
marcosiens, qui

s’emploient à rendre
non seulement les

hommes
mais aussi les
femmes conscients
de leurs pouvoirs
magiques,

A.M., IV0078
Tout le monde

conçoit sans peine
que, si les

hommes
chargés d’exprimer
le beau se
conformaient aux
règles des

A.M., IV0171

poètes latins
peignent de même

l’effroi des «
premiers

hommes
» devant le coucher
du soleil qu’ils
craignaient de

A.M., IV0173
de ce qu’avait dû

être la vie des
premiers

hommes
: « Profondément
affectés des
calamités de leur
premier état

A.M., IV0182

par des magiciens,
d’où quelques

représentations
hybrides d’

hommes
déguisés (?) en
fauves : tout comme
les

A.M., IV0184 un récit sacré ; 3° le
temps où les hommes - animaux créèrent

le monde. Il s’agit là

A.M., IV0191 élection des anciens
rois de l’île, les « hommes

- oiseaux ». Au
printemps austral,
face à

A.M., IV0196 , vers le ciel, de la
science occulte des hommes

. La mythique tour
de Babel, dont le
nom

A.M., IV0198
crabe, une araignée,

un myriapode,
rappelle les

hommes
- scorpions qui
gardent la Grotte du
Mort et les

A.M., IV0198 , Le - he - hev hommes avec le chaos



assure la
communication des

primordial, de même
que l’omphalos

A.M., IV0202

, les lamies
nocturnes qui

viennent sucer le
sang des

hommes
, toutes ces terreurs
qui hantent
successivement les
peuples de

A.M., IV0203
contre la nuit, et les
portes gardées par

les
hommes

- scorpions, et le
chemin pour
descendre au fond

A.M., IV0203
cruauté de son

réalisme : les
Enkidou, mi -

hommes
, mi - taureaux,
étreignent l’arbre
sacré comme

A.M., IV0203
un vif éclat, sont -
elles recherchées

par les
hommes

, tandis que d’autres
sont
dédaigneusement
foulées aux pieds

A.M., IV0209

enchanteresse qui
s’enchante elle -

même et apprend
aux

hommes
à participer à ses
sortilèges. Toutes les
manifestations de

A.M., IV0218
et de Dürer nous
avaient enseigné

avec quel effroi des
hommes

résolument tournés
vers la vie intérieure
peuvent envisager
les pratiques

A.M., IV0224
en lui un chrétien

zélé, soucieux
d’enseigner aux

hommes
les voies les plus
orthodoxes du Salut.
Mais il

A.M., IV0230

, les sirènes
masquées et

couronnées de
cerises, les

hommes
végétaux et
minéraux du Jardin,
le problème est
résolu

A.M., IV0254
ôte ses yeux, et qui
donne aux enfants

des
hommes

le lait vénéneux des
songes. Les
préoccupations «
perspectivistes

A.M., IV0259
des montagnes, des

plantes, des
animaux, des

hommes , dans les lumières
du ciel » (Novalis)

A.M., IV0261 fin de l’art. De cette
fin, deux hommes

liés par l’amitié ont
eu une particulière
conscience.

A.M., IV0264
une trace analogue

à celle « des pas
des premiers

hommes
», et Mondrian, cette
autre victime des
exploiteurs

A.M., IV0265 jamais « vendre son
âme » à Dieu ou aux

hommes qu’il s’agit. LES
DIRECTIONS



MAGIQUES DU
SURRÉALISME

C.D.C.,
III0657

incluses des
possibilités de

contact beaucoup
plus étroit entre les

hommes
que les lois qui
président à un tel
échange ne

C.D.C.,
III0658

abandon résidant la
seule source de
communication

éternelle entre les

hommes

. 1936 LIMITES
NON -
FRONTIÈRES DU
SURRÉALISME
L’exposition

C.D.C.,
III0661

l’histoire. Par - delà
les obligations que

les
hommes

s’imposent pour
servir par groupes
mortels ce qu’ils

C.D.C.,
III0661

faire qu’aux yeux du
surréalisme le

dernier regard des
hommes

et des femmes
tombés en juillet
1936 devant
Saragosse ne

C.D.C.,
III0672

vu qui font baisser
les yeux à la plupart

des
hommes

. Elle n’en hante pas
moins leurs
demeures,

C.D.C.,
III0675

les plus audacieuses
constructions en

cours dans la tête
des

hommes , d’un lieu d’où l’on
puisse surmonter

C.D.C.,
III0677

, de sa seule
initiative, un certain

nombre d’
hommes

pris individuellement
dans les
campagnes. Les «
généraux »

C.D.C.,
III0681

femmes affairées
autour d’une

fontaine, deux ou
trois

hommes
à un établi de
menuisier. Le
chanteur qui,

C.D.C.,
III0685

, déguisés en
intellectuels et en
artistes, trempent

des

hommes qui se sont fait de la
servilité un ressort,

C.D.C.,
III0686

, du « soi »,
communes à tous

les
hommes

et constamment en
voie
d’épanouissement
dans le devenir.

C.D.C.,
III0704

petits enfants
d’Espagne et sur
ceux de tous les

hommes
qui tombent
journellement pour
que triomphe
l’Espagne ouvrière,

C.D.C., III0711 de prodiguer la hommes sont bien vains



quinine contre la
fièvre) ; les

d’espérer se guérir
de leurs conceptions

C.D.C.,
III0714

était moins en mon
nom particulier qu’au

nom des
hommes de mon âge. De

l’instant même où l’

C.D.C.,
III0717

, elle est « la vie et la
lumière des hommes ! » Hélas, qu’avons -

nous fait de

C.D.C.,
III0717

de son absolue
dépendance de la

communauté de tous
les

hommes
. Mais certains sont
tombés si bas qu’on
n’

C.D.C.,
III0720

montré incapable de
circuler tout sang
nouveau. Si ces

hommes n’ont rien compris,
rien prévu, eux ni

C.D.C.,
III0722

est produite, avec
cette persistance et

cette circulation d’
hommes

dans les deux sens,
d’exemple du
contraire.

C.D.C.,
III0732

réussi à faire un
moyen d’échange

sensible entre
certains

hommes
, est absolument
inséparable de la «
musique intérieure »

C.D.C.,
III0751

que le moment est
venu de dire : Assez

d’
hommes

- pichets. Dans le
domaine des arts
plastiques,

C.D.C.,
III0759

autres. Après tant
d’efforts sournois

pour empêcher les
hommes de se comprendre, à

plus forte raison s’ils

C.D.C.,
III0759

à la très petite
échelle du

surréalisme, que les
hommes

qui ont la chance
d’avoir en commun,
dans

C.D.C.,
III0762

, il ne saurait
appartenir à un ou à

quelques
hommes

de remonter pour
tous les autres le
courant et de

C.D.C.,
III0766

de relations
autrement féconde,

dont tout indique que
les

hommes
des premiers âges
eurent le secret. Et
certes la

C.D.C.,
III0771

s’il ne continuerait
pas à mouvoir une

poignée d’
hommes , demeurés seuls sur

terre. (Qui eut dit

C.D.C.,
III0771

insuffisance. Qui pis
est, deux immenses

masses d
hommes

dont une démagogie
aveugle ou forcenée
s emploie à en

C.D.C.,
III0771

raison de la menace
commune qui pèse

sur tous les
hommes

, demanderait à être
repensée de fond en
comble,



C.D.C.,
III0778

, vous me faites
penser à une autre

race d’

hommes . Parmi nous les
vieux sont souvent
les plus jeunes

C.D.C.,
III0784

est dans l’air. Non,
les « grands hommes

» que vous nous
proposez, à de rares
exceptions

C.D.C.,
III0826

sans le savoir dans
un fonds commun à

tous les
hommes

, singulier marécage
plein de vie où
fermentent et se

C.D.C.,
III0853

Pierre Brisset et de
Raymond Roussel 1.

Ces deux
hommes

qui, selon toute
probabilité
s’ignorent,
indépendamment du

C.D.C.,
III0885

épigraphes, la
première d’Edgar

Poe : « Les
hommes m’ont appelé fou,

mais la science n’a

C.D.C.,
III0897

occupation auraient -
elles établi un tel
partage entre les

hommes

que Kalandra soit
passé
manifestement du
mauvais côté ?
Serait

C.D.C.,
III0900

quels coteaux entre
tous fortunés dont
seuls de très rares

hommes
aux pieds ailés sont
capables d’atteindre
et de mirer

C.D.C.,
III0900

mon temps le plus
assidûment en quête

de tous les
hommes

, dans leur
affectation présente
à chacun. Comme le

C.D.C.,
III0900

nombre et de la
masse, ne pesez

pas les
hommes de ma race. Ils ont

vécu plus haut que

C.D.C., III0911
l’éternel alibi de

l’insurgé : l’amour
des

hommes . » Outre que rien
n’est plus faux (

C.D.C.,
III0915

du travesti ou du
burlesque devant
tels parterres d’«

hommes
de lettres », peu
importe : vu
l’envergure

C.D.C.,
III0926

et que ces propos,
séditieux pour des

millions d’
hommes

soumis à la dictature
de Moscou,
prennent place dans

C.D.C.,
III0934

diffère pas de celle
qu’il a pratiquée
envers certains

hommes
d’État de pays non
encore occupés dont
il pouvait

C.D.C.,
III0937

dans le stalinisme
une carrière enviable

(aux yeux des
hommes d’affaires). Mais le

désir et l’espoir

CDT, I0154 plus là. Je me trouve hommes mesurant environ 1,



en présence de
petits

10m et habillés de
jersey bleu

CDT, I0154
me débats et

j’envoie à terre
plusieurs des petits

hommes
bleus. Mais le petit
sacrificateur me
poursuit et je

CDT, I0155 et il en sort sain et
sauf un des petits hommes

bleus de tout à
l’heure qui gagne la
berge

CM, I0056

force qui est de
savoir rester

immobiles au milieu
des

hommes
qui ôtent leur
chapeau et des
femmes qui vous
sourient

CM, I0063

des fusées blanches
qui retombaient en

rideaux brumeux.
Les

hommes
aux yeux éteints
s’approchaient et
lisaient leur destin
dans

CM, I0067
. La mer que nous

aimons ne supporte
pas les

hommes
aussi maigres que
nous. Il faut des
éléphants à

CM, I0069

coupable, sources
silencieuses des

journées abîmées,
malheurs des

hommes
touchant des primes,
fumée des mots
clairs et des

CM, I0074
sont peuplés de ces
fragments de rêves
qui conduisent les

hommes
devant un mur
inexistant.
Ophtalmies des
jeunesses stériles.

CM, I0087
des bêtes de trait

trouvent bien le
coeur de certains

hommes
. En voici qui ont fait
connaissance avec
les courroies

CM, I0088
yeux sont d’un gris

pâle qui fait trembler
les

hommes
et avorter les
femmes. Tentation
de se faire servir

CM, I0091
Jamais on n’a vu les

sincérités
découvertes. Les

hommes
connus perdent leur
vie dans
l’insouciance de ces
belles

CM, I0098

un danger public
Rage des

manufactures de
Chicago Sacre Les

hommes

aiment la pâleur des
animaux
REGLEMENTS
Epingles rougies
Sommeil soucieux

E.G., III0025
une seule châtaigne

de culs de
mandrilles D’où les

hommes
par légions prêts à
donner leur vie
Échangent un
dernier



E.G., IV1054 il Que ma mémoire
s’effacera de l’esprit

des

hommes Pile ou face face la
pièce nue libre de
toute

Ent., I429
pouvez savoir

comme j’ai tenu à
approcher ceux des

hommes
qui prolongeaient
alors cette tradition.
Le premier que j’

Ent., III0483
fait pour l’éviter, une

dizaine de
personnes,

hommes
et femmes, qui
étaient loin de se
connaître toutes

Ent., III0485
Éluard. J’ai déjà

nommé quelques -
uns des

hommes
dont nous nous
réclamions dans le
passé. Le choix

Ent., III0506
il s’agissait donc

avant tout de crever.
Des

hommes
, au cours des âges,
avaient tiré des
plans

Ent., III0511
de l’inaptitude,

somme toute très
naturelle, d’

hommes
requis par de tout
autres problèmes à
comprendre si peu

Ent., III0544

de l’honneur et
même des titres
exemplaires de

certains

hommes à la gratitude de tous
les hommes. Je sais

Ent., III0544

exemplaires de
certains hommes à
la gratitude de tous

les

hommes . Je sais bien que la
guerre a passé,

Ent., III0549
maison, avec sa

femme, ses
secrétaires et les

hommes
préposés à sa
sécurité. Un attentat
était considéré
comme

Ent., III0549

de garde où se
tenaient en

permanence cinq ou
six

hommes
armés dont la
mission était
d’arrêter toutes les
voitures

Ent., III0549 , ce jour - là, je
parlais à des hommes

nourris de sa pensée
et qui ne risquaient
pas d’

Ent., III0559
se reconstituer tels

quels, portant au
pouvoir les mêmes

hommes
qui s’étaient montrés
si peu à la hauteur
des

Ent., III0559
que souhaitiez -

vous sur le plan du
gouvernement des

hommes
, par exemple ? On
pouvait espérer une
refonte des

Ent., III0559 des systèmes et la
promotion aux

hommes de caractère, que
seul pour cette



postes de
commande d’

époque le
mouvement

Ent., III0570
vient à l’esprit

aucune idée de
frustration. Des

hommes
considérables sont
morts ayant tout lieu
de croire que l’

Ent., III0572
uni dans la plus

grande ferveur un
certain nombre d’

hommes
autour d’une même
cause, quand ces
hommes n’

Ent., III0572
d’hommes autour

d’une même cause,
quand ces

hommes
n’auraient pas
toujours été les
mêmes … Je crois

Ent., III0573
ce que les liens

affectifs qu’elle crée
entre les

hommes
qui s’y livrent ne
résistent pas à
l’apparition

Ent., III0574
de pétrification qui
n’épargnent ni les

systèmes ni les
hommes

. Alerter sans
relâche ce qui n’est
pas encore

Ent., III0580
lorsque je me serai

convaincu que la vie
publique des

hommes
en cause autorise et
que le risque qu’ils
font

Ent., III0585
aboutir à l’abolition «

des différences
existant entre les

hommes
» : pensez - vous
que les méthodes
préconisées par

Ent., III0586
moins despotique,

vers le soi commun
à tous les

hommes
. Mais cela
m’entraînerait à
retracer toute la
démarche

Ent., III0592
Haïti, la journée de
travail était offerte

par les
hommes

à moins d’1 cent
américain (6 francs
au

Ent., III0605
messie qui estime

que, pour l’entendre,
les

hommes
ne sont pas encore
nés. Cette maladie
du temps

Ent., III0606

souterrain, tout en
restant le souci
fondamental de

quelques

hommes
. Je me suis
convaincu, en
voyageant quelque
peu

Ent., III0607
le poète, l’artiste
seraient les plus

inexcusables des
hommes

à vouloir se prémunir
à toute force contre
l’«

Ent., III0625
a jamais été

qu’association libre,
spontanée, d’

hommes
désirant donner
cours à l’activité
qu’ils jugeaient le

Ent., III0638 l’artiste d’avoir
connaissance de

hommes de toute la terre et
de tous les passés.



l’apport esthétique
des

Ent., III0640 jungle. Il y a là un
petit nombre d’ hommes

, tous très jeunes,
qui ont concerté une
expédition

Ent., III0640
Europe, du milieu du

XVe siècle. Ces
jeunes

hommes
, qui se sont
rencontrés à l’issue
de la

Ent., III0642
était « constructif »,

la participation active
d’autres

hommes et vivant [?] de
toutes parts lui serait

F.M., II1190 tu dors Il en est de si
lointaines Tètes d’ hommes

aussi Innombrables
à commencer par
ces chefs
d’empereurs à

M_1, I0319
justice de la haine
du merveilleux qui
sévit chez certains

hommes
, de ce ridicule sous
lequel ils veulent le
faire

M_1, I0337
qui ne semble pas

devoir être l’apanage
de quelques

hommes
; il a comme le
haschisch de quoi
satisfaire tous

M_1, I0344
est lui - même

l’oracle ? La piété
des

hommes
ne me trompe pas.
La voix surréaliste
qui secouait

M_2, I0782
à la merci de

l’humeur de tels ou
tels

hommes
; s’il déclare pouvoir,
par ses méthodes
propres

M_2, I0784 selon moi, il faut se
défier du culte des hommes

, si grands
apparemment soient
- ils. Un seul

M_2, I0785
risque, un refus de

composition dont
très peu d’

hommes se révèlent, à la
longue, capables. N’

M_2, I0787 à l’image de la vie,
une équipe d’ hommes

payés aux pièces,
gagnant aux points ?
merde.

M_2, I0787
révolte de gronder,

ce ne sont pas
autant d’

hommes qu’on voudra - et
l’histoire n’est guère

M_2, I0789
se sont chargés de

nous prouver que
très peu d’

hommes , parmi ceux qui se
présentent, sont à la

M_2, I0797
, comme de la

grande mobilité de la
plupart des

hommes
, bien plutôt dans
une perte
progressive de
conscience que



M_2, I0798 oppositionnels de
tous les pays au

premier rang
desquels les

hommes envers qui il eût pu
avoir contracté une
dette :

M_2, I0800
l’heure actuelle, les

uns contre les autres
des

hommes
qui, pour ne pas
avoir la même
conception tactique

M_2, I0801
conflit qui soit,

entraîne de la part
de tels

hommes
, abstraction faite
publiquement au
moins de leurs plus
définitives

M_2, I0801

de compter sur
l’activité

désintéressée de
plus de quelques

hommes à la fois. Si la tâche
révolutionnaire elle -

M_2, I0808
la plus grande partie
de leur agitation en

tant qu’
hommes

- souci de créer, de
détruire
artistiquement - je

M_2, I0808
des états d’âme dits

” artistiques ” par
des

hommes
qui ne sont pas
artistes mais pour la
plupart médecins

M_2, I0811
est à l’innocence, à

la colère de
quelques

hommes
à venir qu’il
appartiendra de
dégager du
surréalisme ce

M_2, I0814
, où elle a cédé aux

efforts conjugués de
ces

hommes
que nous mettons en
avant parce qu’ils
ont vraiment

M_2, I0817
, de son propre

aveu, ” pour
chercher des

hommes et rien de plus ”. à
cet égard,

M_2, I0818 et s’aspirent l’un
l’autre, et les hommes

les nomment
absences. ” (Daumal
: ” feux

M_2, I0818
de même, à notre

époque, comme si
quelques

hommes
venaient d’être mis
en possession, par
des voies

M_2, I0828
d’asepsie morale
dont il est encore

très peu d’
hommes

à vouloir entendre
parler. Sans elles il
est pourtant

M_2N, I0830

bord de la
concession

définitive, un petit
nombre d’

hommes
armés uniquement
de scrupules mais
dont tout ne dit pas

M_2N, I0832 infecte courtoisie,
devra me tenir pour

hommes qui auront le moins
admis, de la lutte



l’un des engagée

M_2N, I0839
miroir dans l’esprit

sur lequel l’immense
majorité des

hommes
pourraient se
pencher sans se
voir. Le contrôle
odieux

M_3, III0005
sur le prolongement

de cette ligne à
travers d’autres

hommes
. Plus le pouvoir de
cet homme est
grand,

M_3, III0006 à ce qui a été ” voulu
”. Les hommes

même les plus
marquants doivent
s’accommoder de ”
passer

M_3, III0006
entraînant un long

sillage de poussière.
tant que les

hommes
n’auront pas pris
conscience de leur
condition - je

M_3, III0006
leur condition sociale

mais de leur
condition en tant qu’

hommes
et de l’extrême
précarité de celle - ci
:

M_3, III0006 préférence, avec les
autres), tant que les hommes

s’obstineront à se
mentir à eux -
mêmes,

M_3, III0013
à distance, en raison
du sort tragique dont

les
hommes

auront payé son don
intégral à leur cause
- à

M_3, III0014
le même plan que

nous, mais
différents, des

hommes
, par exemple, dont
les albumines
seraient droites.

M.C., III0414
pas Mon cheval

trouve son picotin
dans le cratère Des

hommes
- oiseaux des
nageurs courbes
Volèrent autour de
ma tête

N., I0648
éprouver, je

m’efforce, par
rapport aux autres

hommes
, de savoir en quoi
consiste, sinon à
quoi

N., I0649
. comme je me

louerais de posséder
sur chacun des

hommes
que j’admire un
document privé de la
valeur de

N., I0653
Je prendrai pour

point de départ
l’hôtel des grands

hommes
, place du Panthéon,
où j’habitais vers
1918

N., I0681
celle qui va suivre

sera de nature à
précipiter quelques

hommes
dans la rue, après
leur avoir fait
prendre conscience

N., I0691 habitude de
déterminer à leur

hommes . elle avoue qu’elle
avait l’intention de
manquer



insu la nationalité de
certains

N., I0707

aucunement
surprise. elle se

connaît ce pouvoir
sur certains

hommes , entre autres ceux
de race noire, qui,

N., I0716
Saint Germain, par

exemple. j’aime
beaucoup ces

hommes
qui se laissent
enfermer la nuit
dans un musée pour

N., I0727
difficile d’un tableau
de Max Ernst (Mais

les
hommes n’en sauront rien), et

cela tout à

Ode à Charles
Fourier,
III0349

l’univers Et prêtent
leur peau halitueuse

aux ouvrages des
hommes

Pour savoir comme
aujourd’hui le
commun des mortels
prend

Ode à Charles
Fourier,
III0349

que ton premier
mouvement qui était

de la tendre aux
hommes

Mais entre eux et toi
nul intercesseur Pas
un jour

P.C., IV0851
le plus général, qui

devraient unir
l’ensemble des

hommes
. Durant le même
temps, les systèmes
sociaux en

P.C., IV0853 , par - delà ce qui en
surface divise les hommes

, ce qui les unit en
profondeur de
manière à

P.C., IV0855 en ce temps de ne
plus le trouver à des hommes

qui semblaient l’avoir
eu comme Valéry
pour Renoir,

P.C., IV0862
eût dû emporter

avec lui le salut de
tous les

hommes libres. S’il est victime
jusqu’après sa mort

P.C., IV0878 et le chat de l’autre).
Les deux hommes

lui paraissent
menaçants et
vicieux, et il
soupçonne les

P.C., IV0892

nullement une
grande tendresse

principalement
réservée à la

catégorie d’

hommes

bien déterminée qui
fréquentent
l’éléphant auquel
cette défense est

P.C., IV0916
gris ” qui ne brillent

jamais sur la
destinée des

hommes
que comme des
planètes de
malheur1 ”. Le génie

P.C., IV0917
de ceux qui rebutent
l’esprit de la plupart

des
hommes

, sans doute ne
pouvait - il prétendre
qu’à



P.C., IV0933 glissait, lentement, à
hauteur d’épaules de

jeunes

hommes l’escortant. Ils ne
portaient d’autre
vêtement qu’

P.C., IV0933
trouble à plus d’un

titre l’esprit de
certains

hommes - - un lien où l’on
voyait des noeuds

P.C., IV0943
des têtes

d’artichauts, mais
bien des têtes d’

hommes
” ; - - du
commandant
Gérard, lors de

P.C., IV0943
” Les tirailleurs

n’avaient ordre de
tuer que les

hommes
, mais on ne les
retint pas ; enivrés
de

P.C., IV0949
ne plus être que

moyen d’échange
utilitaire entre les

hommes
, est - il besoin de
rappeler que le
langage

P.C., IV0959

s’exprimait
librement. Ainsi,

dans les générations
des

hommes
cosmiques, les
oeuvres des
hommes deviennent
pour leurs auteurs

P.C., IV0959

dans les générations
des hommes

cosmiques, les
oeuvres des

hommes
deviennent pour
leurs auteurs des
objets de crainte, par

P.C., IV0960
Marcosiens, qui

s’emploient à rendre
non seulement les

hommes
, mais aussi les
femmes, conscients
de leurs pouvoirs

P.C., IV0965 - elle encore - -
conféra à la race des hommes

le haut privilège de
la douleur et de la
dignité

P.C., IV0968
il n’est rien qui

retienne de se saisir
des

hommes pour leur ôter la vie.
Rien, ni la

P.C., IV0985
l’attention sur tels

individus de premier
plan, ”

hommes
pratiques et
politiques ” que
Hegel jugeait en
mesure d’

P.C., IV0986
sur lui, frappe de
précarité la corde

que les
hommes

se passent pour y
descendre et, si
possible,

P.C., IV0989
histoire où il avait

pied. Ces lieux que
les

hommes
n’entrevoient qu’à
grand - peine lui
étaient découverts

P.C., IV1012
à eux, d’entrer en

relation avec les
quelques

hommes
dont je mettais
l’esprit le plus haut,
dont

P.C., IV1015 - dire à moindre hommes que je tenais pour



risque, les idées et
les

fauteurs d’une telle
situation.

P.C., IV1022

aimera, on tiendra
pour prometteuse

d’indistinction entre
les

hommes que, fût - ce au prix
d’une énigme

P.C., IV1029

irrésistible impulsion
et projet à objectif
illimité : quelques

jeunes

hommes
se découvrent armés
des mêmes refus
catégoriques envers
l’”

P.C., IV1038
dans l’avidité

spirituelle et la
ferveur : ” Les

hommes
- soufflent l’un - ne
comprennent pas
comment le

PDJ, II0266
ses réticences. La

mauvaise humeur de
la plupart des

hommes qui, à la longue,
n’ont plus consenti

PDJ, II0271
qu’opposent à mon
désir d’irréel et les

autres
hommes

, et tout ce dont
notre amour se
passera bien

PDJ, II0278
, indépendamment
de la faculté de se
souvenir, certains

hommes
, ne soient pas plus
longtemps
méconnus. Le Dieu

PDJ, II0282

désignés pour
donner et pour

recevoir ce
qu’aucuns des

hommes
qui nous ont
précédés n’ont
donné ni reçu,

PDJ, II0283

, auxquelles la
considération des

facteurs
économiques, chez

des

hommes
non spécialisés, et
par nature peu
spécialisables, ne

PDJ, II0284
, je crois à la

nécessité de passer
à certains

hommes
de premier plan,
comme Boris
Souvarine, leur
erreurs

PDJ, II0285 qu’il n’appartient pas
à un petit nombre d’ hommes

, dans la période
d’attente que nous
vivons,

PDJ, II0287
lendemain rendu

tributaire de l’espoir
violent de milliers d’

hommes
attendant, exigeant
presque qu’il se fît
leur porte

PDJ, II0287

drame intérieur qui
se joue depuis des

années entre
quelques

hommes et dont on verra peut
- être un jour que

PDJ, II0287 - être un jour que hommes . En ce qui me



l’issue intéressait
tous les

concerne,
l’importance que

PDJ, II0290

homme épris
seulement de

nouveauté l’ambition
de ressembler aux

hommes les plus fiers qui l’ont
précédé et les plus

PDJ, II0290
sont même peut -

être tout. Ayons pitié
des

hommes
qui n’ont compris
que l’usage littéraire
qu’ils

PDJ, II0291

penser) est devenu
presque

incompréhensible à
la masse des

hommes , et leur est à peu
près intraduisible. À

PDJ, II0296
seulement que de

l’absence d’un grand
nombre d’

hommes
comme moi, retenus
pour des motifs
aussi valables,

PDJ, II0302 , qui vibre à la fois
dans des millions d’ hommes

et qui, au jour
révolutionnaire,
parce qu’elle

PDJ, II0304

d’autant plus
impatiemment

désirer. Le plus
savant des

hommes
jouira de quelque
grave science à peu
près à chaque

PDJ, II0306 et les romanciers ! Il
n’y a que les hommes

qui ne se
ressemblent pas).
On attendait,

PDJ, II0307 en a un dans Le Jeu
lugubre, vaut dix hommes

habillés et, à plus
forte raison, cent
hommes

PDJ, II0307
hommes habillés et,

à plus forte raison,
cent

hommes nus et que ce n’est
pas trop tôt que

PDJ, II0313
disposés à

méconnaître, et cela
par définition, les

hommes
d’action proprement
dits, mais qui
conserve aux yeux

PDJ, II0314
pour Maïakovski,
celle qui se pose

pour de tels
hommes

est de sentir leurs
forces les trahir ou
ne pas

PDJ, II0323
injure à la science,

tenir pour des
savants des

hommes
qui, au même titre
que le scandaleux
M.

PDJ, II0327

se soustrayant à
toute obligation

d’échange immédiat
entre les

hommes . À l’exception de l’“
Essai de simulation

PDJ, II0343 des dégradations hommes , reste, je ne crains



infligées par un
siècle au pauvre

génie des

pas de le proclamer

PDJ, II0344

qui se disputent plus
violemment que

jamais le
comportement des

hommes
. Cette oeuvre est
unique en ce sens
qu’en

PDJ, II0365
contribuer, par son

aspect immédiat, au
bonheur des

hommes
. Le critérium du
goût se montrerait,
d’ailleurs

PDJ, II0387
pour l’apanage de

quelques - uns. Tous
les

hommes , dis - je, toutes les
femmes méritent de

PDJ, II0388
. Cette attitude,

instinctive de la part
b d’

hommes
exercés à
l’appréciation de la
valeur poétique, a

PP, I0193
sens par là tout à fait
en communion avec

des
hommes

comme Benjamin
Constant jusqu’à son
retour d’Italie,

PP, I0194
la moindre ambition
littéraire. On publie
pour chercher des

hommes , et rien de plus. Des
hommes, je

PP, I0194
chercher des

hommes, et rien de
plus. Des

hommes , je suis de jour en
jour plus curieux d’

PP, I0195

est bien évident que
la première

proposition : Tous
les

hommes
sont mortels,
appartient à l’ordre
des sophismes.

PP, I0195
m’est plus étranger
que le soin pris par

certains
hommes

de sauver ce qui
peut être sauvé. La
jeunesse

PP, I0197 menace - t - elle,
d’ailleurs, les hommes après leur mort. De

nos jours, il est

PP, I0200
porter secours à une

“ petite fille ” que
deux

hommes
brutalisaient. Il avait
pris l’enfant sous sa
protection

PP, I0212 que j’aime avant tout
la lumière et tous les hommes

aiment avant tout la
lumière, ils ont
inventé le

PP, I0227
neige n’amassent en
roulant que de petits

pas d’
hommes . On n’arrive à se

faire une place au

PP, I0235 plaisanta “ souci de
dignité ” commun à

tous les

hommes dont nous
entretenait
récemment Charlie



Chaplin a beau nous
obliger

PP, I0242

philosophie, nous
vivons sur les idées

poétiques des
premiers

hommes
. En disant “ le
paradis ” nous
montrons le

PP, I0242
réimpression. __ les

Indiens Sioux qui,
pour les

hommes
d’une autre race, ne
sont guère
reconnaissables qu’

PP, I0265
dans la littérature,
émane davantage

de la vie des
hommes , écrivains ou non,

que de ce qu’ils

PP, I0265 . Bon gré, mal gré, il
est des hommes

qui participèrent plus
ou moins de cette
angoisse. Leur

PP, I0267 ). C’est que leur
attitude en tant qu’ hommes

laisse loin leurs
mérites d’écrivains
et que seule cette

PP, I0273
sans aucune

arrièrepensée,
j’ajoute qu’il est trois

hommes
dont la présence à
nos côtés m’apparaît
tout à

PP, I0273
nos côtés m’apparaît

tout à fait
nécessaire, trois

hommes
que j’ai vus se
comporter de la
façon la

PP, I0280 , non qu’il ne soit le
plus riche des hommes

, mais parce que tout
commentaire à son
oeuvre ferait

PP, I0283

agencement d’un
tableau ? Et

comment la majorité
des

hommes
s’apercevrait - elle
que, pour la
première fois

PP, I0292
se produire que

dans l’art. Cette race
d’

hommes n’est sans doute pas
près de s’éteindre et

PP, I0293
et, à mesure que

nous avancerons à
travers les

hommes et les idées dont j’ai
dessein ce soir de

PP, I0295

besoin d’affirmation
d’une cause
commune à
beaucoup d’

hommes
et s’en tenir à
rapprocher, comme
je me

PP, I0296
est que a le même

masque recouvre la
pensée des

hommes
et leur visage dans
la mort.
L’enthousiasme n’

PP, I0296 ce ne sont pas les
mouvements qui ont

hommes , il est bien rare que
les plus



fait les remarquables de

PP, I0300
Tandis qu’en

peinture on peut dire
que ces six

hommes
vivants ne
possèdent aucun
antécédent (il serait
absurde de

PP, I0303 , c’est - à - dire un
de ces hommes

dont, pour mon
compte, j’avoue
n’avoir

PP, I0304
. Toutes ces

considérations sur
les idées et sur les

hommes
me conduisent,
messieurs, à vous
présenter Dada
comme

PP, I0305
soir aura été

prononcé. Si Dada a
enrôlé des

hommes qui, à cet égard,
n’étaient pas prêts

PP, I0305 égard, n’étaient pas
prêts à tout, des hommes

qui n’étaient pas de
la matière explosive,
je

PP, I0307 je ne m’en cache
pas, l’un des hommes

que j’éprouve le plus
d’émotion à
connaître.

RACB, II0052

a raconté
dernièrement cette
charmante histoire

de fantômes : deux

hommes

,
conventionnellement
déguisés jouent à
effrayer le monde
ignare en

RACB, II0052
dos, ils détalent. Je

préfère ces deux
premiers

hommes à ce dernier.) Un ”
puits mystérieux ”

RACB, II0063

tombera pas Treuil
du temps Je

monterai les coeurs
des

hommes
Pour une suprême
lapidation Ma faim
tournoiera comme
un diamant

RACB, II0067

très loin dans une
cite pleine

d’épouvante Dehors
des

hommes
à chapeau claque se
suivent à intervalle
régulier Pareils aux

RACB, II0081
femmes portent

maintenant leur petit
sur la tête Et les

hommes
qui voient cela ont
beau payer de leur
personne Ils

S.A., II1246
de craie dans la

tourmente de jour
Les gisements d’

hommes
les lacs de
murmures La
pensée tirant sur son
collier

S.P., IV0352 problème soulevé
ces dernières

hommes ayant vraiment
retrouvé la raison de



années par l’attitude
de quelques

peindre, problème
qu’

S.P., IV0357
et à Braque.

Longtemps, je
pense, les

hommes
éprouveront le
besoin de remonter
jusqu’à ses
véritables sources

S.P., IV0358
elle que je juge utile

d’assigner les
meilleurs des

hommes
que je connais. La
responsabilité des
peintres comme de

S.P., IV0359
sang intellectuelle
(1) » ? Ainsi donc

ces
hommes

ne se relèveront pas
? Voudraient - ils
maintenant faire

S.P., IV0363
comme déjà j’en

parle à mon aise.
Des

hommes
comme Chirico
prenaient alors
figure de sentinelles
sur la route

S.P., IV0369
de vous avec

mépris. I1 y a ainsi
des

hommes
qui osent parler de
l’amour quand déjà
ils n’

S.P., IV0371
. Je sentis alors tout

le mystère qui
pousse les

hommes
à créer certaines
choses. Et les
créations me
parurent

S.P., IV0372
la voix qui en moi ne

soutient certains
noms d’

hommes
que pour mieux en
étouffer d’autres. La
même

S.P., IV0373 , pour le lui passer. Il
est encore des hommes

qui n’ont souci de
parler que pour eux
seuls

S.P., IV0376
pseudo - laboratoire

où se trouvaient
quelques - uns des

hommes qui se sont, depuis
lors, le plus perdus

S.P., IV0390
étaient pas toujours

prêts à assouvir
dans le sang des

hommes
jeunes leur
épouvantable soif, si
- soyons précis -

S.P., IV0475
contribuer, par son

aspect immédiat, au
bonheur des

hommes
. Le critérium du
goût se montrerait,
d’ailleurs

S.P., IV0522
dons de séduction

qui a coutume
d’évoluer entre les

hommes
de génie. De son
esprit, on peut
attendre

S.P., IV0524

dans ses
manifestations de la

plus fraîche date
chez des

hommes
assez jeunes pour
ne pas avoir, sur le
plan

S.P., IV0535 lui qui dispose de hommes et de femmes



l’agencement
convulsif des corps

d’

entraînant dans leur
merveilleuse rixe
jusqu’aux

S.P., IV0537
la pure sottise du

peuple. De mon
temps les

hommes
sensés et libres … »
Il était fort
congestionné.

S.P., IV0538
, durant ces vingt

dernières années, le
commun des

hommes
trouvait, en France
par exemple, dans
les croyances

S.P., IV0548 Çakti. Là, au dire
des voyageurs, des hommes

transparents, ailés
par l’ascèse, le long
des

S.P., IV0583 fit plus obscur et je
vis la nuit peuplée d’ hommes

rouges, et tenant
mon estoc vers
l’adversaire de

S.P., IV0654
des oiseaux, ou

encore pendre d’une
cloche (

hommes - cloches), d’un
ballon, d’un

S.P., IV0687
plutôt par habitude
que par nécessité,

se servent les
hommes

. Ici comme ailleurs
traquer la bête folle
de l’

S.P., IV0716
est toujours un

honneur pour la
France d’avoir des

hommes
de valeur. » Joseph
Crépin croit puiser
ses forces

S.P., IV0716 : à Jean Dubuffet, il
a annoncé que les hommes

d’État n’allaient plus
tarder à aller trouver
Staline

S.P., IV0728
épigraphes, la

première d’Edgar
Poe : « Les

hommes m’ont appelé fou,
mais la science n’a

S.P., IV0747

, que des
témoignages

d’auteurs anciens
présentent comme

des

hommes
« d’un génie
supérieur, s’élevant
aux spéculations

S.P., IV0754

en voyant que les
Grecs représentaient

leurs dieux comme
des

hommes
. Cf. Régine
Pernoud, Les
grandes Epoques de

S.P., IV0770
le plan sensible,

moyen d’échange
électif entre les

hommes
, il ne saurait être
question de vouloir
éviter la

S.P., IV0800
la guerre. Et

pourquoi faire
assassiner les pauv’-

hommes
entr’eux comm’ça,
què malheur, què
malheur

S.P., IV0816 flatte que ma hommes , excepté néanmoins



mémoire s’effacera
de l’esprit des

du petit nombre de
ceux qui ont

S.P., IV0828
pou, nous laisse

librement inférer que
si nous,

hommes
, ne pouvons être
que des mondes à
l’égard

S.P., IV0846
, de ces animaux,
aucune raison de

distinguer les
hommes , y compris les

théologiens, qui, dit -

V.C., II0107
, de l’activité

humaine, commune
à tous les

hommes

et
vraisemblablement
dénuée de
conséquences sur le
plan de l’

V.C., II0107

apparemment
désorganisatrices. Il

ne serait pas
extraordinaire que

les

hommes
qui ont disposé au
degré le plus haut de
celles

V.C., II0110
si étendu, du

surnaturel - - on
rencontre des

hommes
sagaces et hostiles à
toute pensée
aventureuse qui
s’efforcent

V.C., II0136
son sort et à vouloir

faire épiloguer de
même les

hommes
futurs. Ce travail de
condensation
s’opère, d’

V.C., II0139
mais liées dans leur
essence à celles de

tous les
hommes

, trouvent ici moyen
de s’exprimer sous
une forme

V.C., II0162
le monde, le souci
de se différencier

des autres
hommes , l’espoir d’aider à la

résolution d’une

V.C., II0167

Le coup avait été
préparé de

complicité par les
deux

hommes . C’est hier, place de
la Concorde,

V.C., II0170

auxquels se
mêlaient un certain
nombre de femmes

et d’

hommes
d’une profession
socialement à peine
moins définie.
Véritable

V.C., II0176
inscrivait une phrase
dont le seul début : ”

Les
hommes

de l’extrême - nord,
naturellement
poètes, étant

V.C., II0183

sa participation au
balaiement du

monde capitaliste. III
Les

hommes
actuellement en vie
auxquels échoit,
avant d’être vraiment



V.C., II0183 échoit, avant d’être
vraiment départie à

tous les

hommes , la tâche de
dégager l’intelligible
du sensible et

V.C., II0186

nouvelle génération
annoncée par
Engels : ” Une
génération d’

hommes
qui jamais de leur
vie n’auront été dans
le

V.C., II0191 qui a eu lieu. Il est
naturel que les hommes

qui pensent de ce
côté de la terre,
déterminés

V.C., II0191
sur laquelle ne

s’agitent après tout
encore que des

hommes
et des femmes
incomplètement
libérés du souci de
vivre,

V.C., II0192

La réalité
révolutionnaire ne

pouvant être la
même pour des

hommes qui se situent, les
uns en deçà, les

V.C., II0192

hasardeux de vouloir
instituer une

communauté de
devoirs pour des

hommes
inversement orientés
par rapport à un fait
concret aussi
essentiel

V.C., II0193
, ces congés

brusques pris de
l’existence par des

hommes
en qui s’incarnait
une passion
particulièrement
moderne, je

V.C., II0194
du présent au

suprême degré. Des
poètes, des

hommes qui, tout bien
examiné, la vie, ses

V.C., II0194
est vu, la foi de

centaines de milliers
d’

hommes
, à laisser tomber
misérablement dans
l’autre un cri

V.C., II0195

qu’une antinomie
remarquable

subsiste dans la
pensée de certains

hommes
, à qui la qualification
de révolutionnaires
ne peut,

V.C., II0197
tourment plus fort

que celui qui porte à
dominer les

hommes , à décider du sort
des pays, à changer

V.C., II0198
reprendre la pensée

du vieil Ephésien,
que ” les

hommes
dans leur sommeil
travaillent et
collaborent aux
événements de l’

V.C., II0200
de cette règle que

s’efforcent de nous
réduire des

hommes
que l’enseignement
de Marx et de
Lénine pourrait,



V.C., II0200 la tendance à
donner pour

infaillible la pensée
de quelques

hommes en ce qu’elle peut
présenter, comme
toute pensée

V.C., II0205
ces possibilités

innombrables, qui,
pour la plupart des

hommes
, cessent de s’offrir
dès le premier
roulement de

V.C., II0208
jour. On aura

renoncé à chercher
querelle à certains

hommes
, qui tendront à
devenir tous les
hommes, des

V.C., II0208
à certains hommes,

qui tendront à
devenir tous les

hommes
, des manipulations
longtemps
suspectes pour les
autres, longtemps

A.F., II0725

- finalement si
regrettable - de

rendre l’ensemble
plus

homogène
, de limiter la part
d’obscurité
immédiate, d’

Ent., III0498

l’année 1925 -, les
surréalistes

constituent un
groupe

homogène
et extrêmement
serré, ils partagent
les mêmes conviions
fondamentales

Ent., III0505 elle est attaquée. De
là le caractère si peu homogène

de nombreux textes
et résolutions
d’alors, dont le

Ent., III0467

des voies
résolument

différentes. Dès ce
moment, l’

homogénéité
du mouvement est
d’ailleurs fortement
compromise. Rien n’

PDJ, II0380

ont été quelquefois
adressées :

comment s’assurer
de l’

homogénéité
ou remédier à
l’hétérogénéité des
parties constitutives
de ce

A.F., II0754
Cet écran existe.

Toute vie comporte
de ces ensembles

homogènes
de faits d’aspect
lézardé, nuageux,
que chacun

P.C., IV1025

, dans sa partie
septentrionale, des

ensembles humains
assez

homogènes
dont l’horloge ”
retarde ” de
plusieurs millénaires
sur

A.H.N., II1027
affectif par trop

considérable, celui
qui résulterait de l’

homologation
d’une découverte
ébranlant les assises
mêmes de la pensée

Ent., III0617 réserves sont à faire,
non seulement quant

à l’

homologation de quantité
d’oeuvres suspectes



qui ont voulu se
placer

Ent., III0646
d’une expérience,
puisqu’en somme

elle est l’
homologation

, la consécration de
ses résultats par
d’autres que

PP, I0260
jamais à me

distraire. Il me
semble que l’

homologation d’une série d’actes ”
dada ” les plus

P.C., IV1026
il met en cause

servent à établir des
rapports d’

homologie
entre les conditions
naturelles et les
conditions sociales,
ou

S.P., IV0793
pose l’attribution à

Rousseau d’une
oeuvre non encore

homologuée (puisqu’il en est tant
de perdues) (

A.F., II0679
appels irrésistibles,

je n’en continue pas
moins à

homologuer
tous ceux qui m’ont
cloué sur place un
jour

C.D.C.,
III0771

d’inconscience et
d’insouciance, bien

déterminée à n’
homologuer le péril qu’à partir de

l’instant où il

Ent., III0509
: en fin de compte,

chaque commission
était pour

homologuer
mon adhésion mais,
je ne sais pourquoi,
une

P.C., IV1032
moins un quart de

siècle, la dispose à
n’

homologuer
qu’au départ, soit
plus que
sommairement, la

S.P., IV0404
de notre

discontinuité, du pari
de vivre, d’

homologuer tour à tour à peu
près tout ce qui se

S.P., IV0454

moins spontanées
qu’une critique
insuffisamment

avertie se refuserait
à

homologuer : je pense, par
exemple, à l’acte

A.17, III0053
être tous chanceux,

mais qu’une paresse
invincible a

homologués
comme acquis, sur
lesquels elle a fait
scrupule à

A.H.N., II1068
il a consisté à

composer, au moyen
de mots

homonymes
ou sensiblement
homophones, deux
phrases d’une
signification aussi

P.C., IV0896

grandement facilité
par une association

reposant sur la quasi
-

homonymie
du mot désignant B
avec un mot
rapproché de celui



A.17, III0110 Fourier : Traité de
l’Association
domestique -

agricole.

homonymique ) de la lettre G qui
manque à La Fare

A.F., II0707
proposé par

Perrault), et le vair,
son

homophone
, dont la substitution
au premier rend
compte d’une

A.H.N., II1068

à composer, au
moyen de mots
homonymes ou

sensiblement

homophones
, deux phrases d’une
signification aussi
différente que
possible

A.H.N., II1067
fameux canard de
Vaucanson, sans

laisser bien loin les
homuncules

, de Paracelse à
Achim d’Arnim,
l’ambiguïté

C.D.C.,
III0675

. Sous une forme
des plus plaisantes,

le romancier
hongrois

Alexandre Maraï,
dans un conte publié
en français par

C.D.C.,
III0930

» prescrits aux
peintres par le
ministre de la

Culture

hongroise , bornons - nous à
retenir ceux - ci :

P.C., IV1032

tous : elle donne
pour imminente la

publication en
langue

hongroise
du Manifeste du
surréalisme. Cela
veut dire que,

C.D.C.,
III0700

. Sans abandonner
sa propre figure,

toute organisation
ouvrière

honnête
du monde entier, et
avant tout de
Grande_Bretagne,

C.D.C.,
III0757

une imprudence …
Le salut réside

exclusivement dans
une fidélité

honnête , droite, directe, à la
réalité tragique qu’

C.D.C.,
III0799

plus à cela près -
consentit,

moyennant une «
honnête

» rétribution, à retirer
sa plainte pour
étouffer le

C.D.C.,
III0800

Chamson vanter le
Mercure comme «

l’éditeur le plus
honnête , le plus équilibré »,

faire valoir que c’

P.C., IV0924
étouffé de scrupules

pour oser se
permettre d’agir en

honnête
homme1 ”. Une telle
ambiguïté, qui
commande l’

P.C., IV0931
j’aimerais savoir ce

que vous en pensez,
en

honnête
homme d’abord, en
écrivain non
conformiste ensuite.

PDJ, II0286 complètement. M. honnête intitulé : Le Feu. À



Barbusse a écrit
autrefois un livre

vrai dire, c’

PDJ, II0314 qui pense, c’est - à -
dire un honnête

homme, est appelé à
en juger en dernier
ressort

V.C., II0154
j’adresserais la

parole à dix femmes
d’apparence ”

honnête
” entre le faubourg
Poissonnière et
l’Opéra. Je

V.C., II0200

d’une plus grande
circonspection.
L’escamotage

passablement mal

honnête
de ce qu’il peut y
avoir de plus
précieux

M_2, I0803
a appelé à tort son

époque héroïque ne
peut plus

honnêtement
passer que pour le
vagissement d’un
être qui commence

C.D.C.,
III0752

contraint pour vivre
de poursuivre

l’exécution de ses
très

honnêtes
champs de vaches
sur des éventails. La
presse entretient

Ent., III0602
malgré tout, il

demeure assez aisé
de reconnaître les

honnêtes
gens ? INTERVIEW
D’AIMÉ PATRI
(Paru, mars

PDJ, II0307
les flics rétablis dans
leurs prérogatives au

moins de très
honnêtes gens, - et puis n’est -

ce pas

S.P., IV0391

mettre de côté
toutes les

biographies de
personnages
proclamés «

honnêtes

et grands » et
rechercher
minutieusement les
quelques souvenirs
laissés

A.M., IV0178 bleu et l’orangé sont
de même, Avec son honnêteté

coutumière,
Kandinsky nous
avertit : « Toutes ces
affirmations

M_1, I0313 vie à les provoquer.
Ce sont gens d’une honnêteté

scrupuleuse, et dont
l’innocence n’a
d’égale

M_2, I0805
en fais pour lui une

question de
sensibilité et d’

honnêteté . Il n’échappera pas
pour cela au doute (

S.P., IV0376 même époque, il y
allait, en fait d’ honnêteté

, de la solution d’un
problème tout
différent.

