
                                            h                                   
45 
T1 106a|                      printemps   à h arp    placer l' enfant 
dans le vase   
T1 146d|  adame interruption    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h . h 
. h .      
T1 146d|  uption    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    
monsieur ab   
T1 146d|              . n . j . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    
monsieur absorbtion       
T1 146d|                  . j . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    
monsieur absorbtion    comm   
T1 146d|                      . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    
monsieur absorbtion    comme le   
T1 373e|  e dans des fourrures chaudes : ha h u , je connais d' autres 
plaisirs ,    
T1 395b|  e le blanc .    note sur l' art   h . arp    ayant abouti à 
serrer l' in   
T1 396c|   un instant devant l' animal .    h . arp    la symétrie    
fleur de ren   
T1 469b|  e    un ventre seulement    gubet h , ihm auf gubelt ihm    
tenez lui le   
T1 493c|  essence , fut exteriorisée par mr h . barzun dans un    livre 
théoretiqu   
T1 493e|  pliquer en profondeur cette t e c h n i q u e ( avec le drame 
universel    
T1 495c|  tige seiten . ist zu kaufen .     h . a . w . s . t . t .       
T1 505e|  hého   décomposition 1916    pour h arp    vlan blan lalalala 
blan plan    
T1 516c|   m o u r e u x   à 3 fr . 50 ou 3 h . 20 invincible 
martyrologiste   syp   
T1 544f|   ciel .     ( l' horloge sonne 11 h 1 / 2 - )    une demi - 
heure est mo   
T1 556f|  pe de l' immédiat , postulées par h . arp    et formulées par 
tristan tz   
T1 558f|  e dans leurs propres erreurs .    h . arp donne cette solution 
:    scul   
T1 558h|  e plus intérieur .    k . wulff , h . langwara montrent de l' 
entendemen   
T1 558h|  de capricieuse belle . costume de h . arp . dans un    autre 
genre - - e   
T1 559b|  ionnaire    absolue , claire .    h . guilbeaux salue aussi la 
révolutio   
T1 564c|  rung durch die galerie    par l . h . neitzel , arp , tristan 
tzara . co   
T1 565a|  s , mme van rees ,    von rebay , h . richter , a . segal , 
slodky , j .   
T1 565d|  nst 19 . v .    25 mai - - soirée h . heusser . eigene 
kompositionen . k   
T1 573e|   . hausmann ;    w . heartfield ; h . hoech ; r . huelsenbeck - 
g . gros   
T1 580c|  ln sie auf .    arp visse s . g . h . taeuber sur le tronc d' 
une fleur    
T1 588e|  it en allemand avec un certain    h . jacob .     . je me 
réserve le pla   
T1 597c|  hring , i' artiste - peintre mlle h . hoech , le philosophe    
daimonide   



T1 603h|  tzky professeur d' art à moscou ; h . richter qui fait    dans 
le film d   
T1 610h|  és    et réalisés par mlle sophie h . taeuber . la fantaisie , 
i' esprit   
HA 270e|   , je suis parti . je reviens à 3 h 20   avec d' autres malles 
. je pren   
HA 274b|  ivé avec son bouledogue , parti 5 h 05 tué   minuit précis .    
l' anten   
HA 343a|   j' ai appelé le temps aveugle et h terre mauvaise . avec   des 
cliqueti   
T3 223d|  glissade matinale   un beau linge h rangé sur le sommet de 
framboise ou    
T3 233c|  rs entortillés   dans des couches h de muqueuses et d' humides 
sourires    
PS  73e|   marqué au long des acides durées h    j' ai voulu non plus y 
penser mai   
PS 127e|   un décor de matelas et de jambes h . ce fut un beau chahut    
quand       
PS 158a|  voix aux flammes éparses et dures h    dont souffle après 
souffle on éle   
T5 128h|   actuellement la propriété de m . h . matarasso , et qu' il ne 
m' a pas    
T5 170i|   cette dédicace dans le catologue h matarasso     ( décembre 
i947 ) et l   
EP 235i|   cette dédicace dans le catalogue h . matarasso ,    décembre 
i947 . ) c   
EP 243i|  roblème    de l' objectivation de h poésie , processus complexe 
impliqué   
EP 295c|  ce de mes sentiments distingués . h . de montherlant . »    qu' 
ajouter    
EP 518a|                 3e l ecteur    a 6 h du soir ; j' étais présent 
avec mes    
EP 566f|  uis aragon publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s 
t u v w     
                                            h2o                                  
1 
T1  79d|  ' à ce qu' ils deviennent lumière h2o    comme les parties 
septentrional   
                                            ha                                  
13 
T1 373e|  oide dans des fourrures chaudes : ha h u , je connais d' autres 
plaisirs   
T1 454b|     take no tou   ii   ko ia rimou ha ere    kaouaea    totara 
ha ere       
T1 454b|  rimou ha ere    kaouaea    totara ha ere    kaouaea    poukatea 
ha ere     
T1 454b|  ara ha ere    kaouaea    poukatea ha ere    kaouaea      
T1 455a|     pipi e    tata e    a pitia    ha    ko te here    ha    ko 
te here     
T1 455a|     a pitia    ha    ko te here    ha    ko te here    ha    ko 
te timata   
T1 455a|  ko te here    ha    ko te here    ha    ko te timata    e - - 
ko te tiko   
T1 458e|  ce que je fais    koupa - - koupa ha      
T1 484a|      nous avons échappé au wahha , ha ha    les wawinza ne nous 
tourmente   
T1 484a|   nous avons échappé au wahha , ha ha    les wawinza ne nous 
tourmenteron   