V.C., II0159 et l’on serait fondé à
donner pour modèle

d’

honnêteté aux écrivains
d’aujourdhui les



livres de moins en
moins

A.17, III0059
Attendons - nous à
ce que ce langage

remette en
honneur

les grands thèmes
qui lui sont propres -
tel celui

A.F., II0686

regagne son
domicile à

motocyclette. Des
ouvriers semblent

faire

honneur
à la nourriture. Le
plongeur, vraiment
très beau

A.H.N., II1162 New York, je crois
avoir été seul à faire honneur

à certains plats
auxquels elle avait
donné des heures et

A.H.N., III0937

à cette
condescendance, de
vouloir bien me faire

l’

honneur et l’amitié de me
guillotiner ? … - Qu’

A.M., IV0105 une part, et d’autre
part l’invitation d’ honneur

adressée en 1933 à
Kandinsky par les
surréalistes, c’

A.M., IV0184

les grandioses
cosmogonies

australiennes, par
exemple, en l’

honneur

desquelles
d’interminables
tracés rupestres
reproduisent la
marche sinueuse du

A.M., IV0213

» et sibylline qui
tranche sur la
symbolisation

généralement en

honneur
, et trahit la même
influence romaine
que les fameuses

C.D.C.,
III0713

tout, mes meilleurs
amis et moi nous

tiendrions à
honneur , du reste, de nous y

rallier aussitôt.

C.D.C.,
III0721

M. Henry Peyre, qui
m’a fait l’ honneur

et la joie grave à
pareille heure de
m’inviter

C.D.C.,
III0758

primant sur tout
autre, c’est pour moi

l’
honneur

des poètes et des
artistes que de ne
pas forfaire

C.D.C.,
III0768

. Charles Baudelaire.
La méthode

analogique, tenue en
honneur

dans l’Antiquité et au
Moyen_Âge, depuis
lors grossièrement

C.D.C.,
III0775

affublent constitue
un grossier

pléonasme. qui me
fait l’

honneur
insigne de surveiller
de plus en plus près
mes faits

C.D.C., hâtés de faire sont, honneur . L’inadmissible ne



III0800 de toute manière à
leur

commence vraiment
qu’à partir du

C.D.C.,
III0902

d’inhumanisme tel
que la plupart des

écrivains tiennent à
honneur de « s’engager »,

c’est - à

C.D.C.,
III0926

l’enfermer dans les
plis prescrits ! Quel

homme d’
honneur

ne rougirait devant
pareille prétention …
? » On imagine

Ent., III0438
si imbu de multiples

traditions, il avait
tenu à

honneur
de rédiger le
manifeste de l’«
antitradition futuriste
»

Ent., III0446
tels de ses derniers

poèmes comme «
Chant de l’

honneur ». Gide, quoique à
un moindre degré,

Ent., III0484 ceux de « travail »,
ni même d’« honneur

» au sens le plus
répandu du terme.
De

Ent., III0499
Il est vrai que la

présence à la table
d’

honneur (et les seuls mots de
« table d’honneur

Ent., III0499 honneur (et les seuls
mots de « table d’ honneur

» nous mettaient
hors de nous) de
Mme Rachilde

Ent., III0544 État » fasse litière de
l’innocence, de l’ honneur

et même des titres
exemplaires de
certains hommes à
la

Ent., III0582
pour la faillite des
modes de pensée

qui sont en
honneur

depuis plusieurs
siècles. J’affirme
qu’aucun d’eux

Ent., III0583 qu’en matière de foi,
d’idéal, d’ honneur

, de toutes parts on
observe aujourd’hui
la survivance

Ent., III0583 chose signifiée. La
foi, l’idéal, l’ honneur

demandent à être
rétablis sur de
nouvelles bases : en

Ent., III0598
que vous vous

apprêtiez à publier
un poème en l’

honneur
de Fourier. Quelle
concordance d’idées
avez - vous

Ent., III0637
, qui, non seulement

a remis l’affectivité
en

honneur
sur le plan
philosophique, mais
encore, au terme

Ent., III0646 la Table ronde sont
tenus dans le

honneur . Déjà Apollinaire,
qui en était nourri,
avait



surréalisme en
grand

M_1, I0314
seraient mis à

contribution. Une
telle idée fait encore

honneur
à Paul Valéry qui,
naguère, à propos
des

M_2, I0786 surtout de noms - et
c’est tout à son honneur

, mais les
rectifications se font
d’elles - mêmes

M_2, I0786 . ” que M. Breton
fasse appel à l’ honneur

pour juger un certain
nombre de
personnes
auxquelles
s’appliquent

M_2, I0786 a un an, est mal
venu à parler d’ honneur

. je n’aurai garde de
débattre avec le
signataire

M_2, I0786
le sens très précis

que j’accorde au mot
:

honneur . Qu’un acteur, dans
un but de lucre

M_2, I0787
. Artaud qui me

trouve mal venu à
parler d’

honneur
. Nous avons pu
constater, Aragon et
moi,

M_2, I0792 en tenions à celle -
ci n’est à l’ honneur , ni de l’intelligence,

ni de la bonne

M_2, I0817
qui tout à coup vaut

à Rimbaud cet excès
d’

honneur
ne vaille pas à
Lautréamont la
déification pure et
simple

M_3, III0009
place est libre,

idéalement libre. Le
point d’

honneur
se déplace à la
vitesse d’une
comète qui décrit

N., I0653 grands mérites, c’est
déjà lui faire trop d’ honneur

que d’admettre
qu’elle épuise le
problème du rêve

N., I0702
est bien à

Mademoiselle D …
que j’ai l’

honneur
de parler ? - oui,
mais pardonnez -
moi

N., I0741 ”, etc. même si cela
ne fait pas honneur à mon discernement,

j’avoue qu’il ne me

N., I0744
et l’on pourrait

espérer qu’il nous fît
l’

honneur de dire pourquoi. par
ce que je puis être

Ode à Charles
Fourier,
III0349

telles corrections
d’angle A

commencer par la
réparation d’

honneur
Due au peuple juif Et
laissant hors de
débat que



P.C., IV0859 accepter d’être, aux
Surindépendants,

l’invité d’

honneur du surréalisme, soit
d’avoir devancé de
longues années

P.C., IV0863
le secret d’un moyen

infaillible pour leur
ravir l’

honneur
en même temps que
la vie, l’attentat
insigne

P.C., IV0864
lui seul, entre les

deux guerres, sauvé
l’

honneur . ” Le principal grief
qu’il lui fait est

P.C., IV0904
Alors que la plupart

des croix de la
Légion d’

honneur
sont accordées à la
suite de mutilations,
c’est

P.C., IV0949
a pris grand soin de

réserver pour la
mettre en

honneur
cette part
considérable de la
création qui assure
au poète

P.C., IV0952 dont il nous dit
qu’elle est ” l’unique honneur

de la métaphysique,
sa récompense et sa
source1 ”

P.C., IV0974
de conscience, vous

n’êtes pas un
homme d’

honneur : vous me trahirez. ”
Il va sans dire

P.C., IV0974
Aragon entendait par

là se placer du côté
de l’

honneur
, qui résiderait dans
l’obéissance les
yeux fermés à

P.C., IV0975
exactions. Ainsi,

pour être un homme
d’”

honneur ”, Marmont eût dû
répondre : ” Tout à

P.C., IV0975
pas nombreux dans

cette salle à être
pour l’”

honneur ”. Qui d’entre nous
n’est sensible à

P.C., IV0975

n’est sensible à
l’effroyable

dépréciation du mot
”

honneur
” à travers des
locutions comme ” le
point d’

P.C., IV0975
” à travers des

locutions comme ” le
point d’

honneur ”, ” l’honneur de
servir ”, ”

P.C., IV0975 comme ” le point
d’honneur ”, ” l’ honneur de servir ”, ” mourir

au champ d’honneur

P.C., IV0975 honneur de servir ”, ”
mourir au champ d’ honneur

”, ” rendre les
honneurs funèbres ”,
”

P.C., IV0975
rendre les honneurs

funèbres ”, ” la
Légion d’

honneur ”, etc. ? A ce mot,
ravalé



P.C., IV0975 est certes pas de la
mise en sommeil de

cet

honneur - là, mais bien de la
perte de la

P.C., IV0999
les émotions et les

conduites qui ont fait
le plus

honneur
à la condition
humaine. Sans qu’il
soit besoin

P.C., IV1033 l’alchimie qu’il a tant
fait pour remettre en honneur

, flétrit les tendances
dites ” progressives ”
qui ont

P.C., IV1041 qu’il nous plaît de
fermer le ban en l’ honneur

des incitateurs de
cette onzième
Exposition
internationale du
surréalisme.

PDJ, II0283
monde, toute

assurance sur la vie
et sur l’

honneur
n’est - elle pas
vaine, etc ?
Comment

PDJ, II0297 être livré de la sorte
et qu’ils tiennent à honneur

de ne pas
encourager les jeux
littéraires, soit qu’

PDJ, II0310
entre l’assurance

qu’il donne, croit en
tout

honneur
pouvoir donner de
son dévouement
inconditionnel à la
cause qui

PDJ, II0325
exception possible à

ses méfaits. Nous
tenons ici à

honneur d’être les premiers à
signaler ce péril et à

PDJ, II0341

quantité d’ouvrages
depuis leur

apparition tenus
constamment en

grand

honneur
un livre qui, au
moins dans sa
traduction française

PDJ, II0379
. (Au docteur von

Schrenck - Notzing
revient l’

honneur
d’avoir au premier
Congrès
international de
psychologie (Paris

PP, I0196
il, de se comporter

avec plus ou moins
d’

honneur et c’est tout. Je ne
m’inquiète pas

PP, I0206
se trouveront pour

lui préférer Lou,
Chant de l’

honneur
, Tristesse d’une
étoile … Le poète
s’est

PP, I0212
émeuve Plus

Regarde - le vite
pour toi A son

honneur
est encore d’avoir
brisé des lances
pour imposer de

PP, I0228 chapeaux hauts de honneur que nous voulions



forme encadre de
noir le diplôme d’

montrer aux amis et
connaissances. Un

PP, I0287 “ Acquis par l’État ”, “
Médaille d’ honneur ” ou simplement “

Vendu ” au bas d’un

RACB, II0051
je parle de sécurité,

les brigands me
feront l’

honneur de croire que ce
n’est pas à eux que

S.P., IV0363
Académie française
et l’on m’offrira une

épée d’
honneur

. » L’échelle est
depuis longtemps
tirée et retirée

S.P., IV0536
pleinement l’artiste

et le révolutionnaire
authentiques, en son

honneur
il nous est donné de
rendre toute sa
jeunesse et

S.P., IV0562
Lentilles et prismes.

- Tournons, virons en
son

honneur
sur nos
innombrables pieds
nickelés. Plus haut
sur la

S.P., IV0567

plus de soixante
centimètres

d’épaisseur. En
place d’

honneur
un objet trouvé, d’un
style unique :
tabernacle

S.P., IV0601
du dénouement.

Inutile de dire à quel
point cet

honneur
est mal supporté,
aucun de nous n’en
demandait

S.P., IV0631

cela parer à la
discordance des
vocabulaires en

remettant en

honneur
la recherche
technique qui reste
la seule base
d’unification

S.P., IV0709
pour l’ouverture de

son exposition, je
tiens à

honneur
de saluer l’homme
que la défaite
momentanée de ses

S.P., IV0716
accomplir. En tout
cas, c’est toujours

un
honneur

pour la France
d’avoir des hommes
de valeur.

S.P., IV0745 - d’oeuvre au rang
des plus grands. L’ honneur lui revient, dans Les

Voix du Silence, de

S.P., IV0784
noms d’Ensor, de

Vallotton. Une place
d’

honneur
demandait à être
faite à Edward
Munch, trop pénétré

S.P., IV0791 les plus à même
d’effusion. Ce sera l’ honneur de Champfleury (2)

(1). Cf

S.P., IV0794

d’appréciation
émoussée - devant
une pièce pourtant

isolée avec

honneur
sous vitrine qui, en
d’autres
circonstances, m’

S.P., IV0799 était, lui aussi, honneur et chevalier de



membre de la
Légion d’

l’Ordre royal et
militaire de Saint

S.P., IV0800 par la sculpture à la
croix de la Légion d’ honneur

est paraphrasée
trois pages
auparavant : « Mais
dame,

S.P., IV0800 est la croix, la croix
de la Légion d’ honneur

, il faut l’avoir
gagnée celle - là
pour

S.P., IV0800
métal, n’auraient pas
vendu leur courage,

leur
honneur , en un mot tout ce

qui fait l’homme

V.C., II0199
la gloriole. Des

hôtels particuliers,
des tableaux d’

honneur
. Je vois les beautés
naturelles, tenues
brusquement en

A.H.N., III0911

sa manière de
considérer Fourier

sans vouloir lui
rendre les

honneurs auxquels il a droit.
Fourier, écrit - il

A.M., IV0266
d’ombre et de

lumière. S’il accepta
les

honneurs officiels, il ne les
sollicita jamais. Il s’

C.D.C.,
III0715

pas tarder à en être
payés par les plus

grands
honneurs

. Point de mire déjà
de quelques jeunes
gens,

Ent., III0431 , celui qui s’était
maintenu à l’abri des honneurs , à l’écart du bruit.

En lui,

Ent., III0487
droite et de la

gauche. Il était pourri
d’

honneurs
et de suffisance, etc.
Nous étions
dispensés de

M_1, I0322
Parbleu ! Mais ce

château dont je lui
fais les

honneurs , est - il sûr que ce
soit une image

P.C., IV0975
mourir au champ

d’honneur ”, ” rendre
les

honneurs funèbres ”, ” la
Légion d’honneur ”,

PDJ, II0319
producteur des

besoins tout à fait
autres (argent,

honneurs , gloire, etc.). La
vieille coexistence

S.P., IV0644 Svanberg, il faut le
dire, nous fait les honneurs d’un monde qui n’est

autre que celui du

V.C., II0184
Barrès, Valéry livrés

aux bêtes des
salons et aux

honneurs , je les vois faire petit
à petit comme les

A.17, III0073 la même démission
critique. Tour à tour

honni , l’ouvrage mène une
vie entièrement hors



exalté et de ses

C.D.C.,
III0738

peu devenu l’adepte
du vieux

rationalisme que
nous avons

honni

de concert dans
notre jeunesse pour
révoquer le
témoignage
extraordinaire

S.P., IV0700

anémiée fait rougir
les mannequins

encaustiqués.
Monsieur Poincaré,

honni , si l’on veut bien,
avec une plume

C.D.C.,
III0654

s’insinue même chez
Musset derrière

l’insupportable Rolla
-

honnie
tout spécialement à
la fois par Ducasse
et Rimbaud -

A.H.N., II1081
vers plaintifs,

sollicite de ses amis
des certificats d’

honorabilité . Par contre, on se
souvient, comme le

C.D.C.,
III0834

leur reste à sauver
au - delà est leur « honorabilité

». ANDRÉ Breton.
VII « L’AFFAIRE
Rimbaud

C.D.C.,
III0699

contre ceux qui se
sont établis sur une

réputation même
honorable

. Il faut l’entendre
parler des « petits
rentiers

CM, I0066
ennuie à mourir. Je

suis touché de sa
contenance

honorable
, de ses vivacités
charmantes quand je
mets la main

CM, I0089
pas le moment vient

où la tendresse
passe parmi l’

honorable
société GANTS
BLANCS Les
couloirs des grands
hôtels sont déserts

N., I0651
derrière elle, ne

témoigne de rien
que de peu

honorable . je n’ai dessein de
relater, en marge

S.P., IV0359

se relèveront pas ?
Voudraient - ils

maintenant faire
amende

honorable (1). Isidore Ducasse.
à l’esprit

S.P., IV0363
a la lutte qu’ils

soutiennent, plus ou
moins

honorablement
, selon qu’ils font
plus ou moins grand
cas

C.D.C.,
III0763

interdictions, de ces
amendes dites

comme par
antiphrase «

honorables
», de ces compromis
honteux une justice
torrentueuse.

A.17, III0086 avoir joui, dans
l’esprit de ceux qui l’

honoraient , d’autre prérogative
que de déchaîner les



inondations du

C.D.C.,
III0780

l’état actuel des
relations humaines

(les peuples primitifs
honoraient

au contraire de telles
dispositions), le lien
d’

Ent., I429

noblesse
d’expression.

Certes, la beauté
qu’ils

honoraient n’est plus la nôtre et,
déjà à l’

S.P., IV0714
il ne délivre aucun

remède et n’accepte
pas d’

honoraires . C’est en 1938,
qu’un soir où

A.M., IV0077
la douleur familiale

autour de son
Iphigénie, il l’

honore
d’avoir dissimulé
sous un voile le
visage du père

C.D.C.,
III0879

rêve, du merveilleux
et de l’amour. J’ honore

pour ma part - plus
que jamais
aujourd’hui en

C.D.C.,
III0900

du sourcier qu’il fut
dans ce domaine, j’ honore

en Saint - John
Perse l’homme de
mon temps

A.17, III0056
), mais le véritable

héros national
continuera à être

honoré
dans la personne de
Napoléon : c’étaient
là les

A.M., IV0074 le modèle, afin que
(ce visage) soit honoré à travers son ” Nom

”. Car la forme

C.D.C.,
III0886

chemins battus.
Chacun sait que les
peuples primitifs ont

honoré
ou honorent encore
l’expression des
anomalies
psychiques et que

P.C., IV0959 le modèle, afin que
(ce visage) soit honoré à travers son ” Nom

”. Car la forme

S.P., IV0635 Mieux que respecté,
le tissu de l’air est honoré comme il ne l’était

plus, de tous ses

S.P., IV0728
chemins battus.

Chacun sait que les
peuples primitifs ont

honoré
ou honorent encore
l’expression des
anomalies
psychiques et que

A.17, III0049
les hommes, de

cette beauté qu’ils
redoutent et

honorent
dans la personne
d’Hélène, de cette
beauté sur

C.D.C.,
III0886

. Chacun sait que les
peuples primitifs ont

honoré ou
honorent

encore l’expression
des anomalies
psychiques et que
les peuples

S.P., IV0728 . Chacun sait que les
peuples primitifs ont

honorent encore l’expression
des anomalies



honoré ou psychiques et que
les peuples

A.F., II0744
homme saura te

reconnaître pour son
seul maître et t’

honorer
jusque dans les
mystérieuses
perversions dont tu
t’entoures.

A.M., IV0089
, tout s’est

longtemps conjuré
pour ne nous faire

honorer
en sa personne que
la connaissance par
l’expérience et

C.D.C.,
III0770

l’effondrement de
ces perspectives

oblige qui veut
continuer à

honorer le nom d’homme à
se replier sur soi -

C.D.C.,
III0794

qu’il existe dans
l’inconscient humain

une tendance à
honorer

les êtres et les
choses en raison
inverse de la

C.D.C.,
III0839

nous subjuguent et
nous n’avons pas fini

de les
honorer

comme ils le
méritent. Pour ma
part, j’

Ent., III0438 décor. Je l’aimais, je
persiste à l’ honorer

grandement comme
tel. Il fut un « voyant
»

Ent., III0494
la pensée dite «

traditionnelle » et
prêts à l’

honorer en lui. Je crois que,
parmi nous,

Ent., III0547

culturels dépendant
du ministère des

Affaires étrangères
voulaient bien m’

honorer
d’une mission au
Mexique, à charge
pour moi

Ent., III0597

qu’il revêt chez
Sade, nous

reconnaissons pour
l’

honorer
à sa grandeur le
désir pleinement
dignifié. Pouvez -

P.C., IV0946
la trace. Ne leur en

déplaise, nous
entendons

honorer
librement l’art et
l’esprit celtiques,
nous les

P.C., IV1019
. Ainsi le veut une

tradition dont il
convient d’

honorer
jusqu’au caprice :
contradictoirement
d’un siècle à l’

C.D.C.,
III0832

le principe d’identité.
Je pense que

Combat s’
honorerait

en déclarant sans
tarder que sa bonne
foi a été

Ent., III0498
de notre goût. Dans
la mesure même où

nous
honorions

en SaintPolRoux un
des grands
créateurs du
symbolisme, où



C.D.C.,
III0739

Le drame est que la
société à laquelle

nous nous

honorons de moins en moins
d’appartenir persiste
à faire à

Ent., III0516
immoralité » portées

contre Charlie
Chaplin, en qui nous

honorons
avant tout « le
défenseur de
l’amour ».

P.C., IV0946
librement l’art et

l’esprit celtiques,
nous les

honorons
par dégoût et en
refus définitif de l’”
occupation

A.17, III0043
qu’on ose à peine

déclarer ces choses,
par

honte
de paraître vouloir
faire parade de
beaux sentiments.
Une

A.F., II0682

exigences les plus
spécieuses du

problème, il me
faisait

honte
du tour élémentaire
de mes prévisions.
J’y reviendrai

ADLE, II0403
la formation d’un

monde distinct De
nature à faire

honte
à ce que nous
apercevrions A son
défaut De celui

C.D.C.,
III0816

temps à autre la
note unique de
Rimbaud : Une

honte plus crue et plus
calme, c’était … …

CDT, I0186
des trésors aux

dents longues
N’ajoutez rien à la

honte
de votre propre
pardon C’est assez
que d’armer

CM, I0101
de métal soleil
couchant L’air

comprimé c’est la
honte

Qui veut chanter la
romance des
brûlures Le joli sang

M_2, I0784 Paul Valéry …) n’est
- ce pas une honte

de présenter sous
un jour
intellectuellement
séduisant un type de

M_2N, I0836
aucun compte de

cette activité, je
n’éprouve aucune

honte
à reconnaître que je
me suis mépris du
tout au

N., I0673 mais de qui, peut -
être à ma grande honte

, je n’ai plus entendu
parler : Blanche
Derval

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

de la frustration en
tous genres qui

découvre à la
honte

des sociétés les plus
arrogantes le visage
noirci d’un

P.C., IV0868
à la pointe aimantée

de cet esprit. Nous
aurions

honte , que dis - je, nous
aurions peur de

P.C., IV0876 représailles, il faut honte . ” Il n’est pas difficile



qu’il reste ignorant
de sa

de trouver la

P.C., IV0884
vermoulue toute la

gluante gent du vous
n’avez pas

honte
à votre âge. Ces
travaux montrent, en
effet

P.C., IV0930 fois en trente - cinq
ans. Je me ferais honte de changer un signe,

mot ou virgule, à

P.C., IV0940

dans notre action.
Nous sommes

aujourd’hui devant
cette

honte
: La Résistance
bafouée, insultée en
la personne d’

PDJ, II0322
sur le témoin à

charge, je le
couvrirai de

honte ! Conçoit - on être
témoin à charge ? …

PP, I0235
, chaque fois qu’il

était nécessaire, leur
fit

honte . Il rendit ainsi, en
quelque sorte, leur

PP, I0289 je le répète, et ceci
est à la grande honte

des artistes. Il est
déjà fâcheux que si
peu

S.P., IV0812
à ce prix que

l’érotisme, sauvé de
la

honte
, peut revendiquer la
place majeure à
laquelle il a

V.C., II0196
la connaissance, de
la conscience sans

faiblesse et sans
honte

. Toute erreur dans
l’interprétation de
l’homme entraîne

C.D.C.,
III0670

d un pays fort contre
un pays faible et la honteuse

politique de soutien
pratiquée par
d’autres pays à l’

C.D.C.,
III0775

de vivre à flanc de
colline minée

comme une herbe
honteuse

de ce que sa graine
ait été apportée là
par

P.C., IV1036 ma part, qu’elle pâtit
avant tout de la honteuse

tolérance dont
beaucoup ont fait
preuve envers les
pires forfaits

A.17, III0104
d’Europe. Et que

partout l’imagination,
si

honteusement
canalisée, aille son
cours ! Puissent des
fêtes,

PDJ, II0326
fin de compte, parle

absurdement
d’expiation, prône

honteusement
la résignation, milite
scandaleusement
pour la conservation
? A

A.17, III0065
à des velléités, à des
concessions plus ou

moins
honteuses

, mais bien de se
prononcer en art
sans équivoque



A.H.N., III0963 Maldoror et Une
saison en enfer.

Dans les chaînes

honteuses de ces jours de
massacres en
Irlande, d’oppression

A.M., IV0244

il poussait ces cris
d’admiration

désintéressée qui
les rendaient

honteuses , ce fut Ingres. Il faut
admettre que la

C.D.C.,
III0763

comme par
antiphrase «

honorables », de ces
compromis

honteux
une justice
torrentueuse. N’est -
ce pas,

C.D.C.,
III0784

pour savoir de quoi
cette grâce est faite.

Un
honteux

silence s’étend là -
dessus, qui
demande aujourd’

C.D.C.,
III0809

, garde sur la
publication du faux

Rimbaud un silence
honteux

, en verra d’autres
avec un tel directeur
«

P.C., IV0951
qui conspirait, chez

l’Occidental, au
refoulement ”

honteux
” de son passé, en
conséquence
durable de la

P.C., IV0971
pour nous l’émotion

que nous avaient
donnée Un pauvre

honteux
, Et la lune donnait
… Nous ne
répondions pas

P.C., IV1039

qui sont encore
mécontents !

Lorsqu’on voit ce
fruit

honteux de tant de sciences,
ne doit - on pas

PP, I0235 pas à la règle : le
rire, “ ce honteux

dépouillement de la
noblesse humaine ”,
lui fait horreur

V.C., II0205

que cette disgrâce
faisant de presque

tout homme un
dormeur

honteux
? Quelle paresse,
quel goût tout animal
de l’

A.17, III0085
vulgaire se tient pour
satisfait d’apprendre
que les cérémonies

hopi

, d’une
exceptionnelle
variété et qui
nécessitent
l’intervention

Ent., III0593
de la bouche de la

baleine). Cette
poupée

hopi
évoque la déesse du
Maïs : dans
l’encadrement
crénelé

Ode à Charles
Fourier,
III0349

l’échelle qui plonge
en grand mystère

dans la kiwa

hopi la chambre
souterraine et



sacrée ce 22 août
1945 à

A.17, III0089
, dont un journal

canadien signalait la
mort dans un

hôpital
de Paris. Mes yeux
allaient et venaient
de ce

A.F., II0730 une jeune fille dans
la rue, je confonds l’ hôpital

Lariboisière avec la
maternité). Pourtant
je n’avais

A.H.N., III0879
par testament dix

mille livres pour la
création d’un

hôpital d’aliénés. D. - A. - F

A.H.N., III0892 , et transféré comme
fou de sa prison à l’ hôpital

de Bicêtre, puis à
l’hospice de
Charenton où

C.D.C.,
III0738

siens 1. 1. À sa
sortie de l’ hôpital

de Rodez, Artaud
continuait à se
représenter d’une

Ent., III0437
m’apparaître

physiquement, c’est
sur son lit d’

hôpital , le 10 mai 1916, soit
le lendemain de

Ent., III0438 ont déjà été écrites
là - dessus - dans un hôpital

de Nantes où je
faisais fonction
d’interne et où

Ent., III0442 - midi, seul et à pied,
de l’ hôpital

de la rue du Bocage
au beau parc de
Procé

P.C., IV1004 très tôt et, comme
chaque matin, à l’ hôpital

, son programme
opératoire est
chargé. Sa voiture,

PDJ, II0274
sur lui qu’un

mauvais pantalon,
sa chemise d’

hôpital et l’horrible manteau,
bleu à l’exception d’

PP, I0198
Vaché. Il se trouvait

alors en traitement à
l’

hôpital
de la rue du
Boccage pour une
blessure au mollet

PP, I0199 ce que je voulais. La
guerre durait. L’ hôpital

auxiliaire 103 bis
retentissait des cris
du médecin traitant,

PP, I0199
bruit : Jacques

Vaché, à peine sorti
de l’

hôpital
, s’était fait
embaucher comme
débardeur et
déchargeait le

PP, I0200 1917, rentrant vers 2
heures du matin à l’ hôpital de la Pitié où j’étais

en traitement, je
PP, I0226 avec lui - même ”

qu’il mourut à l’
hôpital de la Charité, le jour

de la Toussaint de



V.C., II0157
, après le pas sage

du boulevard
Magenta, l’

hôpital
Lariboisière. Je dis
aujourdhui :
Lariboisière, mais je

V.C., II0157
. Je n’ignore

cependant pas la
situation de cet

hôpital , mais, sur la foi
d’une inscription lue

V.C., II0158
comme viable. Je

sais que
l’effacement de l’

hôpital
Lariboisière pouvait,
d’autre part, tenir au
fait

A.M., IV0235
Vasari, se faisait

apporter les crachats
des malades des

hôpitaux
pour les interpréter -
comme un créateur
de psychotests,

A.M., IV0278
, Pierre Desclaux et
René Digo dans La

Semaine des
hôpitaux (1947). On se

rappellera ce qui a

PLEINE
MARGE,
II1177

La Grenouillère La
lampe de mon coeur

file et bientôt
hoquète

à l’approche des
parvis Je n’ai jamais
été

PP, I0210
Les enfants de

l’école viennent avec
fracas Vêtus de

hoquetons
et jouant de
l’harmonica Ils
cueillent les
colchiques qui

PP, I0291
faisant traîner sur la

scène pour
n’émettre que des

hoquets
et commencer à se
déshabiller au grand
émoi de l’

CDT, I0159

parfumeurs.
CARTES SUR LES

DUNES À Giuseppe
Ungaretti L’

horaire
des fleurs creuses et
des pommettes
saillantes nous invite
à

Ent., III0440
avec un retard de

près de deux heures
sur l’

horaire
. Assez décevante
par elle - même, elle
était

PP, I0218

y donne pour
compagnons la

chauve - souris au
vol

horaire
et l’engoulevent des
serrures, le
caméléon, la

M_2, I0802
une grande part, ce

pays soit conquis.
Les

hordes
de mots littéralement
déchaînés auxquels
Dada et le
surréalisme ont

A.17, III0039
une vapeur qui
certains matins
s’étend à tout l’

horizon (” Alouette, tabac à
fumer naturel ”,

A.F., II0752
- argent de la

sensitive incline sa
harpe sur l’

horizon . Mais, pour peu que
nous nous arrêtions,



A.H.N., II1127 tours serrés de
foulards de toutes
les couleurs de l’

horizon . Les cheveux
rouges, les yeux «
flamme morte

A.H.N., II1168
NÉE EN 1920 Il sied

encore de dresser
sur l’

horizon de l’humour noir ce
que Dali a appelé le

A.M., IV0279 des déments. Sur un
tout autre point de l’ horizon

(mais non sans
attaches avec le
climat qui vient

ADLE, II0400

appropriation finale
vertigineuse à moi -

même Je chante
votre

horizon
fatal Vous qui
clignez
imperceptiblement
dans la main de mon

C.D.C.,
III0710

toujours aussi
seyant et des

devoirs atrocement
cruels, un

horizon
de plus en plus
évasif, serait pour
fournir des

CDT, I0166
Voici que la rosace

des ventres s’incline
derrière l’

horizon
nous entrons dans
l’araignée abstraite
au corps de
muqueuse

CDT, I0186
pas encore signe les

soeurs de charité
provoquent A l’

horizon des fuites Peut - être
pallions - nous à la

M_3, III0008

que nous
connaissons

entièrement. Qu’ils
viennent de tel

horizon
conjecturable, nul
doute : encore leur
aura - t

N., I0718 pu un jour en être là,
qu’à l’ horizon

, qui sait,
pointassent peut -
être encore pour

P.C., IV0871
m’abstraire tant ils
reculaient, tant ils

approfondissaient l’
horizon

mental. Apollinaire
gardait à sa portée
un petit nombre

P.C., IV0891

de rubans
entrecroisés qui

s’étirent et
disparaissent à l’

horizon
. (Toyen.)
CARREFOUR Je
suis un MONOCLE

P.C., IV0931 début de ce rêve. Il
n’y avait ni horizon

ni limites. La nuit
régnait, elle
bougeait,

P.C., IV0943
d’adhésions, venant
de points très divers

de l’
horizon politique. Il est fort,

actuellement, de six

PDJ, II0280 de l’index qui
désigne

horizon . Là, l’air et la
lumière commencent



impérieusement un
point de l’

à

RACB, II0063
argent sur le métier

de la pluie Tu verras
l’

horizon s’entrouvrir et c’en
sera fini tout à coup

RACB, II0099 à battre Lorsqu’il
s’agit d’attirer de l’ horizon

les autres cygnes
Ouvre sur le faux
univers deux yeux

S.P., IV0349 de Paris ou bien un
cheval, ou bien l’ horizon ; il y a ce que je n’ai

vu

S.P., IV0360
de soleil. Parfois le

sablier se couche
sur l’

horizon et alors le sable ne
coule plus. C’est

S.P., IV0403
n’y a pas de

paysages. Pas
même d’

horizon . II n’y a, du côté
physique,

S.P., IV0434 de la voyance retend
peu après le fil de l’ horizon qui s’était brisé. Mais

c’est avec lui

S.P., IV0434 s’était brisé. Mais
c’est avec lui un horizon

nouveau, celui sur
lequel va s’ordonner
en profondeur

S.P., IV0567 méduse et cannelle.
De l’autre côté de l’ horizon

, dont presque
toutes ses toiles
accusent la ligne
rigoureuse

S.P., IV0613 Le vent qui se lève
d’un coin de l’ horizon ne le dissipera pas ;

au contraire c’est lui

S.P., IV0746
tout n’était encore

qu’une lueur diffuse
à l’

horizon , vient à son heure
faire toute la lumière.

S.P., IV0777 bien plutôt, en effet,
celle qui borne son horizon

à fixer ce que
chacun de nous peut
voir tous

A.H.N., III0890

optique particulière
qui commande ce

recueil une oeuvre
dont les

horizons

multiples
commencent
seulement à notre
époque à se
découvrir.

A.M., IV0239
imagination la plus

inquiète éparpille
jusqu’à l’infini d’

horizons
successifs les
personnages de ce
peintre officiel des
derniers Valois

A.M., IV0262
» Reste la splendeur

des chevaux bleus,
et des

horizons
traversés d’éclairs
de Destin des
animaux. Le trouble

C.D.C., terme de laquelle horizons n’est pas de celles



III0745 peuvent être
substitués au sien

d’autres

que la seule
curiosité soit

C.D.C.,
III0790

Ainsi qu’un voyageur
qui retourne la tête

Vers les
horizons

bleus dépassés le
matin j’ai tendance à
mêler dans

CM, I0102
à épée et la gloire

des exilés Les
numéros des

horizons
langue écarlate
inclinaisons
Pourquoi baisser la
tête noble ou lutteur

Ent., III0449
… comme autant de

voiles cinglant vers
les plus aventureux

horizons de l’esprit : Picasso,
Chirico, Larionov …

Ent., III0513
qu’il ne nous

appartînt pas de
nous détourner des

horizons
dont nous avions
préalablement subi
l’attrait, malgré nous

Ent., III0529
astrakan qu’on est

en train de
construire à deux

horizons
pour tes yeux de
pétrole à faire la
guerre je

Ent., III0574

mouvement
surréaliste nous

amène
naturellement à vous
demander vers quels

horizons

vous orientez
maintenant votre
esprit et voire action
? S’

M_2, I0799
venait d’hériter, put
croire que de plus

vastes
horizons s’ouvraient devant

lui. Or, lorsque M.

S.P., IV0529

s’affirme tout
particulièrement

chez Matta
(paysages à

plusieurs

horizons
) et chez Onslow
Ford. Dominguez,
animé de

A.H.N., II1112
la réalité doit

répondre (exemples
: « Un fil

horizontal
tombe d’un mètre de
hauteur sur un plan
horizontal

A.H.N., II1112
horizontal tombe

d’un mètre de
hauteur sur un plan

horizontal
en se déformant à
son gré et donne
une figure

PP, I0277
L’équateur (il

dessine un cercle et
un diamètre

horizontal ). Q. - Est - ce un
voyage

A.17, III0038 de pierre, d’une ligne
souple glissant de l’ horizontale

à l’oblique à
quarante - cinq
degrés sur la

A.F., II0772 présenter sous son
angle le plus suspect

horizontale noire au - dessus de
la fenêtre, la



: la tache dégradation

CM, I0084
mais la gorge des
sphinx a verdi. La

grêle
horizontale

des prisons, ce
merveilleux
trousseau de clés,
nous

P.C., IV0875

l’enfant (yeux clos,
calvitie

commençante,
moustache

horizontale
, mais ” impériale ”
beaucoup plus
accusée et poitrine

P.C., IV0895
qui se dispose à la

fois de façon
verticale et

horizontale
et se multiplie de
manière à constituer
un nombre
considérable

P.C., IV1005
et en position, à

cette latitude, de
barque

horizontale
qui me surprenait 1.
Le Merveilleux Ed.
des

CM, I0080
Qu’il prenne garde à

ces échelles qu’on
jette

horizontalement
sur les avenues et
qui sont faites de
tous les

S.P., IV0375 un fil à plomb au -
dessus d’un tableau horizontalement placé et que j’ouvre

les yeux : s’il

S.P., IV0462
un fil d’un mètre de
longueur tendu au

préalable
horizontalement

à un mètre au -
dessus du sol et
abandonné

A.F., II0699
, nous convaincre
que les oeillères,

striées de lamelles
horizontales

de même substance
diversement
inclinées,
permettaient une
visibilité parfaite

N., I0676
et des dépressions

sans signification
pour moi, strié d’

horizontales
et de verticales
rouges et vertes,
précieusement
contenu dans

S.P., IV0593

volonté
architecturale qui se

traduit par le jeu
insistant des

horizontales
et des verticales,
suggérant l’idée de
ce temple

S.P., IV0717
trame, en ce sens

que les verticales et
les

horizontales
du dessin se bornent
à renforcer certaines
parties du réglage

A.M., IV0259

, constituent des
portraits - paysages

par enroulements de
strates

horizontaux
dont le détail, d’une
facture exquise,
prolonge

A.17, III0070 , sont les autres
planètes

horloge ne s’était pas arrêtée
à minuit, la petite



anciennement
connues. Si l’

A.F., II0686 - là le spectacle, au
mur, d’une horloge

vide de son cadran
ne me paraissait pas
non plus

A.F., II0749 à la mort. La mort,
d’où l’ horloge

à fleurs des
campagnes, belle
comme ma pierre
tombale

A.H.N., II1098

elle tourne
symboliquement à

rebours avec les
aiguilles de l’

horloge
de la synagogue,
elle dirige à midi les
ébats

C.D.C.,
III0863

chinoise. 2. Cf. La
Lampe dans l’ horloge

. Révélation ne me
semble pas trop fort
pour exprimer

C.D.C.,
III0891

place, telle la
fontaine animant à

son faîte une
horloge

astronomique à
carillon et à
clocheteur, à
laquelle de

CDT, I0174
bannière des ruines
Le sable n’est plus

qu’une
horloge

phosphorescente
Qui dit minuit Par les
bras d’une femme

Ent., III0611
variations dans la

durée. Dans La
lampe dans l’

horloge
, actuellement sous
presse, vous verrez
que c’est

Ent., III0642
: Arcane 17,

Martinique, La
Lampe dans l’

horloge
, Flagrant délit. Un
recueil de mes
Poèmes a

M_2, I0819
grand vieillard,

lequel, sur sa teste
avoit une

horloge attachée. ” ne dirait -
on pas le tableau

N., I0714
des puits - ni le

crépitement du bois
d’une

horloge
que je jette au feu
pour qu’elle meure
en

Ode à Charles
Fourier,
IV1064

s’abîme dans la
douceur des coups

frappés par l’
horloge

de Pol de Limbourg
ton tact suprême
dans la démesure

P.C., IV1025

partie septentrionale,
des ensembles
humains assez

homogènes dont l’

horloge
” retarde ” de
plusieurs millénaires
sur nous est fait

RACB, II0051
ou de leur beauté.
Par chambre, une

grande
horloge

à verre noir sera
dressée à sonner
particulièrement bien
minuit



RACB, II0082 les bas de femme
sont les vraies

aiguilles de l’

horloge Sous la nacre noires
des jarretières Ils
appartiennent à ce

S.A., II1240

du danger La belle
invention Pour

remplacer le coucou
l’

horloge

à escarpolette Qui
marque le temps
suspendu
Pendeloque du
lustre

S.P., IV0602 Arbre d’or, tant
d’autres - de son horloge

dont les aiguilles,
fondues dans le
métal du désir

V.C., II0137
de mensuration

absolue et vivante
au mètre et à l’

horloge
, cela soit dit en
parfait accord avec
la pensée

CM, I0089

serpentins de la
musique les mains

devant un
mécanisme d’

horlogerie
comme le ciel
Reprendre la
chanson de gestes
autant rire

RACB, II0086
moulin Ma femme

aux jambes de fusée
Aux mouvements d’

horlogerie
et de désespoir Ma
femme aux mollets
de moelle de

S.P., IV0670 qui se précise, c’est
que le mouvement d’ horlogerie

qui le constitue s’est
déréglé. Ce
dérèglement
résulterait

CM, I0090

les résultats dans la
direction des

ouvertures
maritimes. Les

horloges

désespérées
égrenaient un
chapelet. Les ruches
vertueuses
s’organisaient

A.M., IV0237

presque entièrement
consacrée à la

mythologie païenne,
laquelle,

hormis
de traditionnelles
allégories, reste une
exception en plein
Quattrocento

S.P., IV0604 foraine, à un monde
irisé et herbeux qui, hormis

quelques incursions
dans les fonds sous
- marins (Vaisseau

M_2N, I0837
Cet aspect

planétaire, placé en
bon endroit dans un

horoscope
, pourrait
correspondre à
l’étoffe d’un homme
doué

P.C., IV0882
soixante - quinze

ans pour réaliser la
prédiction de son

horoscope
et ne pas faire
mentir l’astrologie.
Je ne

P.C., IV0882 crédulité qui sont en
passe de la

horoscopes des journaux, etc.). -
- Quels



déconsidérer
définitivement (

A.17, III0045
de consulter n’est

d’ailleurs pas ce
comble d’

horreur
, mais bien le projet
de faire apparaître
sur cette

A.F., II0762
celle qui consiste à

passer de l’adoration
à l’

horreur
. Que, tourné avec
une curiosité
d’autant plus

A.F., II0779
ayez eu ou non le

temps de la prendre
en

horreur
, songez qu’elle
n’était que le revers
de

A.H.N., II1124

force incomparables,
ce jeune

compositeur, qui a
en

horreur
le veston, se tient
devant son
instrument en bras

A.H.N., III0920 qu’il met en oeuvre.
Abstraction faite de l’ horreur

par trop
conventionnelle qu’il
inspire, l’assassinat
demande

A.M., IV0078
ces êtres : aussi les

grands artistes les
ont en

horreur
» (Curiosités
etIbétiques : Salon
de 1846).

A.M., IV0171
pour les premiers «
chasseurs de têtes

», l’
horreur

de voir la lune
disparaître, soit
régulièrement
chaque mois

A.M., IV0171
les opérations qui

tendaient à la fois à
conjurer l’

horreur
et à prolonger son
caractère extatique.
A cet «

A.M., IV0173
sur lesquelles ils

s’étaient sauvés des
inondations ; l’

horreur
pour ces autres
montagnes qui
lançaient des feux
plus terribles

C.D.C.,
III0729

piano à vendre ou à
louer, l’a en horreur

… Il n’y a que
quelques peintres
qui ont

C.D.C.,
III0763

sur une servilité dont
la poésie et l’art ont horreur

. Heureusement, le
grand témoignage
humain, celui qui

C.D.C.,
III0833

acquis aujourd’hui,
j’obéissais déjà à la

même
horreur de l’imposture. Il est

humain que je me

C.D.C.,
III0933

, je ne sais ce qui
l’emportera dans l’ horreur

de tous les vrais
amateurs de
peinture, ou de

CM, I0061 les rosaces de bruit. horreur des dernières



Faut - il affronter l’ chambres d’hôtel,
prendre part à ces

E.G., III0025
dans le lâcher

D’emblée la voûte
dans toute son

horreur
le mot polie rouillée
et poule mouillée
Qui ronge le

Ent., III0438 , par lui, tout était
bravé. Devant l’ horreur de ces temps, à quoi

je n’avais encore

M_1, I0313
tout essor

intellectuel et moral.
Je l’ai en

horreur , car elle est faite de
médiocrité, de haine

M_2, I0826 , quelqu’un qui pose
en principe que l’” horreur

n’entraîne aucune
complaisance
pathologique et joue
uniquement le rôle

M_2N, I0834
de quelques pages

qu’il soumet, et dont
l’

horreur
qu’il manifeste des
contraintes, si elle
prouve bien

N., I0695

comme aussi elle
commence à

prendre Nadja. ”
quelle

horreur
! vois - tu ce qui
passe dans les
arbres

P.C., IV0986

prendre contact avec
son foisonnement

gluant et en
éprouver l’

horreur
sans pouvoir, aux
rayons d’une lampe
vacillante,

P.C., IV1026
idée qu’il est en

perdiiion, remué par
l’

horreur de l’échéance d’un
instant à l’autre ?

PDJ, II0276 , ce sentiment de la “
patrie ”, cette horreur de notre destinée. Je

crois qu’il n’est

PDJ, II0311 il ou non changer
cela ? - elles ont l’ horreur

congénitale de tout
ce qui ne
s’entreprend pas
uniquement

PDJ, II0322
Conçoit - on être

témoin à charge ? …
quelle

horreur ! il n’y a que
l’humanité qui donne

PDJ, II0325 ”. __ fait part à ses
camarades de son horreur pour la guerre qui

n’était, à ses yeux

PDJ, II0375
“ sonnets ” qui

s’écrivent encore,
toute cette

horreur
sénile de la
spontanéité, tout ce
raffinement
rationaliste,

PP, I0235 honteux
dépouillement de la

horreur . “ Soyons sérieux ”,
se répète - t



noblesse humaine ”,
lui fait

PP, I0254
on accrédite autour

de vous : votre
inquiétude, votre

horreur
des dogmes, et ce
côté décevant. Les
plus

PP, I0260 , du seul amour de la
vie et de l’ horreur de toute corruption.

Ce n’est pas à dire

PP, I0284
en accord avec le

piètre conservatisme
humain et avec cette

horreur
de l’infini qui ne
manque pas chez
mes semblables

PP, I0303
bibelots, cela ne

parvient pas à me
dissimuler cette

horreur
qu’il montra de la
stagnation sous
toutes ses formes

S.P., IV0363
est tout. Quel abbé
Bremond de misère

et d’
horreur

viendra d’ici peu
nous entretenir de la
peinture «

S.P., IV0380 convient - il pas, en
effet, que l’ horreur

que nous procurent
les choses d’ici - bas
(

S.P., IV0380 ! ») ne convient - il
pas que cette horreur

s’empare de nous a
considérer certains
épisodes du rêve

V.C., II0149
tout mode valable de

considération, je
sombrais dans l’

horreur
pure et simple de
vivre sans savoir
comment encore je

V.C., II0175 J’éprouve, en effet,
pour le violet une horreur

sans borne, qui va
jusqu’à m’empêcher
de

N., I0663 , j’ai gagné, au prix
de tant d’ horreurs

dont les pires
imaginées, de me
souvenir d’un

S.P., IV0703 clou » et le pivot de
son « musée des horreurs », et le grand poète

Alfred Jarry, qui

A.M., IV0278

peinture : « Une
force irrésistible

nous précipite dans
l’

horrible atmosphère du Vide
», c’est - à -

N., I0718

sentiment d’absolue
irrémédiabilité le

récit assez narquois
de cette

horrible
aventure me fit
éprouver, mais j’ai
pleuré longtemps

P.C., IV0914
l’imagination peut

enfanter de plus
bizarre, de plus

horrible
et quelquefois de
plus gracieux. C’est
un véritable

P.C., IV0915 outrageant l’énergie
et la simplicité, en

horrible au sublime et le bas
au naturel, rien n’



substituant l’

P.C., IV0916

triste romancier
anglais assez

malheureux pour le
surpasser dans l’

horrible
exagération des
moyens 1 ” Sans la
moindre vergogne,

P.C., IV0937
D. Solitude comme

poison. La nécessité
de l’

horrible ? cela n’a pas, à un
certain point

PDJ, II0274

un mauvais
pantalon, sa

chemise d’hôpital et
l’

horrible
manteau, bleu à
l’exception d’une
manche rouge

PP, I0217
tout le frère de la

bête marine la plus
esthétiquement

horrible , la limule. A Paris,
en 1893,

M_2, I0815
d’hygiène mentale,

que pour la porter au
compte

horriblement débiteur de la vie.
Libre n’était pas à

P.C., IV0935
son mystère. Tout

avait fondu. Je me
réveillai

horriblement
fatiguée, le coeur
battant à rompre,
intriguée,

A.17, III0069
tout d’expressions

atroces et qui
passent par de plus

horribles
transformations,
tiennent la scène
quelques secondes
avant de dévaler

A.F., II0716

des primeurs glisse
malencontreusement

sur le pavé luisant
de déchets

horribles . C’est aussi l’heure
où des bandes de

A.H.N., III0891

années
d’incarcération

furent, à beaucoup
près, moins

horribles
qu’on a dit ”. Ce
contempteur
acharné de

F.M., II1188
lichens du mur

d’église Détruire
jusqu’au dernier les

horribles
petits folios déteints
jaunes verts bleus
roses Ornés d’une

P.C., IV0878

Les paupières
cireuses comme

celles d’une poupée
et les

horribles
cils faussement
modestes sont
inquiétants. Il est
impossible de

P.C., IV0931
, restant froid. Si

vous êtes au courant
des

horribles
détails concernant
ce crime, n’y
trouverez - vous

S.P., IV0744 burlesque et
incohérente, une

horribles , aux grandes idées
directrices qui



succession d’images
violentes et

donnent à des
peuples

V.C., II0184
auteur parvient mal

encore à se parer
sous les ombrages

horribles
de Port - Royal ; puis
l’ultimatum bizarre
adressé

C.D.C.,
III0946

françaises, 10 avril
1952) surpassent,

dans l’
horrifique

, tout ce qu’on
pouvait
appréhender.
L’évidence

A.17, III0048
équivoque, ces deux

notions, alors
qu’elles demeurent

hors
de lui toujours
inquiètes et hostiles.
Je parle
naturellement

A.17, III0054

commencer par les
plus élémentaires,

les plus hâtivement
mises

hors
de cause, ne seront
plus acceptées qu’à
l’

A.17, III0054
réserve d’examen de
fond en comble, par

définition
hors

de tout préjugé ? Je
dis que ces idées
demanderaient

A.17, III0058

Rousseau, voué à
développer ses

possibilités
d’expression

instinctives

hors
des préceptes de
l’école, l’indifférence
de la

A.17, III0059

guerre surgiront un
assez grand nombre

de propositions
radicales formulées

hors
des cadres et qui,
bravant le grief
d’ingénuité

A.17, III0071
toucher à l’un de ces

pôles qui restent
généralement

hors
d’atteinte, actionner
par hasard cette
sonnerie cachée qui

A.17, III0071
arrivé de rencontrer

des solutions
insolites, tout à fait

hors
de recherche à
pareil moment et
dont certaines m’ont

A.17, III0073
exalté et honni,

l’ouvrage mène une
vie entièrement

hors
de ses gonds, créant
de ce fait un
précédent

A.17, III0073

ignorance de ce qui
se ressentait,

s’éprouvait
réellement

hors
de leurs frontières.
En Europe, en
Afrique,

A.17, III0081 a été forgée. Il n’est
pas de triomphe hors

de ce qui, livré
pourtant à tous les
raffinements

A.17, III0089 plus large et dont je hors de cause, n’aura pas



mets d’emblée le
désintéressement

été aussi
parfaitement éclairé

A.17, III0090

, la volonté de
résistance ne pourra

être considérée
longtemps

hors de ce qui l’a motivée
chez les uns et

A.17, III0090

applique à
déterminer les

causes profondes du
conflit actuel et

hors
de toute voie
routinière - tendue à
perte de vue

A.17, III0093

haut degré
souhaitable que le

dernier reître refoulé
et mis

hors
d’état de nuire et le
dernier traître passé
par

A.17, III0099
l’attribution au mot «

France » d’aucun
mérite

hors de pair. Si je
m’égarai un instant,

A.17, III0110
superbe aperçu d’un

Paris en quelque
sorte théorique et

hors du temps. Là, à vol
d’oiseau,

A.F., II0685
, c’était des cartes,
interrogées tout à

fait
hors

des règles, quoique
selon un code
personnel invariable
et

A.F., II0704
objet que j’avais

désiré contempler
jadis s’était construit

hors
de moi, très
différent, très au -
delà

A.F., II0715 me l’eût pas remise
et, comme j’étais hors d’état de songer

alors à la retenir, prit

A.F., II0725
moment d’y placer

certains mots. Il me
paraît

hors
de doute que deux
ou trois retouches
ont été faites

A.H.N., II1037
vont pas moins

électivement aux «
coquins », aux

hors - la - loi. Les grandes
pistes poétiques qu’

A.H.N., II1113
peu les lois

physiques et
chimiques. » Il est

hors
de doute qu’on
s’attachera plus tard
à retrouver

A.H.N., II1133

et qui ne laisse
pratiquement aucun

jeu à leurs
associations

hors
des cases où les
confine par petits
groupes l’utilité

A.H.N., II1168
elle rentre clans son
lit pendant que ses

yeux,
hors des orbites, tombent

à ses pieds. Elle a

A.H.N., III0890 l’immense portée de hors de cause :



l’oeuvre saadiste est
aujourd’hui

psychologiquement
elle peut passer pour
la plus

A.H.N., III0909
qui aient jamais

existé », doublé d’un
dialecticien

hors pair. Comment
Fourier a - t - il pu

A.M., IV0095

des préjugés d’ordre
esthétique ou
rationaliste ne

mettent pas

hors d’état de l’apprécier -
est d’un caractère

A.M., IV0188
portraits de Bouddha

qui n’ont plus de
valeur émotive

hors
de l’acte cultuel,
retrouve
paradoxalement
dans l’art

A.M., IV0195
à la fin de l’Antiquité

classique pour un
réceptacle

hors
pair de mana. Tout le
rite de possession
du

A.M., IV0205 . Nous disons «
réelle », car il est hors

de doute qu’une
certaine magie
imaginaire
(correspondant au

A.M., IV0269 permis d’ajouter à un
mot d’ordre du poète hors

pair des
Illuminations, du «
Voyant » par
excellence

C.D.C.,
III0674

rêvé d’un lieu sans
âge, n’importe où hors

du monde de la
raison, où ceux des
objets

C.D.C.,
III0720

à s’exprimer
personnellement et

par là même
toujours

dangereusement

hors
des cadres stricts
auxquels peut vous
astreindre un « parti

C.D.C.,
III0730

retrouver. Que l’on
comprenne bien qu’il

est
hors

de mon intention de
préconiser une
collaboration plus
étroite entre

C.D.C.,
III0752

. On peut déplorer
que les grands

artistes
contemporains -

hors
Marcel Duchamp et
Francis Picabia - ne
se soient,

C.D.C.,
III0762

des Vallès et autres -
qui nous paraît

aujourd’hui
hors

de souffle et
dégénéré. LA VRAIE
DÉCADENCE, LA

C.D.C.,
III0764

- l’abrite
heureusement de

hors d’atteinte à côté
d’une bouteille de



nos rumeurs,
impassible et

rhum.

C.D.C.,
III0777

d’éviter les solutions
de désespoir, - où, hors

de toute idée de
culpabilité force est
d’admettre
spectaculairement

C.D.C.,
III0791

en déroute. Je me
reporte maintenant à

l’illustration
hors

pair de cette
conférence qui nous
fit assister à la

C.D.C.,
III0794

les autres espèces,
accorde la

prééminence à des
types

hors
série, d’aspect
aberrant ou fin de
règne comme

C.D.C.,
III0800

). Comme on le voit,
je mets délibérément hors

de cause les auteurs
avoués du pastiche.
Qu’il

C.D.C.,
III0800

y va de la nécessité
de mettre les plus

coupables
hors d’état de nuire. 1° La

direction du

C.D.C.,
III0837

alors et moi, où nos
déplacements, par

exemple
hors

de France, n’étaient
guidés que par
l’espoir

C.D.C.,
III0842

Sur le plan plastique,
qui de nos jours - hors Duchamp - ne s’en

est pas tenu là,

C.D.C.,
III0846

sens social du
terme. Avant son

démontage -
remontage

hors
pair et sous nos
yeux, nous tournions
autour de

C.D.C.,
III0871

se forgeant se
maintient

incandescente, plus
que toute autre

hors
de notre portée. 25
avril 1949. LE
MÉCANICIEN

C.D.C.,
III0872

un espace et d’un
temps sacrés et par

définition
hors

d’atteinte, donne
toute licence à ces
deux aspirations

C.D.C.,
III0878

sommeil est chéri
délibérément pour lui

- même,
fanatiquement

hors
de l’idée de
réparation, de
récupération de
forces

C.D.C.,
III0885

« maladive » les
fasse tenir pour «

des choses
hors

cadre, sans rapport
avec la norme » et
se

C.D.C.,
III0903

« Picratt ». Je me
souviens d’avoir mis hors

pair à cette époque
une Diana la
charmeuse dont la

C.D.C., PROPOS À hors de toute littérature,



III0908 L’EXPOSITION
GERMAIN

NOUVEAU 1 «
OEuvre enfin

et probablement
supérieure à tout »

C.D.C.,
III0909

est donnée de
pouvoir nous

pencher sur ce qui,
hors

des livres, subsiste
d’une des plus
grandes aventures

C.D.C.,
III0920

domaine, se
recommande à notre
gratitude par un titre

hors pair : c’est à lui que
nous devons de

C.D.C.,
III0927

jamais la voix de
ceux qui pensaient

plus ou moins
hors

du dogme ou
s’employaient à
saper ce pouvoir -

C.D.C.,
III0927

tentacules. Il est
entendu que les

masses ouvrières,
hors

des régions que
contrôle
expressément le
parti dit communiste,

C.D.C.,
III0931

que la publicité faite,
en « URSS » et hors

de l’« URSS » à de
périodiques débats
sur

C.D.C.,
III0946

au refus du
passeport qui lui eût

permis de suivre
hors

de Russie la femme
qu’il aimait ? Assez
de

E.G., IV1053
autre goutte Pour

que je me succède
sous un aspect

hors
de conjecture
Comme si même le
risque avec son
imposant

Ent., III0433
. On le disait tout

entier adonné à des
spéculations

hors

cadre, mais où les
mathématiques
avaient
probablement une
grande

Ent., III0437
de son auteur, qu’il
coure son aventure

propre
hors

des chemins déjà
tracés, au mépris
des gains réalisés

Ent., III0452 en tout cas périmé
et, de toute manière, hors

de question. La
volonté de situer le
débat sur

Ent., III0463
, le conformisme en

mauvaise posture, le
bon sens

hors de lui, la presse
écumant de vireur. Il

Ent., III0486
, pour les uns

comme pour les
autres, était

hors
de question.
Pourriez - vous nous
donner une idée

Ent., III0492 pas dire que cela
nous entraînait à

hors la loi » mais
seulement que nous



nous situer « formulions sur cette

Ent., III0499
seuls mots de «

table d’honneur »
nous mettaient

hors
de nous) de Mme
Rachilde et de
LugnéPoe,

Ent., III0509
peut dire - est que

ce qui les mettait
inévitablement

hors
d’eux, c’étaient
certaines des
illustrations et,

Ent., III0523

le surréalisme, la
véhémence de

l’expression paraît
quelquefois

hors
de proportion avec la
déviation, l’erreur ou
la

Ent., III0523
à l’emploi d’aucune

arme pour mettre
l’adversaire

hors
de combat. Oui,
mais toujours que
divers conflits

Ent., III0527

ou fortement
apparentés au
surréalisme se

constituent dès cette
époque

hors
de France et
s’expriment en
contact de plus en

Ent., III0527 est aussi en lui. Il est
tout à fait hors

des circuits dans
lesquels jusqu’à lui a
pu se

Ent., III0546
sans interruption. Au
terme de chacun de

nos séjours
hors

de France est
d’ailleurs publié,
généralement en
deux

Ent., III0559
l’appel, même quand

elles me
paraissaient le plus

hors d’atteinte : la poésie,
l’amour, la

Ent., III0579

aussi grande
distance que

possible l’un de
l’autre

hors
du surréalisme :
New York Movie,
d’Edward Hopper'

Ent., III0594

écrivain et de
l’artiste assujettis à

la discipline
communiste

hors des frontières de l’U.
R. S.

Ent., III0636
, prend son bien

dans le fantastique
et le mythique

hors
du temps. Arp se
réfère, mais tout
poétiquement

M_1, I0312
elle les pousse à

l’inobservance de
certaines règles,

hors
desquelles le genre
se sent visé, ce que
tout

M_2, I0807 il a dit. La pensée la
plus rigoureuse est hors

d’état de se passer
de ce secours
pourtant indésirable



M_2, I0819 objets tout
nouveaux, ou

considérés à tout
jamais comme

hors d’usage ? Je ne
pense pas forcément
qu’on

M_2, I0827
, contrairement à

celle de M. Bataille,
est

hors
de cause, pour
obliger l’esprit
humain à secouer

M_2N, I0831
donné prise, c’est
assurément celle

d’indulgence :
hors de mes vrais amis il

s’est d’ailleurs trouvé

M_2N, I0836 dans le numéro 5 de
documents. ” il est hors de doute, écrivais -

je le 13 novembre,

M_2N, I0836
concerne Politzer,
dont l’activité s’est

constamment définie
hors du surréalisme et

qui, de ce fait, ne

M_2N, I0836
. Si la véhémence de
l’expression y paraît

quelquefois
hors

de proportion avec la
déviation, l’erreur ou
la

M_2N, I0837
un dessin placé

dans une enveloppe
opaque et fermée,

hors
même de la
présence de l’auteur
du dessin et

M_3, III0013
champ où elle
s’applique m’a
toujours paru,

hors
de ce champ,
s’accommoder des
plus étranges
complaisances

N., I0651
marquants de ma vie

telle que je peux la
concevoir

hors
de son plan
organique, soit dans
la mesure même

N., I0735
de ce qu’elle

appelait le réflecteur
humain, tenu

hors
de portée par des
serres, et dont elle
disait

N., I0752 la passion, il ne
fallait pas qu’elle fût hors

d’état de
m’entendre. ses
mouvements divers,

Ode à Charles
Fourier,
III0349

la réparation
d’honneur Due au

peuple juif Et
laissant

hors
de débat que sans
distinction de
confession la libre
rapine

Ode à Charles
Fourier,
III0349

lendemain ne
hasarde pas plus de

trois poils de
moustache

hors
du terrier. Maigre feu
d’artifice. Haute
feuille

Ode à Charles
Fourier,
III0349

l’homme est appelé
à déchiffrer Et que

tenant pour
hors

de question que la
nature et l’âme
humaine répondent

P.C., IV066 qui l’anime et que hors pair. On touche par



sous - tend un
courage

elle au coeur du
romantisme

P.C., IV0854
eût révolution de ces

apparences, qu’on
fût transporté

hors
(le plus loin possible)
de la vue
conventionnelle

P.C., IV0855
observe, de ce côté

du monde, la
prolifération

hors de toute mesure de
l’art dit ” abstrait ”

P.C., IV0857 ) dont il semble que
rien n’ait subsisté, hors

l’image
photographique très
insuffisante. La
Femme en chemise

P.C., IV0868
qui veut que nous
soyons quelques -

uns à mettre
hors

de pair vos
monumentales
Udnie de 1913 aussi
bien que

P.C., IV0965 de la dignité ”. Il
paraît en tout cas hors

de doute que c’est
par désistement de
certaines de

P.C., IV0975 : elle est de nature à
s’affirmer librement, hors

de tout espoir
parasite en une
récompense au -
delà

P.C., IV0990
ce qui sans doute

eût eu pour effet de
mettre

hors
pair le
bouillonnement
imaginatif qui ne
cesse de couver à

P.C., IV0993

du masque de
Robespierre et rien

ne mettait Paul
Eluard

hors
de lui comme
d’entendre soutenir
que le masque
donné

P.C., IV1004

ma peine. Des
années nous

sépareront, tous
deux

hors
de France, jusqu’à
ce que nous nous
retrouvions

P.C., IV1010

Pauvert abrite - -
outre des textes
lyriques depuis

longtemps

hors

de portée - -
certaines
interventions de
caractère politique
qui

P.C., IV1019

concret, rien qui
puisse revendiquer

quelque place au
soleil

hors
des normes de ce
qu’il est convenu de
tenir

P.C., IV1020 à chacun d’eux en
tant que propriété

hors le cas
d’appropriation d’un



privée, éperon rocheux
battu par

P.C., IV1034
mystérieuses ”. Une
telle querelle serait

tout à fait
hors

de notre champ
d’intérêt si la poésie
et l’

P.C., IV1036 étendre son empire,
c’est - à - dire hors

des vastes régions
qu’il contrôle et où il
couvre

PDJ, II0282
d’expression près -
l’action - elles nous

mettent
hors

la loi. Sans vouloir
choquer personne,
je veux

PDJ, II0290
. Il n’était pas de

salut pour leur
oeuvre

hors de là. Ce n’est que
sachant cela que

PDJ, II0300

champ visuel
tristement éclairé par

des considérations
physiques, et

hors
duquel aucun
élément d’un tableau
n’a longtemps été

PDJ, II0301 enlève - silence ! Il
n’est pas de solution hors

de l’amour. Avril
1929. AVIS AU
LECTEUR

PDJ, II0315 passe : de Hegel à
nos jours. Je mets hors

de doute que le
matérialisme
dialectique de Marx
et d’

PDJ, II0327

particularité nous
empêcha

valablement de
reproduire, nous

croyons,

hors
de tout pastiche, être
arrivés sans aucune
peine à

PDJ, II0344

les préoccupations
des romantiques. La
grenouille écorchée

qui,

hors de toute attente, en
1786, sur la table

PDJ, II0355
son propos, il

qualifiera cet amour
de “ passion

hors
nature pendant une
guerre hors nature ”.
Toute idée

PDJ, II0355
cet amour de “

passion hors nature
pendant une guerre

hors nature ”. Toute idée
d’un recours à l’

PDJ, II0364
de précision fût

installé qui se bornât
à enregistrer,

hors

de toute
considération
objective d’agrément
ou de désagrément
final

PDJ, II0373 Juin 1933. LES hors du temps



VISAGES DE LA
FEMME Clairs

visages

rassemblés, visages
de femmes vivantes,
je

PDJ, II0373
monde ne peut

donner est appelé à
précipiter ici,

hors
de tout obstacle sa
lumineuse carrière.
La plus belle

PDJ, II0384

d’envisager les
choses deviennent

habituelles et,
partant,

hors du contrôle de celui
qui pense. ” Il m’

PLEINE
MARGE,
II1177

la vie la nuit
esquimau Quand

déjà le petit jour
hors

d’haleine grave son
renne sur la vitre
Entre toutes

PP, I0213
caricature. Il décline

toute obligation de
temps. Ses

hors
- d’oeuvre le rendent
plus récréatif encore.
L’

PP, I0223
boucher, la carte
d’Alfred Jarry. À

peine
hors de cause, celui - ci,

dans un salon

PP, I0275 de ce qui se dit ou
se fait ne vaut hors

de l’obéissance à
cette dictée
magique. Il y

PP, I0296
a là une force, assez

mystérieuse
d’ailleurs,

hors
de la soumission à
laquelle je ne vois
guère de

PP, I0297
que s’impose si fort

en art un certain
côté

hors
la loi que nous ne
perdrons pas de vue
en

RACB, II0050 qu’il avait - comme
on peut les avoir : hors

du temps - n’étaient
pas moins destinées
à entraîner

RACB, II0076
pas de coeur, la

main reste toujours
au désespoir

hors
d’haleine, au
désespoir dont les
glaces ne nous

S.P., IV0398

simples concepts
subjectifs incapables

de prendre une
nouvelle réalité

objective

hors
de l’entendement qui
les conçoit. N’en
déplaise

S.P., IV0442
le champ le luisant
des nautiles et des

mousses et
hors

du temps ne faire
qu’un de ce lieu
occulte

S.P., IV0445
oeuvres présentées

et en raison d’un
certain côté «

hors
du monde » de leur
auteur. Delvaux a
fait

S.P., IV0475 précision fût installé, hors de toute



qui se bornât à
enregistrer,

considération
objective d’agrément
ou de désagrément
final

S.P., IV0546

à perte de vue.
Troisième

commandement :
Vous mettrez

hors
d’atteinte et vous
recréerez sans
cesse votre désir.

S.P., IV0549 les in - octavo de la
collection Hetzel, - hors

d’état de donner sa
mesure du fait
qu’elle

S.P., IV0592
don d’effusion sans

limites, peut
permettre un bond

hors de l’ornière du connu
et, d’une flèche

S.P., IV0602
meilleur, lui qui fut

l’initiateur et
l’animateur

hors pair du surréalisme à
Prague - fin 1951, «

S.P., IV0628

. Certaines
désillusions venues,

un art puisant sa
sève

hors
de lui - même et
cependant
s’attachant de plus

S.P., IV0642
a cette manière

d’être n’importe où,
mais

hors
du temps, de
Svanberg. Quitte à
ne rien

S.P., IV0647
tout poil pour qui il
ne saurait être de

salut
hors d’un art figuratif, non

figuratif ou de la

S.P., IV0660
qu’une telle

entreprise, exigeât -
elle une clairvoyance

hors
de pair, primerait en
nécessité toutes les
autres à

S.P., IV0667 le plein registre de
sa voix. N’importe où hors du monde et, de

plus, hors du temps

S.P., IV0667 importe où hors du
monde et, de plus, hors

du temps, mais pour
mieux retentir
partout et toujours

S.P., IV0708
- flammes, les

giroflées, jamais si
belles que

hors
de portée au faîte
des vieux murs, la
peinture

S.P., IV0727
« maladive » les

fasse tenir pour «
des choses

hors
cadres, sans rapport
avec la norme » et
se

S.P., IV0736
peau de tambour

qui, dans Sans fin
quelque part

hors
l’espace, sépare et
réunit les corps des
amants

S.P., IV0738 un minimum
d’usages et qui y ont

hors des clans ainsi
constitués, le



perdu, moindre besoin
mutuel -

S.P., IV0771
centaines entre 1909

et 1914 ? Où sont,
sinon

hors
de France, les
premières grandes
constructions
lyriques de Chagall

S.P., IV0771
à montrer de Marcel

Duchamp, esprit
d’une clairvoyance

hors
ligne et le seul dont
peuvent à bon droit
se

S.P., IV0792
symboliste de 1890,

il sut distinguer et.
mettre

hors de pair Filiger. (2).
Cf.

S.P., IV0806
sans sourciller, le

préjugé et l’interdit
se trouvera

hors d’état de traiter de
l’érotisme, dont il

S.P., IV0808

les plus
représentatives,
d’artistes qui se

situent actuellement

hors
du surréalisme,
oeuvres choisies,
autant que possible
avec

S.P., IV0830
Cahiers du Sud, «

Constantin Brunner,
un philosophe

hors les murs », 1964.
mais de l’art

S.P., IV0839
avec tout ce que ce

mot suppose de
sacré -

hors
des religions bien
sûr - et impliquant ce
que la

V.C., II0103

parvient, sans
détraquement

appréciable, à se
procurer,

hors
du monde réel, une
suite de satisfactions
sans mélange

V.C., II0114
très singulier exil de

l’homme, rejeté
chaque nuit

hors
de sa conscience,
disloqué en matière
de conscience et

V.C., II0115
pour nous ”. La

nécessité du rêve
serait déjà

hors
de question du fait
que nous rêvons. Il
n’

V.C., II0121
à laquelle mes amis

et moi nous étions
voués,

hors
de la Révolution
sociale, conçue sous
sa forme
marxisteléniniste

V.C., II0123
Paris, la phobie de
traverser les rues.

Même
hors

de la vue de toute
voiture, elle pouvait
rester

V.C., II0129
seuls à déclarer que
nous évitions autant

que possible,
hors de l’état d’érection,

d’être vus nus

V.C., II0136 l’heure et qui n’ont hors de moi, précisément



dans la vie, aucune raison d’agir
d’une

V.C., II0152

l’effort humain se
cherchant

unanimement une
justification non pas

hors de l’être humain
mais à la fois en lui

V.C., II0175
pouvoir séjourner

dans une pièce où
cette couleur, même

hors
de ma perception
directe, laisse filtrer
quelquesuns de ses

V.C., II0179
pensée de Pascal : ”

Personne n’a
d’assurance

hors la foi s’il veille ou s’il
dort ;

V.C., II0179
serait à plus forte
raison impossible

d’avoir d’assurance
hors la foi ? Qu’est - ce

que ce procès

V.C., II0185
puise tous ses

éléments dans la
réalité et n’implique

hors
de celle - ci la
reconnaissance
d’aucune réalité
autre

V.C., II0185
, témoigne du fait

que la vie humaine,
conçue

hors
de ses limites
strictes que sont la
naissance et la

V.C., II0197

priverait l’esprit de
sa principale

ressource en le
mettant

hors
d’état de réaliser
dialectiquement son
contraire. Un tel

V.C., II0207
trop pour un

cerveau. ” Créateur
à part,

hors
compte, la
subjectivité demeure
en effet le point noir

A.H.N., II1010
entonne un cantique.

Après un court
séjour à l’

hospice
de Bicêtre et deux
pèlerinages à pied,
l’un

A.H.N., III0892 prison à l’hôpital de
Bicêtre, puis à l’ hospice

de Charenton où il
meurt. Il est permis
de

ADLE, II0401
qu’un cri tremblant
continu Un cri parti

de l’
hospice

de la Maternité tout
proche FINIS
FONDEUR FOU
Mais tout

C.D.C.,
III0700

de ménager le
général Cardenas,

en raison de l’
hospitalité qu’il reçoit de lui. À

cette insinuation,

Ent., III0549
dés mon arrivée à

Mexico, m’avait
offert l’

hospitalité de sa maison, n’eut
rien de plus pressé

PP, I0201 profession de croque hospitalité . Le lendemain, jour



- mort, leur avait
offert l’

de notre rendez -
vous

C.D.C.,
III0209

le voile symbolique,
l’expression

allégorique … Les «
hostelleries

» arboraient souvent
un lion doré figé
dans une pose

A.M., IV0254
, tout comme

l’anecdote de La
Profanation de l’

hostie
transcende la «
Légende Dorée »,
au profit de

N., I0703
de sacré, où ses

dents ” tenaient lieu
d’

hostie ”. 8 octobre - j’ouvre,
en m’

P.C., IV0913
la glu. Parfois il

arborait sur le front
une

hostie
rouge, pour signaler
qu’il endurait les
affres de

PP, I0231 cet instant, je rêve
peut - être. Une hostie

rouge, après tout,
vaut une hostie
blanche.

PP, I0231 . Une hostie rouge,
après tout, vaut une hostie

blanche. Dada ne
promet pas de vous
faire aller

RACB, II0086
et de verre frottés

Ma femme à la
langue d’

hostie
poignardée A la
langue de poupée
qui ouvre et ferme

S.P., IV0360
le soir de certains

camions et qui
ressemblent à des

hosties
retournées,
retournées contre
elles - mêmes, il a

A.F., II0713
une assistance

vulgaire, il prend très
vite un caractère

hostile , que ce soit dans la
vie ou dans l’

A.F., II0726

, ma constance
interprétative. Je
demeure encore

aujourdhui très

hostile
à Ces quatrième et
cinquième vers qui
ont été presque

A.F., II0769
de distance, d’un

lieu entre tous banal
et

hostile
en raison de cette
banalité même,
comme tous ceux

A.F., II0783
- même que tout ce

qu’il rencontre
nécessairement d’

hostile se fonde au foyer de
sa propre gloire. Du

A.H.N., II1043
front », Jacques

Vaché, par divers
côtés très

hostile
à Gide, rêve
d’installer son
chevalet entre les

A.H.N., II1151
ce que les formes de

la vie quotidienne
ont d’

hostile
et à surmonter cette
hostilité à l’échelle
universelle.

A.H.N., III0937 souffles hostile , le compare dans



révolutionnaires qui
furent jamais (Jules

Janin, très

Les Débats aux
oeuvres du marquis

C.D.C.,
III0653

de ce à quoi je me
découvrirais

consciemment le
plus

hostile
: l’Allemagne de
1936, où l’on
reconstruit

C.D.C.,
III0685

s’est étendu sur le
monde entier un

profond crépuscule
hostile

à l’émergence de
toute espèce de
valeur spirituelle.

C.D.C., III0811
vivant. J’ajouterai

que je ne suis pas
foncièrement

hostile
à l’activité qui
semble avoir la
prédilection de M

C.D.C.,
III0889

, qui se présentent
obscurément sous

un jour favorable ou
hostile

. Le parcours d’une
seule rue un peu
longue

Ent., III0536
admonestation qu’on

leur réservait avait
pris un tour si

hostile
, si méprisant qu’ils
avaient à peine pu
répliquer

Ent., III0597
Ils sont très loin

d’admettre que la
nature soit

hostile
à l’homme mais
supposent que
l’homme,
originellement

M_1, I0313 Thomas à Anatole
France, m’a bien l’air hostile

à tout essor
intellectuel et moral.
Je l’ai

P.C., IV0955

comme Benjamin
Péret, que la

bourgeoisie fut et
demeure

hostile à l’amour ? - - Oui,
de par

P.C., IV0955

ses dogmes, la
société bourgeoise

continue à se
montrer

hostile
à l’amour et dispose
d’innombrables
moyens de le

P.C., IV1015
situation. De la

poésie j’attendais
que, farouchement

hostile
de par son essence
même à ce que nous
venions

S.P., IV0510
ce que les formes de

la vie quotidienne
ont d’

hostile
et à surmonter cette
hostilité à l’échelle
universelle.

V.C., II0155
mais celle - ci

d’instant en instant
plus manifestement

hostile
à son manège,
toujours le même, et
au

V.C., II0157
qu’à passer pour

décourager de son
silence pas même

hostile
l’assaut de courtoisie
et de discourtoisie
auquel, en



A.17, III0048 alors qu’elles
demeurent hors de

lui toujours inquiètes
et

hostiles . Je parle
naturellement de
l’amour qui prend
tout

A.F., II0758
produit dans une

atmosphère de non -
choix des plus

hostiles
à son triomphe. Les
sordides
considérations qu’on
lui

C.D.C.,
III0667

- à - dire des esprits
par définition les

plus
hostiles

à la conception
littéraire que révèle
le Château d’Otrante

C.D.C.,
III0729

la rendre caduque.
Si certains

seulement se
montrent violemment

hostiles
à la musique,
donnent à son
propos des signes

Ent., III0444

amis, réunis par
groupes très

séparés, sinon
franchement

hostiles les uns aux autres. Il
y a déjà un

Ent., III0461
jouent aucun rôle.
Les collaborations
d’éléments, sinon

hostiles
au nouvel état
d’esprit, du moins à
l’

Ent., III0590

, sous les
conformismes les
plus divers et les

plus

hostiles
les uns aux autres,
couve une
insatisfaction
foncière,

S.P., IV0380

de Max Ernst leur
ont parfois vu

prendre des
attitudes

hostiles , hurler de se trouver
en présence. Il fallait

V.C., II0110
du surnaturel - - on

rencontre des
hommes sagaces et

hostiles
à toute pensée
aventureuse qui
s’efforcent d’étayer
leur

A.H.N., II1151
la vie quotidienne
ont d’hostile et à
surmonter cette

hostilité
à l’échelle
universelle. Dali ne
perd, en

A.H.N., II1163
retirer le masque qui

(la) préservera
contre l’

hostilité
du conformisme »
règne un regard
velouté et moqueur,

A.M., IV0094
, de la plupart des

peintres du tangible,
une

hostilité
qui dure encore mais
que compensera,
dans une large

C.D.C.,
III0946

de cette production,
qui n’est autre que l’ hostilité , pour ne pas dire

l’agressivité. Est -
Ent., III0465 l’éclairage. hostilité générale et avait fait



Jusqu’alors Dada
avait bénéficié de l’

son possible pour
l’entretenir.

Ent., III0509
obtins enfin mon
affc6lation à une
cellule. Devant l’

hostilité
persistante qu’on
m’y montrait - sans
parler de

Ent., III0510
de le tenir pour

définitif. Ils pensaient
que l’

hostilité
qu’ils avaient
rencontrée - moi tout
particulièrement en
tant

Ent., III0640 ont à braver, il leur
faut compter avec l’ hostilité

de tout ce qui les
entoure et ils ont
besoin

PDJ, II0283
an nous sommes en

butte de ce côté à
une

hostilité
sourde qui n’a perdu
aucune occasion de
se manifester

PDJ, II0364
création artistique,

dont le but est
d’affirmer l’

hostilité qui peut animer le
désir de l’être à l’

PP, I0263
approfondir quoi que

ce soit et nous fait
considérer avec

hostilité ce qui nous a été le
plus cher. Donner

S.P., IV0475
création artistique,

dont le but est
d’affirmer l’

hostilité qui peut animer le
désir de l’être à l’

S.P., IV0510
la vie quotidienne
ont d’hostile et à
surmonter cette

hostilité
à l’échelle
universelle. Dali ne
perd, en

A.17, III0103
en bas. La radio

venait d’annoncer
que les

hostilités
commenceraient à
cinq heures.
Impossible de
reconnaître à travers

C.D.C.,
III0804

montra assez
sensible à cette

omission pour ouvrir
aussitôt les

hostilités
contre moi.
L’occasion qu’il en
choisit suffirait

Ent., III0470

Tyrol, semblent
devoir provoquer

une détente et
pourtant les

hostilités
véritables vont
commencer peu
après le retour à
Paris.

Ent., III0577
derniers chiffres du

total le mois de la
cessation des

hostilités . Il en résulte que la
guerre de 1870,

P.C., IV0968 - on oser dire, mais,
en présence des hostilités

qui marquent une
recrudescence en
Algérie, que penser
en



PDJ, II0299 la guerre. D’après
lui, les prétendues “

hostilités ” n’étaient, à une
échelle très vaste,

S.P., IV0717

. Plusieurs chefs
devaient même

revenir après la fin
des

hostilités
pour connaître la
suite de mon travail.
Ici la

A.H.N., III0921
tient lieu à cet être

énigmatique de
servante. Son

hôte
lui abandonne au
déjeuner ses croûtes
de pain, la

Ent., III0549 en sa faveur. Depuis
lors, il était l’ hôte

de Rivera, mais
occupait une autre
maison, avec

A.F., II0730
contée. La fenêtre
de cette chambre,

dans un
hôtel

de la rue du
Faubourg - Saint -
Jacques,

A.M., IV0266
, comme pour André

Breton, l’ouverture
de son

hôtel
en 1902 parut à
distance être On sait
qu’il

C.D.C.,
III0680

une manière unique
devant l’agencement

intérieur de cet
ancien

hôtel
particulier en proie à
on ne sait quelle
maladie parasitaire

C.D.C.,
III0894

le pont à construire
reliât le Louvre à

l’ancien
hôtel de Nesle, qui eut été

converti en palais de

CDT, I0157 43 ….. Breton (L.), hôtel - bar, r. François -
Miron, 38

CDT, I0157 - 11 ….. Breton
(Noël), hôtel - rest., bd. National,

56,

CDT, I0158

sont des rideaux
plus tendres que

ceux des chambres
d’

hôtel
où j’ai demeuré en
compagnie des
aviateurs et des

CDT, I0169

Le soleil chien
couchant

Abandonne le perron
d’un riche

hôtel
particulier Lente
poitrine bleue où bat
le coeur du temps

CM, I0061

Faut - il affronter
l’horreur des

dernières chambres
d’

hôtel
, prendre part à ces
chasses ! Et
seulement alors

CM, I0067 des lions volants. La
cage est ouverte et l’ hôtel

fermé pour la
deuxième fois,
quelle chaleur ! A

CM, I0083 villes à jamais
endormies. Sur le

hôtel de la trentième
avenue s’ébattent un



perron d’un bébé et un

CM, I0085

spectacle des
variations alpestres,

le leitmotiv du
chamois,

hôtel
luxueux et les
crevasses de
dentelle enchantent
les gens d’

Ent., III0453
d’une trop forte

ingestion d’opium,
dans un

hôtel de Nantes. Vaché -
que j’étais seul à

Ent., III0457
des heures autour
de la table de ma

chambre d’
hôtel , je marche sans but

dans Paris, je passe

M_2, I0788 pu le voir aussi, giflé
dans un couloir d’ hôtel

par Pierre Unik,
appeler à l’aide sa
mère

M_2, I0799 . Naville, qui n’est
autre que l’ancien hôtel

des ducs de La
Rochefoucauld.) de
telles considérations

N., I0653
qui surnage. Je

prendrai pour point
de départ l’

hôtel
des grands hommes,
place du Panthéon,
où j’

N., I0679
Louis Aragon me

faisait observer que
l’enseigne d’un

hôtel
de Pourville, qui
porte en caractères
rouges les mots

N., I0695 . de plus, j’ai habité
quelque temps un hôtel jouxtant cette place,

” City Hôtel ”, où

N., I0695
peu à droite du

perron blanc) et
contourne l’

hôtel Henri IV. elle se
trouble à l’idée de

N., I0695 . c’était là, d’une
fenêtre de l’ hôtel Henri IV, et mon ami,

le second dont

N., I0702
elle est en butte aux

menaces du
tenancier de son

hôtel
et à ses suggestions
effroyables. elle ne
fait aucun

N., I0703
j’y parviens sans

peine : c’est au
troisième

hôtel où je m’adresse,
l’hôtel du Théâtre,

N., I0703
est au troisième

hôtel où je
m’adresse, l’

hôtel du Théâtre, rue de
Chéroy. ne l’y

N., I0710

ennuie. nous
passons boulevard

Magenta devant le ”
Sphinx

hôtel
”. elle me montre
l’enseigne lumineuse
portant ces

N., I0736 paraît - il, livrée dans
les couloirs de son hôtel , elle avait dû être

internée à l’asile de



N., I0749 histoire. un monsieur
se présente un jour

dans un

hôtel et demande à louer
une chambre. ce
sera le

P.C., IV1016
seul sur un banc

plutôt que de rentrer
à l’

hôtel
, dans une sorte de
vacance illimitée de
l’esprit

PP, I0196
la porte de la
chambre que
j’occupais à l’

hôtel
dans l’espoir de
m’éveiller enfin au
côté d’

PP, I0201
. En attendant il allait
loger avec elle dans

un
hôtel

des environs de la
Bastille. Nul besoin
d’ajouter

RACB, II0051
plus difficile. De

l’extérieur : plutôt
qu’un

hôtel ou qu’une auberge,
et aussi pour que ce

S.P., IV0530
la rencontre d’une

somnambule et
d’une souris d’

hôtel
dans un couloir. Du
point où Brauner
s’est

S.P., IV0649

Midralgar ou
Eunazus dans le

secret d’une
chambre d’

hôtel
(sans l’exposer au
regard des
domestiques) :

V.C., II0124

petite table
rectangulaire située

sous les arcades
extérieures de l’

hôtel . Le lundi 24 août,
par exception, je

V.C., II0129
été donnée et à

laquelle je tenais. A
l’

hôtel
Reine des Alpes où
j’habitais alors, hôtel
tenu

V.C., II0129
l’hôtel Reine des

Alpes où j’habitais
alors,

hôtel
tenu par des gens
assez inquiétants,
un enfant de

V.C., II0130 seule. C’est ainsi
qu’un habitué de l’ hôtel

m’avait paru, du
premier jour, pouvoir
être

V.C., II0130
- souris circulant

chaque soir sous les
arcades de l’

hôtel
n’a pu manquer de
parachever le
personnage du
vampire

V.C., II0131 le mardi prendre le
thé à la terrasse de l’ hôtel . Elle était, cette fois,

vêtue en paysanne

S.P., IV0698
fantaisiste (mais de

grand style) à
l’industrie

hôtelière
de quoi héberger à
demeure ses amis
Jacques Prévert et

C.D.C.,
III0889

moins limoneuse
que du temps où

hôtels du quai des
Augustins défiaient,



fraîchement
construits les

somptueux

par - dessus l’

CM, I0066
froid : mais dans les

villes délicieusement
ajourées, les

hôtels aux murs de verre (”
le plancher de nos

CM, I0070
Les marchands de

vin étaient à leur
poste. Les

hôtels
les meilleurs sont
trop sûrs et tout
lasse. Les

CM, I0089

parmi l’honorable
société GANTS

BLANCS Les
couloirs des grands

hôtels
sont déserts et la
fumée des cigares
se cache.

Constellations,
IV291

plus loin dans les
folies, les gares, les hôtels

. Une vie
protoplasmique
profuse se taille
dans la Voie

F.M., II1185
plaisir Qu’est - ce

que ça rappelle
Dans les

hôtels
à plantes vertes
c’est l’heure où les
charnières

V.C., II0199 , pour la possession,
pour la gloriole. Des hôtels

particuliers, des
tableaux d’honneur.
Je vois les

C.D.C.,
III0669

d’un vieux château,
en faisant revivre

hallucinatoirement
les

hôtes
de ce château à une
époque disparue,
parviendrait non

Ent., III0555
, à Marseille, Victor

Serge et moi
sommes les

hôtes
du Comité de
secours américain
aux intellectuels,
avec les

M_1, I0322
image ? Si ce palais

existait, pourtant !
Mes

hôtes
sont là pour en
répondre ; leur
caprice est la

PDJ, II0300 à fait autres, de plain
- pied, des hôtes

ayant aussi peu
l’habitude de se
produire ensemble
qu’

PDJ, II0346

théorie des
phénomènes de

l’électricité, compter
parmi les

hôtes
les plus assidus de
la maison de
campagne de Ritter

C.D.C.,
III0710

de l’âge a brillé par
son absence dans

leur
hotte

, puisqu’ils ne savent
vous passer que le
sac

A.M., IV0166 dans ce domaine. hottentotes » de l’art



Témoin par exemple
les « Vénus

aurignacien, que G.
H

S.P., IV0581

présenter une
certaine ambiguïté

de lecture, avec ses
personnages

hottés
de herses, cravatés
d’arbalètes, dont le
visage

RACB, II0097
éperdument le fuir

Quelle seconde On
sait le reste Pfuût

houch
le coup de revolver
le sang qui saute
lestement les

RACB, II0050
de l’électricité, dans
l’espoir de ramener

la
houille

blanche à sa
conscience absurde
de cascade.
L’imaginaire

A.17, III0062
périlleuses des

hommes. Et c’est
pourtant toute la

houle
de ces bannières,
commandée, on l’a
vu

C.D.C.,
III0807

notre coeur, cette
place sans cesse

vivifiée par la
houle

d’un grand
sentiment, et qui va
« soulevant

P.C., IV1040

somptueuses
carrosseries

volontairement
fracassées contre
les murs brochent

sur une

houle
de moulins à prières,
pour céder par
intervalles à

PLEINE
MARGE,
III0022

avec tout ce qui
l’entoure Ses yeux

couleur de
houle A l’improviste sont la

mare tirant à elle le

S.P., IV0761
vers l’extase,
comme dans

l’amour, la
houle

cosmique qui saisit
les vagues et les
crêtes épouse les

A.17, III0082

à
l’embroussaillement

des herbes et à la
fureur des

houles . C’est là, à l’instant
critique entre

S.P., IV0661
d’ondes à croire que

s’y raniment toutes
les

houles
de Gavr’inis. Aux
confins de ces deux
mondes

A.F., II0774
Le long du convoi la

foule avait été des
plus

houleuses
derrière les Henriot,
le fils tentant de
dérober son

C.D.C.,
III0666

intermittent, du
canon. C’est sur ce

fond
houleux

que choisissent
d’apparaître des
êtres de tentation
pure,

C.D.C., fait que cette houleux qu’avait suscités



III0947 assemblée était
convoquée pour

réprimer les
mouvements

autour de lui
l’interminable
homélie d’

P.C., IV1007
c’est, comme

lorsqu’il poussait la
porte du

houmphor
, sa faculté, par -
delà tous les
obstacles

P.C., IV1005
tam. Pierre Mabille

me guide vers un de
ces

houmphors
ou temples vaudou
où tout à l’heure,
plus

P.C., IV1006
grands égards qu’il

est toujours accueilli
là par le

houngan
ou la mambo qui va
présider à
l’accomplissement 1

F.M., II1190
la barbe glissante Le
maraîcher va et vient

sous sa
housse

Il embrasse d’un
coup d’oeil tous les
plateaux

S.P., IV0560 qu’on ne voit pas. à
leur contact des housses

glissent sur les
meubles, qui glissent
à leur tour

S.P., IV0581
anglais however que

Matta s’est plu à
scinder en

how
ever : comment
toujours) des êtres
nettement
différenciés des

S.P., IV0581

le château de
Durcet, évoluent

néanmoins (en
anglais

however que Matta s’est plu à
scinder en how ever

RACB, II0065
Le bord du ciel était
gardé par des chats

-
huants

Sur la première
marche un mendiant
était assis à côté

C.D.C.,
III0679

le chapeau blanc
renversé, de taille à

fermer le
hublot de nuit, l’écaillement

du mur, le sentiment

CM, I0073
villes les plus

hautes. A travers les
vitres des

hublots , j’ai vu toujours les
mêmes visages : c’

P.C., IV1005
ciel est furieusement

balayé, débleui ; il
tire à

hue et à dia vers les tons
acides et le noir

A.H.N., II1048
» La pièce avait été

accueillie à Dublin
par des

huées
, à New York ses
représentations
tournaient à l’émeute

C.D.C.,
III0853

cesseront l’un et
l’autre de passer

sous les
huées

, présentent en
commun un autre
caractère qui me
trouble



C.D.C.,
III0926

rougirait devant
pareille prétention …

? » On imagine les

huées qui, aujourd’hui en
Russie,
accueilleraient une
telle

A.17, III0099 , 2 février 1946.) «
… Encore aujourd’ hui

nous avons autour
de nous des Abel
Bonnard qui ne

A.17, III0100 de la guerre. Je sais
tout ce qu’aujourd’ hui on te donne et que

tu n’as plus même

A.17, III0103 pencher, s’il est vrai
qu’on lutte aujourd’ hui

pour en purger le
monde. La forme
chez Jünger

A.17, III0103
plus couramment

encore, par l’ennui
de repasser aujourd’

hui , à si peu près, par
où ils sont

A.17, III0105 de leur volcan ? Ce
n’est, pour aujourd’ hui , qu’à une méditation

sur cette face la plus

A.17, III0105

sous la forme
rigoureuse et

indiscutée qu’elle
prend aujourd’

hui
pour ceux qui
combattent au nom
de la liberté,

A.17, III0106
temps en temps,
c’est un poème.

Aujourd’
hui

, il faut faire des
enfants nuageux. Tu
comprends

A.17, III0107 risquer. Cet état de
grâce, je dis aujourd’ hui

en toute assurance
qu’il résulte de la
conciliation en

A.H.N., II1013

point faible : la
conception poétique

et artistique
d’aujourd’

hui
, dans la mesure où
elle est déterminée
par les

A.H.N., II1048
au - dessus de tous
les autres mais qui

aujourd’
hui

a derrière lui des
siècles
d’avilissement. Il s’

A.H.N., II1068
», au sens où ces
mots s’entendent

aujourd’
hui

, ne prétend
désigner qu’un état -
limite qui

A.H.N., II1077
ne peut manquer de
sortir grandi. Pareille
malédiction aujourd’

hui
n’est pas commune
et il a fait
systématiquement le

A.H.N., II1082
des attitudes les plus

caractéristiques de
l’humour d’aujourd’

hui
. Si ce sens lui a fait
radicalement défaut
dans

A.H.N., II1092 avril 1915 paraissent
et disparaissent les

hui introuvables, de la
petite revue



cinq numéros,
aujourd’

Maintenant, dirigée
par

A.H.N., II1098
1924 Sur la trame de

l’homme moyen
d’aujourd’

hui
, du passant qui se
hâte parallèle à la
pluie

A.H.N., II1133

toute nouvelle entrée
en relation des

éléments
significateurs figés

aujourd’

hui
dans les mots
accroît sans cesse la
zone d’opacité

A.H.N., II1162
qu’elles étaient

jeunes et belles. »
Qui aujourd’

hui
pourrait, aussi bien
que Leonora
Carrington, répondre
à

A.H.N., II1172

que dans la
composition de

l’humour noir,
aujourd’

hui par rapport à il y a
dix ans, il

A.H.N., III0867
attaché un prix

croissant qui tend à
en faire aujourd’

hui
le principe du seul
commerce
intellectuel de haut
luxe.

A.H.N., III0890
Heine l’immense

portée de l’oeuvre
saadiste est aujourd’

hui
hors de cause :
psychologiquement
elle peut passer pour
la

A.H.N., III0901
« Je ne comprends

pas que les
Allemands d’aujourd’

hui
négligent autant cet
écrivain, tandis qu’ils
raffolent d’

A.H.N., III0911
. (Swedenborg et
Claude de Saint -

Martin aujourd’
hui

encore un peu plus
communément
oubliés que de son
temps

A.H.N., III0949

a un cas Forneret
dont l’énigme

persistante
justifierait aujourd’

hui
des recherches
patientes et
systématiques : d’où
vient que

A.H.N., III0950

déconcertante sur
l’illustration clinique

des théories
psychanalytiques

d’aujourd’

hui
. Dijon, écrivait
Monselet, se
souvient encore de

A.H.N., III0970
par le précipité

trouble que constitue
le monde d’aujourd’

hui
. La possibilité est
conçue ici comme «
aussi terrible

A.H.N., III0986 de Lautréamont. Aux hui , Les Chants de



yeux de certains
poètes d’aujourd’

Maldoror et Poésies
brillent d’un

A.M., IV0049

INTRODUCTION Le
concept d’« art

magique » recouvre
aujourd’

hui
des réalités trop
distinctes pour qu’il
ne soit pas

A.M., IV0049
pouvoir qu’il met en

jeu, si encore
aujourd’

hui
ils poursuivent les
uns contre les autres
une lutte sans

A.M., IV0060
ait pu s’appuyer que

sur des travaux
tenus aujourd’

hui
pour dépassés (il
mentionne ceux de
H. Spencer

A.M., IV0062
. En fonction du

cadre rigoureux que
se donne aujourd’

hui
la pensée, le recours
à de telles notions
peut

A.M., IV0070
pratiqué la magie et

on s’y livre encore
aujourd’

hui
chez nous.
Lorsqu’un étudiant
met avant de se

A.M., IV0082
qui tiennent à la

formation de
l’homme d’aujourd’

hui
et peuvent être
restées étrangères à
celui des époques
considérées

A.M., IV0082
Sentir, du Penser et

du Vouloir. «
Aujourd’

hui
, dit - elle, chaque
grande race
d’homme

A.M., IV0086

condiment leur
faisait radicalement

défaut. L’oeil
d’aujourd’

hui
glisse sur elles, tout
au plus sensible à
leurs

A.M., IV0086

métamorphoses où
la myopie réaliste
est incapable de

soupçonner aujourd’

hui
la plus transparente
des allusions. Belle
histoire que celle

A.M., IV0092
la plus grande

faveur, il en est qui
aujourd’

hui
nous semblent
ourdies de bien plus
de secrets qu’on

A.M., IV0097
tomber sous un vif

éclairage. Ces idées,
aujourd’

hui
, nous sont
familières : « La
conscience pourrait
bien

A.M., IV0109
« traditionnelle » et -

sous la pression
d’aujourd’

hui
- toutes celles dont
le pouvoir sur nous
excède ce

A.M., IV0111 réponde à l’optique
et aux aspirations

hui , devaient en prévoir
la division en cinq
tomes,



particulières
d’aujourd’

A.M., IV0112
la confrontation de

telle oeuvre «
abstraite » d’aujourd’

hui
avec le décor d’un
vase de Suse du
troisième

A.M., IV0113 « imitation », l’art
pouvait - il aujourd’ hui

sortir autre et
prendre une allure
moins effrénée,
compte

A.M., IV0169

à son masque) avec
les Australiens

totémismes
d’aujourd’

hui . Mais lui - même
prouve à son tour l’

A.M., IV0177
La Raison primitive,
1927). Nous savons

aujourd’
hui

que les éléments «
abstraits » et les
éléments «

A.M., IV0182
leurs centaures, les

Araucans du Chili
ont encore aujourd’

hui
un folklore d’êtres
composites auxquels
il n’est pas

A.M., IV0188
qui depuis le « Toit

du Monde » rayonne
aujourd’

hui
sur presque tous les
peuples du nord de
l’Asie

A.M., IV0191
que s’épaissir.