T1 489a|  pi , e    tata , e    apitia ,    ha ;    ensemble    ha    moi 
la corde   
T1 489a|    apitia ,    ha ;    ensemble    ha    moi la corde    ha    
moi la cor   
T1 489a|  ensemble    ha    moi la corde    ha    moi la corde    moi le 
javelot     
                                            haarrahm                             
1 
T1 500a|  ist bombenerfolg    zwischen dem haarrahm des kanaltrotters    
erstiefe   
                                            haben                                
1 
T1 498e|   als cumulus verwendet stets noch haben mandrille zum fruh -    
stuck ge   
                                            habile                               
3 
T1 526d|   la seconde , et par un mouvement habile , calculé à la source 
de la géo   
EP 286b|  es films , les gros tirages , une habile publicité lui amènent 
,    avec   
EP 287g|   la nudité de son ignominie . cet habile marchand de mots ,    
marchand    
                                            habilement                           
1 
T1 252h|  - était périmé . j' avais préparé habilement    mon départ pour 
des affa   
                                            habiles                              
8 
T1 208c|  le    et que l' on crève en rêves habiles    d' une voix forte 
les refle   
T1 260c|   du lecteur par des manoeuvres    habiles qu' ils dissimulent , 
mais ils   
T1 331d|  erspectives d' images fuyantes et habiles ,    de moudre ces 
graines dur   
AV  39d|  sortant   un insecte voltigeur d' habiles cruautés antiques   
une menace   
HA 380c|   , dont les auteurs , des vents   habiles , sont restés 
inconnus à la lu   
T3 277a|  rûleurs d' ossements derrière les habiles minutes de poussière   
et les    
PS 125b|  is que l' oiseau aux    doigts    habiles s' empiffrait de 
mélodie . vac   
T5  67h|   uns croyaient que nous étions d' habiles    mystificateurs , 
les autres   
                                            habileté                             
8 
T1 246f|  t vite cachée sous les données d' habileté , de promptitude , 
de clarté    
T1 285a|  re   xiii . - - ou la voluptueuse habileté des vignes et le 
mensonge .     
HA 331c|  t vite cachée sous les données d' habileté ,    de promptitude 
, de clar   
T3  59h|  té de laquelle toute variation d' habileté et de caractère   
reste l' ap   
PS 327f|  rt ,    s' opère avec une suprême habileté .    que l' 
esthétique n' ait   
T5 140e|   déduire et prolonger jusqu' à l' habileté de notre quotidienne 
solitude   