L’indifférence des
Pascuans, aujourd’

hui
réduits à quelques
centaines et presque
tous lépreux, n’

A.M., IV0192

se passait dans une
caverne qui

s’appelle encore
aujourd’

hui
Anakai - tangata «
lieu de l’homme
mangé »

A.M., IV0194
plus utilitaire des

arts, celui qui se voit
aujourd’

hui
soumis à un «
fonctionnalisme »
particulièrement
hideux : l’

A.M., IV0198

des emblèmes
rudimentaires dont

l’utilitarisme est
exclu. Aujourd’

hui
encore, les habitants
de Malekula
(Nouvelles -
Hébrides

A.M., IV0219

Jheronymus Bosch,
en avait dressé un
inventaire encore

aujourd’

hui

inépuisé. LE
MATÉRIEL
INCONNU :
TALISMANS ET
TAROTS.

A.M., IV0222
les ferrures des

portes de Notre -
Dame, aujourd’

hui
disparues, aient été
exécutées par le
diable Biscornet (

A.M., IV0254 magiciens durent hui à la « physique



utiliser, parmi tant
d’accessoires

ramenés aujourd’

amusante », des
apparitions
anamorphiques

A.M., IV0264

de toute
préoccupation

géométrique ou
décorative,

Kandinsky verrait
aujourd’

hui

son nom
scandaleusement
exploité par des
cervelles vides ou
recouvert

A.M., IV0266
donné à toute une

génération d’artistes,
malades aujourd’

hui
d’au - delà et de
mysticisme, le
dangereux

C.D.C.,
III0653

fermentation
extraordinaire, que

nous ne
connaissons plus …

Aujourd’

hui
tous les yeux sont
en effet tournés vers
les espoirs

C.D.C.,
III0658

fortes têtes de
l’école

mallarméenne,
s’enfoncent aujourd’

hui dans le sable de je
ne sais quelle île de

C.D.C.,
III0658

artificiel soleil de
minuit, on ne peut

voir aujourd’
hui

que René Ghil,
Stuart Merrill,
Francis Vielé -

C.D.C.,
III0661

comportée à savoir
que le surréalisme

tend à unifier
aujourd’

hui
sur son nom les
aspirations des
écrivains et des
artistes

C.D.C.,
III0665

sous le nom de
romans noirs. À

considérer aujourd’
hui ce genre littéraire si

décrié, si oublié, on

C.D.C.,
III0669

l’inconnu par cette
dernière lueur, plus

vive aujourd’
hui que toute autre, en

l’isolant, chaque fois

C.D.C.,
III0679

de tous les temps et
dont le Mexique est

aujourd’
hui

dépositaire. Le
palais de la fatalité,
n’est

C.D.C.,
III0684

n’a été menacée de
tant de dangers

qu’aujourd’
hui

. Les vandales, à
l’aide de leurs
moyens

C.D.C.,
III0685

intérieurs de
l’homme et de

l’humanité d’aujourd’
hui

, ne peut pas ne pas
être Révolutionnaire,
c’

C.D.C.,
III0686

à une condamnation
implacable.
L’opposition

hui une des forces qui
peuvent utilement



artistique est
aujourd’

contribuer au
discrédit et

C.D.C.,
III0687

ceux qui nous
presseraient, que ce

soit pour aujourd’
hui ou pour demain, de

consentir à ce que l’

C.D.C.,
III0692

de ce qui est devenu
la réalité concrète

d’aujourd’
hui

. Mais vous,
camarades, vous
dont les aspirations

C.D.C.,
III0693

au point - il est
piquant de le noter

aujourd’
hui - que l’on ne pouvait

m’offrir d’opter

C.D.C.,
III0694

propagande du
ministère des

Affaires étrangères,
dont encore aujourd’

hui
la politique
réactionnaire est
bien connue, M.
André

C.D.C.,
III0697

parfaitement
naturelle. Trotsky

libre, Trotsky en
mesure aujourd’

hui
à Paris, de prendre
la parole dans un
meeting

C.D.C.,
III0706

à ce qui nous
occupe sur le plan

sensible aujourd’
hui

. Les historiographes
de la carte à jouer
tombent d’

C.D.C.,
III0709

du moins données
pour telles, doit

l’emporter aujourd’
hui

sur un autre tout.
Nous savons tous
que la

C.D.C.,
III0712

propager la
littérature des

journaux Je dis que
si aujourd’

hui
une pensée
entreprend de
rendre compte de sa
démarche même

C.D.C.,
III0713

surréalisme pour
proposer un

rajustement précipité
des valeurs. Aujourd’

hui
que la tourmente est
de nouveau
pleinement
déchaînée, il

C.D.C.,
III0714

que sur elle. Les
vagues de jeunesse

déferlent aujourd’
hui

sur autre chose que
sur l’ombre des
palmiers de

C.D.C.,
III0714

l’accent portait avec
beaucoup moins de

précision qu’aujourd’
hui

sur le conflit
idéologique. Le
fascisme ne s’étant

C.D.C.,
III0717

présente à la faveur
de la grande

détresse d’aujourd’
hui . Ce secours, sans

doute celui à qui il

C.D.C.,
III0718

si vite décriée du
Moyen_Âge. Nous

sommes placés
aujourd’

hui
au moins devant ce
double problème : le
sens des



C.D.C.,
III0718

nouveau
souhaitables les

échanges humains,
qui s’absorbent

aujourd’

hui pour se nier dans le
seul échange de la
mitraille

C.D.C.,
III0719

, la conscience
ouvrière, où la liberté

tient aujourd’
hui

la place du plus fin
mouchoir de femme
dans un

C.D.C.,
III0721

ai été trop longtemps
« partie » pour

pouvoir aujourd’
hui

me faire juge. Je
crois cependant que
toute l’

C.D.C.,
III0722

ai dit en 1930, à plus
forte raison aujourd’ hui

: « il s’agit
d’éprouver par tous
les

C.D.C.,
III0724

manquer de prendre,
en fonction des

événements
d’aujourd’

hui , tout son relief. Dès
le retour à ce

C.D.C.,
III0730

avoir atteint son
point culminant pour

quelques oreilles
d’aujourd’

hui
, ne doit pas être
stérilement déploré
mais doit,

C.D.C.,
III0730

». C’est cette faculté
qu’il faut aujourd’ hui

s’ingénier à recréer
puisque, parmi tant
d’autres

C.D.C.,
III0736

retomber dans la
norme plus

inacceptable, plus
révoltante aujourd’

hui
que jamais -, sous
peine de permettre
qu’une

C.D.C.,
III0738

seule, contre la
prétendue «
civilisation »

d’aujourd’

hui
, une accusation
décisive. Ne perdons
pas de vue

C.D.C.,
III0740

décevoir. Il n’en
serait pas moins
permis aujourd’

hui
de feuilleter avec
une âpre satisfaction
les articles
consacrés par

C.D.C.,
III0741

à aucun autre
impératif : à s’y

reporter aujourd’
hui

l’ensemble de leurs
tentatives n’en a pas
moins

C.D.C.,
III0742

préfigurer de
manière saisissante
le malaise que nous

connaissons
aujourd’

hui . Il va donc sans dire
que l’exposition de

C.D.C., ou leur préférer les hui ? » Louis Aragon et



III0742 peu glorieuses
exterminations

immobiles d’aujourd’

A. B. :

C.D.C.,
III0745

qui, chez l’homme,
ont à souffrir

aujourd’
hui

de la vie trop intense
des instincts
sociaux, il

C.D.C.,
III0747

courte période de
transition 1. On

entend dire aujourd’
hui

que les
préoccupations
esthétiques qui, bon
gré mal gré

C.D.C.,
III0749

s il faut voir en elle le
mythe d’aujourd’ hui

. En dépit des
protestations
rationalistes, tout se
passe

C.D.C.,
III0749

En dépit des
protestations

rationalistes, tout se
passe aujourd’

hui

comme si telles
oeuvres poétiques et
plastiques
relativement
récentes disposaient

C.D.C.,
III0751

écarter le retour, que
le principal ennemi

est aujourd’
hui le fatalisme (la main

sur la hanche) et

C.D.C.,
III0751

qu’on remonte à sa
racine. On raconte

aujourd’
hui

à satiété que le
premier acheteur de
Cézanne fut un

C.D.C.,
III0753

fausse abondance
en résulte dans la

production artistique
d’aujourd’

hui
. La plupart des
peintres se répètent
inlassablement,
modulent

C.D.C.,
III0753

fait hier aux dépens
de ce qui se fait

aujourd’
hui

, à distribuer les
consécrations de
mauvais aloi, à

C.D.C.,
III0754

part. Non surréaliste,
et à notre sens

aujourd’
hui

régressive, toute
oeuvre tournée vers
le spectacle
quotidien des

C.D.C.,
III0756

Comment sauver
l’homme ? Une

malédiction veut
qu’aujourd’

hui
bien plus qu’hier
cette question
généreuse
départage le monde

C.D.C.,
III0756

avec celle d’une
armée. Se ranger

dès aujourd’
hui

aux côtés d’un
groupe de puissance
contre un autre

C.D.C.,
III0757

d’ailleurs, trop aisé
de leur rétorquer

qu’aujourd’
hui

le culte rendu à Marx
est des plus
fanatiques qui



C.D.C.,
III0761

problème de la libre
expression artistique

doive se poser
aujourd’

hui en d’autres termes.
Comme je l’étais
alors

C.D.C.,
III0761

l’élucidation des
moyens propres à

l’art d’aujourd’
hui

digne de ce nom ne
peut finalement
tourner qu’à

C.D.C.,
III0761

m’inspirent tous les
doutes. Ceci me

porte aujourd’
hui

à m’écrier : EN ART
PAS DE CONSIGNE
JAMAIS

C.D.C.,
III0762

» des Vallès et
autres - qui nous

paraît aujourd’
hui

hors de souffle et
dégénéré. LA VRAIE
DÉCADENCE,

C.D.C.,
III0764

vous savez bien que
tout est beaucoup
trop lâché aujourd’

hui
. Il y a une seule
exception : Magloire
-

C.D.C.,
III0766

échelle funèbre les
valeurs d’échange

qui se proposent
aujourd’

hui
. Pas de réponse,
sinon à des
questions utilitaires

C.D.C.,
III0770

couloir pestilentiel où
se trouve engagé

l’homme d’aujourd’
hui

il devient
moralement presque
impossible de
reprendre haleine.
Ce

C.D.C.,
III0773

n’éprouverai pas le
moindre embarras à

dire qu’aujourd’
hui

nous n’en voulons
plus. Nous n’en
voulons

C.D.C.,
III0774

d’hier ou de l’«
antiformalisme »

d’aujourd’
hui . Toute la question

serait, d’ailleurs, de

C.D.C.,
III0776

» Qui a pu proférer,
au regard d’aujourd’ hui

, ces paroles
sacrilèges, qui en
outre a accusé

C.D.C.,
III0776

précise que c’est
Marx 1. Pour arguer

aujourd’
hui

en son nom de
résistance sur le
plan national -

C.D.C.,
III0778

seule, éclaire deux
grands aspects du

drame d’aujourd’
hui : « Quant à cette

coupure, je l’«

C.D.C.,
III0778

Ce sont des
aveugles qui mènent

les aveugles,
aujourd’

hui
comme
anciennement …
Quand vous parlez
de Matisse, vous

C.D.C.,
III0779

voudra dans les
milieux

hui comme haler parmi
tant de décombres il



conservateurs de
toute espèce,

aujourd’

ne saurait être

C.D.C.,
III0784

silence s’étend là -
dessus, qui

demande aujourd’
hui

réparation et, du
reste, le besoin de
cette

C.D.C.,
III0784

gnosticisme, en
mauvaise part, c’est

encore aujourd’
hui si vite dit. N’allons

pas même si loin

C.D.C.,
III0785

quelqu’un comme
Raymond Queneau

qui nous le transmet
aujourd’

hui
. Avant de l’appeler
à la plus grande
diffusion

C.D.C.,
III0788

circonstances
veulent que cet état

d’instabilité
inorganique fasse

aujourd’

hui
sans discontinuer le
jour complet du
cadran. Ceci ne

C.D.C.,
III0793

, de faire pont de ce
qui nous sollicite

aujourd’
hui

à ce qui put requérir
un être semblable à
nous

C.D.C.,
III0796

de force, presque
toute la spéculation

critique d’aujourd’
hui

le prend pour objet
avant même que les
différentes
démarches

C.D.C.,
III0797

Seurat, les
Rousseau, il ne

manque pas aujourd’
hui

de peintres, dits à
torts indépendants,
qui encouragent

C.D.C.,
III0801

de brûler quelques
doigts. Il ne suffit

pas aujourd’
hui

d’assurer que les
droits d’auteur sont
réservés,

C.D.C.,
III0802

exister auprès de
nous et de ce trésor

dont aujourd’
hui

nous faisons
largesse ? Le
malheur est qu’il
fallut

C.D.C.,
III0807

qu’est le surréalisme
depuis sa fondation -

triomphent aujourd’
hui d’une longue mise

en doute. « … La

C.D.C., III0811

qu’une série de
hasards nous

permet de faire
aujourd’

hui
, les inciter [les
détenteurs éventuels
du manuscrit]

C.D.C.,
III0814

. Mouquet ne fait
aucune difficulté à

en convenir aujourd’
hui

, en attribuant sur la
foi du catalogue
Blaizot de

C.D.C., » a été vendu en hui décédé et que



III0815 1940 à un
collectionneur

aujourd’

malgré leurs
démarches il leur a
été

C.D.C.,
III0817

. L’album dit
provisoirement «

zutique » serait
aujourd’

hui
en possession, selon
les uns de M.
Latécoère

C.D.C.,
III0822

d’Une Saison en
Enfer : « Je sais

aujourd’
hui saluer » la beauté ».

Ainsi la beauté qu’

C.D.C.,
III0824

ce dernier. Il n’y a
plus, aujourd’ hui

personne qui compte
pour porter la
moindre passion à l’

C.D.C.,
III0826

établir que les
poètes dont

l’influence se montre
aujourd’

hui
la plus vivace, dont
l’action sur la
sensibilité

C.D.C.,
III0828

octobre 1923). Le
courrier des Treize

publie aujourd’
hui

une information qui
me surprend
grandement et qui
est relative

C.D.C.,
III0828

, je pense, qu’à
sourire ; mais

aujourd’
hui

que des gens mieux
intentionnés
commettent une telle
erreur,

C.D.C.,
III0829

l’admiration la plus
profonde. Le silence

fait aujourd’
hui

sur son oeuvre
m’apparaît comme
l’injustice la plus

C.D.C.,
III0830

1897 je n’en étais
pas certain, mais

aujourd’
hui

je crois que le
sonnet est
authentique (Ernest
Delahaye

C.D.C.,
III0832

donc qu’un « piège »
où je reconnaisse

aujourd’
hui avoir été pris : celui

que m’a tendu cet

C.D.C.,
III0833

est d’ailleurs plus
tout à fait là.

Aujourd’
hui

la véritable question
est de savoir quelles
tractations,
commerciales

C.D.C.,
III0833

pouvait être de
Rimbaud, ce qui est

acquis aujourd’
hui , j’obéissais déjà à la

même horreur de l’

C.D.C.,
III0837

commune, - le
rationalisme le plus

borné a aujourd’
hui

ses néophytes :
sans doute ont - ils
perdu la

C.D.C., termes de destin », hui à des fins quelque



III0840 comme nous
entendons dire

aujourd’

peu inquiétantes, il
est énigmatique

C.D.C.,
III0844

moins de quelques
minutes encore). Je

persiste aujourd’
hui

à ne voir aucun
obscurantisme dans
cette attitude et je

C.D.C.,
III0846

impressions ait pu
être écrit et que

nous soyons
aujourd’

hui
en possession d’un
commentaire littéral
de cet ouvrage qui

C.D.C.,
III0850

les salauds, pour lui
comme pour moi,

aujourd’
hui

comme hier, sont
bien les mêmes
(peut -

C.D.C.,
III0850

nous avons choisi de
nous modeler. Je

pense aujourd’
hui

1. Cf. Second
manifeste du
surréalisme. que

C.D.C.,
III0855

qu’une sorte de
télévision

rétrospective me
restitue encore

aujourd’

hui
avec la même
netteté que, lorsque,
dans mon

C.D.C.,
III0864

telles oeuvres
introuvables, qui ont

dû attendre
jusqu’aujourd’

hui
pour trouver leur
éclairage propice.
C’est, à

C.D.C.,
III0866

de réalités
spirituelles » -

assertion qu’il faut
aujourd’

hui
quelque courage
pour opposer aux
conceptions
fanatiques, terre à

C.D.C.,
III0872

ils sont sans prise.
La vérité est
qu’aujourd’

hui
, comme le proclame
le témoin anxieux
qui parle à

C.D.C.,
III0874

. Un des autres
auteurs les mieux
inspirés d’aujourd’

hui
et non d’hier,
Malcolm de Chazal,
insiste

C.D.C.,
III0874

là, ils ont préparé le
monde scientifique

d’aujourd’
hui

. Ce sont donc les
grands précurseurs
de l’ère

C.D.C.,
III0875

multiplication n’est
pas une des

moindres plaies
d’aujourd’

hui
. L’actualité lui
donnait prétexte à
faire entrer ses

C.D.C.,
III0875

« enterrant sa vie de
garçon ») est

aujourd’
hui

archevêque de Paris
; à quelques pas d’ici
ce

C.D.C., d’être qu’on peut hui . La référence la plus



III0876 malgré tout se
découvrir aujourd’

constante de ces
quelques vingt

C.D.C.,
III0879

J’honore pour ma
part - plus que

jamais aujourd’
hui

en raison de leur
rareté - les oeuvres
électrisées par

C.D.C.,
III0879

le grand réservoir de
forces neuves, elle

seule aujourd’
hui

peut prétendre
assumer dans toute
son ampleur la
protestation humaine

C.D.C.,
III0886

ce point, non plus
que ne le font

aujourd’
hui les Arabes. Comme

le note Réja, « les

C.D.C.,
III0886

qui s’est montrée
durablement

alarmante et est loin
aujourd’

hui
, d’être révisée Le
rationalisme a fait le
reste

C.D.C.,
III0887

ce n’est pas la
critique d’art d

aujourd’
hui qui ira chercher son

bien - et le nôtre -

C.D.C.,
III0887

, que l’art de ceux
qu’on range aujourd’ hui

dans la catégorie
des malades
mentaux constitue
un réservoir de

C.D.C.,
III0892

, que plus tard. Il me
semble, aujourd’ hui

, difficile d’admettre
que d’autres avant
moi,

C.D.C.,
III0897

du régime stalinien -
texte que chacun

peut relire aujourd’
hui

? La guerre et
l’occupation auraient
- elles établi

C.D.C.,
III0899

» comme nous
disions, tel je me
retrouve aujourd’

hui
prisonnier de son
écho aussi bien que
livré à tout

C.D.C.,
III0900

ou plutôt reprend là,
la place que tout

aujourd’
hui

lui dispute - on
croirait voir briller la
lance de

C.D.C.,
III0903

de suite
(évidemment ce
serait trop grand

luxe aujourd’

hui ). Je n’ai jamais rien
connu de plus

C.D.C.,
III0907

à un professionnel :
« Je dois confesser

qu’aujourd’
hui

je vais rarement au
cinéma. La plupart
des films

C.D.C.,
III0913

On sait que nul plus
que lui n’est aujourd’ hui

victime d’un des
pires fléaux de notre
temps qui

C.D.C., … ? » On imagine hui en Russie,



III0926 les huées qui,
aujourd’

accueilleraient une
telle déclaration. Je
ne

C.D.C.,
III0927

ses limites. Le plus
grand drame est

qu’aujourd’
hui

, le fanatisme et
d’autres causes
aidant, il

C.D.C.,
III0927

il traite de la
question

fondamentale
suivante : « Aujourd’

hui
qu’attend le public
soviétique de la
peinture ?.

C.D.C.,
III0928

sans une amère
délectation qu’il
m’arrive encore

aujourd’

hui

de prendre
connaissance d’une
communication
comme celle dont
nous

C.D.C.,
III0933

que pas un artiste de
leur taille ne pourrait

aujourd’
hui

trouver grâce auprès
des tribunaux
critiques improvisés
qui siègent 1

C.D.C.,
III0937

C’est au terme
même de ce

mouvement, aujourd’
hui

plus nécessaire que
jamais, qu’on
rencontrera
l’anarchisme

C.D.C.,
III0937

une comme l’autre,
sans réserves les

surréalistes aujourd’
hui

la font leur. Dégagée
des brumes de mort
de

C.D.C.,
III0941

de Lewis Carroll et
que vos goûts vous

portent aujourd’
hui

vers Atala, je vous
dirai que vous me
paraissez

C.D.C.,
III0945

meilleure grâce les
réalisations de la

peinture russe
d’aujourd’

hui si l’on voulait nous
ôter de l’idée qu’

C.D.C.,
III0945

arriver au sujet. Ce
n’est pas d’aujourd’ hui

qu’on tiendra Aragon
pour maître dans
cette façon d’

C.D.C.,
III0947

jeunes filles et à de
vieux provinciaux,

comme aujourd’
hui

la versification et
demain la fabrication
de romans. Il

CM, I0055

oiseaux montent au
ciel chercher une
divine nourriture.

Aujourd’

hui
encore (mais quand
donc finira cette vie
limitée)

CM, I0078
été préparés à cette
dure vie d’inaction et

aujourd’
hui

les femmes pas plus
que les bijoux ne
nous endorment



CM, I0088 cela fait une buée de
poésie qui affame.

Aujourd’

hui ou un autre jour on
oubliera d’allumer
les réverbères

CM, I0092
un homme qui

courait sans voir ses
mains. Aujourd’

hui je vous revois. ”
C’est ainsi qu’ils

Constellations,
IV291

étaient taries au
scintillement du
bandeau de lin

qu’aujourd’

hui
il retrouve dénoué
dans le ciel.) Cette
lointaine

E.G., IV1054
jamais assez du

goût Elles ne valent
plus pour aujourd’

hui
Les chansonnettes
vont mourir de leur
belle mort Je vous

Ent., I429
littéraire était loin

d’être tombée aussi
bas qu’aujourd’

hui . Il y avait, du moins,
des terres

Ent., III0430

souillure. Ceci
devrait suffire à leur

valoir encore
aujourd’

hui
un coup de chapeau
(mais nous n’en
portons

Ent., III0430 leur voix. Il est bon
de dire cela aujourd’ hui

où la jeunesse ne
fait pas grâce aux
aînés de

Ent., III0431
Une espèce de

pudeur s’y est mise :
aujourd’

hui , glisser là un brin
d’éternel, tendre si

Ent., III0431
, en effet, choix

délibéré. VieléGriffin,
aujourd’

hui
très injustement
oublié, à l’intérieur
des cénacles
symboliste

Ent., III0432

rudes griefs auprès
de moi. Ce

personnage,
aujourd’

hui
encore, il ne manque
pas de
circonstances Où je

Ent., III0436
». Quels déboires

aussitôt ! Qui se
trouverait aujourd’

hui
le courage de relire
les articles que
purent alors
commettre

Ent., III0438
: « J’émerveille » et

j’estime encore
aujourd’

hui
que de sa part ce
n’était trop
prétendre,

Ent., III0440

mettait dans une
aise extraordinaire.

Je pense aussi
aujourd’

hui
qu’il était une
espèce de Des
Esseintes de l’

Ent., III0444 comte de hui , Les Chants de



Lautréamont Aux
yeux de certains

poètes d’aujourd’

Maldoror et Poésies
brillent d’un

Ent., III0451 , ne m’avait agité à
ce point … Aujourd’ hui

encore, je suis
absolument
incapable de
considérer de sang

Ent., III0453
cet oracle était d’être

inépuisable. Je
pense aujourd’

hui
qu’il disposait du
grand secret qui
consiste à la

Ent., III0457

moi de toute
représentation. Il

m’est difficile
aujourd’

hui
de repasser par cet
état d’esprit. Je
tourne

Ent., III0472
en effet, plus

fructueux. Quand je
vois aujourd’

hui
des esprits par
ailleurs notables se
montrer si jaloux de

Ent., III0475

procès - verbaux de
séances

hypnotiques : on
peut aujourd’

hui
s’y reporter. Mais ils
jalonnent un
itinéraire qu’

Ent., III0476
ces derniers sont

légion. Leur fureur
s’accroît aujourd’

hui
du fait qu’ils ne
peuvent arrêter
l’histoire des

Ent., III0478
tension, un effort des

plus soutenus.
Encore aujourd’

hui
, il me paraît
incomparablement
plus simple, moins
malaisé

Ent., III0479
bouche d’ombre ». Il

ne manque pas
aujourd’

hui
d’ouvrages qui
rappellent en quelles
circonstances une
première phrase

Ent., III0487
est si parfaitement
dégonflée depuis

lors qu’il est aujourd’
hui

difficile d’imaginer
les fureurs que
purent soulever ces
quatre

Ent., III0488
de tels rapports, plus
accommodante que

celle d’aujourd’
hui

… On conçoit que le
refus surréaliste de
composer avec

Ent., III0489
j’avais alors la

charge et qu’on peut
aujourd’

hui
consulter à la
bibliothèque Sainte -
Geneviève. Le
décider

Ent., III0491
° 4.) ANDRÉ

PARINAUD : Nous
abordons aujourd’

hui
une des phases
essentielles de votre
mouvement ; elle est



Ent., III0494 qui ne supporte
aucune échappée

sur l’extérieur.
Aujourd’

hui encore, la lumière
est loin d’être faite
sur

Ent., III0496
air se raréfiait autour

de nous. Les
considérant aujourd’

hui
de plus près, je
comprends mieux
mes résistances qui

Ent., III0498

dont nous parlons
figure une phrase

dans laquelle,
aujourd’

hui
, je me retrouve
assez bien.
Permettez - moi

Ent., III0500
, 1926.) ANDRÉ

PARINAUD : Nous
aborderons aujourd’

hui
la phase proprement
politique du
surréalisme qui se
signale par

Ent., III0507
primat de la matière

sur l’esprit »,
aujourd’

hui
encore je me dis
qu’un tel principe ne
peut

Ent., III0508
cela est devenu, je
ne me défends pas

aujourd’
hui

de quelque ironie au
rappel de ces
séances qui,

Ent., III0518
lequel ? J’emploie le

mot « démériter »
aujourd’

hui , c’est - à - dire à
mon âge

Ent., III0520
le plus souvent pour

cadre la vieille
maison, aujourd’

hui détruite, du 5 4 de la
rue du Château

Ent., III0520
de crise ? ANDRÉ

BRETON : Eh bien,
aujourd’

hui
encore, rien n’est
plus contraire à mon
opinion

Ent., III0522

et la fièvre qui
règnent dans le

surréalisme.
Aujourd’

hui
, ne pensez - vous
pas que la
véhémence de

Ent., III0523
porté ses fruits,
même s’il s’agit

aujourd’
hui

de fruits amers et
suspens - je ne dis
pas

Ent., III0527
de Bunuel et Dali,
qu’on peut revoir

aujourd’
hui dans les ciné - clubs,

ne serait - ce

Ent., III0529

mieux que la
célébrité tout

américaine dont
elles jouissent

aujourd’

hui
ne sont pas les seuls
trophées de cette
exploration sans

Ent., III0530 ne plus le désigner hui bien connue : Avida



que par son
anagramme,

aujourd’

Dollars) s’entend
comme nul

Ent., III0532

assemblés souvent
par des moyens de

fortune, aient
aujourd’

hui
disparu. Ma
contribution,
assidue, à cette
activité

Ent., III0533

le cadre du
surréalisme et se

feront sentir
jusqu’aujourd’

hui
et au - delà. Sans ce
concours de
circonstances

Ent., III0538
alors dans d’autres

domaines. Quels
sont encore aujourd’

hui
l’intérêt et
l’importance à vos
yeux de cet

Ent., III0538
yeux de cet ouvrage

? À mes yeux,
aujourd’

hui
encore, Les Vases
communicants
marquent le point où
j’

Ent., III0540
dans une série de

brochures et de
tracts réunis aujourd’

hui
dans l’ouvrage
Documents
surréalistes. Sans
qu’il soit

Ent., III0540

de nos interventions,
qui en sont
devenues

inséparables
aujourd’

hui
qu’on les considère
avec recul. Il faut
bien

Ent., III0543

ces entrefaites. Ses
résonances sont

encore si vives
aujourd’

hui
qu’on n’aura aucune
peine à se
représenter qu’

Ent., III0544
, en effet. Je

m’explique mal
qu’aujourd’

hui
tout ce qui peut
subsister de
conscience ne se
cabre

Ent., III0545

reporter, la collection
des treize numéros

parus atteignant
aujourd’

hui
des prix
inabordables …
Mais les difficultés
que vous rencontrez

Ent., III0551

bornait à en
plaisanter, à
l’occasion …

Aujourd’

hui , que demeure - mi à
vos yeux de cette

Ent., III0563 constituer la
présente armature. Il

hui de se produire
d’oeuvres qui, sans
être surréalistes



ne manque pas
aujourd’

Ent., III0568
de vous - même

avez - vous en
considérant aujourd’

hui
l’intransigeance que
vous avez toujours
apportée dans la
défense

Ent., III0569

mettre aucune vanité
mais il est assez

généralement
reconnu aujourd’

hui
que le surréalisme a
contribué pour une
grande part à

Ent., III0569
pu faire sortir de

l’ombre et qui sont
aujourd’

hui
reconnues comme
porte - lumière et à
tous les faux

Ent., III0570

monde. L’histoire
dira si ceux qui

revendiquent
aujourd’

hui

le monopole de cette
transformation
travaillent à
l’affranchissement
de

Ent., III0571
intolérable. À cet

égard la maladie que
présente aujourd’

hui
le monde diffère de
celle qu’il présentait
durant les

Ent., III0571
l’esprit était alors

menacé de figement
alors qu’aujourd’

hui
il est menacé de
dissolution. Toutes
sortes de grandes

Ent., III0571 que, de la part de la
jeunesse d’aujourd’ hui

, une telle situation
appelle d’autres
réactions que celles

Ent., III0573

que vous me
précisiez quelles

perspectives le
surréalisme offre

aujourd’

hui
à nos diverses
techniques d’action :
cinéma, radio

Ent., III0578
Hegel … En fonction
des événements qui

se déroulent aujourd’
hui , pensez - vous

qu’en art il puisse y

Ent., III0582

rendre un compte
suffisant des faits qui

se produisent
aujourd’

hui
sur le plan mondial.
La décision y est
généralement

Ent., III0583
, d’honneur, de
toutes parts on

observe aujourd’
hui

la survivance du
signe à la chose
signifiée. La

Ent., III0583
au contraire, de les

multiplier. Je vois
aujourd’

hui
deux champs tout
tracés qu’il lui serait
impossible de

Ent., III0589 cadres pour hui toutes faites, dont il



procéder à une
refonte générale des

idées aujourd’

n’est pas une qui

Ent., III0590
en particulier -

continuais - je - se
parent aujourd’

hui dans le monde de ce
qui n’a rien coûté

Ent., III0591
la plus grande partie

de la production
poétique d’aujourd’

hui
. Rien ne la dépasse
en monotonie et la
prétendue

Ent., III0591
. Pour parer à l’ennui

mortel que distillent
aujourd’

hui
nombre de
publications dites
poétiques, l’accent
doit être

Ent., III0594

, tout
particulièrement, qui

nous permet
d’accéder aujourd’

hui
à un nouveau
système de
connaissance et de
relations.

Ent., III0594
Vous avez écrit : «

L’art authentique
d’aujourd’

hui
a partie liée avec
l’activité sociale
révolutionnaire : il

Ent., III0594 U. R. S. S. sent
aujourd’ hui

peser sur elle, et
qu’il serait sans
doute

Ent., III0595
Dans ces conditions,

comment l’art
authentique, aujourd’

hui , jouera - t - il sa
partie avec l’

Ent., III0596

effet celui auquel les
derniers intellectuels

libres doivent
opposer aujourd’

hui
le refus le plus
catégorique et le
plus actif.

Ent., III0596

dans ce refus sans
réserve que me

paraît résider
aujourd’

hui
la véritable
affirmation efficace
de la liberté. Une
campagne

Ent., III0596

de la tanière
inquisitoriale, qu’on

peut prétendre
aujourd’

hui
servir la liberté et
non, certes, en
tentant

Ent., III0598
supporte, tout au

plus, d’être
conjecturée aujourd’

hui
dans ses grandes
lignes. J’ai entendu
dire que

Ent., III0599
cause - le

surréalisme accorde
- t - il aujourd’

hui
autant de crédit à
l’automatisme ?
ANDRÉ BRETON :

Ent., III0600 des choses
sérieuses - ce n’est

hui que l’automatisme
subit une crise : il



pas d’aujourd’ était à

Ent., III0604
a imposée, et non
surréalistes telles
oeuvres, aujourd’

hui
trop nombreuses,
dont l’automatisme
reste tout extérieur
quand

Ent., III0605
à la fois poétique et
historique que vous

accordez aujourd’
hui

à des notions
comme celles du
mythe et de l’

Ent., III0606
mythe est peut - être

le vrai mythe
d’aujourd’

hui
. Pour ma part, je
soutiens depuis
longtemps qu’

Ent., III0610
Le Figaro ? Les

conditions de lutte
sont telles aujourd’

hui qu’on n’a pas le
choix de la tribune

Ent., III0612

prolifération
manifeste du mal
comme celle qui

s’observe aujourd’

hui sur le plan social.
Encore faut - il,

Ent., III0613
je puis dire, intact

pour le surréalisme
d’aujourd’

hui ? Ne croyez - vous
pas de plus en plus

Ent., III0613
touche même à sa
négation. Malcolm
deChazal, aujourd’

hui
, voit dans la volupté
le lien d’interférence
de

Ent., III0614 il y a vingt ans, ce
faussaire d’aujourd’ hui

, c’est le même. Il
est particulièrement
plaisant

Ent., III0617
qu’à le pressentir.

Qu’attendez - vous
aujourd’

hui
de l’ésotérisme ? Je
pense de plus en
plus

Ent., III0618

les deux plans sans
être taxé

d’illuminisme.
Aujourd’

hui le joug est le même
qu’autrefois, sauf qu’

Ent., III0619
irrationnelles. On

peut dire que cette
erreur est aujourd’

hui à son comble. Quant
à la tradition qui eu

Ent., III0619
de ce que l’on

dépassait. Nous
assistons aujourd’

hui
à une tentative de
subversion
généralisée qui ne
tend à

Ent., III0620
l’égarement collectif
qui ne cesse de se
propager aujourd’

hui - n’estimez - vous
pas que l’on peut

Ent., III0621 nature de celle à
laquelle nous

hui , où ce n’est plus l’un
de nous



sommes en proie
aujourd’

Ent., III0621
qui sans doute fait

défaut à l’humanité
d’aujourd’

hui
et dont le
surréalisme tente
précisément de
retrouver les hases

Ent., III0621

trame de cette toile
de Gauguin est
encore valable

aujourd’

hui . C’est une sorte de
« patron » sensible

Ent., III0624
ce qui se présente

comme tel ou
s’affuble aujourd’

hui

de l’étiquette «
surréalisme
révolutionnaire »
couvre une
entreprise

Ent., III0625
et pour une grande

part modelé la
sensibilité d’aujourd’

hui
. Les façons de
sentir et les idéaux
surréalistes se

Ent., III0626
un poète de génie

comme Rimbaud. Il
est aujourd’

hui
bien connu que le
surréalisme ne s’est
proposé rien

Ent., III0626

. Sur le plan
politique, les

conditions faites
aujourd’

hui
à l’humanité
(banqueroute
frauduleuse des
mots « paix

Ent., III0627
actes. En quel sens

tend à s’exercer
aujourd’

hui
votre intervention
personnelle ? Quels
sont vos projets les
plus

Ent., III0629

l’indépendance
totale était ainsi

garantie. Force est
aujourd’

hui d’en passer par un
éditeur, ou de s’

Ent., III0629 d’art », alors que le
surréalisme, aujourd’ hui

comme hier, ne
saurait pleinement
s’accommoder que
d’

Ent., III0630

pas plus évident, en
raison des

conditions faites
aujourd’

hui à l’art, qu’un égal de
Daumier ou

Ent., III0630

novateur
authentique, à qui

marchands et
critiques défendent

aujourd’

hui
, pour des raisons de
vogue, toute autre
voie



Ent., III0631 . Si vous voulez, ce
qui est mesuré

aujourd’

hui , c’est moins la
liberté d’expression
que la

Ent., III0632
pas aisé de dire ce

qui sous - tend
aujourd’

hui
communément un
certain nombre de
démarches, d’aspect
très

Ent., III0636 », mais, de tous mes
amis d’aujourd’ hui ou d’hier, peu

importe, je ne vois

Ent., III0638

plan, il apparaît que
la technique

scientifique permet
aujourd’

hui
à l’artiste d’avoir
connaissance de
l’apport esthétique

Ent., III0643
double). Mais la

véritable armature
surréaliste d’aujourd’

hui
exigerait que je vous
cite une dizaine de
mes plus

Ent., III0644

adhésions toujours
plus nombreuses, à

quoi ne manque
aujourd’

hui
pour s’extérioriser
qu’un moyen collectif
d’expression.

Ent., III0644 de la vie, hier, Henri
Bosco, aujourd’ hui

Christian Dédeyan
… Mais bien
davantage, « Le
Rivage

Ent., III0645

dernier prix
Goncourt. Dans les

remous littéraires
d’aujourd’

hui
, le succès de
Jacques Prévert
vous semble - t

Ent., III0645
de comportement

humain. C’est si vrai
qu’aujourd’

hui
, par exemple, il ne
suffit aucunement
pour se

Ent., III0648

enchaînement
rigoureux - disons

depuis deux siècles -
commande aujourd’

hui à la poésie et à l’art
d’être ce

M_1, I0313
de plate suffisance.

C’est elle qui
engendre aujourd’

hui
ces livres ridicules,
ces pièces
insultantes. Elle se

M_1, I0321
les phases du ”

disque argenté ”.
Pour aujourd’

hui
je pense à un
château dont la
moitié n’est

M_1, I0323

- dire que mes
aspirations étaient

les mêmes
qu’aujourd’

hui , mais que j’avais foi
en la lenteur d’

M_1, I0327 . Je crois qu’il n’y a hui à revenir sur ce mot



plus aujourd’ et que l’acception
dans

M_1, I0331
et me somme

encore d’en attendre
beaucoup. Aujourd’

hui
Desnos parle
surréaliste à volonté.
La prodigieuse
agilité qu’

M_1, I0338

d’images
surréalistes

appelleraient une
classification que,

pour aujourd’

hui , je ne me propose
pas de tenter. Les

M_2, I0784
, dans les revues de

police, est donné
aujourd’

hui
à si juste titre pour le
maître des policiers
scientifiques

M_2, I0791

qui lui opposent au
juste quelques

comportements
individuels choisis

aujourd’

hui
parmi les plus
typiques et les plus
particuliers. Je

M_2, I0797 le fait est exact. Il est
donc permis aujourd’ hui

, M. Rappoport
aidant, d’abuser du
nom

M_2, I0800

tous ceux de nos
anciens

collaborateurs qui se
disent aujourd’

hui
bien revenus du
surréalisme, sans en
excepter un seul

M_2, I0803

romantisme dont
nous voulons bien,

historiquement,
passer aujourd’

hui
pour la queue, mais
alors la queue
tellement préhensile

M_2, I0806

quelques fumistes et
des quelques

roublards qui se
donnent aujourd’

hui
en France, sous la
dictature de
Poincaré, pour

M_2, I0812

de culture
philosophique ”,

comme il l’avance
aujourd’

hui
ironiquement, faute
de culture
philosophique non
pas, mais

M_2, I0814
tirer avantage de ce

fait qu’on ne croit
aujourd’

hui
pouvoir m’attaquer
sans ” attaquer ” du
même coup

M_2, I0814
vous tentiez, très

peu de gens se
guident aujourd’

hui
sur cette lueur
inoubliable : ”
Maldoror ” et les

M_2, I0817 plus vaste et qu’elle
est un pas marqué

hui dans le sens de la
délivrance humaine.



aujourd’ Quand je

M_2, I0818
mots qu’on va

répétant un peu au
hasard aujourd’

hui
demandent à être
pris au pied de la
lettre.

M_2, I0818

authentiquement
pour l’amorce de

l’activité difficile
qu’aujourd’

hui
seul le surréalisme
poursuit. Il y aurait
de notre

M_2, I0820
nombre d’idées

peuvent avoir. ” je
sais aujourd’

hui
saluer la beauté ” :
Rimbaud est
impardonnable
d’avoir

M_2N, I0835

» 1946 Je me
persuade, en

laissant reparaître
aujourd’

hui
le second manifeste
du surréalisme, que
le temps s’

M_2N, I0837

sérieuse du côté de
ces sciences à

divers égards
aujourd’

hui
complètement
décriées que sont
l’astrologie, entre
toutes les

M_3, III0007
autres, écrit les

poèmes qu’il nous
faut aujourd’

hui , à la Martinique. Il y
a aussi les

M_3, III0009

de ce globe, comme
nous en

connaissons une
aujourd’

hui
, pour que soit
inévitablement
remise en question,
sinon

M_3, III0010
parmi les plus

lucides et les plus
audacieux d’aujourd’

hui
- Bataille, Caillois,
Duthuit, Masson,
Mabille

M_3, III0010
trop de tableaux, en
particulier, se parent

aujourd’
hui dans le monde de ce

qui n’a rien coûté

M_3, III0014
n’est pas exclue du

voyage auquel
j’invite aujourd’

hui
. les grands
transparents :
l’homme n’est peut

M.C., III0413
de l’étang où

s’élabore le mythe
d’aujourd’

hui , I’art de Wilfredo
Lam fuse de ce point

Ode à Charles
Fourier,
III0349

peau halitueuse aux
ouvrages des

hommes Pour savoir
comme aujourd’

hui
le commun des
mortels prend son
sort Tâche de
surprendre

Ode à Charles
Fourier,
III0349

complète aliénation
d’ellemême. Une

hui : qu’aux plus rares
affinités, aux
accords initiaux



des malédictions
d’aujourd’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

non moins puériles
mais plus

inquiétantes
n’impliquant pas

aujourd’

hui le port extérieur de
rubans). 9° LA

Ode à Charles
Fourier,
III0349

proportionnelles aux
destinées En foi de

quoi je viens
aujourd’

hui
vers toi Je te salue
du Névada des
chercheurs d’

Ode à Charles
Fourier,
III0349

sur la grisaille des
idées et des

aspirations
d’aujourd’

hui
ta lumière Filtrant la
soif de mieux - être
et

P.C., IV0855
Fénéon pour Seurat.
Considérant ce qu’il

advient aujourd’
hui

de l’aventure
plastique, je me
demande parfois si

P.C., IV0855
j’ai eu un fils qui a

quatorze jours
aujourd’

hui . Ce fait, pour vous
divers, ne m’

P.C., IV0855
voyant des choses

… ” Sur l’art
d’aujourd’

hui
comme sur celui
d’hier - - Valéry avait
raison

P.C., IV0856
quelles sont les cinq

à dix oeuvres
plastiques d’aujourd’

hui
qui exercent sur
chacun de ceux que
l’on consulte

P.C., IV0857
quel est l’équivalent
pour un oeil jeune,

aujourd’
hui . J’ai cédé, je

céderais encore, à

P.C., IV0862 ils soient. Il n’y a
d’ailleurs aujourd’ hui

qu’un seul mode de
démoralisation, de
corruption en

P.C., IV0867
Eclairent les vivants
Je m’en rapporte à

vous Aujourd’
hui

le plaisir intérieur
Qui éclaire mon rêve
< p 31

P.C., IV0880

des plus hauts
secrets du monde.

Dommage
qu’aujourd’

hui - au moins pour le
vulgaire - - trône à

P.C., IV0896

faire tomber sur un
autre sou.

Complètement
dévalué aujourd’

hui
, j’ai été monnaie
courante fort
longtemps. Certains

P.C., IV0910 qu’ils ont pu
connaître, sont

hui . On ne saurait, au
mieux, reconnaître à



péniblement lisibles
aujourd’

P.C., IV0919 la mort de sa femme
- - qui place aujourd’ hui

notre ami Louis
Fernandez sous le
rayon de ce phare

P.C., IV0921
la lanterne de

Diogène. Devant un
tableau d’aujourd’

hui
, il se soucie assez
peu de l’intention
déclarée

P.C., IV0923
l’être ” la Belle

époque ”. Présenté
aujourd’

hui
avec grand soin par
Jean - Jacques
Pauvert, Article

P.C., IV0930 mot ou virgule, à ce
qu’elle dit aujourd’ hui . < p. 108 > 18

février 1955.

P.C., IV0936
ce que serait la

minute qui nous
mettrait, aujourd’

hui
, en présence. Vous,
admirablement mûri
sous votre

P.C., IV0938 , à l’air d’une belle
chanson d’aujourd’ hui

: Mets ton habit,
scaphandrier,
Descends dans les

P.C., IV0940

notre pensée et
dans notre action.

Nous sommes
aujourd’

hui
devant cette honte :
La Résistance
bafouée, insultée en

P.C., IV0940
ce temps, du

directeur du journal
sans doute aujourd’

hui
de plus grande
tenue (qui le
contestera, même

P.C., IV0942
a été brisée par

l’effroyable TABOU
du despote aujourd’

hui
renversé, qui se sont
trouvés
pratiquement seuls
un bâillon

P.C., IV0942
qui l’ont éprouvé le

plus durement,
placés aujourd’

hui

devant cette
conjoncture sans
précédent, sachent
surmonter leurs
divergences

P.C., IV0943
- - ce Comité moteur

de la Résistance
d’aujourd’

hui
, - - que tous ceux
des intellectuels ici
présents

P.C., IV0944

Discours sur le
colonialisme ”

d’Aimé Césaire est
aujourd’

hui
l’arme spirituelle par
excellence. La
Vérité, venons

P.C., IV0945
presque à l’exclusion

des autres, nous
subissons aujourd’

hui
l’ascendant, sont
ceux qui ont été le
plus

P.C., IV0946 mot de ” tradition ” hui , à être utilisé



tend d’ailleurs,
aujourd’

comme un bâillon.
Hors le

P.C., IV0946
ce qui peut animer
en profondeur l’art

d’aujourd’
hui . On nous l’a fait

bien voir lors de

P.C., IV0952
Arthur et, au point où

nous en sommes
aujourd’

hui , on n’a pas fini de
s’assembler autour

P.C., IV0955
est selon vous l’idéal

amoureux des
couples d’aujourd’

hui ? - - Tout au plus
Benjamin Péret a -

P.C., IV0957

MAGIQUE Le
concept d’” art

magique ” recouvre
aujourd’

hui
des réalités trop
distinctes pour qu’il
ne soit pas

P.C., IV0957 pouvoir qu’il met en
jeu, si, aujourd’ hui

encore, ils
poursuivent les uns
contre les autres une

P.C., IV0960
le besoin de se

greffer sur le fortuit
comme aujourd’

hui (il suffit de se référer
aux, ” frottages

P.C., IV0968
intellectuels, que
cela mettait à sa

merci. Aujourd’
hui

telles ” âmes ” assez
folles pour se
chercher une

P.C., IV0972

nous aventurant
fâcheusement, au

regard que nous
portons aujourd’

hui
, que dans les
derniers mots.
L’oubli dans

P.C., IV0979

de la table
heureusement moins
encombrée de livres

qu’aujourd’

hui , nos amis, les mains
posées à plat sur

P.C., IV0984
au fronton des

édifices un sens plus
ambigu qu’aujourd’

hui . Affectivement, pour
ma part, il m’est

P.C., IV0989
donné pour devise :

” J’émerveille. ”
Aujourd’

hui
encore, il me paraît
certain que cette
devise eût

P.C., IV0995
à la nôtre et perdrait

toute espèce de
sens aujourd’

hui ? C’est là ce qui se
claironne - -

P.C., IV1000

de très anciennes
pistes,

communément
frappées de vanité

aujourd’

hui

mais qui pour lui
gardaient leur
attirance et leurs
promesses



P.C., IV1001 sens de nos
interventions

respectives dans
Minotaure et,

aujourd’

hui comme alors, je
ressens le feu qu’il y

P.C., IV1001
figuratif de toujours
que dans celui qui
se targue aujourd’

hui
de promouvoir de
nouveaux ” signes ”,
de tout

P.C., IV1010 et s’est étendue très
loin. Il fait aujourd’ hui

l’objet de cours, il
entre dans le
programme

P.C., IV1010

que certaines
attaques

personnelles ne
fassent guère plus

plaisir aujourd’

hui qu’hier à ceux qui en
étaient l’objet ?

P.C., IV1011
Que voyez - vous,

dans la vie
d’aujourd’

hui
, qui soit directement
la conséquence du
surréalisme ? -

P.C., IV1011
signes objectifs de

son influence : la
peinture d’aujourd’

hui , qu’elle se dise ”
action - painting ”

P.C., IV1014

ces deux oeuvres
était alors bien

moins facile
qu’aujourd’

hui
. A cette époque les
manuels scolaires,
qui célébraient

P.C., IV1027
et opèrent par

enchantement. Que
l’homme, aujourd’

hui
en peine de se
survivre, mesure là
ses pouvoirs

P.C., IV1030

des heures. Le
surréalisme est une

dynamique dont
aujourd’

hui
le vecteur n’est pas
à chercher dans La
Révolution

P.C., IV1031

leurs véritables
destinataires.

Beaucoup d’entre
eux expriment

aujourd’

hui

leur adhésion
passionnée et c’est
même leur trop
grand

P.C., IV1031
de l’assez grande

disette affective dont
on souffre aujourd’

hui
. Quelque ampleur
qu’il ait revêtu,
l’existentialisme

P.C., IV1032
V en Amérique ou

de 1946 à Paris
jusqu’aujourd’

hui
, il n’est que de se
reporter au
sommaire

P.C., IV1034 des premiers
principes, n’a rien de

hui . Elle n’a jamais
réussi à se



florissant aujourd’ débarrasser de

P.C., IV1040
des méthodes

suivies jusqu’alors
… Si j’avais aujourd’

hui
un conseil à donner
aux jeunes
classificateurs
désireux de se

PDJ, II0275
j’ai cessé de le voir

et je regrette
aujourd’

hui
de n’avoir pas plus
cherché à savoir qui
il

PDJ, II0275

, demeure toujours
de circonstance.

Tout homme
d’aujourd’

hui
, soucieux de se
conformer aux
directions de son
époque

PDJ, II0276
les esprits. Le dit et
le redit rencontrent

aujourd’
hui

une solide barrière.
Ce sont eux qui
nous rivaient

PDJ, II0283
nos méthodes de
pensée), nous en
appelons aujourd’

hui
d’une sentence
aussi injuste. Je dis
que depuis

PDJ, II0286
quantité négligeable.

Si quelques - uns
ont droit aujourd’

hui de se servir d’une
plume, sans y mettre

PDJ, II0287
sens général de

l’interrogation que je
subis. Aujourd’

hui
, pour compter écrire
ou désirer lire une “
nouvelle

PDJ, II0290
à nous en laisser

imposer par ce qui
tend aujourd’

hui
à se présenter
extérieurement sous
le même angle que
ces

PDJ, II0293
en vaut un autre, et

les réactionnaires
d’aujourd’

hui
le savent bien, qui
ne perdent aucune
occasion de

PDJ, II0300
couleur du temps.

Ce sont ces objets
qu’aujourd’

hui
il peut être tentant
pour un peintre de
nous montrer

PDJ, II0301

ce qui regarde les
tentatives poétiques

et picturales
d’aujourd’

hui
, ne rend plus
compte de rien. Les
valeurs

PDJ, II0301
nous. À l’homme de
nier sans ambages

aujourd’
hui

ce qui peut l’asservir
et de mourir au
besoin

PDJ, II0303 que doivent, semble
- t - il, aujourd’ hui

de faire proclamer
leur génie
l’illustrateur
anonyme de La

PDJ, II0306 est le cerveau le hui , je veux dire celui



plus magnifiquement
hanté qui soit

aujourd’

qui en est le moins

PDJ, II0315
(Cette affirmation a,

d’ailleurs, perdu
aujourd’

hui
beaucoup de sa
rigueur, Rimbaud et
surtout Lautréamont
ayant

PDJ, II0324
, action

révolutionnaire, etc.).
Autistes aujourd’

hui les surréalistes (pour
M. Janet - et pour

PDJ, II0334

travers les oeuvres
les plus marquantes

qui nous viennent
aujourd’

hui
de Russie soviétique
ou d’Allemagne, que
cette littérature

PDJ, II0339

où nous engage à
les considérer

Engels, apparaît
aujourd’

hui
indéniable. Comme
un tel manuel devrait
être nécessairement
très

PDJ, II0342

secrets quiconque
peut avoir souci des

directions spirituelles
d’aujourd’

hui
. Avoir souci de ces
directions, en
pénétrer même

PDJ, II0352

, s’ensuivit en
Allemagne et dont

nous éprouvons
aujourd’

hui , à la suite d’une
nouvelle aventure, le

PDJ, II0360
clef de voûte de

l’édifice, on pourrait
aujourd’

hui
encore épiloguer
longuement sur le
fait que cet oracle,

PDJ, II0370
même … Picasso,

en se jouant, dresse
aujourd’

hui
ces bonshommes de
neige mentaux. Si
ces formes
humaines

PDJ, II0373
plus belle rue du

monde ? Plutôt celle
d’aujourd’

hui
que de jamais. Les
enseignes nocturnes
n’ont pas

PDJ, II0379
Bien souvent, les

jeunes écrivains et
artistes d’aujourd’

hui
se sont plu à affirmer
la filiation étroite qui
les

PDJ, II0389
leur être comparées.

C’est assez dire
qu’aujourd’

hui comme il y a dix ans,
je suis entièrement

PLEINE
MARGE,
II1177

mené par les anges
terribles Qui à

certaines heures
aujourd’

hui
rabattent encore
leurs ailes sur les
faubourgs Où les
cheminées



PP, I0194 , de ne pas être
étranger au fait

qu’aujourd’

hui plusieurs jeunes
écrivains ne se
connaissent pas la
moindre ambition

PP, I0194 au relatif ” et qu’“ il
s’agit aujourd’ hui

de passer du doute
à la négation sans y
perdre

PP, I0196

signifié noblement
sa volonté de

silence, se laisse
aujourd’

hui
aller, autorisant la
pire tricherie sur sa
pensée et

PP, I0197

intéresse très
relativement. Mais

un préjugé
s’accrédite aujourd’

hui
, qui tend à accorder
au critérium “
humain ”

PP, I0208
; elle est comme tout
ce que nous aimons

aujourd’
hui

. Les poètes savent,
eux qui parlent
couramment le

PP, I0211

aime plus se
rappellent. Elles ont

trop repassé
aujourd’

hui
leurs idées
cassantes. A l’avant
du bateau que

PP, I0212
profession de foi :

J’aime l’art
d’aujourd’

hui
, parce que j’aime
avant tout la lumière
et

PP, I0234

si bien disparu
derrière son

pseudonyme qu’on
croirait aujourd’

hui
broder en identifiant
à ce jeune répétiteur
(?)

PP, I0237

sourire dans les bois
La sentimentalité

des poètes
d’aujourd’

hui
est chose sur
laquelle il importerait
de s’entendre.

PP, I0238
à un subjectivisme.
Aucun de ceux qui
acceptent aujourd’

hui
cette étiquette n’a
l’hermétisme pour
but. “

PP, I0239 de l’inconscient. Ce
n’est pas d’aujourd’ hui

que des poètes
s’abandonnent pour
écrire à la pente

PP, I0243

contre une fâcheuse
tendance à

généraliser. On sait
aujourd’

hui qu’il n’y a pas d’“
état mental

PP, I0246
à la règle des trois

unités. On sait
aujourd’

hui
, grâce au cinéma, le
moyen de faire
arriver



PP, I0248 parer à un grand
danger. Nous ne
peinons aujourd’

hui que pour retrouver
les secrets perdus.
Derain parle avec

PP, I0249
qu’il est impossible
d’en avoir d’autres

aujourd’
hui

. Prétend - on mettre
encore la main sur
un

PP, I0259
, absents, qu’il avait

détroussés. Mais
aujourd’

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

PP, I0261
même ce tintamarre

? ” Loin de moi,
aujourd’

hui
encore, l’intention de
me poser en
justicier.

PP, I0262

à ces
considérations. La

preuve en est
qu’aujourd’

hui
où sa grande malice
est de se faire
passer pour

PP, I0264

vivions sur un
compromis. Une

certaine obscurité
enveloppe aujourd’

hui
ce tournant de
l’histoire de
Littérature où, pour

PP, I0265

moins de cette
angoisse. Leur
grand souci est

aujourd’

hui de n’en rien laisser
paraître : à les croire

PP, I0265

permis ses
réalisations

actuelles. Ils sont
comme cela aujourd’

hui
une dizaine, les
Valéry, les Derain,
les

PP, I0267
, on peut dire que

toutes les oeuvres
d’aujourd’

hui
un tant soit peu
remarquables, de
Valéry à Picabia

PP, I0269
abattu. Le cas de
Marcel Duchamp

nous offre aujourd’
hui

une ligne de
démarcation
précieuse entre les
deux esprits qui

PP, I0274 l’état de rêve, état
qu’il est aujourd’ hui

fort difficile de
délimiter. Je
m’excuse de faire

PP, I0275

mentale la plus
complexe. Ces

derniers s’appellent
aujourd’

hui
Picabia, Duchamp.
Chaque fois qu’elle
se présente

PP, I0285
variation de celui -

là. La poésie
d’aujourd’

hui
offre à cet égard un
champ
d’observations
unique.



PP, I0285 y croire qu’ils
commandassent à la

pensée. Aujourd’

hui c’est chose faite :
voici qu’ils tiennent
ce

PP, I0286
aux rues sans nom
du Cirque cérébral

dont, aujourd’
hui

, je me contenterai
de dire qu’ils
m’émeuvent

PP, I0289
vraies causes de la

réaction violente qui
se poursuit aujourd’

hui
contre les
représentants bien
ou mal inspirés de la
tendance

PP, I0290
une solution. C’est
cependant le sort,

aujourd’
hui

, de quantité de
recherches par trop
formelles, que

PP, I0295
que par un singulier
retour des choses il

est aujourd’
hui

plus lucratif de se
faire passer pour
indépendant que de

PP, I0295

plus niaise de
l’originalité en

matière intellectuelle
rencontre aujourd’

hui
de toutes parts des
encouragements.
Non, ce que

PP, I0299
injuste, des devins.
Max Ernst s’ingénie

aujourd’
hui

à concilier ces deux
tendances
probablement
inconciliables, sur
chacune

PP, I0300
imbéciles, presque

aussi imbéciles que
le besoin, aujourd’

hui , de le porter aux
nues), il est

PP, I0300
agit de savoir les

regarder en face. ”
Aujourd’

hui encore, il ne s’agit
pas d’autre chose

PP, I0301
avoir été inventés

les mots : Domaine
public ? Aujourd’

hui
, c’est à qui se
promènera sur les
lieux

PP, I0302

lui emprunter des
procédés

techniques, ce qui
permet aujourd’

hui
à un Cocteau de se
réclamer de lui tout
comme

PP, I0305
sanglante qu’on

voudra, que j’appelle
encore aujourd’

hui
de toutes mes
forces. Tant pis si
Dada n’

PP, I0305

C’est devant cette
révolution latente

que j’assigne
aujourd’

hui
chacun de ceux dont
le nom ce soir aura
été

S.P., IV0351 jetés des femmes en hui , je n’ai pas été dupe



tout semblables à
celles d’aujourd’

un instant de

S.P., IV0352

nécessite de révision
absolue des valeurs

réelles sur laquelle
aujourd’

hui
tous les esprits
s’accordent, se
référera donc à

S.P., IV0355
nous n’en finirions

pas de méditer. Dès
aujourd’

hui

les prétendues
conditions
matérielles de cette
existence nous
laissent indifférents

S.P., IV0356
la peinture ! Enfants

nous avions des
jouets qui aujourd’

hui
nous feraient pleurer
de pitié et de rage.
Plus

S.P., IV0358
, sur la définition de
laquelle on ne peut

aujourd’
hui

que s’entendre, nous
la verrons et elle
aura

S.P., IV0364
, ce même Chirico

dont le principal
souci est aujourd’

hui
de nous empêcher
de prouver sa
déchéance. II m’

S.P., IV0366
que mésuser d’un

pouvoir surnaturel,
s’étonne aujourd’

hui
qu’on ne veuille le
suivre en ses piètres
conclusions

S.P., IV0368
Les fantômes … Si

réticent qu’il se
montre aujourd’

hui
sur ce point, Chirico
avoue encore qu’il
ne

S.P., IV0370

que Chirico,
insulteur de sa

jeunesse,
entreprend aujourd’

hui
de nous divulguer
dans un langage de
boue. À

S.P., IV0372
ne crains pas de le

dire, au moins
aujourd’

hui
sur la route des
peintres, de ceux qui
ont

S.P., IV0373

avec une violence
particulière le dégout

des tractations
auxquelles aujourd’

hui
toute oeuvre
picturale donne lieu,
qu’il les a

S.P., IV0390
de trop durer ! Si

l’intelligence pouvait
encore aujourd’

hui
avoir son temple, si
tout n’était pas
irrévocablement

S.P., IV0404

se rendent
complices de ce

grand crime qu’est
aujourd’

hui
le crime de lèse -
réalité. Nous
marchons sur

S.P., IV0418 qu’on a trop
rarement l’occasion

hui . Tout l’art jusqu’à
elles demeurait



de revoir aujourd’ soumis au

S.P., IV0425

une telle suspicion
avait un effet
rédhibitoire).

Aujourd’

hui
l’oeuvre de Chagall
peut être située avec
plus d’

S.P., IV0434

de tout ce qui existe.
Ces éléments
apparaissent

aujourd’

hui
merveilleusement
déliés des fumées
qui les annoncèrent
(1927 -

S.P., IV0439

organisant elle -
même sa

vulgarisation. Elle
sombre aujourd’

hui
dans l’académisme -
un académisme qui
de sa seule

S.P., IV0447

partage
l’imprégnation

affective de tout ce
qui vaut aujourd’

hui la peine de vivre,
Onslow Ford l’oeil de

S.P., IV0451
le paysage artistique

et moral. Ce
paysage, aujourd’

hui
méconnaissable,
demeure encore trop
agité pour qu’on
puisse

S.P., IV0452

importance à la
détermination des

grands mobiles
intellectuels

d’aujourd’

hui . Au cours d’un texte
destiné à faire valoir

S.P., IV0453

le travers.
L’originalité se

compose
étroitement, aujourd’

hui , avec la rareté. Sur
ce point, l’

S.P., IV0457
que le dessin, la

peinture en soient
encore aujourd’

hui
où en était l’écriture
avant Gutenberg. La
délectation

S.P., IV0466
un texte de dix

pages que qui veut
peut aujourd’

hui
s’offrir le luxe de
chercher et de
découvrir parmi

S.P., IV0471
le voudrais. Rien
pourtant ne peut

faire, aujourd’
hui

moins que jamais,
qu’une oeuvre de
cette envergure

S.P., IV0482
même … Picasso.

en se jouant, dresse
aujourd’

hui
ces bonshommes de
neige mentaux. $
IV0483 Si ces

S.P., IV0489
formes d’expression

qui se veulent les
plus osées aujourd’

hui . À quel point, le plus
souvent aussi,

S.P., IV0499 extérieur. Aussi hui de considérer ce



toutes les voix qui
nous somment

aujourd’

monde à l’exclusion
de l’autre

S.P., IV0515
révolution plastique
(et psychologique)

qui s’opère aujourd’
hui

prend ses
commandes dans un
bond tout à fait
récent

S.P., IV0528
nouveaux. De la part
des jeunes peintres

d’aujourd’
hui , le fait d’opter on ne

peut plus nettement

S.P., IV0533
image que le peintre

ou le poète nous
propose aujourd’

hui
d’un univers stable
où les menus plaisirs
sensoriels non

S.P., IV0534
montre envers eux -

mêmes presque tous
les artistes aujourd’

hui les plus en vue. Bien
rares sont ceux qui

S.P., IV0539
chercher chez les

poètes, chez les
artistes d’aujourd’

hui
ce qu’on a toujours
trouvé à distance
chez leurs

S.P., IV0558
de l’étang où

s’élabore le mythe
d’aujourd’

hui , l’art de Wifredo
Lam fuse de ce point

S.P., IV0573
stade infantile.

Certes il n’est plus
question aujourd’

hui de se demander si le
rocher pense, si la

S.P., IV0578
Matta est, comme
aucun autre, celui

d’aujourd’
hui , bien qu’il ne soit

pas impossible de lui

S.P., IV0581
avant dans la quête

d’une solution qui
intéresse aujourd’

hui l’humanité entière,
ce qui fait qu’elle est

S.P., IV0584

Les puissances
coercitives qui

disposent
intégralement du
monde d’aujourd’

hui
ne se contentent pas
de prendre les vies,
elles

S.P., IV0592
, la mode et la

confusion aidant,
tend aujourd’

hui
à simuler le
surréalisme en se
bornant à contrefaire
extérieurement

S.P., IV0593
continues. Et silence
aux pires sourds qui
dénoncent aujourd’

hui le « non - dire »
dans l’art,

S.P., IV0599 qui se sont écoulées
avant celles que

hui , qu’elles n’aient
embrassé que des
temps infiniment



nous assumons
aujourd’

S.P., IV0603

ceux que peut lui
assigner la

psychologie
expérimentale

d’aujourd’

hui

, elle aurait à coeur
d’étudier
comparativement
pour une

S.P., IV0608
de ses toiles.

Contrairement à tous
ceux d’aujourd’

hui
qui ne veulent voir
dans la peinture
qu’une fête

S.P., IV0624 peinture ou de mine.
Ils sont tant, aujourd’ hui

, à vouloir poursuivre
le filon précieux où il
n’

S.P., IV0628
. Cette condition

faite à l’art s’étend
aujourd’

hui
à de trop vastes
régions, elle trouve à
son

S.P., IV0631
est pas moins

vigoureuse et, plus
que jamais aujourd’

hui
, doit être tenue pour
exemplaire. « Trop
jeune

S.P., IV0636 se résout de plus en
plus l’art d’aujourd’ hui - où tout est si bien

arrangé pour que ce

S.P., IV0642
lui … En marge des

modes plastiques
qui font aujourd’

hui fureur, il y a cette
manière d’être n’

S.P., IV0651
» La voici. Janvier

1956. ENDRE
ROZSDA Aujourd’

hui
tout nous parle
d’humus, comme s’il
n’

S.P., IV0658

inévitable et prompte
dispersion, les siens

puissent être
aujourd’

hui
rassemblés. C’est
d’abord que l’oeil
mieux

S.P., IV0670
le poète, l’artiste.

Cette gaze est
aujourd’

hui
lacérée mais rien ne
peut empêcher que
les visions s’

S.P., IV0676
limitations et ces

piétinements, il n’est
pas aujourd’

hui
d’oeuvre plus
exemplaire que celle
de René Magritte.

S.P., IV0682
du réel et,

effectivement, la
raison d’aujourd’

hui
ne se propose rien
tant que
l’assimilation
continue de

S.P., IV0683

. Tout le pathétique
de la vie

intellectuelle
d’aujourd’

hui
tient dans cette
volonté
d’objectivation qui ne
peut connaître

S.P., IV0694 effets sont peut - hui . L’abbaye de Port -



être plus que jamais
sensibles aujourd’

Royal, qui abritait

S.P., IV0709
et dont le surprenant

destin est de savoir
chanter aujourd’

hui comme nul autre ce
qu’il sut défendre : la

S.P., IV0728
ce point, non plus

que ne le font
aujourd’

hui les Arabes. Comme
le note Réja, « les

S.P., IV0729

s’est montrée
durablement

alarmante et est loin,
aujourd’

hui , d’être révisée. Le
rationalisme a fait le

S.P., IV0730
ce n’est pas la

critique d’art
d’aujourd’

hui qui ira chercher son
bien - et le nôtre -

S.P., IV0733

atteint jusqu’aux
concepts

fondamentaux de la
civilisation d’aujourd’

hui
, il est frappant et au
plus haut point
significatif

S.P., IV0738 - de se serrer. C’est
cette main aujourd’ hui

multiple et fuyante
en tous sens et de
tous côtés

S.P., IV0741
ouvre une échappée
sur ce que l’homme

d’aujourd’
hui

aspire plus ou moins
confusément à faire
naître, pour

S.P., IV0745
résister à plus ample

examen, ce qui
entraîne aujourd’

hui , pour être dans le
vrai, à prendre assez

S.P., IV0746
la pièce curiosolite,
furent ce que nous
appelons aujourd’

hui
des maîtres. » On ne
saurait trop souligner
les

S.P., IV0751
substitué la leur,

dont on est à même
aujourd’

hui
d’apprécier les
suprêmes méfaits.
On doute que l’

S.P., IV0753
lequel on veut à tout
prix nous faire opter

aujourd’
hui

, dans les arts
plastiques, pour le
figuratif ou

S.P., IV0756
du Maeterlinck de

Serres chaudes.
L’important, aujourd’

hui , est de vérifier et de
comprendre qu’à ce

S.P., IV0758
Octobre par Charles
Estienne, et rien qui

garde aujourd’
hui

plus grande
signification sur le
plan théorique : on
ne

S.P., IV0761 faillite en ce sens,
est appelée à

hui toute vigueur, à
condition d’être



reprendre aujourd’ diamétralement
retournée.

S.P., IV0764

des toiles de
Degottex et des

autres artistes
engagés aujourd’

hui dans la même voie,
ce qui « tient »

S.P., IV0765
d’un satellite artificiel

de la Terre - fait
aujourd’

hui
planer une ombre de
toute envergure sur
les entreprises qui

S.P., IV0766

osé concevoir les
Créations

scissionnaires.
Marcelle

Loubchansky,
aujourd’

hui , en soulève le voile
et c’est une bouffée

S.P., IV0768
- Jacques, Sade, la

Révolution française.
Aujourd’

hui , le misérabilisme, ici
même, est issu du

S.P., IV0771
de plus « aimable ».

Mais qui peut
aujourd’

hui
se faire idée d’une
évolution aussi
accidentée, aussi

S.P., IV0776 à plus d’un titre. De
même qu’aujourd’ hui

, à New York, on
commet
plaisamment des
experts

S.P., IV0780
) Le recul qu’il est

permis de prendre
aujourd’

hui
, spécialement en
fonction du sens des
plus récentes
expériences

S.P., IV0783

Puvis de
Chavannes, dont les

allégories nous
trouvent aujourd’

hui
sans indulgence,
mais dont telle toile -
Pauvre Pêcheur

S.P., IV0791
cours du XIXe siècle
jusqu’à ne plus être

aujourd’
hui que l’ombre de ce

qu’elle fut. Rousseau

S.P., IV0793
chemin dans

l’inconscient humain
», je tiens aujourd’

hui
à ajouter qu’une telle
opération n’a chance
de

S.P., IV0806
de plus en plus

défaut à l’art
d’aujourd’

hui
. nous faire
appréhender
l’érotisme pour ce
qu’il

S.P., IV0808
faire que l’idée qui

l’anime ne soit
aujourd’

hui « dans l’air » (si
l’expression avait



S.P., IV0818 leur construction ».
Les rares passants

capables encore
aujourd’

hui de lever la tête
n’auront pas grand -
peine

S.P., IV0824

- été que nous
sommes le plus

affreusement
blessés aujourd’

hui
. Que l’enfant soit
aujourd’hui menacé
non seulement

S.P., IV0824

affreusement
blessés aujourd’hui.

Que l’enfant soit
aujourd’

hui
menacé non
seulement dans son
existence mais dans
son essence

S.P., IV0837 plus et le mieux à
dire. Il est aujourd’ hui

par excellence celui
qui piège, d’où
inévitablement
quelque

S.P., IV0837 d’or, le duc de
Blangis. Nul aujourd’ hui

mieux que Camacho
ne fait mentir
l’assertion selon
laquelle

S.P., IV0842
automobile, pour

une des Merveilles
du monde d’aujourd’

hui . Telle profession de
foi de ses auteurs : «

A.H.N., II1020

timides ;
intensification du

foyer lumineux des
vers luisants ;

huilage
de l’océan pour
rendre les flots
inoffensifs ; tire

C.D.C.,
III0660

la propriété de
l’action entreprise de

faire tache d’
huile

, l’impression qu’elle
donne que rien ne
peut

C.D.C.,
III0771

- en l’occurrence une
eau qui est de l’ huile à un moulin qui est

un volcan. Sur le

CM, I0093

d’une balance N’A
JAMAIS EU DE

COMMENCEMENT
Tuiles

huile
île serpe A coups de
hache le président
se couvre

Constellations,
IV0313

en lui laissant
tomber sur la main

une goutte d’
huile enflammée. Il lui est

dit qu’elle ne le

Ent., III0456
à la révolte intérieure
qui menaçait de faire

tache d’
huile

, un cérémonial
d’une sombre
misère, prévoyant l’

P.C., IV0960

calcédoines, de
jaspes avec des

tableautins exécutés
à l’

huile ” (ars und natura mit
ain ander spielen)



PP, I0210 punique au pied de
ce pêcher Les

citrons couleur d’

huile et à saveur d’eau
froide Pendaient
parmi les fleurs

PP, I0288
tentent en vain de
nous orienter sur

cette mer d’
huile

, les uns, dont la
manoeuvre
sournoise, tout

S.P., IV0422
, suspicion

obsédante à l’égard
des couleurs à l’

huile , etc.) d’où elle ne se
relèvera

S.P., IV0571 autre que celle de
l’or, ou de l’ huile , l’objet trouvé étant,

dans le cas de

S.P., IV0664
vient sacrer le feu

alors que tout
indique que l’

huile
de la lampe va
manquer ? Si
vacillant soit -

C.D.C.,
III0771

plus grave, tout un
engrenage de

routines si bien
huilé

que c’est à se
demander s’il ne
continuerait

RACB, II0099
creuset humain Le
sexe de plumes le
cerveau de papier

huilé
Il préside aux
cérémonies deux
fois nocturnes qui
ont pour

CDT, I0159

, plus fourchue que
le chèvrefeuille,

écoute descendre
les

huiles
bleues. Parmi les
burnous éclatants
dont la charge se

S.P., IV0578
notre air sec un peu

; machinerie -
rotatives à

huiles
puantes - vrombis »
(la « pieuvre
machine –

CM, I0062

des colonies
outragées. La seiche

vagabonde jette un
liquide

huileux
et la mer change de
couleur. Sur ces
plages

CM, I0070 : c’était ce regard
circulaire et lent de l’ huissier

scrupuleux. Il ne vit
cependant que la
glace de

N., I0653
dont j’attends

d’autres exploits que
des exploits d’

huissier . je m’assure,
d’ailleurs, qu’elle

PP, I0224
le cinquième, de
tous les cocus et

clercs d’
huissiers

; le sixième, de
certains bicyclistes.
Il est

S.P., IV0590
, en dernier recours,

pour inventorier
comme celui des

huissiers
ou pour jouir
d’illusions de fausse
reconnaissance
comme celui

A.F., II0779 . Ma toute petite huit mois, qui souriez



enfant, qui n’avez
que

toujours, qui jetés
faite à

A.H.N., III0892
la plus vive instance

qu’il soit gardé
quarante -

huit
heures dans la
chambre où je
décéderai, placé
dans

A.H.N., III0892
qui ne sera clouée

qu’au bout des
quarante -

huit
heures prescrites ci -
dessus, à l’expiration
desquelles

A.H.N., III0928 en droit à Berlin, il
compose à dix - huit

ans son premier
drame, Le Duc de
Gothland,

A.H.N., III0976
posé le principe de

la photographie des
couleurs et,

huit
mois et demi avant
la découverte du
phonographe par
Edison

C.D.C.,
III0705

« maréchal » s’était
fait annoncer,

quarante -
huit

heures avant son
arrivée à Marseille,
par des perquisitions

C.D.C.,
III0714

ans, d’un Rimbaud,
qui à dix - huit

ans a achevé son
oeuvre, d’un Chirico
pour

C.D.C.,
III0714

vingt - trois ans pour
se fermer à vingt - huit

. Cette galerie
pourrait être étendue
à Saint_Just,
guillotiné

C.D.C.,
III0865

Fourré, d’avoir été
composé après les

dix -
huit

autres - il a donc
voulu marquer par
lui l’

C.D.C.,
III0925

ci. en planche VIII du
présent ouvrage.

Les
huit

arches supérieures,
ainsi que le ciel
autour des
constructions

CDT, I0153
après Aragon, nous

devions à tout prix
arriver avant

huit
heures. Nous
portions chacun un
cadre vide. Sous

Ent., III0461
automatique - il nous

est arrivé de nous y
livrer

huit
ou dix heures
consécutives - a
entraîné de notre
part

Ent., III0490
des sujets littéraires.

Cela lui valait de
cinq à

huit
cents francs par
mois. Mon propre
traitement était de

Ent., III0502
que ces idées aient

mis si longtemps -
près de

huit
années - à nous
parvenir ! Jusqu’en
1925,



Ent., III0520 un petit bar toujours
très bien pourvu.

Sept ou

huit chats, pour lesquels
on était aux petits
soins.

Ent., III0530
mais sur lesquels,
bien en évidence,

sept ou
huit

mouches artificielles,
simulant à la
perfection les vraies,

Ent., III0547
une lettre adressée

à ma fille, alors âgée
de

huit mois, et destinée à
être lue par elle au

Ent., III0593
aussitôt la grève des

étudiants suivie, à
quarante -

huit
heures, par la grève
générale. Quelques
jours plus

F.M., II1193
la main la mauvaise

main Et quelque
temps après à

huit
heures du soir la
main On s’est
toujours souvenu

M_3, III0009
. Ceux à qui il

appartient de faire
virevolter ces

huit
flamboyants au -
dessus de nous ne
le pourront qu’

N., I0688 s’est repris : dix -
sept ou dix - huit . très enjouée : ” je

lui ai dit :

N., I0688 dit : dix - sept, oui ;
dix - huit , non. ” nous voici,

au hasard de

N., I0708
étrange aventure qui

lui est arrivée hier
soir, vers

huit
heures, comme, se
croyant seule, elle
se

P.C., IV0854 que j’eus à dix - sept
ou dix - huit

ans pour telles
oeuvres plastiques
alors toutes neuves,
en

P.C., IV0924 plus passionné. Dès
1890 - - à vingt - huit

ans - - Darien s’est
admirablement décrit
dans Les

P.C., IV1029
un retard

considérable - - il a
alors soixante -

huit
ans - - aux yeux des
nouveaux venus y
fulgure

PDJ, II0279

Incroyables, la
défense des

congrégations, la
journée de

huit
heures, les
enterrements pis
qu’en temps de
peste

PDJ, II0315

sexuel,
spécialement, s’est
développé au cours

des

huit
derniers siècles et a
conquis une position
qui en a

PDJ, II0359
totale. Bettina

écrivant à l’homme
de soixante -

huit ans : “ Si la feuille ci
- jointe a



PDJ, II0385 - elle, s’est
passablement

modifiée, pendant
ces

huit années de pratique.
Au début, j’ignorais
absolument

S.P., IV0376
simple insuffisance,
naturellement. Il y a

sept ou
huit

ans, on se répandait
volontiers, dans ce
pseudo

S.P., IV0771
ces tout derniers

mois pour que nous
soit révélée,

huit
ans après sa mort,
une oeuvre de si
grande

S.P., IV0814 de Pascal un papier
de sa main, daté de huit ans plus tôt et dédié

au FEU, sous certain

S.P., IV0816
la plus vive instance

qu’il soit gardé
quarante -

huit
heures dans la
chambre où je
décéderai, placé
dans

S.P., IV0816
qui ne sera clouée

qu’au bout des
quarante -

huit
heures prescrites ci -
dessus, à l’expiration
desquelles

S.P., IV0816
de raison et de
santé, ce trente

janvier mil
huit cent six. » De telles

dispositions, à l’

S.P., IV0816
, à l’instant où elles

doivent devenir
exécutoires,

huit
ans plus tard,
s’avèrent lettre
morte. Où

V.C., II0170 me retenir : elle était
envahie, entre six et huit

heures, par l’espèce
la plus grouillante de
foule

V.C., II0209
ma Science des

Rêves a eu de 1900
à 1930

huit
éditions. La
traduction française
est faite d’après la

P.C., IV1005
durant mon séjour

dans l’île, se
reproduira une

huitaine
de fois. Si grande
est la complexité du
rituel

A.17, III0039
piles dans les

librairies de Québec,
le dix -

huitième
siècle semble ne pas
avoir eu lieu, Hugo
est

A.17, III0041

un seizième
élisabéthain, une

seconde moitié de
dix -

huitième
français, un début de
dix - neuvième
romantique allemand

C.D.C.,
III0841

Cet homme à coup
sûr du plus profond

dix -
huitième

, si perdu parmi
nous, cette culture
comme pour

Ent., III0566 chambre aux
prestiges Non

huitième Chambre Ni les
vapeurs de la



messieurs ce n’est
peu la

chambrée un
dimanche soir

N., I0663
inutile porte Saint

Denis. pas même le
souvenir du

huitième et dernier épisode
d’un film que j’ai vu

Route, III0419

chambre aux
prestiges Non

messieurs ce n’est
pas la

huitième
Chambre Ni les
vapeurs de la
chambrée un
dimanche soir

V.C., II0154 . Je n’allai pas au -
delà de la huitième et, sur ce nombre, il

ne s’en

ADLE, II0402

mouvement encore
Mouvement rythmé

par le pilage de
coquilles d’

huître
et d’étoiles rousses
Dans les tapas des
îles heureuses

A.H.N., II1162
ou perdus de vue

depuis lors (un lièvre
aux

huîtres , qu’elle m’obligea à
fêter pour tous ceux

A.17, III0038
ce qui tente, et

farouchement évite
aussitôt le contact

humain
, comme les très
petites filles
(dernièrement celle
de

A.17, III0040
on ne peut mieux la
structure de l’édifice

culturel
humain

dans l’étroite
intrication de ses
parties
composantes,
défiant

A.17, III0041
cette évidence, tout

l’avenir envisageable
de l’esprit

humain

repose sur ce
substratum
complexe et
indivisible. Autre
chose

A.17, III0047
les mystères des

bois. Grandes
orgues de l’amour

humain
par la mer, de son
mouvement tout
abstrait s’

A.17, III0048
devant elle le champ
allégorique qui veut

que tout être
humain ait été jeté dans la

vie à la recherche d’

A.17, III0053
se prend parfois à
penser que le sort

du genre
humain

s’est joué à tout
jamais sur une série
de

A.17, III0062
grande malédiction

est levée, c’est dans
l’amour

humain
que réside toute la
puissance de
régénération du
monde.

A.17, III0062 de lueurs vermeilles humain ne peut faillir - on



vagabondes - à
croire que beau

sang

peut encore voir le
navire

A.17, III0063
la fragilité mais aussi

de toute la
magnificence du don

humain
. Enchâssée dans
son merveilleux
iceberg de pierre de
lune

A.17, III0075
soucieuse de rester
ouverte à toutes les

voies du progrès
humain

? Je prétends que
c’est nous qui nous
sommes

A.17, III0078
elle montent tous les

agrès que peut
nécessiter le rêve

humain
pour opérer son
rétablissement à la
corde raide et faire

A.17, III0079
un déclin collectif et

aussi le coeur de
l’être

humain
peut se briser et les
livres peuvent vieillir
et tout

A.17, III0081
intensité, imprime à

toute l’expression
d’un visage

humain
. L’étoile reprend sa
place majeure entre
les sept

A.17, III0087
changement de

signe qui tend à faire
passer l’indisponible

humain
du côté du
disponible et à
affecter ce dernier d’

A.17, III0092

l’homme et prête
seul un sens

appréciable au
devenir

humain . La liberté n’est pas,
comme la libération

A.17, III0094
le point moins

découvert et le plus
illuminable du coeur

humain
. 20 août - 20
octobre 1944. Percé
-

A.17, III0098

faisaient conclure à
la nécessité de «

refaire
l’entendement

humain ». Tout compte fait, il
semble bien que

A.17, III0098

1) Fabre d’Olivet :
Histoire

philosophique du
genre

humain
. de développement
suivi de flétrissement
rapide de
l’organisme

A.17, III0103

criminel, sans cerner
un des grands

moments du
désespoir

humain ? C’est l’erreur ici, le
ver vainqueur

A.F., II0676
, bonne volonté du
rire et des larmes,

goût
humain

de donner raison ou
tort : climats
tempérés ! Mais

A.F., II0678 . C’est là, tout au
fond du creuset

humain , en cette région
paradoxale où la



fusion de deux

A.F., II0681
et de destruction, ne

me semble pour
l’oeil

humain
pouvoir être
concrètement mieux
enclose qu’entre les
haies de

A.F., II0690

nécessité extérieure
qui se fraie un

chemin dans
l’inconscient

humain
(pour tenter
hardiment
d’interpréter et de
concilier sur

A.F., II0698
et d’être aimé en

quête de son
véritable objet

humain
et dans sa
douloureuse
ignorance. Tant qu’il
n’

A.F., II0710

, de certains
événements

nécessite la stricte
authenticité du

document

humain
qui les enregistre.
L’heure dans
laquelle a pu

A.F., II0721
éducation religieuse,

qui veille à ce que
l’être

humain
soit toujours prêt à
différer la
possession de la
vérité

A.F., II0745

sans doute
présenter de plus

agitant la
considération du

devenir

humain

ne peut être
corroborée plus
nettement que par
celle de

A.F., II0752

à l’idée sommaire,
inexplicablement

satisfaisante pour
l’être

humain , d’une chose ” à
couper au couteau ”

A.F., II0753

la portée de cette
résolution dépasse

de beaucoup en
intérêt

humain
celle d’une
technique, quand
cette technique
serait celle

A.F., II0772
peut manquer

d’exister entre la
chute d’un corps

humain , une corde passée
au cou, dans le vide

A.F., II0783
voulu encore que

tout ce que j’attends
du devenir

humain , tout ce qui, selon
moi, vaut la

A.F., II0783
, d’être privé du

contact nécessaire,
du contact

humain
avec ce qui serait
après moi. Après
moi,

A.H.N., II1027 yeux devant les plus
grandes singularités

humain . La décharge
émotive de



qu’offre l’esprit l’expression de
Brisset dans

A.H.N., II1028
Dieu a conservé

dans ses plis
l’histoire du genre

humain
depuis le premier
jour, et dans chaque
idiome l’

A.H.N., II1028
une communication
de cet ordre devait,

sur le plan
humain

, valoir à son auteur
les pires
désillusions. La

A.H.N., II1089 nudité, si c’est un
miroir. Le visage humain

en particulier se
propose comme
l’éternel, comme l’

A.H.N., II1098 on soumis, quelle
est la loi ? L’individu humain

se débat au centre
d’un jeu de forces
dont

A.H.N., II1099
toutes les faces et,
désertant pour eux

le corps
humain

étendu, peut aller
jusqu’à les parcourir
intérieurement.

A.H.N., II1118 au plus profond le
soi qui est à l’esprit humain

ce que l’assise
géologique est à la
plante.

A.H.N., II1151 , en effet, pas de vue
que le drame humain

ne se dégage et ne
s’exaspère de rien
tant

A.H.N., III0878
. » Lui qui méprise

plus que personne le
genre

humain
n’en et pas moins
possédé par un
besoin frénétique

A.H.N., III0910

a proclamé l’absolue
nécessité « de

refaire
l’entendement

humain et d’oublier tout ce
qu’on a apprise »

A.M., IV0064

d’éclairer la toute
première démarche

chancelante de
l’esprit

humain
, dans d’autres
sphères se fait jour
une conception

A.M., IV0066 s’ensuit, dans la
pratique, qu’un être humain

influencé par Vénus
peut accroître son
potentiel spécifique
en portant

A.M., IV0067 large, « la plus haute
fiction de l’esprit humain

». Cette théorie ne
commande pas
seulement le sonnet

A.M., IV0068

fournirait une
méthode

d’investigation aussi
orientée vers le

tréfonds

humain
mais plus «
philosophique » que
la paranoïa - critique



A.M., IV0111 AMÉRIQUE,
AUSTRALIE,

MÉLANÉSIE C’est
tout l’animal

humain qui participe à la
magie et y assume
le développement

A.M., IV0176
assez limité sur une

surface aussi définie
que le corps

humain
s’étendit aux «
accidents » du
paysage
environnant.

A.M., IV0180

que la découverte,
terrifiante et

fascinante pour le
mâle

humain
, de sa propre
dualité (par le
cauchemar,

A.M., IV0182

chasseurs auraient
pu fort bien dessiner

des troupeaux de
gibier

humain
si réellement bisons
et poissons étaient
peints pour assurer
des

A.M., IV0218
a quelque chose de

mécanique qui
effraie : le pantin

humain
se glisse là, comme
dans les moissons
orageuses de

A.M., IV0238
fables grecques où

l’animalité l’emporte
sur « l’

humain
». Ses tableaux
content les
découvertes de l’âge

A.M., IV0240
des déluges, où

c’est l’hirondelle du
coeur

humain qui fait le printemps,
et les jeunes filles se

A.M., IV0251
l’intérieur de

l’homme ce n’est
pas l’

humain qui s’agite, et qu’il
suffit de «

A.M., IV0259
, exerce ses ravages

: la simple analyse
du visage

humain
est remplacée par sa
recomposition, et
cette sorte de

A.M., IV0265
quant à leur valeur
morale, le « vieux

fanatisme
humain

» du légendaire, du
somptueux et de
l’irrépressible

A.M., IV0268
de la « mort »

hégélienne et de
l’être

humain
auquel elle transmet
son secret, enfin de
tous les

A.M., IV0271
- Pourquoi s’en

excuser ? Grand
témoin du Tragique

humain
, Van Gogh n’a pas
atteint au génie
suprême

A.M., IV0274
abstraite »). La

refonte intégrale de
l’esprit

humain
qui constitue la
réduction la plus
satisfaisante de ses
ambitions

A.M., IV103 mot, l’étonnant qui
peuvent seuls forcer

humain à s’interroger »,
l’écho trouvé par



le vouloir cette

C.D.C.,
III0661

peut engager
d’espoir absolu de

libération de l’esprit
humain

sous ce mot. Dans
une période si
trouble,

C.D.C.,
III0666

quel point cette
certitude nous est

précieuse. L’intérêt
humain

sous sa forme la
plus commune, la
plus spontanée

C.D.C.,
III0666

le cheminement lent,
périlleux et obscur

de l’individu
humain

vers le jour ; la nuit
orageuse ne
transpose que

C.D.C.,
III0669

la prédilection
certaine dont il a

joui. Le psychisme
humain , en ce qu’il a de

plus universel,

C.D.C.,
III0678

qui les brisent, qu’ils
sont inséparables du

mobile
humain en ce qu’il a de plus

mystérieux, de

C.D.C.,
III0688

la libre expression
ultérieure de tous les

modes du génie
humain

. Le but du présent
appel est de trouver
un

C.D.C.,
III0692

en tenir ici à un
témoignage sur le

plan purement
humain

. Du point de vue
marxiste, nous
n’avons

C.D.C.,
III0722

d’appréciation
valable des mobiles

qui font agir l’être
humain

. Les justifications
dites conscientes qui
croient pouvoir faire
bon

C.D.C.,
III0723

nécessité extérieure
qui se fraie un

chemin ans
l’inconscient

humain
. Dans son
mouvement propre,
la guerre, où

C.D.C.,
III0724

l’homme peut
comporter de plus

tragique. L’esprit
humain

est ainsi fait qu’il
jouit de cette détente
paradoxale

C.D.C.,
III0727

esprit qui ne peut
manquer de naître

du nouveau
conditionnement

humain
créé par cette guerre
et de tracer les
grandes
génératrices

C.D.C.,
III0737

changer la vie,
refaire de toutes

pièces
l’entendement

humain . Antonin Artaud est,
de nos jours, celui

C.D.C.,
III0749

que confère, en son
état actuel,

l’entendement
humain

- et qui
commanderait à elle
seule de « refaire

C.D.C.,
III0753

sans cesse pour
traduire dans sa

humain . Nul ne pourra, je
crois, dire de



continuelle
fluctuation le désir

C.D.C.,
III0754

désir collectif, qui
reste un secret pour

chaque être
humain

, tendent à un point
de convergence
unique et qu’

C.D.C.,
III0755

anticipatrices,
impliquant selon

nous une profonde
démission du désir

humain
, du fait de sa
réduction arbitraire à
certains besoins

C.D.C.,
III0759

répit au
désencroûtement

intégral des moeurs,
refaire

l’entendement

humain

. 1947 SECONDE
ARCHE Voici douze
ans que le
surréalisme

C.D.C.,
III0763

l’art ont horreur.
Heureusement, le
grand témoignage

humain
, celui qui a su
jusqu’ici défier le
temps

C.D.C.,
III0772

qu’est l’appétit
persistant

d’harmonie et de
bonheur

humain
, qui ne doutera
d’atteindre au grand
jour par

C.D.C.,
III0772

homme. Que jamais
partie - dont tout le

sort
humain est l’enjeu - n’ait été

engagée dans des

C.D.C.,
III0777

en formulant ici une
adhésion sans

réserves au
mouvement Front

humain
- dirigé avec la plus
haute autorité par
Robert Sarrazac

C.D.C.,
III0777

. Je me borne à
renvoyer aux

publications de Front
humain , d’un esprit et d’un

langage non moins

C.D.C.,
III0782

vaste champ d’étude
des rouages

profonds de l’être
humain

. « Pénétrant, les
yeux bandés, dans
ce

C.D.C.,
III0784

fait en route de
l’interrogation

majeure de l’être
humain

. D’où vient que vous
nous passez des
images

C.D.C.,
III0794

Il se peut aussi qu’il
existe dans

l’inconscient
humain

une tendance à
honorer les êtres et
les choses en

C.D.C.,
III0827

possible pour nous
faire idée des

imprégnations que le
subconscient

humain
a subies et parvenir
aux plus
déterminantes
d’entre elles

C.D.C.,
III0833

à la même horreur
de l’imposture. Il est

humain que je me tienne
pour largement



dédommagé des
récentes attaques

C.D.C.,
III0842

, d’ailleurs
ruisselants de

lumière, ou l’être
humain

, d’ailleurs
fiévreusement agité
et fouillé, ne
parvenant

C.D.C.,
III0866

à ne pas s’en dédire
pour que le
témoignage

humain final - et le seul qui
importe - retrouve sa

C.D.C.,
III0868

la religion considère
l’être uniquement

dans l’état individuel
humain

et ne vise
aucunement à l’en
faire sortir …

C.D.C.,
III0870

moments
d’impatience

rageuse devant la
structure générale

du corps

humain
, spécialement de
celle de la tête.
Abstraction faite

C.D.C.,
III0870

milieu de la
cheminée. À coup

sûr le goût
humain

, le sens de la
beauté selon
l’humble critérium

C.D.C.,
III0871

sens des rapports
que prétend dégager

et codifier l’oeil
humain

, immédiatement
récusable en tant
que juge et partie de

C.D.C.,
III0871

de celle d’un bellâtre
de cinéma. Le

visage
humain

est sûrement à clé
comme tout le reste,
mais

C.D.C.,
III0887

à travers les grands
« égarements » de

l’esprit
humain . Je ne craindrai pas

d’avancer l’idée,

C.D.C.,
III0897

où se mêlent
intellectuels et

ouvriers. Sur le plan
humain

, cette assistance,
cette générosité
furent alors, pour

C.D.C.,
III0928

même, valent qu’on
leur sacrifie le libre

témoignage
humain

. Une amère
délectation : par un
processus continu,

C.D.C.,
III0937

bourreau. Comme
dans tous les cas où

un idéal
humain

en arrive à ce
comble de
corruption, le seul

CM, I0087 sur un golfe. La mer
qui pour l’oeil humain n’est jamais si belle

que le ciel ne nous

Ent., III0443

il est convenu
d’appeler les

égarements de
l’esprit

humain . Peut - être aussi ai
- je appris à

Ent., III0476 sclérose de plus en
plus menaçante,

humain à son innocence et à
sa vertu créatrice



rendre le verbe originelles,

Ent., III0487
vers en sont «

amusants ». Sur le
plan

humain
nous tenions son
attitude pour la plus
louche et la

Ent., III0492 raison et qui, par là
même, est vraiment humain , et ce qui n’est point

raison, et

Ent., III0502 avais été pris. D’un
certain rapport de l’ humain

, la personne même
de Lénine telle que
l’auteur

Ent., III0506

c’était
l’asservissement
dans lequel une
partie du genre

humain , d’ailleurs infime,
tenait l’autre, sans

Ent., III0513 mais (à mon avis)
tort sur le plan humain

. En matière de
transformation
sociale du monde,
les

Ent., III0515
à vrai dire rarement -

des phénomènes
que l’esprit

humain
ne peut rapporter
qu’à des séries
causales
indépendantes,

Ent., III0520
coûte que coûte en
présence les deux
termes du rapport

humain

par la destruction
duquel les
conquêtes les plus
précieuses
deviendraient

Ent., III0543

soient cristallisées
toutes nos

aspirations vers un
mieux - être

humain . Jamais la lutte n’a
été, au départ

Ent., III0549
montrer chez

Trotsky ce qu’il
pouvait y avoir d’

humain au sens le plus élevé
du terme et, pour

Ent., III0567

aient réellement
permis de prendre
une connaissance

exacte du
personnage

humain
d’André Breton ?
ANDRÉ BRETON : Il
me semble

Ent., III0584
garde le contact

avec le fond primitif
de l’être

humain
- angoisse, espoir,
énergie créatrice -
qui s’

Ent., III0588

insouciance
inépuisables et à

toute épreuve dont
dispose l’esprit

humain
- observez que je
tiens cette
insouciance pour
conforme à

Ent., III0590 d’une ampleur humain . Nos modes de



suffisante pour
conduire à un nouvel

âge

penser, de voir, sont

Ent., III0597
» observée par
Camus entre le

monde et l’esprit
humain

. Ils sont très loin
d’admettre que la
nature

Ent., III0604
sûr, par - delà le

langage) du
comportement

humain
. Et puis,
l’automatisme, sous
quelque forme

Ent., III0609

la vigueur éternelle
des symboles, qui

impose au
comportement

humain

une constante
référence
harmonique à telle
donnée irrationnelle,
fabuleuse

Ent., III0621 est plus l’un de nous
mais bien le genre humain

qui semble avoir
choisi de disparaître.
Et c’est

Ent., III0626 , c’est - à - dire sur
l’entendement humain . Telle a d’ailleurs été

l’opinion aussi bien

Ent., III0645

promouvoir une
forme de plus en

plus précise de
comportement

humain . C’est si vrai
qu’aujourd’hui, par

M_1, I0312

crois propre à
entretenir,

indéfiniment, le vieux
fanatisme

humain
. Il répond sans
doute à ma seule
aspiration légitime

M_1, I0315
le faire descendre, il
relèvera toujours de

ce type
humain

formé. simple partie
d’échecs dont je me
désintéresse

M_1, I0316
se dessine enfin, à

la faveur duquel
l’explorateur

humain
pourra pousser plus
loin ses
investigations,
autorisé qu’il

M_2, I0783
. J’ai seulement

voulu faire rentrer ici
le désespoir

humain
, en deçà duquel rien
ne saurait justifier
cette croyance

M_2, I0786 n’en germe pas à
l’infini dans le champ humain

, avec la peur et les
autres variétés
d’herbes

M_2, I0818
espoir (et, bien

entendu, du
désespoir)

humain
, parce qu’un
homme du génie de
Flamet reçut

M_2, I0827 , est hors de cause,
pour obliger l’esprit

humain à secouer ses
chaînes, a



seulement voulu par
là

M_2N, I0835
certaines lois de

fluctuation dont il est
sans doute trop

humain de ne pas savoir, de
l’intérieur, prendre

M_2N, I0838

sens strict et
menaçant

d’attachement total à
un être

humain
, fondé sur la
reconnaissance
impérieuse de la
vérité,

M.C., III0413
étoiles le DEVENIR

qui doit être le mieux
- être

humain
. Janvier 1946. LA
MOINDRE RANÇON
Au pays d’

MDP, I0011
aux mains ces

langes bleus comme
un glaçon, l’

humain frémisse et toi : le
premier - né c’est

N., I0651

quelque chose de
surnaturel dans les
circonstances d’un

effacement

humain
aussi complet. il
serait par trop vain
d’y

N., I0716
la rue, à portée

d’interrogation de
tout être

humain
lancé sur une
grande chimère, ou
(pourquoi ne

N., I0735

permettre la
descente de ce

qu’elle appelait le
réflecteur

humain , tenu hors de portée
par des serres, et

N., I0740
continue à ne pas

voir pourquoi on
priverait un être

humain
de liberté. ils ont
enfermé Sade ; ils
ont

N., I0753
la beauté, ni

dynamique ni
statique. le coeur

humain
, beau comme un
sismographe.
royauté du silence
…

Ode à Charles
Fourier,
III0349

n’aime pas mais
bien celui qui aime

tel être
humain déterminé ” (c’est au

plus haut période de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

cas je tiendrais pour
avéré que

l’amélioration du sort
humain

ne s’opère que très
lentement par à
coups au

P.C., IV0853
avoir conclu à la

nécessité de ” refaire
l’entendement

humain
” en commençant
par ” oublier tout ce
qu’on

P.C., IV0861

courage intellectuel
et a la très grande

liberté du
témoignage

humain
. Prisonnier au
départ d’une foule
de conventions
bourgeoises



P.C., IV0870 réconcilier le monde
de la nécessité

naturelle et le monde

humain . Ouvrez - moi cette
porte où je frappe en

P.C., IV0871
la lecture essentielle,
tel Monsieur Nicolas

ou le coeur
humain

dévoilé. Durant les
mois qui précédèrent
sa mort,

P.C., IV0897
à opérer son choix

en l’appropriant à un
besoin

humain
fondamental : le
nombre somme
toute réduit de tels
besoins

P.C., IV0911 est - elle pas celle
qui, délestant l’être humain

de son poids
terrestre, le met à
même d’

P.C., IV0916 l’agent du démon : l’”
ennemi du genre humain

” est parmi nous,
reconnaissable
seulement à l’éclat

P.C., IV0972

nous dissuader de
flétrir un

comportement abject
sur le plan

humain . Vous me direz que,
lorsque j ‘ ai

P.C., IV0989
. Cette sympathie,

en quoi réside le
profond ressort

humain
de la pièce, se fixe
irrésistiblement sur
le Diable

P.C., IV0993
de ce que présente
d’individuel l’aspect

du visage
humain . Rien, ici, de révolu.

A l’

P.C., IV1001

organique avec
l’objet, le

fonctionnement de
l’esprit

humain
étant tout entier sous
la dépendance de la
représentation
symbolique

P.C., IV1004
la matière et de

l’esprit mais encore
l’être

humain
ne peut - il se
concevoir que
comme microcosme
appelé

P.C., IV1008
de coeur qu’il attend
le redressement de

l’entendement
humain

. Voici dix années
que, sans
avertissement ni
pour

P.C., IV1013
un sonnet, tout en

volutes, sans grand
contenu

humain (j ‘ avais seize ans)
mais qu’importe

P.C., IV1017
en plus), mais plutôt

de transformer
l’ordre

humain
, ambition autrement
vaste, aidé en cela
par ceux

PDJ, II0277 exemple, au
témoignage d’un

humain , qui a besoin
d’essayer le casque



explorateur. Le
fétichisme

blanc,

PDJ, II0284
réel, en dehors du
rappel constant à

l’intérêt
humain

immédiat, d’effort qui
tende à détourner
l’esprit

PDJ, II0284
gauche. À propos de
la satisfaction de cet

intérêt
humain

immédiat qui est
presque le seul
mobile qu’on juge

PDJ, II0286

actuelle et à
préparer

l’avènement d’un
grand art

humain
et collectif qui nous
paraît s’imposer de
plus en

PDJ, II0297
et la contemplation

cessent de se nuire,
le tourment

humain
d’implorer
miséricorde et les
choses imaginées
d’être un

PDJ, II0300
de la disposition d’un

organe sensitif
comme l’oeil

humain
, stupide auprès de
celui des caméléons
et surtout auprès

PDJ, II0312

ici, à vouloir déduire
le devoir

révolutionnaire du
devoir

humain
le plus général, du
devoir humain tel
qu’à

PDJ, II0312

révolutionnaire du
devoir humain le
plus général, du

devoir

humain
tel qu’à la place que
nous occupons il
nous

PDJ, II0320
dit Marx, peut être
utile et produit du

travail
humain

, sans être
marchandise.
L’homme qui, par

PDJ, II0329

lueur authentique
sur les lieux

provisoirement
condamnés de

l’esprit

humain
. 3° Un paragraphe
du Second
manifeste où je

PDJ, II0366
des voies que choisit

pour se satisfaire
l’impérieux besoin

humain
de former contre les
choses extérieures
d’autres choses
extérieures

PDJ, II0371 effet, rien que de
très simple, de très humain : tout à l’heure la

main de la femme

PDJ, II0378

dehors de toute
considération

esthétique, une
valeur de document

humain
très suffisante, il faut
avouer que la pleine
lumière

PP, I0193 même convenu d’y humain , équilibre tout relatif



voir la condition de
l’équilibre

puisque, au moins
théoriquement,

PP, I0197
aujourd’hui, qui tend

à accorder au
critérium “

humain ” ce qu’on refuse de
plus en plus au

PP, I0197 , dans la mesure du
possible, à ce type humain

dont nous relevons
tous, voilà tout ce
qui me

PP, I0218
de sa racine

charnue, bifurquée,
rappelant un tronc

humain muni de ses deux
jambes. Il s’y donne

PP, I0235
s’allier et qu’il

pousse assez loin le
respect

humain
pour juger
également sacrés
l’oisiveté et le travail.

PP, I0238 à l’opinion de Paul
Valéry : “ L’esprit humain

me semble ainsi fait
qu’il ne peut être
incohérent

PP, I0245

rompre avec
l’imitation des

aspects.
Malheureusement

l’effort

humain
, qui tend à varier
sans cesse la
disposition d’

PP, I0284

utilitaire, toutes
choses en accord

avec le piètre
conservatisme

humain
et avec cette horreur
de l’infini qui ne
manque

RACB, II0052
imaginaire ou non de

manière à prouver
que l’esprit

humain , quoi qu’on dise,
n’en est jamais

RACB, II0094
aubépine de la pluie

J’entends se
déchirer le linge

humain
comme une grande
feuille Sous l’ongle
de l’absence

RACB, II0099
ravive de sa bougie
de radium les fonds

du creuset
humain

Le sexe de plumes
le cerveau de papier
huilé Il

S.A., II1240
plus vert A moi la
fleur du grisou Le

ludion
humain

la roussette blanche
La grande devinette
sacrée Mieux qu’au

S.P., IV0353
poétique, ont été les

premiers à douer
l’esprit

humain
de ce qui lui faisait
tellement défaut : je
veux

S.P., IV0370
il faut qu’elle sorte
complètement des

limites de l’
humain

: le bon sens et la
logique y feront
défaut

S.P., IV0380 sont pas tout à fait à
la merci du geste

humain qui, en tant que
représentations, les



confronte.

S.P., IV0394
aucun degré bien
qu’ils soient ceux

dont l’esprit
humain est pétri, il n’y a peut

- être

S.P., IV0394
en chaque étoile une

fourche, dans un
corps même

humain
« une substance
pleine de points, de
lignes et

S.P., IV0400
Mexique que sans

doute à jamais
dérobe a l’oeil

humain
la forêt
impénétrable, des
lianes qui
s’échevellent par

S.P., IV0446
mais adolescente, la

femme éternelle,
pivot du vertige

humain
, qui a retenu
Bellmer dans les
affres de la

S.P., IV0461

foncièrement
asentimentale - on

dirait d’un être extra
-

humain
s’appliquant à se
figurer cette sorte
d’opération.

S.P., IV0478
des voies que choisit

pour se satisfaire
l’impérieux besoin

humain
de former contre les
choses extérieures
d’autres choses
extérieures

S.P., IV0484 effet, rien que de
très simple, de très humain : tout à l’heure la

main de la femme

S.P., IV0494

, dont il faut que
toutes les

puissances
d’asservissement

humain
sortent domptées.
Monsieur K … barré
de décorations,

S.P., IV0503
marine, la faune

abyssale toute
parodique de l’effort

humain
- représentation et
compréhension -
n’en prendrais - je

S.P., IV0510 , en effet, pas de vue
que le drame humain

ne se dégage et ne
s’exaspère de rien
tant

S.P., IV0519
qu’en dépit de toute

considération de
races l’être

humain
, fait au moule, est
condamné à
n’accomplir

S.P., IV0526

toutes les variations
de l’inclinaison

magnétique sur le
plan

humain
plus mouvant que
les vagues. Il est
remarquable que

S.P., IV0537 , qu’on en soit là ?
Ainsi le genre humain

serait plus que
jamais plongé dans
l’aveuglement : vous

S.P., IV0555 que comporte
d’effusion sensible

humain issant à peine de
l’idole, à demi enlisé



cet aspect de l’être

S.P., IV0558
étoiles le DEVENIR

qui doit être le mieux
- être

humain . Port - au - Prince, 9
janvier 1946

S.P., IV0572

évidence, de
maintenir à portée

ces instants du
verbe

humain
brusquement
chargés de lumière,
où s’absorbent des
solutions

S.P., IV0572
de Percé, chétives,

quelle habileté, quel
génie

humain
parviendra à me
faire voir l’équivalent
de ce qui

S.P., IV0577
vie, abîme qui

n’épargne plus que
l’amour

humain
, Matta est celui qui
maintient le mieux
l’étoile

S.P., IV0593
de la nature), « sans
communication avec

l’
humain » (auquel ils sont,

comme on sait,

S.P., IV0595
atteindre à la

cristallisation de
l’objet. Le corps

humain
, notamment, est
une constellation de
points - feu

S.P., IV0637
du siècle dernier où
chaque architecture
ou texture d’organe

humain

trouve son
répondant
analogique dans une
structure végétale :
utérus

S.P., IV0671
où son désespoir
d’avoir à compter

avec le temps
humain

qui lui arrache ses
oeuvres sans qu’il ait
pu

S.P., IV0730
à travers les grands
« égarements » de

l’esprit
humain . Je ne craindrai pas

d’avancer l’idée,

S.P., IV0733 d’adeptes - à un total
durcissement. Il est humain que la plupart de

ceux qui, en d’autres

S.P., IV0735
communément voilé

bien qu’il culmine
encore dans l’amour

humain
. Et ce fut la superbe
veine des oeuvres
groupées

S.P., IV0736
plus seulement sur

la forêt mais encore
sur l’être

humain
qu’elle fascine et
pâme, imposant
pour loi suprême

S.P., IV0742
droit de refaire pour
son propre compte

le geste si
humain

et tragique de
Malevitch laissant
son « carré noir sur

S.P., IV0766
il importe que, par

leur intermédiaire, le
coeur

humain
prête à la « roue des
naissances
orphiques ».

S.P., IV0769 sans exalter le sens humain peut - il concevoir



d’une réalité ? Le
cerveau

une chose sans
attache avec le

S.P., IV0793

nécessité extérieure
qui se fraie un

chemin dans
l’inconscient

humain
», je tiens
aujourd’hui à ajouter
qu’une

S.P., IV0839
et impliquant ce que
la constitution idéale

de chaque couple
humain exige de quête. À ce

prix est l’amour

V.C., II0108 et à déduire, à faire
passer sur le plan humain

toujours en
mouvement ce qui
reste autrement
secret de laboratoire

V.C., II0151
d’y attacher un sens

de réparation, du
caractère

humain le plus général - je
m’étais tout à coup

V.C., II0152
non d’effondrement,

qui est celui de
l’effort

humain
se cherchant
unanimement une
justification non pas
hors de l’

V.C., II0152

cherchant
unanimement une

justification non pas
hors de l’être

humain mais à la fois en lui -
même et en

V.C., II0183

de représentations
favorables (ou

défavorables) à
l’individu

humain
qui se trouve placé
devant lui. Les idées
de

V.C., II0184

homme. Les
trappes, cet
accessoire

indispensable du
guignol

humain
, de celle qui sert à
engouffrer les
palotins dans

V.C., II0186
moi la grandeur et le

prix exceptionnels
de l’amour

humain
n’était, dans son
essence,
compromis. Tout

V.C., II0186
moi pour la

possession de la
vérité. L’amour

humain
est à réédifier,
comme le reste : je
veux

V.C., II0189
, dans ses

modalités, fort
clairement. L’effort

humain
demanderait à être
appliqué,
provisoirement, en
un seul

V.C., II0190 de la classe
ouvrière. Le

caractère

humain serait pour faire
mettre celui - ci



protéiforme du
besoin

beaucoup plus
diversement

V.C., II0199
celui de la

production des
richesses, de l’effort

humain
à fournir. Le
problème de la
connaissance se
trouve

V.C., II0200
sociale, au devenir
le plus général de

l’être
humain

, - - après cette
Révolution comme
avant, ne

V.C., II0200
j’admets que, la

Révolution
accomplie, l’esprit

humain
, porté à un niveau
supérieur, sera
appelé à

V.C., II0207
de cette envergure,

de ce sur quoi
l’accent

humain
devrait véritablement
être porté, j’ai déjà
nommé le

V.C., II0208
coûte que coûte en
présence les deux
termes du rapport

humain

par la destruction
duquel les
conquêtes les plus
précieuses
deviendraient

A.17, III0042
attitude inexorable

de sédition et de
défi. La condition

humaine
est telle,
indépendamment de
la condition sociale
ultra -

A.17, III0043
: il s’agit de faire

rendre à la
sensibilité

humaine tout ce qu’elle peut
donner. Mais d’où

A.17, III0043
- il nécessairement

d’un certain goût de
la liberté

humaine
qui, appelé à
étendre même en
d’infimes proportions

A.17, III0044

l’accomplissement
de volontés brèves

et très rudes …
Loque

humaine
qui se parchemine et
se glace, il continue
à

A.17, III0050
seul ressort que la

confiance reviendra,
que la pensée

humaine
parviendra à
reprendre le large.
On ne pourra
recommencer

A.17, III0055 , d’en finir avec l’idée
que la culture humaine

, telle que la
propagent les
manuels, est le

A.17, III0058
le fonds commun de

l’humanité. Si la
revendication

humaine
, pour avoir chance
de triompher
partiellement sur le
plan

A.17, III0066 elle est aujourdhui, humaine , prisonnière de ses



la femme privée de
son assiette

racines mouvantes
tant qu’on veut

A.17, III0066
de la nature. La

femme privée de son
assiette

humaine
, la légende le veut
ainsi, par
l’impatience

A.17, III0087
Ce sont eux qui, au

terme de
l’interrogation

humaine
, me semblent les
plus riches, les plus
chargés

A.17, III0087 . Il faut être allé au
fond de la douleur humaine

, en avoir découvert
les étranges
capacités, pour
pouvoir

A.17, III0089 tels êtres, dans un
tel combat, la fierté humaine

le dispute à
l’affliction et chacune
d’elles prend

A.17, III0091

dire dans
l’immobilité, alors

que toute
l’expérience

humaine
démontre que cette
immobilité entraîne
sa ruine immédiate.
Les

A.17, III0101

moins semblables
qui y cherchent leur

accomplissement.
La conscience

humaine s’y est toujours mal
pris quand elle a cru

A.17, III0104
démons qui

s’appellent pétrole
ou salpêtre. La vie

humaine
est à repassionner, à
faire revaloir, au
besoin

A.17, III0106 à l’Ane d’or de lui
rendre la forme humaine

, Apulée dit
splendidement qu’«
elle se retira en

A.17, III0106
tous ceux qui ont
souci de définir la

véritable condition
humaine

, plus ou moins
confusément
aspirent à le
retrouver …

A.F., II0681
même titre d’ailleurs
que tel fragment de

la vie
humaine

considérée dans sa
signification la plus
grave, me paraît

A.F., II0689

que la nécessité
naturelle tombe

d’accord avec la
nécessité

humaine
d’une manière assez
extraordinaire et
agitante pour que les

A.F., II0691

dépendance qui
unissent les deux

séries causales
(naturelle et

humaine
), liens subtils,
fugitifs, inquiétants
dans l’

A.F., II0704 ne peut uniquement
dépendre - - d’une

humaine qui se borne à être
favorable à ce que



autre volonté nous

A.F., II0711
si tout à coup la nuit

profonde de
l’existence

humaine
était percée, comme
si la nécessité
naturelle, consentant

A.F., II0739
retrouve les traces
dès que l’on scrute

la libido
humaine . J’aime que ce soit

le dragonnier, dans

A.F., II0740

siennes. Elle est
belle et confondante

comme la
subjectivité

humaine
, telle qu’elle ressort
plus ou moins
hagarde des

A.F., II0745
” désordonnés ” qui
marquèrent l’aube

de l’histoire
humaine . La propriété privée

une fois abolie, ” on

A.F., II0747

concentrant sur le
problème de la

subsistance toute
l’attention

humaine
qui devrait être
disponible, cette
considération, qui s’

A.F., II0751
de voir la nécessité

naturelle s’opposer à
la nécessité

humaine
ou logique, de
cesser de tendre
éperdument à leur

A.F., II0762

exprime un des
côtés les plus

pathétiques de la
nature

humaine
, ne peut
revendiquer de
meilleures lettres de
noblesse -

A.F., II0764

qui ne sauraient
admettre d’autre

champ que
l’existence

humaine . C’est qu’en effet la
passion, aux

A.F., II0784
qu’une avec ce

qu’était pour moi la
nécessité

humaine
, la nécessité logique
et que la conciliation
de ces

A.F., II0785
dire elles - mêmes !

Etant pour moi la
créature

humaine
dans son
authenticité parfaite,
vous deviez contre
toute vraisemblance

A.H.N., II1028

corrobore pour lui la
constatation

anatomique que « la
semence

humaine
, vue au microscope,
est telle qu’on
croirait

A.H.N., II1056
se soumettre les

formes les plus
variées de l’activité

humaine
, à commencer par
les formes
collectives. Partant
de

A.H.N., II1056 Ubu roi son unique
mobile pour rentrer

humaine dont il tendra à
personnifier les



dans la masse émotions d’autant
plus

A.H.N., II1067
de régner entre la

vie animale, surtout
la vie

humaine
, et son simulacre
mécanique. Cette
ambiguïté, le

A.H.N., II1098
avec une méditation
approfondie sur les

fins de l’activité
humaine

. De l’admirable
Prague, sa ville
natale,

A.H.N., II1099
naturelle, telle

qu’elle s’oppose à la
nécessité

humaine
ou logique, rendant
chimérique toute
aspiration profonde
à la

A.H.N., II1133
ils commettent un

viol, qu’ils profanent
la conscience

humaine
, qu’ils enfreignent le
plus sacré des
tabous.

A.H.N., II1172 une fois, c’est le
pouls de l’espèce humaine

qu’il s’agit de
prendre et comment
le pourrait

A.H.N., II1240 . C’était, en tout cas,
une expérience humaine

captivante, à
laquelle il sut donner
un tour mi

A.H.N., III0870
blanc du hasard

objectif, et que toute
la création

humaine
ultérieure serait le
fruit de leur étreinte.
Observons en

A.H.N., III0890
surmontant tous les
préjugés, le champ
de la connaissance

humaine
pour dégager les
aspirations
fondamentales de
cette pensée. C’

A.H.N., III0921
Quincey n’a montré

de compassion
profonde à la misère

humaine
. Son sens de la
fraternité universelle
veut qu’en

A.H.N., III0963
du libre - échange,
qu’était devenue la

liberté
humaine

? Elle résidait tout
entière dans les
frêles mains d’

A.H.N., III0970
elles revêtent en

général, de manière
que l’existence

humaine
soit saisie dans son
devenir continu.
Cette attitude
strictement

A.H.N., III0987
désistement. C’est

que, ramenée à
l’échelle

humaine , cette oeuvre, qui
est le lieu même de

A.M., IV0060 ce qu’a pu être
l’aube de l’histoire humaine

. De tels esprits
assurent que non
seulement il a

A.M., IV0068 les lier à nouveau
par l’attraction

humaine d’une analogie
universelle qui est



passionnelle,
expression

celle - là même

A.M., IV0074
création de l’homme
dans l’élaboration de

l’oeuvre
humaine

: « La crainte de
l’oeuvre façonnée
saisit les

A.M., IV0074
de ses prestiges)
attribuait déjà les
mirages à forme

humaine ou mythologique de
l’Afrique : « C’est à

A.M., IV0074
que la nature

maligne, aux dépens
de l’espèce

humaine
, se donne des
divertissements, qui
nous sont des

A.M., IV0079

est faite du
sentiment des

disgrâces inhérentes
à la condition

humaine . Il va sans dire
qu’un tel beau ne

A.M., IV0082

à la seule magie
d’avoir

successivement doté
la créature

humaine du Sentir, du Penser
et du Vouloir. «

A.M., IV0082
des techniques n’ont

pu totalement
extirper de l’âme

humaine
l’espoir de résoudre
l’énigme du monde
et de

A.M., IV0088 , il suffira de rappeler
la ” Maison à forme humaine

accroupie ” de la
Tentation de saint
Antoine à Lisbonne

A.M., IV0094

convention
technique ce qui
n’est encore que

l’apparence

humaine
ou celle d’objets
situés de grande
préférence à portée

A.M., IV0098

Fidèle à l’esprit des
grandes

interrogations sur la
destinée

humaine
qui traversent
l’oeuvre de Gauguin
comme celle de
VanGogh

A.M., IV0171
surprenante : c’est

un des pionniers de
la paléontologie

humaine
, Sir John Lubbock,
qui dira au XIXe
siècle

A.M., IV0173

manifestations de la
mémoire, trait

essentiel de la
psychologie

humaine
» (Éléments de
paléontologie
humaine, t. II

A.M., IV0173

essentiel de la
psychologie

humaine »
(Éléments de
paléontologie

humaine , t. II, 1924, p. 172

A.M., IV0175 rien de mystérieux). humaine qui est en jeu,



C’est toute l’activité anonyme ou non : «

A.M., IV0188
étoilés). Très
stylisée aux

Marquises, la figure
humaine

ne figure guère sur
les instruments et
les étoffes qu’

A.M., IV0190

dire autant des
gigantesques

figures, à
ressemblance mi -

humaine
mi - lunaire, qui
ornaient jadis à
profusion les

A.M., IV0215

MÉDIÉVAL
CHRÉTIEN FACE À

LA SORCELLERIE «
Comment une

intelligence

humaine
a - t - elle pu
contenir tant de
diableries

A.M., IV0237
Cosimo, dont la vie

fut « plus bestiale
qu’

humaine
», avait peur de
l’orage mais se
réjouissait

A.M., IV0260
qu’un malaise règne

sur ce secteur de
l’activité

humaine
. Le développement
de la conscience
esthétique chez les
artistes

A.M., IV0289
loyauté ne sont pas
de vaines formules

de la grandeur
humaine

: « Nous savons à
présent que la
poésie doit

A.M., IV103 c’est par la brèche
qu’ouvre dans l’âme humaine

un phénomène
insolite que « l’esprit
est mis en

C.D.C.,
III0662

du mouvement tant
du monde extérieur

que de la pensée
humaine

, conception
matérialiste de
l’histoire (« tous les

C.D.C.,
III0665

approche du
fantastique, en ce
point où la raison

humaine
perd son contrôle,
qu’a toutes chances
de se

C.D.C.,
III0667

autre part, Eros qui
exige, après toute

hécatombe
humaine

, qu’il soit fait
réparation éclatante
à la vie

C.D.C.,
III0684

INDÉPENDANT On
peut prétendre sans

exagération que
jamais la civilisation

humaine
n’a été menacée de
tant de dangers
qu’aujourd’

C.D.C.,
III0686

tout sentiment de la
grandeur et même

de la dignité
humaine

. La Révolution
communiste n’a pas
la crainte de

C.D.C.,
III0702

à l’artiste, qui est
celui de la libération humaine . D autres fois, il s’en

prenait à
C.D.C.,
III0709

un autre tout. Nous
savons tous que la

humaine est au prix de tels
renoncements et il



grandeur est
philosophiquement

C.D.C.,
III0709

renoncements et il
est

philosophiquement
bien établi que la

misère

humaine
admet la même
mesure que cette
grandeur. Il n’

C.D.C.,
III0721

et de libre méditation
sur les fins de la vie humaine . L’homme pressent

que la société qu’il a

C.D.C.,
III0730

et d’angoisse. Le
peintre manque à sa

mission
humaine

s’il continue à
creuser l’abîme qui
sépare la

C.D.C.,
III0745

de boeufs
probablement rêvera

de boeufs. Et la
condition

humaine
, qui tient la grande
majorité de nos
semblables sous

C.D.C.,
III0745

) qu’elle réussirait
bientôt à bannir de la

vie
humaine

le sommeil et le rêve
« improductifs » et
que

C.D.C.,
III0757

réalité tragique
qu’est, au fond,

l’existence
humaine

1. L’exposition
internationale de
1947 n’a pas

C.D.C.,
III0761

les moyens tortueux
et l’absolu dédain de

la personne
humaine

m’inspirent tous les
doutes. Ceci me
porte aujourd’

C.D.C.,
III0768

tu. C’est à travers lui
que l’imagination humaine

donne sa mesure et
que se joue le plus
haut

C.D.C.,
III0770

ne laissaient pas
elles - mêmes

d’exercer la sagacité
humaine

et le secret de
quelque grandeur
était là. Le

C.D.C.,
III0772

En attendant, tout ce
qui se justifie en

profondeur
humaine et en libre don de soi

n’a pas dit

C.D.C.,
III0775

niée. Rien ne peut
faire que la libre

découverte
humaine

qui a préexisté à
Marx et lui a
survécu,

C.D.C.,
III0777

, ont conscience
d’un péril immédiat
menaçant l’espèce

humaine
dans son ensemble
et entendent, dès
maintenant, tout

C.D.C.,
III0783

malheur une telle
voix est toujours

oracle - la sensibilité
humaine

ne se borne pas à
crier à la prétendue
intelligence

C.D.C.,
III0783

n’admet aucun
antécédent dans

humaine . Sur ce point ses
dénégations, même
de très



l’histoire de la
pensée

C.D.C.,
III0838

nez, les yeux, les
oreilles, la bouche humaine s’effaçaient. À mi -

chemin, par exemple

C.D.C.,
III0838

de cesse de savoir
ce que put être la

figuration
humaine

aux îles Greenwich.
Qui estime avoir
d’autres chats

C.D.C.,
III0848

inquiétante patte de
velours qui ait été

présentée de
mémoire

humaine
1. Monde de
curiosité supérieure
où les fauves de

C.D.C.,
III0858

désigner l’éclaircie
dans le ciel que

dans l’âme
humaine . 1 Id. : Op. cit.,

C.D.C.,
III0867

humour - tout
compte tenu des

limites de la vie
humaine

- réussissant à se
frayer un chemin à
travers la

C.D.C.,
III0871

il a gagné. Le regret
d’assumer

l’apparence
humaine plutôt que telle autre,

je ne sais pas,

C.D.C.,
III0876

appréciant sans
faiblesse ni

atténuation l’étendue
de l’infortune

humaine
actuelle, telle qu’elle
ressort du présent
recueil,

C.D.C.,
III0880

hui peut prétendre
assumer dans toute

son ampleur la
protestation

humaine
contre l’absurdité, la
veulerie et l’iniquité
sous

C.D.C.,
III0880

entrave, le principe
d’un rajustement de

la condition
humaine

à ses données
fondamentales qui,
dans ce second
quart

C.D.C.,
III0880

investi de pouvoirs
exceptionnels
débordant en

quelque sens la vie

humaine ; il y a là idée d’une
rédemption possible

C.D.C.,
III0890

, tout compte tenu
des voies offertes à

la circulation
humaine de cette époque,

c’était bien la, en

C.D.C.,
III0898

longtemps ce
respect et ce sens

sacré de la voix
humaine

jusque dans
l’intonation,
retrouves - tu la voix

C.D.C.,
III0899

). LE DONATEUR
De ce côté de la voix humaine

pour quoi l’on se
découvre vers vingt
ans un

C.D.C., est sur leur front. Et humaine , pétrie de tant



III0900 sur la lourde phrase d’idiomes, ils sont
seuls

C.D.C.,
III0906

film « comique », en
sorte que l’émotion humaine

, dans son besoin
d’extériorisations
extrêmes, s’y

C.D.C.,
III0908

un surgeon
inespéré,

inestimable l’arbre
de la dignité

humaine
qui n’avait cessé de
perdre en vigueur
depuis Pascal

C.D.C.,
III0931

, pour ce qui est de
la tenue morale et humaine

, très exactement à
mi - chemin entre la
loge

C.D.C.,
III0947

compte d’un régime
qui - en aliénant la

liberté
humaine

, en corrompant
systématiquement
tous les mots qui
pourraient incliner

CDT, I0162
de sel et de

Bengale. Le bombyx
à tête

humaine
étouffera peu à peu
les arlequins
maudits et les
grandes

CDT, I0175
Au vert des sangs et

des mines À
l’apparence

humaine qui dissémine P] us
j’aime plus je suis

Ent., III0474
en particulier au bel
ouvrage de Myers :

La Personnalité
humaine

, aux passionnantes
communications de
Théodore Flournoy à
propos du

Ent., III0485
comme il disait, une

« apologie de la
canaillerie

humaine
sous toutes ses
formes ». De telles
ruses nous

Ent., III0493
son livre Les

Dessous d’une vie
ou la Pyramide

humaine , publié en 1926, où
il s’efforce d’

Ent., III0501

vague crise
ministérielle … Les

problèmes posés par
l’existence

humaine
ne relèvent pas de la
misérable petite
activité
révolutionnaire qui

Ent., III0506
que le véritable objet
de son tourment est

la condition
humaine

, par - delà la
condition sociale des
individus.

Ent., III0515
entre la « nécessité

naturelle » et la «
nécessité

humaine
», corrélativement
entre la nécessité et
la liberté.

Ent., III0517
qu’en l’amour électif
réside la plus haute

visée
humaine

et même celle qui
transcende toutes
les autres, il



Ent., III0523 collectif est la
nécessité de

subordonner les
considérations de

sympathie

humaine à la poursuite, coûte
que coûte, de cette

Ent., III0539
semble toujours qu’à
ce niveau, auquel la

réflexion
humaine

parviendra à se
maintenir tôt ou tard,
la vieille

Ent., III0568

je jugeais de nature
à rendre moins
inacceptable la

condition

humaine
. Dans la mesure où
d’autres, assez
nombreux

Ent., III0569 eux, je n’ai jamais
été privé de chaleur humaine . Il est vrai que j’ai

dû me séparer

Ent., III0571
affectant aussi bien

la structure du globe
que la conscience

humaine
ne s’étaient pas
encore produites (je
pense à

Ent., III0574

- ce qui maintient
votre foi dans la

remarquable
aventure

humaine
où vous êtes engagé
? Parlant en
Amérique, en

Ent., III0575
de mes chances de
ne pas démériter de

l’aventure
humaine

. RÉPONSES À
D’AUTRES
QUESTIONS (1941 -
1952

Ent., III0579
Comme toujours à

de telles époques où
socialement la vie

humaine n’a presque plus de
prix, je crois qu’

Ent., III0581
l’éternel (l’esprit aux

prises avec la
condition

humaine
), les autres
ressortissent à
l’actuel (l’

Ent., III0581
de conciliation de la
nécessité naturelle

et de la nécessité
humaine

, pointe de la
révélation, pivot de
la liberté

Ent., III0587

à la seule
spontanéité

véritable, il est la
liberté

humaine
agissant et se
manifestant. »
L’interprétation du
rêve

Ent., III0587
autre y trouve son

compte : c’est la
liberté

humaine
, se ravivant dans
l’identification
parfaite de l’homme

Ent., III0595
l’activité sociale

révolutionnaire ? Il
est dans la nature

humaine
que certains
puissent croire se
devoir - au moins
pour

Ent., III0611 cornes - le taureau humaine . Il n’est pas



peu sympathique de
la mauvaise
conscience

question de
caractériser en
quelques

Ent., III0611
destruction » ?

Continuez - vous à
tenir la condition

humaine
pour dérisoire - alors
que, pour les
communistes,

Ent., III0612
l’autre indéfiniment.
Le « dérisoire de la

condition
humaine

» est d’ordre «
existentiel », il
résulte

Ent., III0613
. Mais ce « dérisoire

» même de la
condition

humaine est - il, si je puis dire,
intact

Ent., III0613
, que l’amour n’est

pas seulement une
invention

humaine , mais la loi de
l’univers ? Il est

Ent., III0613
si cela aussi est «
destruction ». La

misère
humaine

connaît là ses plus
pures revanches,
touche même à

Ent., III0618
, mais bien de

maintenir l’intégrité
de l’aspiration

humaine
, seule source où
puiser la force de
rejeter ces

Ent., III0618
surréalisme en 1950,

face aux problèmes
de la condition

humaine
, face également à
tout ce qui tend à
interdire

Ent., III0621
les jeux de

l’angoisse et de la
folle quiétude

humaine
découpent leurs
ombres et leurs
lumières, interférant
constamment.

Ent., III0622

dans laquelle nous
sommes. Le

dévidement de
l’existence

humaine
se poursuit de droite
à gauche du tableau
avec ses

Ent., III0623
, sont absolument

vaines devant l’unité
de la condition

humaine
et la précarité,
accrue au possible,
de cette

Ent., III0623
elle me paraît

répondre de la
continuité de la vie

humaine
en ce sens qu’elle
ne peut se concevoir
indéfiniment

Ent., III0633
, devait, en

favorisant certains
sondages de l’âme

humaine
, inévitablement
dévoiler la couche
souterraine où l’art
plonge

F.M., II1191 le miroir Où est faite
pour se consommer

la jouissance

humaine imprescriptible Dans
une convulsion que
termine un



éclaboussement de
plumes

M_1, I0321

moderne ou tout
autre symbole

propre à remuer la
sensibilité

humaine
durant un temps.
Dans ces cadres qui
nous font

M_1, I0321

font sourire, pourtant
se peint toujours

l’irrémédiable
inquiétude

humaine
, et c’est pourquoi je
les prends en
considération

M_2, I0781

de cervelle, ces
images trop

saisissantes de la
catastrophe

humaine
ne sont peut - être
que des images.
Tout

M_2, I0783
faire signifier à une
oeuvre achevée, à

une vie
humaine

parvenue à son
terme. Rien de plus
stérile,

M_2, I0802
devoir de soulever et

qui est celui de
l’expression

humaine
sous toutes ses
formes. qui dit
expression dit,

M_2, I0804
(qui existe) entre le

caractère de la
pensée

humaine
que nous nous
représentons
comme absolue et la
réalité de

M_2, I0804

des générations
humaines

successives. En ce
sens la pensée

humaine
possède la
souveraineté et ne la
possède pas ; et

M_2, I0809
rien de ce que

suggèrent auprès
d’elle l’habileté

humaine
qu’oblitèrent l’intérêt,
l’intelligence
discursive et le

M_2, I0814
restera la négation

de toute sociabilité,
de toute contrainte

humaine
, à faire une valeur
d’échange précieuse
et un

M_2, I0817

pas marqué
aujourd’hui dans le

sens de la
délivrance

humaine . Quand je dis qu’elle
est située, on

M_2, I0820 , que ce à l’image de
quoi l’âme humaine est créée ; on sait

qu’on l’a fait

M_2, I0825
nez de l’orateur

(Georges Bataille : ”
figure

humaine
”, documents
numéro 4), argument
suprême contre

M_2, I0826 ici M. Bataille
s’exalte) d’une tête

humaine ”. prêter une
apparence humaine



à des éléments
architecturaux

M_2, I0826
) d’une tête humaine

”. prêter une
apparence

humaine
à des éléments
architecturaux,
comme il le fait tout

M_2N, I0835

plus durables étaient
à leur tour

dénoncés. Une
association

humaine
de l’ordre de celle
qui permit au
surréalisme de

M_3, III0005
l’instant où elle entre

en contact avec la
masse

humaine
, où elle est amenée
à se composer avec
des

N., I0646
et objectivité se
livrent, au cours

d’une vie
humaine

, une série
d’assauts, desquels
le plus souvent

N., I0740

pragmatique
d’aucune sorte et

cela parce que
l’émancipation

humaine

, conçue en
définitive sous sa
forme
révolutionnaire la
plus

N., I0740
simple, qui n’en est

pas moins
l’émancipation

humaine
à tous égards,
entendons - nous
bien, selon

N., I0749

de boue,
ensanglanté et

n’ayant presque plus
figure

humaine
, s’adresse au
bureau : ” Monsieur
Delouit.

Ode à Charles
Fourier,
III0349

Iout à retrouver à
rapporter au réseau

de la solidarité
humaine

. 12° LA
PAPILLONNE : Cri
du sphinx Atropos

Ode à Charles
Fourier,
III0349

Je te salue de la
Forêt Pétrifiée de la

culture
humaine

Où plus rien n’est
debout Mais où
rôdent de

Ode à Charles
Fourier,
III0349

pour hors de
question que la
nature et l’âme

humaine
répondent au même
modèle Dare - dare
tu t’es

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ils sont prèts à
opérer leur

conjonction avec la
bouche

humaine
Du fond du pacte
millénaire qui dans
l’angoisse a

P.C., IV0851

dans l’anxiété
inhérente à un

temps où la
fraternité

humaine
fait de plus en plus
défaut, cependant
que les

P.C., IV0864 l’assassinat et la
dissolution en

humaine . L’histoire, à son
stade actuel, nous



laboratoire de la
conscience

P.C., IV0879
passions occultes
dorment en nous.

Mêlés à la vie
humaine

, nous travaillons,
nous créons même
comme on a

P.C., IV0881
en rapporter les

scintillations à la nuit
de l’existence

humaine
, oui, tous les
pouvoirs poétiques
étaient mis en

P.C., IV0884
la nécessité de ” voir

dans la poésie la
réalisation

humaine
d’une exigence
ludique au sein de la
communauté ”

P.C., IV0917
suspendu que

l’épisode d’Immalie.
Jamais l’âme

humaine n’avait été prise à
une source 1. J

P.C., IV0949
que fragilement

balance au - dessus
d’elle la condition

humaine
et qui ne peut être
attendue que d’un
commun

P.C., IV0954
bien la conscience
qui peut être prise

de la condition
humaine

dans ces moments
d’” aveugle sérénité ”
dont parle

P.C., IV0959
création de l’homme
dans l’élaboration de

l’oeuvre
humaine

: ” La crainte de
l’oeuvre façonnée
saisit les

P.C., IV0965

phase de l’Intuition
s’ouvre

historiquement à
l’espèce

humaine
de l’instant acquiert
définitivement les
puissances du MOI.

P.C., IV0971
eux, à pareil sujet,
soit génératrice de

chaleur
humaine

. Pour ma part,
j’attends plus de
cette

P.C., IV0981
bien au - delà des

bornes fixées par la
raison

humaine
. Il ne saurait être
pour elle d’autres
écueils

P.C., IV0987
et son reflet en nous,

prétend fonder la
liberté

humaine
et trouve ainsi
moyen de le
nécessiter. Ce ne

P.C., IV0988
180 > donné

religieusement pour
établi, entre la faute

humaine
et la colère divine
s’exprimant sous
forme de fléaux

P.C., IV0997

première fois en
termes concrets le

problème de
l’émancipation

humaine
. Nul, de par sa
position sur
l’échiquier

P.C., IV0997 , non seulement
comme militante

révolutionnaire mais

humaine . Elle se profile déjà
en fonction du tout
exceptionnel



encore comme
personne

P.C., IV0999
conduites qui ont fait
le plus honneur à la

condition
humaine

. Sans qu’il soit
besoin pour cela
d’aucune

P.C., IV1000

non sans heurts et
passagères

incertitudes, de
grande résonance

humaine
, en lesquels résidait
le propre de son
mouvement et

P.C., IV1004

désespérément
injuste et sans
perspective de

recours à l’échelle

humaine
mais sans
cependant, comme
moi, fondre en
sanglots

P.C., IV1008
”, édité par la Revue

de morpho -
physiologie

humaine
, Paris, 1950. du
Miroir du
merveilleux.

P.C., IV1011
au possible sur

certains plans mais,
en toute résultante

humaine , il m’était très cher,
j’admirais la

P.C., IV1013
dis de forme car, du

fait de mon
inexpérience

humaine , encore une fois le
fond manquait. - -

P.C., IV1022
de l’envergure des

aspirations, qui
fonde la valeur

humaine
, alors que tout nous
donne pour
scandaleuse et
provocatrice

P.C., IV1039

successeurs n’ont
pas songé à

examiner si la
politique

humaine
était dans la bonne
ou la mauvaise voie
; si

PDJ, II0265
est permise, aussi.

L’invention, la
découverte

humaine , cette faculté qui,
dans le temps, nous

PDJ, II0281 Avec France, c’est
un peu de la servilité humaine qui s’en va. Que ce

soit fête le

PDJ, II0292
politique, de là nous
pouvions en matière

d’activité
humaine

user à bon droit du
rappel aux principes
et servir

PDJ, II0311
morale. Il se peut

après tout que
l’espèce

humaine , en dépit ou en
raison du peu de cas

PDJ, II0315

problème poétique
en assignant à la

communicabilité de
l’émotion

humaine
, au moyen de
l’expression, de tout
autres

PDJ, II0316 sur un océan humaine qui tour à tour se



postiche, le
capricieux esprit de

réalisation

complaît et se
déplaît dans

PDJ, II0321
celui qui pensait -

par avoir raison de la
lâcheté

humaine
et les conditions
d’équilibre provisoire
d’un monde où

PDJ, II0323
tout sens de la

dignité (de
l’indignité)

humaine
pour oser se
commettre en cour
d’assises afin d’

PDJ, II0338
et de l’avenir, nous

donne dans sa
Comédie

humaine
, l’histoire réaliste la
plus remarquable de
la “

PDJ, II0364
plus sombre que ce

ciel, évoque seule la
vie

humaine
par étages et par
cases, les femmes
secouant leurs

PDJ, II0365
est tout à coup tout

le mystère de la
construction

humaine
et à travers elle de la
construction animale
qui est

PDJ, II0373

non seulement du
fait qu’ils reflètent

inconsciemment
l’existence

humaine
à ce qui pour nous
est et restera son
dernier

PDJ, II0374

, que de vouloir
surprendre dans son

mouvement la
beauté

humaine
au point où vraiment
elle entre en
possession de tout

PDJ, II0391
tous ceux qui ont
souci de définir la

véritable condition
humaine

, plus ou moins
confusément
aspirent à le
retrouver.

PP, I0194

en sais bien assez
pour mon besoin

spécial de
connaissance

humaine . Je ne suis pas loin
de penser, avec

PP, I0202
qu’autant que je puis

les évaluer, en
signification

humaine
, à cette mesure
infinie. C’est
pourquoi tout

PP, I0217
martre et l’hermine.

Contre le chêne à
forme

humaine
, elle a ri, En
mangeant le bruit
des

PP, I0233

CHANTS DE
MALDOROR par le

comte de
Lautréamont La vie

humaine
ne serait pas cette
déception pour
certains si nous ne

PP, I0235 le rire, “ ce honteux
dépouillement de la

humaine ”, lui fait horreur. “
Soyons sérieux ”



noblesse

PP, I0239 du “ progrès ”. L’idée
de la jambe humaine

, perdue dans la
roue, ne s’est
retrouvée

PP, I0265

la manière dont il
semble avoir

accepté
l’inacceptable

condition

humaine . Cela ne va pas plus
loin. C’est

PP, I0275

ce domaine
d’éléments

conscients le plaçant
sous une volonté

humaine
, littéraire, bien
déterminée, le livrait
à une

PP, I0300
de ses panégyristes,

j’ai toujours jugé
l’attitude

humaine
et l’ambition
artistique imbéciles,
presque aussi
imbéciles que

S.P., IV0350
sont pas faites pour

fortifier l’idée de la
grandeur

humaine
. Que la nuit
continue donc à
tomber sur l’

S.P., IV0352
qu’il y pouvait être

pris. Certes la
sensibilité

humaine
peut conférer à
l’objet d’apparence
la plus vulgaire

S.P., IV0371 sujet, qui du point de
rue de la logique humaine ne veut rien dire du

tout, il faut,

S.P., IV0372
les prix » ? Une

grande partie de
l’espèce

humaine ne distingue - t - elle
et ne chérit -

S.P., IV0381
, un jour de la

retrouver. Mais la
tête

humaine qui s’ouvre, vole et
se ferme sur ses

S.P., IV0422

instruments de
mesure et

n’entretenant plus
avec la vie

humaine
de relation manifeste
que par
l’intermédiaires de
l’aliment

S.P., IV0440
qui hantent les lieux

sous - jacents à la
vie

humaine
, tiennent les fils des
correspondances
fulgurantes et des
prémonitions

S.P., IV0442

mythe même.
Entreprise

d’illumination totale
de la nuit

humaine

sans cesse
retombante, où
l’intelligence
encyclopédique la
plus

S.P., IV0453 à la répétition, dans
le cadre de

humaine , de la poursuite de
certain « idéal »



l’existence artistique

S.P., IV0474
plus sombre que ce

ciel, évoque seule la
vie

humaine
par étages et par
cases, les femmes
secouant leurs

S.P., IV0477
est tout à coup tout

le mystère de la
construction

humaine
et à travers elle de la
construction animale
qui est

S.P., IV0496

chères au
surréalisme et

propres à conférer à
la démarche

humaine
(qui mise sur son
aplomb) un
caractère titubant

S.P., IV0521
et cependant je ne

sais rien qui vaille en
qualité

humaine
son apprivoisement
à la pensée et aux
manières de sa

S.P., IV0543
Max Ernst n’a jamais

été prisonnier de
l’enveloppe

humaine , d’ailleurs de toute
élégance, que je lui

S.P., IV0546
Têtes », il se livre

impunément sur la
personne

humaine aux pires voies de
fait. « Son arme sera

S.P., IV0548
est la jungle tout

court, non plus la
jungle

humaine
. Premiers âges. Un
tribunal se tient dans
la

S.P., IV0563 sont pas nés (1) ».
La pensée humaine

fulgure et s’anéantit
dans la
contemplation de
ces divinités

S.P., IV0574
susceptible d’être

entendu à l’unisson
de quelque émotion

humaine . à cet égard l’oeuvre
de Matta frappe de

S.P., IV0578
de recréer la vie

même. Aussi bien
l’existence

humaine à fleur de terre et
celle, en particulier,

S.P., IV0578

de concomitance.
Entre la causalité

universelle et la
finalité

humaine
s’échange alors la
plus longue étincelle.
Reverdy le

S.P., IV0586

de deux formes peut
- être

complémentaires de
la tentation

humaine
en matière
d’expression, qui
semblent, par
exemple

S.P., IV0587
de Baudelaire : «

Toutes les facultés
de l’âme

humaine
doivent être
subordonnées à
l’imagination qui les
met en

S.P., IV0590 formes hybrides humaine . J’entends désigner



dans lesquelles tend
à se précipiter toute

émotion

par « hybrides » les
résultantes

S.P., IV0601
dans les limites

assignées à la durée
d’une existence

humaine
, nous aurons pu voir
le cours des
événements s’

S.P., IV0631 luttes, pour le verser
au creuset de l’âme humaine

, le Mexique éternel.
Aussi le thème de
cette

S.P., IV0632

Thooris : «
Morphologie et

hygiène »
(L’Individualité

humaine , 1950). à la
Biennale. Ici je

S.P., IV0635
cet exceptionnel

répondant de l’art de
Seigle en valeur

humaine
: la chance nous est
donnée
d’appréhender non
plus

S.P., IV0657
en ce qu’elle peut

avoir, comme toute
expérience

humaine , de précaire (1). Le
plus grand

S.P., IV0658 YVES LALOY L’arc -
en - ciel à tête humaine

qui cerne les
admirables tableaux
de sable des Indiens
Navajo

S.P., IV0659

transcende
l’expérience

commune. Aux
relations de l’âme

humaine
et du cosmos
pourvoit ici sans
cesse une aigrette
étincelante

S.P., IV0683

que l’anxiété
inhérente à un

temps où la
fraternité

humaine
fait de plus en plus
défaut, cependant
que les

S.P., IV0698

affrontent de
manière au possible
paradoxale et que la

communication

humaine
, dévoyée ainsi au
départ, fasse courir
à l’

S.P., IV0718
Berne. Dans l’oeuvre

de Crépin, la
figuration

humaine
est pratiquement
réduite à la tête et
au cou,

S.P., IV0738
Les puissances que

la nature a
prodiguées à la main

humaine ne sont pas loin, de
nos jours, de

S.P., IV0744

renversants,
représentèrent ainsi

une réponse
définitive de la nuit

humaine
, burlesque et
affreuse, aux
platitudes et aux
arrogances



S.P., IV0744 donnent à des
peuples ordonnés la

conscience de
l’autorité

humaine (sic) étaient
incapables aussi de
discerner clairement
la

S.P., IV0747 fins, ce sont, au
droit, la tête humaine

; au revers, le
premier cheval du
quadrige.

S.P., IV0747
le rendre plus

conscient de sa
destinée. La tête

humaine
s’éloigne
délibérément de la
vue naturaliste, si
bornée

S.P., IV0750
des corps solides,

restreint aux limites
de l’expérience

humaine
. Le rythme celtique,
innovation dans l’art
mondial

S.P., IV0754

signes et de
nombres qui le

soustraient à toute
apparence

humaine
particulière et le
tournent vers
l’éternel (1)

S.P., IV0762
ceux qui en sont

dignes, le taureau à
tête

humaine
brandissant l’Épée
Flamboyante. Dans
l’art, cette

S.P., IV0771
après sa mort, une

oeuvre de si grande
résonance

humaine
que celle d’Edward
Munch, oeuvre qui
couvre soixante

S.P., IV0780
sens qu’offrent au

vulgaire la nature et
l’agitation

humaine
cesse d’être regardé
comme une fin, tenu
même

S.P., IV0803
est de profaner le

plus grand mystère
de la condition

humaine
. C’est encore
Georges Bataille qui,
au terme

S.P., IV0806
limite. Le déclic de

l’érotisme dans
l’âme

humaine
n’exige peut - être
pas ce Cette
conception,

S.P., IV0823
, sous toutes les

latitudes, campe la
première figuration

humaine
chez l’enfant et est
connu en
psychologie sous le

S.P., IV0830

on s’est contenté de
distinguer deux

modes
d’appréhension

humaine (ou facultés de la
pensée), à savoir

S.P., IV0831
leurre lui - même. Le

caractère de
l’imagination

humaine
est expansif et
allégorique : on ne
peut penser un

S.P., IV0832 me paraissent
signaliser dans sa

humaine (autre titre avancé
par Magritte et donc,
de



plus haute acception
La Condition

S.P., IV0835

l’instant où les
chances de

prolongation de
l’espèce

humaine
sont apparues
follement aléatoires
et où s’est fait
flagrant

V.C., II0107
cette part, la plus

égarante, de
l’activité

humaine
, commune à tous
les hommes et
vraisemblablement
dénuée de

V.C., II0107

serviraient à
désigner que de

pures formes de la
contemplation

humaine , on s’inquiète de
voir que pas un jalon

V.C., II0109
, les idéalistes. Tous

les courants de la
pensée

humaine
se trouvent ici, bien
entendu,
représentés. De

V.C., II0114 veille, d’au moins la
moitié de l’existence humaine

) on ne saurait se
désintéresser de la
manière dont

V.C., II0116
de ses nouvelles

relations essentielles
(unité de l’essence

humaine
et du phénomène
rêve). A supposer
que cette

V.C., II0118

pas tenir
exagérément à trop
de choses. Aucune

situation

humaine , qui se prend et se
donne pour ce qu’

V.C., II0135

au commencement
du jour comme au

commencement de
la vie

humaine sur la terre il ne peut
y avoir qu’une

V.C., II0170 film ” comique ”, en
sorte que l’émotion humaine

, dans son besoin
d’extériorisations
extrêmes, s’y

V.C., II0175

trop à l’abri des
tempêtes

passionnelles pour
être pleinement

humaine
, avait de ce côté
éprouvé au moins
une déception

V.C., II0177

ne le céderait à
aucun régulateur

objectif de la
conduite

humaine . Ce qu’il met en
oeuvre, ici encore

V.C., II0179
naturelle, qui

continue à ne pas
être la nécessité

humaine
ou logique et qui est
la seule nécessité
dont puisse

V.C., II0183 se substituer elle - humaine très précises, à une



même pour des
raisons de

conservation

personne réelle. Je
n’

V.C., II0185
les sciences

naturelles, témoigne
du fait que la vie

humaine
, conçue hors de ses
limites strictes que
sont la

V.C., II0186

mesure où, comme
toute autre

manifestation de la
sensibilité

humaine
, elle est créatrice
d’activité pratique. Il
faut

V.C., II0203
ne lui voilera plus la

précarité réelle de sa
condition

humaine . Je prétends qu’il
n’y en a cela

V.C., II0206

dorment, à
l’exception des

derniers scorpions à
face

humaine
qui commencent à
cuire, à bouillir dans
leur or

P.C., IV1002
adverses et qu’en

possibilités morales ”
était la finalité

humaine1 . De cet art ” de
monter au lieu de

A.H.N., III0937
laquelle le message
par trop alarmant de

l’auteur cesserait
humainement

d’être reçu. Une
lithographie de
Célestin Nanteuil,

C.D.C.,
III0698

il parlait, le climat de
la pièce lui devenait humainement

favorable comme cet
auditoire appréciait
la vivacité et la
sûreté

C.D.C.,
III0780

sur lequel le passant
perd la possibilité de

se mesurer
humainement

à sa taille et
s’accorde toutes les
sensations du

Ent., III0546
particulier avec

Artaud, comme avec
Prévert, ce sera

humainement
pour moi comme si
rien ne nous avait
jamais séparés

M_2, I0796
aussi les astreignait

à rendre des
comptes et à justifier

humainement
de leur position.
L’esprit n’est pas
une

M_2N, I0838 parfaite, qui peut, je
le demande, avoir humainement

la parole ? Je
l’écrivais
récemment, en
introduction

N., I0650

terrain ravagé des
possibilités

conscientes, du
moins me

convaincre

humainement
de son absolue
fatalité, et de
l’inutilité d’

N., I0687 . mais elle est aussi, humainement bien davantage, la



et peut - être plus ou moins
longue mais la

N., I0718
entraînant une partie

d’elle - même et la
plus

humainement
définie, le désastre
dont j’avais eu
notion ce

N., I0746
est pourquoi la voix

qui y passe me
semble encore

humainement
pouvoir s’élever,
pourquoi je ne
répudie pas
quelques

PDJ, II0316
seront peut - être
toujours sujets à

cette sorte,
humainement

plus dramatique,
d’illusion selon
laquelle la perte
irréparable

V.C., II0127
fait état dans la note
explicative et qui ne

saurait
humainement

survivre à mon
amour pour cet être,
je puis

A.17, III0055
prix et à ce prix

seulement que les
grandes instances

humaines
toujours opprimées,
l’aspiration à la
vérité, à

A.17, III0060

même temps qu’elle
couvre une telle

succession
d’existences

humaines
. Dans sa profondeur
on a plus que le
temps

A.17, III0065
cette intransigeance
masculine qui, sur le

plan des relations
humaines

à l’échelle
internationale,
montre assez,
aujourdhui,

A.17, III0072

leur effacement tout
extérieur, épisodique

- les véritables
valeurs

humaines
. Les autres, avec
non moins de
passion,

A.17, III0073
îlots bien isolés les

uns des autres. Des
masses

humaines
, d’abord tout à
l’orgie de la
conquête

A.17, III0073
orgie de la conquête
ont pesé sur d’autres

masses
humaines

, d’abord infiniment
douloureuses, qui
n’ont pu

A.17, III0107

effet le grand
diviseur et le grand

répartisseur des
chances

humaines . De ceux qui, une
fois pour toutes,

A.F., II0699
sur la précarité du

sort de tant de
petites constructions

humaines
. Le premier d’entre
eux qui nous attira
réellement

A.F., II0784 de Tenerife. Puisse
le sacrifice de tant

humaines en faire un jour des
êtres heureux ! Et



de vies pourtant

A.H.N., II1029
) paraît cependant

en 1913 sous le titre
Les Origines

humaines . L’auteur déclare
que, vieux et fatigué,

A.H.N., II1089

intervalle obscur qui
sépare les choses

naturelles et les
créations

humaines
. Une interrogation
palpitante,
infatigable va des
unes aux

A.H.N., III0891

de situer la peinture
des iniquités

sociales et des
perversions

humaines
dans la lumière des
fantasmagories et
des terreurs de l’

A.H.N., III0945

forme la plus
ténébreuse, il rôde

autour des
inconséquences

humaines
que révèlent certains
états morbides (Le
Démon de la

A.H.N., III0984
: le nivellement de

l’humanité, les
grandes fourmilières

humaines
, etc. L’autre
mouvement, mon
mouvement,

A.H.N., III0986

expression d’une
révélation totale qui
semble excéder les

possibilités

humaines . C’est toute la vie
moderne, en ce

A.M., IV0053
elle atteste du même
coup la pérennité de
certaines aspirations

humaines d’ordre majeur. S’il
est peu d’objets

A.M., IV0053
en effet, qu’il

englobe l’ensemble
des opérations

humaines
ayant pour but la
domination
impérieuse des
forces de la

A.M., IV0113
être ici du même prix

que dans toutes les
sciences

humaines
, voulez - vous bien
accepter de ranger
ces documents

A.M., IV0173
vivre à la fois la «

naïveté » des
origines

humaines
et la décadence de
son isolement, être à
la

A.M., IV0194
magico - religieux

qui est à la base des
activités

humaines
se laisse repérer
jusque dans le plus
utilitaire des arts

A.M., IV0198
l’enroulement de ses

couloirs qui évoque
celui des entrailles

humaines , en a toujours fait un
lieu de choix pour

A.M., IV0199

document a donc
toute chance d’être

contemporain des
figurines

humaines
trouvées dans les
tombeaux «
préhistoriques » de
la vallée



A.M., IV0200 que les idoles
zoocéphales

cédaient la place à
des représentations

humaines accompagnées de
simples emblèmes
animaux (tel
l’épervier voltigeant

A.M., IV0210
énumèrent : des

idéogrammes (?),
des figurations

humaines
« douteuses », et
des traces de culte
totémique

A.M., IV0238
Blaise de Vigenère,
c’est pour douer de

mains
humaines

les chevaux de
Pélops. Un accord
difficilement
imaginable à

A.M., IV0262

faisant plus souvent
appel à l’apparition

directe des
angoisses

humaines
, participe du même
esprit qui fait servir
la Nature

C.D.C.,
III0654

nouvel ordre établi
que ce drame,

fonction des
conditions

humaines
d’expression, soit
conjuré une fois pour
toutes.

C.D.C.,
III0773

très souillés par
cette multitude de

cervelles, de chairs
humaines

et d’ossements
concassés 1 … »
C’est vrai

C.D.C.,
III0774

qui les apparentent
d’emblée aux êtres

et aux catégories
humaines

les plus spoliés et
les plus traqués, et
les

C.D.C.,
III0780

dessus des cimes.
Dans l’état actuel

des relations
humaines

(les peuples primitifs
honoraient au
contraire de telles
dispositions

C.D.C.,
III0788

motivaient a mis en
oeuvre un nouveau
clavier de réactions

humaines
! Pour que de tels
obstacles soient
surmontés, sans

C.D.C.,
III0796

la même enseigne
qu’une oeuvre maya.

Des catégories
humaines

semblables sont
appelées à graviter
autour d’elles. Les

C.D.C.,
III0841

prêt à entraîner
l’esprit à la limite des

revendications
humaines (il lui avait valu, vers

1922 d’être

C.D.C.,
III0907

entraîne, d’ailleurs,
nullement à

révoquer les
réussites

humaines
sur aucun plan mais
en accuse le
caractère strictement
contingent

C.D.C.,
III0937

, sans État, où
toutes les valeurs et

aspirations
humaines

puissent se réaliser
». Cette conception
d’une révolte

CDT, I0164 et les s’ils D’après humaines parc de montres et



l’homme Passez
bontés

de roses Souvent
dans les noirs

Ent., III0444

expression d’une
révélation totale qui
semble excéder les

possibilités

humaines . C’est toute la vie
moderne, en ce

Ent., III0451

fulgurant qui me
paraît excéder de

toutes parts les
possibilités

humaines
. Pour savoir
jusqu’où pouvait
aller notre exaltation
à

Ent., III0486

exaltation
passionnée de bon

nombre d’oeuvres et
d’attitudes

humaines
auxquelles il est vrai
que manquait le plus
souvent la

Ent., III0495

fureur qui
n’épargnait pour

ainsi dire aucune
des institutions

humaines , mais qui pouvait, à
l’occasion, se

Ent., III0586

qui a pu lui donner
prise sur les

premières
communautés

humaines
. J’estime que cette
manière
sociologique
d’envisager la

Ent., III0598
du monde, fondée

sur l’analogie entre
les passions

humaines
et les produits des
trois règnes de la
natures.

Ent., III0606

en voyageant
quelque peu, que le

destin des
communautés

humaines
s’évalue en fonction
du pouvoir que
gardent sur elles

M_2, I0804

, dans la série au
moins pratiquement

infinie des
générations

humaines
successives. En ce
sens la pensée
humaine possède la

M_3, III0012
nous parler

mathématiques. Il
n’est pas d’épaules

humaines
sur quoi faire
reposer
l’omniscience. Cette
omniscience,

P.C., IV0898
, plus semblables à

des zombies qu’à
des créatures

humaines
adultes et
raisonnables, se
trouvent encore
parfois, mais

P.C., IV0910

avec le contour en
général beaucoup

plus vague des
créatures

humaines
auxquelles elle
prétend nous
intéresser. Sans
qu’on puisse

P.C., IV0959 , attestant du même humaines d’ordre majeur. La



coup la pérennité de
certaines aspirations

conception de
l’oeuvre d’

P.C., IV0969
qu’autant qu’ils
faisaient si bon

marché des vies
humaines

. De la première
allocution
radiodiffusée du
général de Gaulle

P.C., IV0979
en jour plus risquées

et sur le plan des
relations

humaines
, où il s’est montré
constamment en
posture d

P.C., IV0990
avait affaire, avec

ces masques, à des
créations

humaines
comptant moins de
cent ans d’âge,
traitées le

P.C., IV1007
: par excellence il est

l’homme des
grandes fraternités

humaines
. Aussi bien son
message final est -
il,

PDJ, II0300
, et je ne parle que
pour mémoire des

attitudes
humaines

rêvées par les
plantes,
mandragore, daphné
; je

PDJ, II0360
songeant que c’est à

une des plus
grandes défaites

humaines
qu’elle ait
consommées que
nous devons la
publication en

PDJ, II0362

peut entraîner
fissent en rien échec

au système de
représentations

humaines dans lequel il est
compris. C’est par là

PDJ, II0366
nécessité naturelle,

telle qu’elle échappe
encore aux lois

humaines
tout en faisant
ressortir les
caractéristiques
d’étroitesse, de

PDJ, II0370

hui ces
bonshommes de

neige mentaux. Si
ces formes

humaines
plus denses, plus
blanches et, pour
tout dire

PP, I0234

“ la métaphore rend
beaucoup plus de

services aux
aspirations

humaines vers l’infini que ne
s’efforcent de se le

S.P., IV0442
les pures formes de

l’angoisse et de
l’énergie

humaines
, dont le contenu
depuis Joachim
deFlore ou Maitre
Eckhart

S.P., IV0453 Duchamp, la seule
parfaitement

intransigeante, de

humaines qu’il l’enveloppe,
demeure, pour les
poètes



quelques
précautions

S.P., IV0471

peut entraîner
fissent en rien échec

au système de
représentations

humaines dans lequel il est
compris. C’est par là

S.P., IV0478
nécessité naturelle,

telle qu’elle échappe
encore aux lois

humaines
tout en faisant
ressortir les
caractéristiques
d’étroitesse, de

S.P., IV0482

bonshommes de
neige mentaux. $

IV0483 Si ces
formes

humaines
plus denses, plus
blanches et, pour
tout dire

S.P., IV0545

une terrible
dépression :

cherchez dans
l’histoire des

sociétés

humaines
. Max Ernst, dans
l’armure du Prince
noir

S.P., IV0560
et minuit. Si d’ici se

retirent les
apparences

humaines
, c’est pour faire
place à ces figures
dérivées

S.P., IV0733

nos jours, au moins
pour toutes les

grandes
agglomérations

humaines , ce contact est
perdu), c’est le

A.17, III0054
mieux qu’à concilier

le plus grand
nombre d’intérêts

humains
, ce qui exige pour
commencer qu’elle
renonce à

A.17, III0089
la vie individuelle

pour s’étendre à de
larges ensembles

humains . Nulle époque ne
s’est, hélas ! mieux

A.F., II0748

de l’inépuisable
générosité naturelle

susceptible de
pourvoir aux besoins

humains les plus divers. L’air
n’est plus fait

A.F., II0780
ce qu’on est

convenu d’appeler ”
les intérêts

humains
”. Vous êtes issue du
seul miroitement de
ce

A.F., II0784
de la non - vanité du

témoignage, du
passage

humains . J’y songeais, non
sans fièvre, en

A.H.N., II1157 etc. - Toujours en
stock : sujets forts et humains

. - Détails poétiques
: sur demande. -
Pointes

A.H.N., III0921 un principe humains , hommes, femmes



philosophique de
converser

familièrement avec
tous les êtres

et enfants, qu’il peut

A.L.N., II0669 à l’oeil de poutre ! Et
vous, toits humains

qui vous envolez
chaque nuit aussi
pour revenir vous
poser

A.M., IV0068

l’oeuvre de Fourier
entreprend de

réviser tous les
rapports

humains
pour les lier à
nouveau par
l’attraction
passionnelle,

A.M., IV0074
que l’interprétation,

par l’artiste, des
sentiments

humains
exige, non
seulement d’habileté
mais de profonde
imprégnation

A.M., IV0088
donné pour garant

du progrès et du
mieux - être

humains . Toujours est - il que
c’est seulement à

A.M., IV0113
, compte tenu du

temps de frustration
de profonds désirs

humains ? La magie, en tant
qu’elle cherche,

A.M., IV0169
comprendre « l’esprit

» des gestes et des
rêves

humains
. Lorsqu’un Dayak
de Bornéo pratique
la « chasse

A.M., IV0173 ), les sculptures
d’animaux (et d’êtres humains

) préparées pour
être percées de
javelots ou zébrées
d’

A.M., IV0199
, épervier, etc.,
tandis que les
personnages

humains
, vêtus seulement
d’un pagne auquel
eet attachée une

A.M., IV0229
aux ailes géantes,

ne vivent au Jardin
que des

humains
nus et des animaux
destinés à les
véhiculer, d’

C.D.C.,
III0663

Ce qu’elles nous
révèlent de la nature

des rapports
humains

met en péril les
institutions
considérées
jusqu’alors comme
les

C.D.C.,
III0718

rendre à nouveau
fructueux, à nouveau

souhaitables les
échanges

humains
, qui s’absorbent
aujourd’hui pour se
nier dans

C.D.C.,
III0751

dans telle de ses
merveilleuses toiles

humains , quand ils ne
volaient pas en



d’Arles, pots éclats, tombaient

C.D.C.,
III0804

fois pour toutes il est
servi. De tels

spécimens
humains

ne se caractérisent
pas d’emblée. Sans
doute est

C.D.C.,
III0838

de Torrès, les
divinités marines

toutes
bourgeonnantes

d’être

humains

des îles Cook et
Tubai … que
dominerait encore
dans

C.D.C.,
III0871

Lavater font mine
d’enfantillages. Un

ensemble de
visages

humains , même choisis, m’a
toujours fait l’effet

C.D.C.,
III0878

hardies, etc.
Toujours en stock

sujets forts et
humains

- Détails poétiques :
sur demande -
Pointes d’humour

C.D.C.,
III0904

et l’amour. « À cent
cinquante millions d’ humains , chaque semaine,

écrit René Clair 1, l’

C.D.C.,
III0937

d’affaires). Mais le
désir et l’espoir humains

ne sauraient jamais
être à la merci de
ceux qui

CDT, I0168
et se ferment belles

de nuit Tout près des
volumes

humains
que ceignent les
algues de platine À
vous mais dans

CDT, I0186
peste Nous un peu

de gelée blanche sur
les fagots

humains Et c’est tout L’eau -
de - vie

CM, I0058

qui fascinent les
crapauds. On

m’explique les
sacrifices

humains
. Comme j’écoute les
tambours dans la
direction du

E.G., IV1053
état pur Pour tout

rendre limpide Pour
mettre aux pas

humains
des franges de sel Il
sufisait que le
peuple se

Ent., III0437
tout de même bien
préférable. De très

rares accents
humains

percèrent plus tard
mais mal, soit qu’on
les

Ent., III0484
: nous avions très
présents à l’esprit

les sacrifices
humains

que ces dieux
avaient demandés et
demandaient
encore. La

Ent., III0559

eût pu
raisonnablement

s’attendre, même
sachant combien les

humains
ont la mémoire
courte, à ce qu’en
particulier

Ent., III0560 si vous voulez, de humains . Il me semblait



gestion moins
déraisonnable des

intérêts

qu’on eût pu, au

Ent., III0576
de la réalité et lui

prêter des moyens
extra -

humains
pour expliquer ses
succès. C’est ainsi
que le

Ent., III0590
- me paraît seule de
nature à rétablir les

contacts
humains

dont le
desserrement nous
angoisse et à
déterminer un
mouvement

Ent., III0603 à nouvel ordre, nous
sommes, en tant qu’ humains

, de pauvres hères
tout d’une pièce
menés par

M_2, I0804
la réalité de cette

pensée en une foule
d’êtres

humains
individuels à la
pensée limitée : c’est
là une

P.C., IV0896

ce sens, qui
présupposerait

nécessairement une
classification des

types

humains

en rapport avec leur
don variable de
médiumnite2,
excéderait

P.C., IV0896 . Cf. Dr M. Martiny : ”
Biotypes humains

et prédispositions
métagnomiques ”,
Revue
Metapsychique, mai
-

P.C., IV0924
. L’agressivité à

l’égard de tous les
groupements

humains
constitués (tant pour
le maintien de la
bourgeoisie que

P.C., IV0959

que les pierres
laissent passer

l’immense majorité
des êtres

humains
parvenus à l’âge
adulte mais ceux
que par
extraordinaire

P.C., IV0967
fondateur et pontife
de l’évadisme (des

premiers mots
humains Eve et Adam). 2. A

partir de

P.C., IV0988
tentant au plus haut

point, à partir des
mobiles

humains
les seuls que nous
puissions saisir, de
débrouiller -

P.C., IV1001

conçue, d autre part
la suggestion que

certains
groupements

humains

, de commune
obédience,
pouvaient constituer
un agrégat
dynamique

P.C., IV1004 a travers les humains en continuel



faubourgs,
dispersant de

justesse les îlots

mouvement,
prompts à se
reconstituer là -

P.C., IV1025
elle abrite, dans sa

partie septentrionale,
des ensembles

humains
assez homogènes
dont l’horloge ”
retarde ” de
plusieurs

P.C., IV1038
est - il qu’il meut

vers nous devisant
deux

humains
physiquement aussi
dissemblables que
possible, l’un tout
embué

PDJ, II0266
de vie ou de mort

sur de pseudo -
êtres

humains
, sortis armés et
désarmés de votre
caprice. Bornez

PDJ, II0268
la distribution,

sensiblement égale
tous les jours, des

humains
dans les lieux privés
ou publics.
Comment
s’expliquer

PDJ, II0312
peut manquer

d’entraîner, de la
part des débris

humains de toutes sortes. Il
n’a pas encore été

PDJ, II0387
d’avoir proclamé
l’égalité totale de

tous les êtres
humains

normaux devant le
message subliminal
d’avoir b
constamment
soutenu

PP, I0228
gratte - ciel où on

l’imprime. Les
ventres

humains
, bâtis sur pilotis,
sont par ailleurs
d’excellents

S.P., IV0369

était un. La
reconnaissance des

fantômes sous les
traits

humains
, il y paraît bien
exceptionnellement
exercé ; il n’

S.P., IV0571
nous sommes là à la

source d’un des
désirs

humains
les plus communs et
les plus impérieux,
de rien

S.P., IV0733

de maigres ceps
désespérément

noués. Ce sont les
systèmes

humains
encore en cours,
parvenus - y compris
ceux qui

S.P., IV0735
constater en Haïti -

emporte à certaines
heures les êtres

humains
pour les faire
participer du ressort
de ces épaisses
frondaisons

S.P., IV0749 la vague va tendre à
imposer son rythme

humains , jusqu’à l’Est, où le
visage ne



aux traits

S.P., IV0767

dire que seuls
accèdent au jour

véritable les rares
êtres

humains
qui sont doués du
substitut mental de
cet organe)

S.P., IV0830
la fois. Dans la

commune structure
mentale des êtres

humains

, il est
remarquablement
conforme aux
dispositions et
exigences actuelles

V.C., II0189
, centré qu’il doit être

par rapport aux
désirs

humains
éternels si,
prisonnier de sa
propre rigueur, il

A.17, III0057
bref délai. Il ne

pourra être question
de nouvel

humanisme
que du jour où
l’histoire, récrite
après avoir

A.M., IV0088
, elle reste révoquée

en doute au nom
d’un

humanisme
agressivement ou
aveuglément à fleur
de peau. Celui -

A.M., IV0088
près, plus opaque en
avançant vers nous.

L’
humanisme

rationaliste
qu’impose la
Renaissance va
tendre dans l’art

A.M., IV0270
). La peinture de

Gauguin n’est pas
un

humanisme
, elle est une quête
de la mythologie à
partir

A.M., IV0219

magie, qui se trouve
paradoxalement

coïncider avec la
Renaissance

humaniste
, est à peine plus
favorisée. Un seul
système

M_1, I0345
qui entre exactement

dans l’idéal des
savants de voeux

humanitaires
, mais il ne me paraît
pas que cela
constitue

A.17, III0058
et aux craintes qui

forment le fonds
commun de l’

humanité
. Si la revendication
humaine, pour avoir
chance de

A.17, III0101
avec elle, d’en

révoquer le principe.
L’

humanité
tout entière même
assimilée à un
corps, qui
soutiendrait

A.H.N., III0984
un des mouvements
est inconditionné : le

nivellement de l’
humanité

, les grandes
fourmilières
humaines, etc.
L’autre

A.M., IV0050 , d’aviver la nostalgie
des premiers âges

humanité et des moyens d’agir
sur le monde dont l’



de l’

A.M., IV0053
trouve son assise

génératrice dans la
prime enfance de l’

humanité
, je suis de ceux qui
pensent que le
second

A.M., IV0056
parfaitement dégagé

par Hume : « Il
existe dans l’

humanité

une tendance
universelle à
concevoir tous les
êtres comme
semblables

A.M., IV0067
utopistes, la vérité
plus profonde que

révèlent à l’
humanité

« tous les excellents
poètes ». Écartelée
entre la

A.M., IV0079
devra de reproduire

celle de la phase
animique de l’

humanité , qui part de la foi en
un ensemble de

A.M., IV0186
à ce qui fut la grande

conquête spirituelle
de l’

humanité
: le saut qui fit
succéder à la vision
directe

A.M., IV0187 : Le monde n’a pas
d’âge. L’ humanité

se déplace,
simplement. » LE
PARADOXE DU
DÉCOR

A.M., IV0187
assigner une place

au monde irrationnel
qui est dans l’

humanité
», nous ne pouvons
nous abstenir
entièrement
d’analyser

A.M., IV0197

de la période
glaciaire, véritable

deuxième naissance
de l’

humanité
. Aussi est - elle
propice aux
initiations, à

A.M., IV0251

ces faces bestiales,
ces grimaces

diaboliques sont
pénétrées d’

humanité
. Même au point de
vue particulier de
l’histoire

A.M., IV0274
Freud (comme après

Rimbaud et
Lautréamont) que l’

humanité
ne s’est écartée que
pour son plus grand
dommage

C.D.C.,
III0685

expression aux
besoins intérieurs de

l’homme et de l’
humanité d’aujourd’hui, ne

peut pas ne pas être

C.D.C.,
III0685

des chaînes qui
l’entravent et

permettre à toute l’
humanité

de s’élever à des
hauteurs que seuls
des génies

C.D.C.,
III0710

bien germanique,
incompatibles avec

humanité , qu’il y a Mussolini
et, avec le



le développement
harmonieux de l’

C.D.C.,
III0713

fin du mois avec sa
facture. Comment ! l’ humanité

se déchire mieux
qu’aux premiers
siècles, deux
générations

C.D.C.,
III0713

bataille et l’on
voudrait nous faire

croire que cette
humanité

sait se régir et qu’il
est sacrilège
d’objecter

C.D.C.,
III0748

le Rameau d’or, a
contribué à

émanciper l’
humanité … et l’a élevée à

une vue plus large

C.D.C.,
III0748

la première doctrine
religieuse, morale et

politique de l’
humanité

», ou si elles en
dérivent de manière
plus

C.D.C.,
III0906

et rendu sensible
que tout le

développement
culturel de l’

humanité
s’est effectué dans
un sens qui ne
répond à

C.D.C.,
III0941

, dans ses étapes
successives,

l’évolution de l’
humanité

. Il est donc de grand
intérêt que cette
évolution

C.D.C.,
III0941

ne se situe à un
stade du

développement de l’
humanité

qui dépasse le stade
du développement
de l’esprit
correspondant

Ent., III0612
d’une courbe

descendante. Il se
peut que l’

humanité
tout entière évolue
comme un seul être
vivant … En

Ent., III0621

ensemble,
interprétation qui

sans doute fait
défaut à l’

humanité
d’aujourd’hui et dont
le surréalisme tente
précisément de

Ent., III0626
plan politique, les

conditions faites
aujourd’hui à l’

humanité
(banqueroute
frauduleuse des
mots « paix », «

Ent., III0637
applications de la
science, qui font

peser sur l’
humanité

une menace sans
précédent, ne sont
pas pour favoriser

M_2, I0798
à de terribles lieux

communs empruntés
au langage de l’

humanité
et à des
protestations
d’amitié touchantes,
à la

M_2, I0803 courants qui
déterminent

l’évolution

humanité ? 2. Croyez - vous à
l’existence d’



économique et
sociale de l’

M_2, I0804

courants qui
déterminent

l’évolution
économique et

sociale de l’

humanité

serait porter un
jugement assez
vulgaire, impliquant
la reconnaissance

Ode à Charles
Fourier,
III0349

philosophie moderne
: “ Celui qui n’aime

que l’
humanité

n’aime pas mais
bien celui qui aime
tel être

Ode à Charles
Fourier,
III0349

ouvrent toutes
grandes les écluses

de l’amour pour l’
humanité

non certes telle
qu’elle est mais telle
qu’on

P.C., IV0937
- sans une vive

émotion cette lettre
si pleine d’

humanité
, d’amour, dans
laquelle vous lui
expliquez le

P.C., IV0948
vraiment voleur de

feu. Il est chargé de
l’

humanité , des animaux même
; il devra faire sentir,

P.C., IV0957
, d’aviver la nostalgie

des premiers âges
de l’

humanité et des moyens d’agir
sur le monde dont l’

P.C., IV0959

son assise
génératrice dans les

tout premiers âges
de l’

humanité , 1. Jacob Boehme.
Je suis de ceux

P.C., IV0986
sans discernement

et sans recours à
l’ensemble de l’

humanité
. Ce goût de la
vendetta éperdue et
sans risques

P.C., IV1039
et à tout le

mécanisme social
actuel de l ‘

humanité
? ” Colomb pour
arriver à un nouveau
monde continentale

PDJ, II0322 … quelle horreur ! il
n’y a que l’ humanité

qui donne de pareils
exemples de
monstruosité ! Est -

PDJ, II0332
actuelle des autres

classes. Toute
l’expérience de l’

humanité , de son évolution et
de sa lutte et,

PDJ, II0333

apparaître comme la
résultante naturelle
des connaissances

conquises par l’

humanité
sous le joug
capitaliste et sous le
joug féodal ”

PDJ, II0334
encore que le

passage de toute
l’expérience de l’

humanité , de son évolution et
de sa lutte dans l’

PP, I0244 ne puisse continuer humanité n’a pas vieilli. Dans



à chercher la pierre
philosophale. L’

la nuit de Gaspard

PP, I0254 étrange, mais c’est
de la faillite de l’ humanité

tout entière que vous
avez le sentiment.
Je vous

S.P., IV0380 Max Ernst, à cela
tient peut - être son humanité

profonde. J’aime
m’assurer qu’il
souffre des

S.P., IV0555
à demi enlisé encore

dans le trésor
légendaire de l’

humanité et dont j’ai observé
qu’on ne le goûte

S.P., IV0581

la quête d’une
solution qui

intéresse aujourd’hui
l’

humanité entière, ce qui fait
qu’elle est passion et

S.P., IV0651

antagonistes qui
accentue la menace
d’extinction planant

sur l’

humanité
, que d’espérer
surprendre et isoler
le ferment ou

S.P., IV0705

d’enrichissement et
de renouvellement

du trésor légendaire
de l’

humanité
. Une fascinante
décantation du réel
s’opère ici sous

S.P., IV0717
desquelles un seul

homme peut faire la
guerre à l’

humanité
tout entière. Pour sa
part, Joseph Crépin
déclare

S.P., IV0733

la tendance contraire
qui l’emporte

communément et
engage l’

humanité
sur une voie de
sophismes de plus
en plus périlleuse

S.P., IV0839
conception générale

de la vie matérielle
et spirituelle de l’

humanité
». à rebours de
toutes les servilités
requises de

PP, I0197 Cependant, il n’y a
pas de degrés d’ humanités

ou bien l’oeuvre de
Germain Nouveau
serait inférieure à

A.17, III0076
de ma part nul

plaidoyer à l’appui
de quelque

humble
requête destinée à
abréger un temps
d’exil. Je

A.F., II0750
continuera après moi

à tapisser les murs
de la plus

humble
chambre chaque fois
que deux amants s’y
enfermeront au

A.H.N., III0950
examen de leur

demande par
l’auteur » et assez

humble
pour, à la fin de
plusieurs de ses
ouvrages

C.D.C., goût humain, le sens humble critérium que nous



III0870 de la beauté selon l’ nous passons
étaient là bafoués et
défiés

P.C., IV1021

de création
exceptionnelle est

probablement
l’apanage de gens d’

humble
extraction, auxquels
une pente maligne
de notre esprit ne

S.P., IV0676
en effet, à deux

niveaux dont seul le
plus

humble
est d’appréhension
courante. Il s’agit,
certes

S.P., IV0832 premier qui, à partir
de l’objet le plus humble , ait tablé - comme y

invite Mrs Ashton -

V.C., II0152 - elle être si fière, si
coquette, si humble

? Les mêmes
questions se
reposent pour une
autre,

A.H.N., III0937
écolier, au bourreau.

« Je venais vous
prier

humblement
, je serais très
sensible à cette
condescendance, de

PDJ, II0291 est là. Je ne sais, je
le répète humblement

, comment on peut
espérer réduire à
notre époque le

S.P., IV0767
et ainsi dédié : « Le

phénomène
originaire prie très

humblement l’absolu de lui faire
un cordial accueil. »

S.P., IV0780
assujettissement au

positivisme : « Il
s’agit de peindre

humblement
, bêtement, les jeux
de lumière qui
passent devant

A.F., II0694
quelques - uns des

faits à première vue
les plus

humbles
que les plus
significatifs de ma
vie. Je crois

A.H.N., III0974

plans en même
temps que

s’ordonnent les vers
aux

humbles
matériaux de
l’agencement plus
ou moins imprévu
desquels peut

A.M., IV0111
à la lumière du jour
nous eussions pris

pour d’
humbles

cailloux. Une
nouvelle hiérarchie
de valeurs tend à s’

A.M., IV0200
les figurines en

apparence les plus
terrestres, telles les

humbles
et charmantes
esclaves, au profil
de biche, de

CM, I0063
C’est un grand

paysage qui
disparaît. Les plus

humbles
regards des enfants
maltraités donnent à
ces jeux une
langueur

PDJ, II0368 , en eux - mêmes, humbles , jamais trop futiles -



ne seront jamais trop toque de vizir de
pacotille

S.P., IV0480 , en eux - mêmes,
ne seront jamais trop humbles

, jamais trop futiles -
toque de vizir de
pacotille

S.P., IV0721 est amené à se
créer lui - même, si humbles soient - ils à certains

égards, qu’à l’

MDP, I0008
brèches comme une

meule. Retiens la
vue panoramique,

hume
l’espace et dévide
machinalement les
fumées. Je vais

E.G., IV1055
les trem7 ~ 1al ~ tes

Les paupières les
lèvres

hument
le jour L’arène se
vide Un des oiseaux
en

A.F., II0689
pouvait manquer de

l’entraîner, par
bonne ou mauvaise

humeur
, à un bout de
discussion
philosophique. Notre
première

A.F., II0712

les tenant pour
moins exceptionnels
qu’on est aujourdhui

d’

humeur à le croire, en raison
de la suspicion en

A.H.N., III0877

de la plaisanterie
lourde et innocente

et la constante
bonne

humeur d’après - boire. À
Voltaire, l’oppose

C.D.C.,
III0797

a été la grande
affaire (à quelque

mouvement d’
humeur

qu’il leur soit arrivé
de céder - les
Indiens

C.D.C.,
III0804

Le Figaro Littéraire,
2 juillet 1949.)

mauvaise
humeur

en impose
suffisamment pour
qu’ils n’aient pas à

C.D.C.,
III0822

, il parvient mal à
nous convaincre, sa

bonne
humeur

aidant, que plus
d’allégresse, d’«
euphorie

C.D.C.,
III0925

est montré plus à
l’abri des variations

de mon
humeur . On sait que

Gauguin, en 1888, a

CM, I0093

BEAUCOUP
CONNU Le général

Eblé distance
Papillotes Les

incompatibilités d’

humeur

suivant l’astronomie
Une personnification
de Bonjour L’ivresse
triste

Ent., III0436 ras de terre pour se
faire une idée de l’ humeur

de certains jeunes
gens dont j’étais,
que la

Ent., III0440 diapason, il avait humeur à s’en servir. Je le



dégainé son revolver
et paraissait d’

calmai de mon

Ent., III0468

divergences
n’eussent - elles pas

couvé
l’incompatibilité d’

humeur
? Ce numéro de
mars 1921 marque -
t -

Ent., III0488
d’autre part ses
efforts pour se

ranger à l’
humeur

et à l’optique -
foncièrement plus
sombres - qui

Ent., III0507
ne pense pas qu’il

était de caractère et
d’

humeur
à le très bien
supporter. L’absence
de son

Ent., III0520
absolu, l’irrévérence

totale et aussi la plus
belle

humeur
y régnaient. Dans un
angle tapissé
d’affiches de

Ent., III0642 bien qu’entre eux il y
ait eu compatibilité d’ humeur mais, à mon avis,

c’est tout.

M_1, I0314 , de tels motifs, je ne
suis pas d’ humeur

à l’admettre. On
soutiendra que ce
dessin d’

M_2, I0782 voudrait pas qu’il fût
à la merci de l’ humeur

de tels ou tels
hommes ; s’il
déclare pouvoir

P.C., IV0860
son oeuvre. Il y a

toujours eu
incompatibilité d’

humeur
entre lui et moi.
Même alors que
j’approchais

P.C., IV0942
travaux du

professeur Marrou -
- si nous sommes d’

humeur
à admettre et si nous
supporterons que
s’établisse en

P.C., IV0948 ”. Il est plaisant ou
confondant, selon l’ humeur

, d’observer - -
quand tous ceux qui
y

P.C., IV0971
de renseignement

biographique à son
sujet. Nous étions d’

humeur
à nous en passer, au
moins
momentanément, le

P.C., IV1002
. Grâce à quoi,

comme aussi a cette
belle

humeur
qui chez lui
l’emportait toujours,
la merveille était

P.C., IV1029
le romantisme, en

tant qu’état d’esprit
et

humeur
spécifiques dont la
fonction est
d’instaurer de toutes
pièces

PDJ, II0265
pour revenir bien vite
à ses réticences. La

mauvaise
humeur

de la plupart des
hommes qui, à la
longue

PDJ, II0349 de ces personnages humeur , qui est parfois



ne nuit
expressément en

rien à leur

excellente et leur
laisse toute licence

PP, I0215
Mamelles de

Tirésias m’ont paru
une pièce de bonne

humeur
où j’ai trouvé
soulageant de rire
sans arrière -

PP, I0260
va pas que de notre

insouciance et de
notre bonne

humeur
du moment. Pour
moi, je n’aspire
jamais

S.P., IV0698
plus général y

étaient de mode, la
plus belle

humeur y régnait. Le temps
était au plaisir et rien

A.H.N., III0997
- on dans En

ménage, ces soirs
où les

humeurs
noires le désolaient,
il se couchait de
bonne heure

M_1, I0326

présentaient nos
deux textes me

parurent tenir
essentiellement à

nos

humeurs

réciproques, celle de
Soupault moins
statique que la
mienne

A.17, III0060

de toucher une
coquille vide de

noisette avec une
paille

humide du balai. Comme ce
jeu s’avère le plus

C.D.C.,
III0791

lourdes frondaisons
qui le masquaient et

dont la coupe encore
humide

lustre tout l’avant -
plan, en magnétique
contraste

CM, I0090 suffisait. Très loin ou
tout près, la beauté humide

des prisons était
méconnue. Les
meilleurs refuges
sont les

PP, I0224
, de spongieux ; le

demi - dieu était
encore

humide
, il paraissait que
peu d’heures
auparavant, il

A.17, III0109 regarde. Les yeux
d’un bleu étrange, - humides . Il s’assied, parle,

me tutoie.

A.H.N., III0921
d’Oxford sous les

grosses lampes
allumées. Les yeux

humides
, elle lui porta aux
lèvres un verre de
vin

ADLE, II0400
de cette main Yeux

d’outre - temps à
jamais

humides
Fleur qui pourriez
vous appeler la
réticence du
prophète C’

CM, I0102 dans ces passages
Nos veines éclatent

humidité corrode nos
sentiments de
nuances choisies



fusées belles fusées
L’

Nos loisirs jaunes
des

PDJ, II0366 ” de 1913. La
lumière a fané, l’ humidité

, par places, très
sournoisement
soulevé les grandes
découpures

S.P., IV0478 » de 1913. La
lumière a fané, l’ humidité

, par places, très
sournoisement
soulevé les grandes
découpures

S.P., IV0766
la Terre et «

participant à la fois
de l’

humidité
et de la flamme » qui
attestent une
nouvelle gestation

V.C., II0144
qui se passe. Une

sensation de chaleur
et d’

humidité sur la gauche me tire
de mes réflexions. C’

CM, I0063
. Le bruit malicieux
des marées va au

labyrinthe d’
humidités

. Au contact des
étoiles filantes, les
yeux anxieux

A.17, III0064
insurge. Et tout cela

est au possible
défié,

humilié et nié par l’appareil
d’une guerre, de

A.H.N., III0893 ce qui souffre, de
l’abaisser et de l’ humilier

, de lui imposer la loi
suprême du
malheur,

C.D.C.,
III0913

règle, mais si grande
qu’elle ne peut qu’ humilier

la règle et, derrière
elle, glorifier la
liberté

E.G., III0025
traire Descendrait - il

si précipitamment
ses degrés Pour s’

humilier
devant la verticale
d’étincelles Qui
saute de doigts en

Ent., III0452

inadmissible encore.
Nous n’acceptons
pas davantage de

voir

humilier
l’art devant la
science. Nous
déplorons surtout
que

RACB, II0050
si véritablement elle
emprunte, n’a pas à

s’
humilier

devant la vie. Il y
aura toujours,
notamment

A.H.N., II1010
Saint - Jacques de
Compostelle, il se

met par
humilité

en devoir de détruire
son oeuvre et passe
les quinze

A.M., IV0054 - et des pénitences
qu’il s’inflige. Son humilité

est totale, puisqu’elle
l’incite à rendre
grâce

N., I0752 entier à l’orgueil de
la connaître, à l’

humilité absolue que je me
veux devant elle et



devant elle

PP, I0241
est qu’au fond elles
constituent un acte

d’extrême
humilité : “ Qu’est - ce que

c’est beau

S.P., IV0501
tableau, dans la

posture du donateur
relevé de toute

humilité
, Fabre d’Olivet nous
tend La Langue
hébraïque reftituée

A.H.N., II1014
delà les Illuminations
- n’oublions pas qu’à

un
humoriste

professionnel
(comme on dit
révolutionnaire
professionnel) du
type

A.H.N., II1036 sol le plus grave du
piano. » Le grand humoriste

populaire traîne au
long de son oeuvre
un passé lyrique

A.H.N., III0912 , reste - t - elle à
écrire sur Fourier humoriste

et mystificateur ». Il
est certain qu’un
humour

A.H.N., III0951
, de la sorte, de

tomber sur un
écrivain

humoriste » et il ajoute : « mais
là est le

PDJ, II0346
Priestley, de Volta,

ainsi que du
physicien et

humoriste
Lichtenberg, et dont
le protestantisme
était fortement étayé
de

S.P., IV0703
que par rapport à

deux de ses
contemporains : l’

humoriste
français Georges
Courteline, qui fait
du « Portrait de

A.H.N., II1013
ne se dérobe jamais
tout à fait dans ceux

des
humoristes - nés. Là est peut -

être son point

A.H.N., III0951
appât. La France n’a

jamais manqué
d’écrivains

humoristes
mais ils y sont moins
appréciés que
partout ailleurs …

A.H.N., II1027
qui y préside ne peut

en aucune façon
passer pour

humoristique . L’auteur, en effet,
ne se départit

A.H.N., II1149

est bien
l’intermédiaire

indispensable au
déclenchement de

l’attitude

humoristique , on peut s’attendre
à ce que celle -

A.H.N., II1240 sut donner un tour
mi - tragique, mi - humoristique qui n’appartient qu’à

lui. Les ombres de
A.H.N., III0867 s’opérer entre les

hommes le
humoristique . Échange auquel,

depuis un siècle et



mystérieux échange
du plaisir

demi,

A.H.N., III0872 . » Selon lui, le
secret de l’attitude humoristique

reposerait sur
l’extrême possibilité
pour certains êtres
de retirer

A.H.N., III0996
paraît renoncer pour

lui - même au
bénéfice du plaisir

humoristique
, et que nous
pouvons croire que
ce bénéfice nous

A.M., IV0218

Enfer : ses poissons
gigantesques ont
toujours quelque

chose d’

humoristique
, l’activité de ses
démons rappelle
trop les «

A.M., IV0252 jusqu’à l’infini (cf. le
sensationnel dessin humoristique

de Steinberg : un
peintre se peint en
train de

A.M., IV0276

pour Picabia, dont
les attitudes de

provocation lyrique
et

humoristique
, poussées à
l’extrême, ne
sauraient dissimuler
ses

C.D.C.,
III0769

, avec ingéniosité,
un haïkaï cruel

composé par son
humoristique disciple, Kikakou.

Celui - ci ayant dit :

PDJ, II0322
, préoccupés surtout
de tirer de l’incident

un parti
humoristique

, se sont bornés,
d’ailleurs, à
commenter

S.P., IV0466
- de confiance, de

suspicion, -
romanesque,

humoristique , etc., que le manque
de place m’

S.P., IV0505

est bien
l’intermédiaire

indispensable au
déclenchement de

l’attitude

humoristique , on peut s’attendre
à ce que celle -

S.P., IV0583
on trouvera - sur le

plan poétique -
mythique -

humoristique
noir - un équivalent
dans un texte
comme L’Autre

V.C., II0178
Il sait pourtant que

cette femme existe.
Ce dessin

humoristique
pillé dans un journal
a bien trouvé le
moyen de

A.F., II0762
simple. ” Comment
échapper à ce qui

passe d’
humour

déchirant dans cet
aveu ? Jamais, dis -
je

A.H.N., II1005 , dans l’oeuvre de
Corbière, de susciter

l’

humour comme réflexe de
défense et de le



disposer comme
homme

A.H.N., II1013
de confondant, de

glaçant et de
magnifique dans l’

humour
, tel que nous
l’envisageons, la
faculté de

A.H.N., II1013 . Jamais, il faut le
dire, un tel humour

ne parviendra à
s’exprimer dans son
oeuvre que d’

A.H.N., II1013
et où elle les

surdétermine, a fait
à l’

humour une part qui jusque -
là ne lui revenait pas

A.H.N., II1014 de la rue de Rivoli.
Les seuls éclairs d’ humour

qu’ait eus Rimbaud,
ces seules
illuminations d’un

A.H.N., II1014

une ironie
désespérée on ne

peut plus contraire à
l’

humour
; chez lui, le moi
gravement menacé
est généralement

A.H.N., II1019
- mais il est

exceptionnel que
son oeuvre toute d’

humour
trahisse une
appréhension grave,
décèle la moindre
arrière -

A.H.N., II1027
Brisset vaut d’être

considérée dans ses
rapports avec l’

humour
, la volonté qui y
préside ne peut en
aucune

A.H.N., II1027
à trouver pour son
propre compte un

refuge dans l’
humour . Il y va pour lui de la

nécessité de

A.H.N., II1027
La décharge émotive

de l’expression de
Brisset dans un

humour
tout de réception
(par opposition à
l’humour d’

A.H.N., II1027
un humour tout de

réception (par
opposition à l’

humour
d’émission de la
plupart des auteurs
qui nous intéressent

A.H.N., II1028
le peintre de ce

primitivisme intégral
est générateur d’un

humour
de grand style
auquel le
responsable ne
participe pas.

A.H.N., II1030
toutes les langues.

Envisagée sous
l’angle de l’

humour
, l’oeuvre de Jean -
Pierre Brisset tire
son

A.H.N., II1035
au fait, quelle

création ? Étant
admis que l’

humour
représente une
revanche du principe
du plaisir attaché au
surmoi

A.H.N., II1036 et de devenir éditeur humour (« gebrochener »



d’un journal
satirique. Son

Humor), comme
celui du

A.H.N., II1042
des arbustes. »

ANDRÉ GIDE 1869 -
1951 L’

humour
noir est le véritable
compte à régler
entre les deux

A.H.N., II1043 . Gide, et, puisque
aussi bien - - humour à part - - il est de

tous les auteurs

A.H.N., II1048 soi - même et sur les
autres que confère l’ humour

, si l’on voulait
l’enfermer dans un
talisman

A.H.N., II1048
retrouver le secret

d’une poésie
objective à base d’

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

A.H.N., II1056

et donne toute
licence à ses

tendances
destructives. L’

humour
, comme processus
permettant d’écarter
la réalité en ce

A.H.N., II1056 , sans contredit, à la
source même de cet humour

, ainsi qu’en
témoigne son
jaillissement
continuel. Telle

A.H.N., II1069

philosophiquement
injustifiable pendant

près de quarante
ans). L’

humour
, volontaire ou non,
de Raymond
Roussel réside tout

A.H.N., II1069 que, dans cette
oeuvre, la part de l’ humour

, celle de l’obsession
et celle du
refoulement sont

A.H.N., II1077 au peintre et au
poète. Le sens de l’ humour , qu’il possède à un

haut degré, s’

A.H.N., II1081 , à la fois agitateurs
et raisonnants, de l’ humour

moderne : un
Lafcadio, un
Jacques Vaché ou
cet

A.H.N., II1081 qu’il y a entre
l’homme qui met son humour dans la vie et celui

qui fait de l’humour

A.H.N., II1081 humour dans la vie
et celui qui fait de l’ humour , entre un aventurier

et un homme qui a le

A.H.N., II1082
quelques - unes des

attitudes les plus
caractéristiques de l’

humour d’aujourd’hui. Si ce
sens lui a fait

A.H.N., II1082
seule, il lui et arrivé

de rencontrer le
grand

humour : qu’on se souvienne
du sujet d’« Iéximal

A.H.N., II1088 de grêle. PABLO
PICASSO NÉ EN

humour , dira Jacques
Vaché, dérive trop



1881 « L’ d’une sensation

A.H.N., II1088 du moi qui se traduit
par le recours à l’ humour

. Ces accidents n’en
sont pas moins
tenus pour

A.H.N., II1089
par suite, admettre

de caution plus
valable que l’

humour , tel qu’il doit résulter
de l’émotion cultivée

A.H.N., II1093
Indépendants qui

reste le chef -
d’oeuvre de l’

humour appliqué à la critique
d’art : Qu’on et

A.H.N., II1093

tumultueuses.
Appelé à

conférencier à New
York sur l’

humour
, il monte
complètement ivre
sur la scène et
entreprend

A.H.N., II1099
dans le bouillon

ténébreux de
l’angoisse, mais l’

humour
fait sauter le
couvercle en sifflant
et trace dans l’

A.H.N., II1109
, nous sommes avec
elles au pays même

de l’
humour

noir, reconnaissable
à son aspect
symbolique,
mystérieux,

A.H.N., II1112

seulement »,
ironisme

d’affirmation qui est
à l’

humour ce que la fleur de
farine est au blé.

A.H.N., II1113 la façon de sentir la
plus moderne, dont l’ humour

se présente dans
cette oeuvre comme
la condition implicite.

A.H.N., II1118
et mobiliser les

éléments fertilisants
de la terre. L’

humour
, au sens où nous
l’entendons,
constituerait,

A.H.N., II1119

même entre les
éléments perd sa

valeur, acclimatant
un

humour
sous roche,
permanent, des plus
particuliers. «

A.H.N., II1123 le cas échéant, se
mettent à galoper. L’ humour

, chez les deux
frères, jaillit de la
conscience

A.H.N., II1127
La strélitzie aux

doigts, l’esprit même
de l’

humour
remonte en
marchant sur des
oeufs le cours des
années

A.H.N., II1128
est de ces rapports

que jaillit à jet
continu l’

humour noir, l’Umour (sans
h) selon l’

A.H.N., II1134 ans durant, m’a humour jaillit ici comme de



embelli la vie. L’ source. JACQUES
RIGAUT 1899 -

A.H.N., II1149
la révolte.

SALVADOR DALI
NÉ EN 1904 Si l’

humour
, démenti à la réalité,
affirmation grandiose
du principe

A.H.N., II1151 et tend à en faire le
véhicule concret de l’ humour . Cet objet est, en

effet, distrait de

A.H.N., II1157 qui le suit. Un des
grands ressorts de l’ humour

chez Jean Ferry est
que la fatigue qu’il
accuse

A.H.N., II1157
- Détails poétiques :

sur demande. -
Pointes d’

humour
: selon grosseur.
Sans trop perdre de
vue le

A.H.N., II1168
Il sied encore de

dresser sur l’horizon
de l’

humour
noir ce que Dali a
appelé le «
monument impérial

A.H.N., II1168 . Donc il fait très noir.
Anthologie de l’ humour noir Très noir : c’est

une enfant qui rit

A.H.N., II1172
lui ni de moi que

dans la composition
de l’

humour noir, aujourd’hui par
rapport à il y a

A.H.N., II1173
, les données

effectives, d’autre
part. l’

humour
couve sous la
cendre (« Et c’est
dans

A.H.N., III0867
coeur d’un poème

on ne peut plus
prodigue d’

humour noir (il s’agit, en
effet, du

A.H.N., III0868

les systèmes
philosophiques et

sociaux dépourvus
de cette sorte d’

humour
ne laissent pas
gravement à désirer,
ne soient pas

A.H.N., III0868
dès que nous

pensons à lever le
voile sur cet

humour
dont pourtant nous
parvenons à isoler
dans la littérature,

A.H.N., III0868

sens d’une
hiérarchie dont la

possession intégrale
de l’

humour
assurerait à l’homme
le plus haut degré :
c’

A.H.N., III0868

nous échappera
sans doute

longtemps toute
définition globale de

l’

humour , et cela, en vertu du
principe que «

A.H.N., III0868
), il ne peut être

question d’expliciter
l’

humour et de le faire servir à
des fins didactiques.



A.H.N., III0868 , a - t - on dit, qu’un humour intelligent ne puisse
résoudre en éclats
de rire, pas

A.H.N., III0869 , 19363). On conçoit
le parti que l’ humour

serait apte à tirer,
notamment, de sa
définition

A.H.N., III0869 , M. Paul Valéry
répondait : « Le mot humour est intraduisible. S’il

ne l’était pas,

A.H.N., III0869 (comme on noie le
poisson), mais l’ humour

ne lui a pas
pardonné et il n’est
personne

A.H.N., III0869
: « Vous voudriez les

autres parties
anatomiques de l’

humour ? Eh bien ! Prenez le
doigt qu’on lève

A.H.N., III0869 thème comme un
autre et qui n’a de l’ humour

qu’une vue
extérieure. Toute
cette jonglerie n’est

A.H.N., III0870
ouvrage Le Comte
de Lautréamont et

Dieu, présente l’
humour

comme une manière
d’affirmer, par - delà
«

A.H.N., III0870
supérieure de

l’esprit. Pour qu’il y
ait

humour
… le problème
restera posé. On
peut toutefois
considérer

A.H.N., III0870
peut toutefois

considérer que
Hegel a fait faire à l’

humour
un pas décisif dans
le domaine de la
connaissance lorsqu’

A.H.N., III0870 lorsqu’il s’est élevé à
la conception d’un humour objectif. « L’art

romantique, dit - il

A.H.N., III0870
la contemplation

extérieure, et qu’en
même temps l’

humour
, tout en conservant
son caractère
subjectif et réfléchi,

A.H.N., III0870
forme réelle, nous

obtenons dans cette
pénétration intime un

humour
en quelque sorte
objectif. » Nous
avons annoncé d’

A.H.N., III0870
annoncé d’autre part
que le sphinx noir de

l’
humour

objectif ne pouvait
manquer de
rencontrer, sur la
route

A.H.N., III0870
la vie) suffit à

expliquer que la
forme d’

humour
qui nous intéresse
ait fait beaucoup
plus tôt son
apparition

A.H.N., III0870 qui, par quelque
côté, pourraient

ressortir à cet

humour une influence
dégradante, les



expose à verser
dans la

A.H.N., III0871
et de réserver le cas
de quelques autres

où l’
humour

se laisse plutôt
pressentir, ne peut
être donné que

A.H.N., III0871
l’oeuvre peinte de

Seurat. Le triomphe
de l’

humour
à l’état pur et
manifeste sur le plan
plastique

A.H.N., III0871
interroger sur ce que
peut être le passage

de l’
humour de la spéculation à

l’action, le Mexique,

A.H.N., III0871
affirmant au reste

comme la terre
d’élection de l’

humour noir). Depuis lors,
cet humour s’est

A.H.N., III0871 de l’humour noir).
Depuis lors, cet humour

s’est comporté dans
la peinture comme
en pays conquis

A.H.N., III0871
à pencher vers les

solutions extrêmes,
devait rencontrer l’

humour
presque d’emblée.
Les premières
comédies de Mack
Sennett

A.H.N., III0871

Freud, de nous
familiariser avec

certaines
caractéristiques de l’

humour
. L’humour a non
seulement quelque
chose de libérateur

A.H.N., III0871

nous familiariser
avec certaines

caractéristiques de
l’humour. L’

humour
a non seulement
quelque chose de
libérateur, analogue
en

A.H.N., III0872 de l’analyse qu’il a
fait porter sur l’ humour , il déclare voir en

celui - ci un mode

A.H.N., III0872

un certain nombre
d’attitudes

particulières qui
relèvent de l’

humour
et de textes où cet
humour s’est trouvé
porté

A.H.N., III0872
qui relèvent de

l’humour et de textes
où cet

humour
s’est trouvé porté
littérairement à son
plus haut degré

A.H.N., III0872
difficile. Pour

prendre part au
tournoi noir de l’

humour
, il faut en effet avoir
échappé à de
nombreuses

A.H.N., III0873

en effet avoir
échappé à de

nombreuses
éliminatoires. L’

humour
noir est borné par
trop de choses,
telles que

A.H.N., III0877 1667 - 1745 Tout le humour noir, comme le



désigne, en matière
d’

véritable initiateur. Il
est impossible

A.H.N., III0877
de coordonner avant
lui les manifestations

fugitives d’un tel
humour

aussi bien, par
exemple, chez
Héraclite ou chez

A.H.N., III0877 ». C’est précisément
à ce prix que l’ humour

, au sens où nous
l’entendons, peut
extérioriser

A.H.N., III0891
l’idée qu’il a pu

sacrifier
épisodiquement à l’

humour
noir. Les excès
même de
l’imagination à quoi

A.H.N., III0891

titre, incarnerait
encore

supérieurement ce
que nous appelons l’

humour noir. C’est lui qui,
dans la vie

A.H.N., III0892 . Il est permis de voir
la manifestation d’un humour

suprême dans ce
dernier paragraphe
de son testament, en

A.H.N., III0902 Ernst dira qu’il est le
« maître de l’ humour

». Rien de plus
symptomatique, à
cet égard

A.H.N., III0902 ). Voici l’un des
grands maîtres de l’ humour

. C’est l’inventeur de
cette sublime
niaiserie
philosophique

A.H.N., III0912
humoriste et

mystificateur ». Il est
certain qu’un

humour
de très haute
tension, ponctué des
étincelles
qu’échangeraient

A.H.N., III0945 suffirait, à elle seule,
à être génératrice d’ humour

, soit que celui - ci
éclate nerveusement
du conflit

A.H.N., III0957

, cherchez. »
CHARLES

BAUDELAIRE 1821
- 1867 L’

humour
chez Baudelaire fait
partie intégrante de
sa conception du
dandysme

A.H.N., III0957
tout le mécanisme

moral de ce monde
». L’

humour , nul plus que lui n’a
pris soin de

A.H.N., III0958
monde, qu’on lui

passât la moutarde.
L’

humour
noir, chez
Baudelaire, révèle
par là son
appartenance

A.H.N., III0976
que contre la

bohème. C’est dire
que l’

humour
intervient chez lui
comme sous -
produit de cette «



A.H.N., III0983 la plus haute
explosion lyrique de

son oeuvre. L’

humour n’a jamais atteint
une telle intensité,
aussi ne

A.H.N., III0988
découvrira que celle

- ci repose avant tout
sur l’

humour
: les diverses
opérations que sont
ici la démission de

A.H.N., III0988
que Lautréamont
nous a amenés à

nous faire de l’
humour tel qu’il l’envisage,

de l’humour parvenu

A.H.N., III0988 l’humour tel qu’il
l’envisage, de l’ humour

parvenu avec lui à
sa suprême
puissance et qui
nous

A.H.N., III0996
, à laquelle on peut
ajouter encore une

pincée d’
humour

noir et de comique
rêche anglais, qu’est
faite

A.H.N., III0996
jusqu’à À rebours

inclusivement).
L’espèce d’

humour
qui est
recommandée dans
cette phrase à la
façon d’

A.M., IV0181
en 1940 apparaîtra à

l’avenir comme un
trait d’

humour
des plus noirs, si
l’ère atomique nous
oblige

A.M., IV0226
celui du Jugement

dernier. Mais sa
richesse, son

humour
et sa « drôlerie »
deviennent, avec la
Tentation

A.M., IV0263
une inépuisable

luxuriance, - réserve
faite du très haut

humour
avec lequel
Huysmans juge,
dans À Rebours,
frappés

A.M., IV0267
mais d’un hareng

saur auquel fait
terriblement défaut l’

humour
de Charles Cros ; au
mieux l’idée
intéressante,

C.D.C., I819
Cf. aussi «

Paratonnerre »
(Anthologie de l’

humour noir, 1940). 2. André
ROUSSEAUX :

C.D.C.,
III0663

: l’un de ces modes
a pour expression l’ humour

objectif au sens
hégélien de
synthèse de
l’imitation de

C.D.C.,
III0663

ses formes
accidentelles, d’une

part, et l’
humour , d’autre part.

L’humour, en tant

C.D.C.,
III0663

, et l’humour, d’autre
part. L’ humour

, en tant que
triomphe paradoxal
du principe du plaisir



C.D.C.,
III0664

à même que
quiconque

d’apprécier les
ressources de cet

humour qu’illustre en France
le nom d’Alfred Jarry
et

C.D.C.,
III0675

description dont la
non - valeur

manifeste est
génératrice d’

humour
d’autres éléments
concrets de quelque
valeur pour que la

C.D.C.,
III0724

Jarry et, avec lui,
d’une sorte d’ humour

dramatique
procédant à coups
de boutades
inspirées, en
réaction

C.D.C.,
III0724

volonté
d’incorporation
permanente à

l’appareil psychique
de l’

humour

noir qui, à une
certaine
température, peut
seul

C.D.C.,
III0798

Je ne nie pas que
dans un tel propos l’ humour trouve son compte

et, de plus, il est
C.D.C.,
III0833

- et faisant la part du
goût et de l’ humour dont il s’est rarement

départi - je n’ai

C.D.C.,
III0862

même pris à la lettre
- abstraction faite de

l’
humour

aussi manifeste ici
que dans les Chants
- ne paraît

C.D.C.,
III0867

la liberté, non sans
appeler à son aide l’ humour

- tout compte tenu
des limites de la vie
humaine

C.D.C.,
III0877

en épaisseur ». Un
des grands ressorts

de l’
humour

chez Jean Ferry est
que la fatigue qu’il
accuse

C.D.C.,
III0878

humains - Détails
poétiques : sur

demande - Pointes
d’

humour
: selon grosseur ».
Sans trop perdre de
vue

C.D.C.,
III0878

). Quelque prétexte
que le thème offre à

l’
humour

, on ne peut douter
que la fatigue est
prise

C.D.C.,
III0912

spécule sur de
continuelles

interférences du
sérieux et de l’

humour

et déroute
systématiquement
l’interprétation
rationnelle, il nous
présente

C.D.C.,
III0913

les textes ultérieurs
de même veine,

comme si l’
humour

, qui s’est prodigué
là plus que partout
ailleurs



Ent., III0440 êtes allé jusqu’à dire
« initiatique » de l’

humour ? C’est - à - dire que
l’umour

Ent., III0445
avance dans sa loi

magique.
(Anthologie de l’

humour
noir.) ANDRÉ
PARINAUD :
L’époque évoquée
par

Ent., III0456
d’ordre sentimental
(ce qui ne manque

pas d’
humour

à distance). Les
pouvoirs dont je
parlais -

Ent., III0459
dont je donne un

aperçu dans
l’Anthologie de l’

humour noir. C’est à cette
époque aussi, n’

Ent., III0470

nécessaire à ses
paradoxes de

grande envergure
enveloppés de l’

humour
le plus noir. Un
accord, de caractère
fondamental

Ent., III0496
sur le chemin à

prendre (poésie,
rêve,

humour ) et, tout compte fait,
étaient des plus

Ent., III0500
pour revenir peu

après avec la police.
Mais l’

humour
voulut, dans la
confusion générale,
que ce fût

Ent., III0520
de style. Là fut le

véritable alambic de
l’

humour , au sens surréaliste.
$ III0521 XI. -

Ent., III0532
qui les incitait à une
grande turbulence.

L’«
humour noir » - hérité de

Swift, de Jarry,

Ent., III0532
Vaché, voire

d’Alphonse Allais et
de Sapeck,

humour qui, il faut bien le
dire, n’était

Ent., III0532

- faisait les
principaux frais de

leur comportement.
Cet

humour
s’accorde à ce
moment toute
licence … Faute
évidemment

Ent., III0553

sa voie définitive -
puisent leur

principale force dans
l’

humour . Cet humour, hérité
de Swift, de Jarry

Ent., III0553
- puisent leur

principale force dans
l’humour. Cet

humour , hérité de Swift, de
Jarry, de Vaché

Ent., III0553
vouloir l’isoler (ce

sera l’Anthologie de
l’

humour
noir) à partir d’un
certain nombre
d’oeuvres

Ent., III0556 mon poème Fata humour noir … A l’éditeur de



Morgana qu’à mon
Anthologie de l’

ce dernier ouvrage
qui

Ent., III0581
révélation, pivot de

la liberté ;
prospection de l’

humour noir, moyen extrême
pour le « moi » de

Ent., III0582

consistera dans la
publication

prochaine d’une
Anthologie de l’

humour noir, de Swift à nos
jours, refusée en

Ent., III0645
: j’admire sa verve,

ses grandes
ressources d’

humour et je lui sais le plus
grand gré d’avoir

M_2, I0789 ils aient tenté de se
tirer d’affaire par l’ humour

, se sont chargés de
nous prouver que
très peu

P.C., IV0860
, que j’ai reproduit

dans l’Anthologie de
l’

humour
noir ? Cet article fait
aussi très bien
ressortir qu’

P.C., IV0861
article fait aussi très

bien ressortir qu’il
manquait d’

humour
- - sinon toujours
dans ses créations,
voyez Lafcadio

P.C., IV0888
. Mais nous avons

pu constater par
expérience que l’

humour
risquait alors de
vicier les conditions
de l’entreprise.

P.C., IV0924
, en 1911) laissa

filtrer et volontiers
fulgurer un

humour
de tension d’autant
plus haute que ses
lueurs s’

P.C., IV0927
de se substituer à

celle du ” Théâtre de
l’

humour ”, en façade de ma
propre maison. Cette

P.C., IV0987
manient avant tout
l’imprécation et le

défi, l’
humour

ne leur étant que
d’une suprême
ressource alors que

P.C., IV1013
m’avait découvert

les régions les moins
prospectées de l’

humour
. Cette influence,
toutefois, était loin
de me

PP, I0281
risquerait à son tour

de se faire
enseignante ; l’

humour
, inaccessible aux
femmes, qui, au -
delà

PP, I0281 “ dada ”, ce qui est
amusant (l’ humour et le scandale qui en

procède) ; tous les

PP, I0291
Indépendants de

New York pour
l’entendre parler de l’

humour
moderne, se faisant
traîner sur la scène
pour n’

PP, I0299 ces deux tendances
probablement

humour moderne a un pied.
Donnant tour à tour



inconciliables, sur
chacune desquelles

l’

le

PP, I0301
, intitulée Poésies où

il fait appel avec
infiniment d’

humour
au sentiment de la
mesure comme si ce
n’était

S.P., IV0363
échelle est depuis
longtemps tirée et

retirée. Tout l’
humour

de ceux qui
consentent à être
l’objet de cette

S.P., IV0420
désespoir est grand

et seul aide à le
surmonter «

humour
noir » : a New York
Duchamp signe une
reproduction

S.P., IV0457
dernières données

des sciences, du
lyrisme et de l’

humour . De 1913 à 1923,
date de l’abandon

S.P., IV0505 . SALVADOR DALI
Le « cas » Dali Si l’ humour

, démenti à la réalité,
affirmation grandiose
du principe

S.P., IV0510 et tend à en faire le
véhicule concret de l’ humour . Cet objet est, en

effet, distrait de

S.P., IV0522
pas à cet art la

goutte de cruauté et
d’

humour
seule capable de lier
les rares puissances
affectives qui entrent

S.P., IV0526
pris le temps de

m’assurer que toute
espèce d’

humour
était exclue de ce
propos - que tout le
malaise

S.P., IV0530
en observateur idéal

d’une telle rencontre,
le grand

humour
et, le grand amour
échangent leurs plus
longues étincelles

S.P., IV0542
ce que le vulgaire

appréhende sous le
nom d’«

humour
». Il doit exister dans
quelque grenier aux
vitres

S.P., IV0702
préceptes d’indocilité

qui s’en voudraient
d’exclure tout

humour
et le convient à un
sens moins larvaire
de ses

S.P., IV0759
Charles Estienne

nous a indiqué, avec
non moins d’

humour que de sagesse, où
le prendre : « là

S.P., IV0797
bien souvent y

gagne l’intensité
d’expression. Un

humour
sans doute tout
involontaire ne laisse
pas de se dégager

S.P., IV0832 Explication (1951),
non sans le brin d’ humour

désirable. Partout
ailleurs les éléments
matériels, pour l’

A.H.N., III0920 , dit Baudelaire, est
essentiellement

humourist peut lui être
appliquée plus



digressif ;
l’expression

convenablement
qu’à tout autre

C.D.C.,
III0846

fallut - il là
l’entremise d’un de

ces
humours des grands loins,

tenu à l’abri de toute

A.H.N., II1118
dernière opération,
peut être assimilé à

la couche d’
humus

qui vient recouvrir le
sol après la tombée
des feuilles

A.H.N., II1118 de choir en beauté,
de se reposer sur l’ humus

dont use la plante
pour réparer, au
bénéfice de

S.P., IV0651

1956. ENDRE
ROZSDA

Aujourd’hui tout
nous parle d’

humus
, comme s’il
n’importait plus -
notamment dans

Constellations,
IV291

ACROBATES Parlez
- moi de ces femmes

dont la double
huppe

de coq de roche
déploie à volonté
l’arc semi

P.C., IV0867 Qui éclaire mon rêve
< p 31 > Est une huppe

Qui souffle dans un
instrument Lequel ne
rend aucun son

CM, I0079

approchions des
temples. Un

mendiant tendait sa
sébile et

hurlait
lorsque nous y
jetions notre
cigarette. Il n’y

PP, I0224
des nombres, le

moment où la
femme tourne en

hurlant
sur elle - même et
court par la chambre
comme

S.P., IV0499
que l’on sait (Espace

psychologique,
1939)

hurlant
derrière elle à la
mort et se prévalant
de bourses

S.P., IV0824
Ne tuez pas les
enfants (1953),

Bambin
hurlant (1954), À minuit le

rouge tapir s’

A.17, III0067
force de s’éclairer du

charbon ardent de
leur bouche

hurlante
. Et ses bras sont
l’âme des ruisseaux
qui

Ent., III0558
force de s’éclairer du

charbon ardent de
leur bouche

hurlante
. Et ses bras sont
l’âme des ruisseaux
qui

A.F., II0763
ma pensée parler

par toi, par les mille
gueules

hurlantes d’hermines en quoi
tu t’ouvres là - haut

S.P., IV0839 des peuples à
disposer d’eux -

mêmes. Les

hurlantes iniquités de la
société capitaliste ne



sauraient excuser
ceux dont

S.P., IV0577 il. La forêt est pauvre
aussi. Seul le hurle - vent est plein de

choses. » Qu’on

CM, I0070

pâleur de son visage
était extravagante et

les crapauds
auraient

hurlé
de peur en voyant
cette face plus
blanche que l’

CM, I0071
appris à écraser mes

plus curieuses
cruautés, j’ai

hurlé de désirs et j’ai dû
marcher au pas sans

S.P., IV0835
pas remuer un doigt

… on sera abasourdi
par des

hurlements
très aigus … on
souffrira d’une faim
canine »

M_2N, I0829 demander ” ce que
j’attends ”, les autres hurlent

à l’anarchie et
veulent faire croire
qu’ils m’

PLEINE
MARGE,
II1177

mer Précipite ses
globes de chevaux
montés de chiens

qui

hurlent
Où la conscience
n’est plus le pain
dans son

A.H.N., II1124
que de le voir se

démener à
l’extrême,

hurler
, fracasser les
pédales, décrire des
moulinets
vertigineux,

P.C., IV0941
leurs proches tous

ceux qui persistent à
ne pas vouloir

hurler
avec les loups. Les
gens de mon âge
ont

S.P., IV0380
Ernst leur ont parfois

vu prendre des
attitudes hostiles,

hurler de se trouver en
présence. Il fallait, il

PP, I0200
, il se promenait

parfois en uniforme
de lieutenant de

hussards
, d’aviateur, de
médecin. Il arrivait
qu’

RACB, II0078
dernière étoile. Le
corps que j’habite

comme une
hutte et à forfait déteste

l’âme que j’avais et

RACB, II0096
que ces deux êtres

se soient compris
Ainsi dans une

hutte
par temps de pluie
sous les tropiques
l’énervement fait

A.17, III0102
de pure convention
?) qui se comporte

comme l’
hybride

des Méfions - nous
des simplifications
outrancières
auxquelles la guerre

A.M., IV0087 dont presque tous
les tableaux illustrent

hybride ,
l’anthropomorphisme



la malédiction de l’ composite offre des
perspectives infinies
au développement

A.M., IV0088
de ses divergences

structurales. À la
nécessité d’un

hybride
externe, gage de
l’unité métaphysique
chez Jérôme Bosch

A.M., IV0088
Jérôme Bosch,

Léonard répond par
le rappel d’un

hybride
rentré qui est
l’envers d’un visage
admirablement lisse

A.M., IV0182

alors dirigés par des
magiciens, d’où

quelques
représentations

hybrides d’hommes déguisés
(?) en fauves : tout

S.P., IV0383
sorte à la formation
de nouveaux êtres,

non plus
hybrides

ou monstrueux que
l’agave, que le
sphinx,

S.P., IV0590
et la figure, faute

d’oser affronter les
formes

hybrides
dans lesquelles tend
à se précipiter toute
émotion humaine.

S.P., IV0590

précipiter toute
émotion humaine.

J’entends désigner
par «

hybrides
» les résultantes
qu’est amenée à
produire la
contemplation

S.P., IV0661
accumulateur. En cet

infra - monde
gravitent des êtres

hybrides

, participant
essentiellement des
céphalopodes et
précipités dans un
train

V.C., II0133 carte de France pour
tête à l’un des êtres hybrides qu’on voulait obtenir.

Le demi - tour à

S.P., IV0650

leurs cuisses,
d’autant plus

ravissantes que
damnantes d’

hybridité . « Là, dit Rimbaud,
la moralité des

C.D.C.,
III0660

puis de sa vigilance,
que le noeud de l’ hydre

se desserre et que
ses têtes ne
repoussent plus.

P.C., IV1032
cela sur tous les

plans, faute de quoi
l’

hydre
repoussera toujours.
C’est l’apparente
démesure de ce

A.F., II0738

Voici, dans le court
intervalle de

succession des
superbes

hydres
laitières, les
dernières maisons
groupées au soleil,
leurs

S.P., IV0650 des amours novices
sur le sol sanglant et

hydrogène clarteux ! trouvez
Hortense. » La voici.



par l’ Janvier

ADLE, II0395
Les écailles de la

grande tortue
céleste à ventre d’

hydrophile
Qui se bat chaque
nuit dans l’amour
Avec la

Ent., III0647
Thessalienne Prend

des tomes de poils
aux cuisses de l’

hyène , ou : Car les fauves
sont pleins d’une

A.17, III0102 Le fascisme n’a pas
craint d’en faire l’ hygiène mentale suprême.

Ce fut là, vers 191o,

A.M., IV0176 Pour des raisons de
magie, et non pas d’ hygiène

comme l’écrit
intrépidement M.
Raymond Lancier
(La

Ent., III0482
de sommeil. En ont

ainsi décidé des
considérations d’

hygiène
mentale élémentaire.
L’usage immodéré,
au départ,

M_2, I0815 avouer, ne serait -
ce, par mesure d’ hygiène

mentale, que pour la
porter au compte
horriblement
débiteur

PP, I0261 villes ”, je m’en fasse
une règle d’ hygiène

ou un devoir. Quand
bien même toutes
les idées

PP, I0272
et qui appellent a un

examen spécial :
Conseil d’

hygiène intime : Il faut mettre
la moelle de l’épée

RACB, II0053 se fier à notre goût.
Les conditions de l’ hygiène

physique la plus
exigeante seront
minutieusement
remplies. Je ne

S.P., IV0632 ). Cf. Dr Thooris : «
Morphologie et hygiène » (L’Individualité

humaine, 1950). à

P.C., IV0872 de ces - - assez
naïfs - - espoirs d’ hyménées . Je pense qu’il n’y a

plus lieu

PP, I0239

lycée des pensées
infinies Du monde le

plus beau
Architectures

hyménoptères
J’écrirais des livres
d’une tendresse folle
Si tu

A.17, III0045
merveille de les voir

s’absorber tout
entières dans un

hymne à la seule gloire de
la nature et de l’

Ent., III0614

soient également
ravis d’entendre

dans les squares
publics l’

hymne
intitulé Chiappe -
Martin, à la gloire de
l’

PP, I0205 Orgues Aux fétus de hymne de l’avenir est



la paille où tu dors L’ paradisiaque Il
n’appartient qu’aux

PP, I0218
vertes ils entonnent,

de leurs voix
aigrelettes, cet

hymne : Éclairez, frères, la
route de votre maître

S.P., IV0735
la superbe veine des

oeuvres groupées
autour de Macumba,

hymne
au dieu même du
spasme, où la chair
en

CM, I0096

scène est sablée
avec de petits

espaces multicolores
pour les

hymnes
nationaux Fini de rire
De concession en
concession Les
jolies

PDJ, II0303
, qui sont tout ce que
nous voulons retenir

des
hymnes , des vases d’or, des

coups de feu

PDJ, II0335
Zola. C’est en

France encore que
les meilleurs

hymnes
révolutionnaires, La
Carmagnole et
L’Internationale, ont
été

PP, I0204
lais pour les reines

Les complaintes de
mes années Des

hymnes
d’esclave aux
murènes La
romance du mal -
aimé

V.C., II0178
est postulat. Mais,
de grâce, passons

les
hymnes au soleil ! Il convient,

me semble - t

P.C., IV0983
peu avant de mourir,

a pu réaliser
l’ouvrage

hyper
- lucide, le chef -
d’oeuvre
incontestable qu’

C.D.C.,
III0781

le sache de décrire
l’orbe commune à

une sorte
hyperbolique

d’amour non -
sentiment et à
l’extase religieuse

Ent., III0569

La Révolution
surréaliste qui

pouvait passer à
l’époque pour

hyperbolique , il n’est pas excessif
de soutenir qu’une

Ent., III0484
tard, prennent tout

leur sens et cessent
de paraître

hyperboliques
, comme de
l’extérieur ils
paraissaient alors.
Durant

A.M., IV0105
« noire Sibérie », où

se confondent la
démonologie

hyperboréenne
, les idéogrammes
chinois et les
rudiments de « l’

PP, I0262
Les nuits n’existent

guère plus que dans
les régions

hyperboréennes de la légende. Je ne
me souviens pas d’



A.H.N., III0911 tout armée qui
s’élance de cette

tête où l’

hyperlucidité et l’extrême rigueur
sur le plan de la
critique

A.M., IV0184

les masques à
fonctionnement de

Colombie -
Britannique) l’

hyperlucidité
du sauvage «
oppose » en un duel
fécond une

A.H.N., II1056
les financiers ! »).

L’agressivité du
surmoi

hypermoral
envers le moi passe
ainsi au soi
totalement amoral et

A.H.N., II1077

cette ligne entre
lesquelles se

déplace en zigzag
un point

hypersensible
à l’image de la
minute présente.
Picabia a

PDJ, II0327
de simulation du

délire d’interprétation
”, délire d’

hypertrophie

des facultés
raisonnantes que
cette seule
particularité nous
empêcha
valablement

S.P., IV0425

se découvre
d’emblée un support

plastique dans
l’image

hypnagogique
et dans l’image
eidétique (ou
esthétique),

S.P., IV0382

saurait être question
de peinture que
comme de ces

visions

hypnagogiques
: « Je comparais
l’aspect des yeux de
celle

P.C., IV0992 le masque, en tant
qu’” instrument de l’ hypnose

”, ” condensateur du
subconscient
organique ”, tire

PDJ, II0329

remarquable
peuvent atteindre les

automatismes
graphiques en

dehors de toute

hypnose
. Or, dans ces
productions, certains
cadres peuvent

PDJ, II0379
des mouvements

d’expression de
l’hystérie et de l’

hypnose
”.)
Chronologiquement
a avant Freud,
j’estime

PDJ, II0387
automatiques du

médium Magdeleine,
vers 1908, “ l’

hypnose
n’est jamais que la
raison négative des
talents qui

PDJ, II0387
par des facteurs

contraires, et le rôle
de l’

hypnose
se borne à les libérer
en paralysant ces
derniers ”



PDJ, II0388 la débarrassant de
l’appareil

impressionnant et
encombrant de l’

hypnose , nous paraît réaliser,
à l’abri de tous

PP, I0281
a montré qu’un

individu donné, en
état d’

hypnose
, est capable
d’exceller a dans le
genre le

A.M., IV0283

Idée » et poésie
qu’elle

s’abandonnera
davantage aux

hypnoses
sensorielles : Anti -
Reali ! y ! la
définition

E.G., III0025
quand j’allais avoir

vingt ans Devant moi
la route

hypnotique
avec une femme
sombrement
heureuse D’ailleurs
les moeurs vont

Ent., III0474

électif. Ce terrain
sera celui du

sommeil provoqué
ou

hypnotique
, à l’expérimentation
duquel nous allons
nous livrer chaque

Ent., III0475

prospection,
l’écriture

automatique et les
apports du sommeil

hypnotique
, sont aussi difficiles
à circonscrire l’un
que l’

Ent., III0480

certaines
manifestations

verbales ou écrites
dans le cadre du

sommeil

hypnotique
. Pour cela, sur ses
indications, nous
avions

Ent., III0480
reste, celui qui, dans
cette atmosphère du

sommeil
hypnotique

et des singuliers
moyens
d’expression qu’il
octroie,

Ent., III0482

à la fois scientifique
et poétique des
expériences du

sommeil

hypnotique ; mais nous savons,
d’autre part, que

Ent., III0483

de l’extraordinaire
pouvoir des
révélations

apportées par le
sommeil

hypnotique
. Pourriez - vous
nous dire quels
risques elles ont

Ent., III0636

… Brauner,
longtemps tout à
l’interrogation du

phénomène

hypnotique
, s’est concentré
ensuite sur la
symbolique. Toyen

P.C., IV0979 plat sur le bois, hypnotique on appelle la ”



faisaient ce qu’en
langage

chaîne ” et l’on
attendait

PP, I0276
, Morise et moi,

Crevel entre dans le
sommeil

hypnotique
et prononce une
sorte de plaidoyer ou
de réquisitoire dont

S.P., IV0705
théâtre et la guerre,

ramenées à leur
commune mesure

hypnotique
, nous reportent
avec le carnaval à
l’idée globale

S.P., IV0718
que l’aspect de la

page musicale
présente une vertu

hypnotique
particulière, à
considérer son cas
après ceux de
Victorien

Ent., III0475
textes automatiques,
les premiers procès -
verbaux de séances

hypnotiques : on peut aujourd’hui
s’y reporter. Mais

Ent., III0587

me désolidarisais a
priori de toute
interprétation

spiritualiste des
phénomènes

hypnotiques'

. Je persiste à
penser que ces
phénomènes
requièrent,

A.17, III0075 bien compris à
l’étranger, où l’on s’ hypnotise

sur la liberté
d’expression à peu
près sans limite

P.C., IV0900
pouvez - vous savoir

que je ne vous ai
pas

hypnotisé
dans l’antichambre
en vous suggérant
que vous auriez à

PDJ, II0327
qu’on y relève et

dont la psychiatrie,
toujours

hypnotisée
par le contenu
manifeste des
élucubrations de
malades, n’

M_1, I0330

d’échos, les
modestes appareils
enregistreurs qui ne

s’

hypnotisent
pas sur le dessin
qu’ils tracent, nous
servons

A.F., II0773
il est loisible de

penser qu’il vaut
mieux s’

hypnotiser
sur le spath
d’Islande que
d’aspirer à rendre

A.H.N., III0970 de l’instant où l’on
cesse de se laisser hypnotiser

par le précipité
trouble que constitue
le monde d’aujourd’

Ent., III0586
et ensuite avec

l’attention que vous
accordez à l’

hypnotisme
? J’ai proposé entre
autres tâches au
surréalisme une

A.17, III0062 homme et de la
femme que le
mensonge, l’

hypocrisie et la misère
psychologique



retiennent encore de
donner sa mesure

A.F., II0746
avec tant de

tranquille audace. La
stupidité, l’

hypocrisie
, la routine, ne
pourront faire qu’une
telle

A.H.N., III0890
poètes pour sauver

de la nuit définitive à
laquelle l’

hypocrisie
la vouait l’expression
d’une pensée tenue
entre toutes

C.D.C.,
III0781

- même sans plus
s’embarrasser des

voiles dont l’
hypocrisie

le recouvre que
d’une parure
licencieuse de défi
sous

C.D.C.,
III0805

est pour eux seuls,
par dégoût

congénital de l’
hypocrisie et de la trahison.

Dans ma lettre du 19

M_2, I0793
acte volontaire qui

consiste à décrire le
cycle de l’

hypocrisie , du probabilisme, de
la volonté qui veut le

M_3, III0008
soit revisé de fond

en comble, sans
trace d’

hypocrisie
et d’une manière qui
ne peut plus rien
avoir

Ode à Charles
Fourier,
III0349

d’égoïsme, de
vanité, de division, d’ hypocrisie

et de mensonge tel
que le sanctionne le
scandale persistant

P.C., IV0925
est le plus rigoureux
assaut que je sache

contre l’
hypocrisie , l’imposture, la

sottise, la lâcheté.

P.C., IV1035
dans ce domaine

font le jeu de la plus
abjecte

hypocrisie , il faut veiller à ce
que rien ne soit

RACB, II0050
, n’a pas peu

contribué à faire
apparaître l’

hypocrisie
, a cessé depuis
longtemps de
mériter la
discussion.

V.C., II0152 dans la rue, il augure
quelque bien. L’ hypocrisie

sociale, la défense
sur le pied de
laquelle
maintiennent

V.C., II0207

entendu, toutes
recherches que la

légèreté commune
et l’

hypocrisie
sociale rendent
pratiquement
impossibles de façon
suivie. Ainsi se

S.P., IV0808
seuil de l’année

1960. Quelles que
soient les

hypocrisies
auxquelles elle ne
manquera pas de se
heurter, rien

PP, I0247 ; ne pas tout hypocrite . Derain ne met en



rapporter à moi
serait naïf ou

cause que la vie
physique

PP, I0301

catholique, un
certain nombre de

goujats étendent le
plus

hypocrite
des pardons. Me
dire que Rimbaud a
donné naissance

A.F., II0784

dans l’intervalle des
journaux qui

relataient plus ou
moins

hypocritement
les épisodes de la
guerre civile en
Espagne, des

C.D.C.,
III0722

à tout prix le
caractère factice des

vieilles antinomies
destinées

hypocritement
à prévenir toute
agitation insolite de
la part de l’

Ent., III0453 son comble à l’égard
de tout ce qui venait hypocritement

de se professer,
dégagement à
l’égard de l’

Ent., III0607
n’en déplaise à ces

bons apôtres qui
s’inquiètent

hypocritement
à mon sujet.
Observez, cher Aimé
Patri,

M_2, I0781

à tout prix le
caractère factice des

vieilles antinomies
destinées

hypocritement
à prévenir toute
agitation insolite de
la part de l’

A.H.N., II1036
obligés d’être des

prévaricateurs, des
menteurs et des

hypocrites
, non pas seulement
de temps en temps,
mais

C.D.C.,
III0831

succombe à des
associations telles
que chats griffus,

mariées

hypocrites
, mammouths
furieux, soit assez
en peine d’analogie

A.M., IV0200
Eliade peut affirmer

que la « barque
funéraire » des

hypogées
a servi de modèle à
la barque des pilotes
du

A.M., IV0179

pas besoin d’être
associé au

déclenchement du «
réflexe

hypophysosexuel », que la pénétration
des ondes jusqu’à la

M.C., III0413
un hecho adicional

que presta una
fuerte base a la

hypotesis
de que la cuenca del
Pacifico es
realmente el “

A.M., IV0179
, que la pénétration

des ondes jusqu’à la
région

hypothalamique du cerveau suffit à
éveiller, et ceci, sans

A.M., IV0052 , le spirituel, qu’aux
fins de lever l’

hypothèque de plus en plus
écrasante que le «



physique »

P.C., IV0958 , le spirituel, qu’aux
fins de lever l’ hypothèque

de plus en plus
écrasante que le
monde ” physique

A.17, III0055
est ou qu’une

apparence
provisoire, ou qu’une

hypothèse , quand ce n’est pas
une contre - vérité

A.F., II0677

jamais ! Si
bouleversante que
demeure pour moi

une telle

hypothèse , il se pourrait que,
dans ce domaine,

A.F., II0690
du caractère ” capital

” qui lui était prêté
par

hypothèse
, alors que nous
n’avions
aucunement en vue
cette

A.H.N., II1128
, rendent moins

certaine, je le
reconnais, l’

hypothèse
de la maladresse,
surtout si l’on se
rappelle

A.M., IV0068

cabbaliste ». La
reconstruction des

croquis allégoriques
prêtés par

hypothèse
à l’artiste considéré
fournirait une
méthode
d’investigation aussi

A.M., IV0104

du spectateur,
Chagall déployait les

ressources
inconscientes, par

hypothèse
inépuisables, d’une
exubérance plus
onirique encore que
sentimentale

A.M., IV0166
art. Si nous

choisissons donc, à
titre d’

hypothèse
de travail, de parler
des origines
magiques de l’

C.D.C.,
III0830

moins affirmatif
qu’en 1883 et ne

rejette pas l’
hypothèse d’une mystification

(A. Lods, dans le

C.D.C.,
III0850

que je me risquerai,
non pas à formuler

une
hypothèse

objectivement
recevable, du moins
à faire valoir
certaines
présomptions

Ent., III0587

grand soin de
spécifier que je

tenais pour dérisoire
l’

hypothèse « spirite », et, d’une
manière générale

M_2N, I0836
oblige pratiquement
à abandonner, en la

circonstance, l’
hypothèse

d’une transmission
directe de pensée,
ne saurait,

P.C., IV1002 elle se fonde dût - il
être tenu pour

hypothèse . En des jours plus
sombres, où j’ai



simple

PDJ, II0327
mettre aux prises

avec le langage une
pensée atteinte par

hypothèse

en plusieurs de ses
points
essentiellement
vulnérables.
L’automatisme

PDJ, II0385

passer silence sur
des productions

généralement
entachées

d’irrégularité par

hypothèse
, je veux dire
auxquelles préexiste
l’espoir d’obtenir

PP, I0282
parler d’harmonie ou

à faire appel à telle
autre

hypothèse
mystique qu’on
voudra ? Si ces lois
existaient,

S.P., IV0400
II faut bien avouer

que la mémoire
subliminale, cette

hypothèse
vengeresse des
positivistes, des néo
- criticistes, voire

V.C., II0113 suffit pas, d’autre
part, à écarter l’ hypothèse

d’un petit nombre de
phénomènes
avertisseurs qui se
seraient

V.C., II0114
adopterai pour ma

part, mais seulement
à titre d’

hypothèse
- - autrement dit
jusqu’à preuve du
contraire ou

A.F., II0727
, résultant pour moi

de la marche. Les
deux

hypothèses sur la nature de la
passante, le sens de

P.C., IV1034
Hume, fait consister

en ceci : ” Des
quatres

hypothèses d’un dieu bon, malin,
bon et malin

A.H.N., III0871
laisse plutôt

pressentir, ne peut
être donné que pour

hypothétique
comme la presque
totalité de l’oeuvre
peinte de Seurat

M_3, III0014

rendre
vraisemblables la

structure et la
complexion de tels

êtres

hypothétiques
, qui se manifestent
obscurément à nous
dans la peur

CDT, I0181
assimile les plantes

spectrales L’amour à
cinq branches l’

hystérie
flocon des
appartements A la
mort la petite mort l’

M_2N, I0838 - nous dit, Aragon et
moi, à l’ hystérie

et à son cortège de
femmes jeunes et
nues glissant

PDJ, II0379 , à l’origine de ce
magnifique débat sur

hystérie qui dure encore et
que son



l’ enseignement,
pourtant des

PDJ, II0379
“ la valeur artistique

des mouvements
d’expression de l’

hystérie
et de l’hypnose ”.)
Chronologiquement
a avant

PP, I0243
belles découvertes
poétiques de notre
époque, celle de l’

hystérie
, devrait nous mettre
en garde contre une
fâcheuse tendance

Ent., III0517
et par moi, dans «
Le Cinquantenaire

de l’
hyStérie2 », en 1928 ? Ce sont

les « attitudes

PP, I0243 qu’il n’y a pas d’“
état mental hystérique ” et je suis bien près

de croire qu’il

CM, I0085

des classes
inférieures. Courage

pour ces cris des
locomotives

hystériques
et pour ces
gémissements des
roues suppliciées.
Au dehors

V.C., II0113
et, ajoutent - ils, à

guérir des
hémiplégies

hystériques
alors qu’il est
surabondamment
prouvé, depuis 1906,

V.C., II0117 rêves de malades,
qui plus est : d’” hystériques ”, c’est - à - dire de

gens