T5 145e|  re la tension poétique    avec l' habileté du versificateur . 
du moment    
EP 287g|  ' écrire n' est pas seulement une habileté , mais une dignité ,    
un ho   
                                            habiletés                            
1 
HA 301f|  ouent aux souvenirs ataviques des habiletés nuptiales .    sur 
le bateau   
                                            habillait                            
2 
T1 268e|  arçon , dont la sensibilité    s' habillait volontiers en jeune 
fille ,    
T5  66b|  u bourgeois et des formes dont il habillait sa sécurité    
idéologique d   
                                            habillant                            
1 
T1 319e|    commentaire    le poète ( en s' habillant ) . - - équipons - 
nous vite   
                                            habille                              
3 
T3 192f|  le ne   ment ni ne fuit   elle s' habille de nuit pendant le 
jour et se    
T4  20a|  e miroir sans tain    le temps s' habille de revanches    les 
visages en   
EP 322d|  oisse où l' idée de la mort    s' habille de grimaces qui ne 
font peur à   
                                            habillé                             
12 
T1 282d|  nguement guetté par mes    sens , habillé d' un gant trop 
parfait , la p   
T1 332b|   humaine dans laquelle le poète a habillé son désespoir .    je 
parle du   
T1 583h|  ' amour . le premier personnage , habillé en costume bleu fer , 
dit    a   
T1 621b|  rver d' un    soleil imaginaire . habillé en sportsman 
seulement pour l'   
HA 229c|   mon sang   homme frileux quoique habillé du pain de ce monde   
brûlant    
HA 401a|  out joli garçon est toujours bien habillé naturellement   
supplément pou   
T3  51b|  pourtant de brumeuse inconscience habillé à l' aide des soyeux 
ménagemen   
SC 348b|  iste   c' est un vieux pharmacien habillé de plâtre   mais le 
gardien lu   
SC 438a|  s chaque rue où chante un homme   habillé de leur lumière   le 
vent bris   
PS 311e|  de cette nature ,    puisque ,    habillé d' expériences 
millénaires , n   
PS 522d|  ur la place ?     - - victor hugo habillé en petite fille et 
jouant au c   
EP 585f|  lle .    c' est un tyran terrible habillé de miroirs et d' 
éclairs .       
                                            habillée                             
4 
T1  66b|  rité   ma voisine est blonde et   habillée d' une robe cendrée   
ma vois   
T3 167h|  es prend alors   la signification habillée de différents 
prétextes allan   



PS 172a|  matin chauffant    chaque feuille habillée de cascades en plein 
coeur      
T5  65c|  utour d' elle la vérité bafouée , habillée    des défroques de 
la vanité   
                                            habillées                            
5 
T1 437d|  our des soeurs ménagères et joies habillées ( … )    avec des 
hôtes de d   
HA 357a|      la terre meuble    des femmes habillées de cuisses immondes 
surpeupl   
PS 322i|  es dans la rue et dans les bois , habillées de la plus belle    
végétati   
PS 323a|  ons    qui s' affrontent , femmes habillées de provisoire , 
vous marchez   
PS 523b|  ents ?    q . 6 : comment étaient habillées les femmes ?    q . 
7 : quel   
                                            habillent                            
2 
T1 303d|  ls tournent le dos au public , s' habillent ou parlent entre    
eux .      
SC 482e|   femmes plaisent et parlent et s' habillent et dansent , et 
rient ,    e   
                                            habiller                             
5 
T1 282f|  me poussa    à lui ordonner de s' habiller . je la mis presque 
à la port   
T1 555b|   artiste n' est plus contraint d' habiller    l' expérience 
dans un obje   
T1 559d|  réer la force nouvelle et à    l' habiller dans son 
architecture , il co   
HA 186b|  s les liens tout autour   pour s' habiller d' une mort entière      
EP 327b|  pas pourquoi il a trouvé utile d' habiller    des oripeaux d' 
une préten   
                                            habillera                            
1 
T1 168c|     un encrier vivant . l' encrier habillera la poupée .    
oreille    el   
                                            habilleront                          
1 
T4  33e|  tez des oranges    quand elles s' habilleront de noël    il n' 
en est pa   
                                            habilles                             
1 
HA 149b|  s   et que de ta parole enfant tu habilles de toisons   mais 
avant que t   
                                            habillés                            
10 
T1 253e|  pleut ;    les arbres ne sont pas habillés , il n' y a pas de 
fleurs , e   
T1 515b|  les déréglés par la porte étroite habillés de chiffres    
enfermons avec   
T1 541b|   écoles publiques    de gens bien habillés de soie et de 
talents .    av   
T1 551e|   abstraction .    des personnages habillés uniformément portent 
les affi   
HA 341g|   d' été . et leurs rires tordus , habillés de   noir , comme la 
seule te   



T3  12c|   . sous la conduite de boulangers habillés en pâtissiers , 
elles   trave   
T3 150c|  tard :    de sordides individus , habillés de l' actualité des 
rues , vo   
T3 194a|  nuages se mettent aussi en marche habillés de peaux de bêtes et 
sur   le   
T3 296b|  cement de têtes aux ours polaires habillés du pain   des 
intempéries ? )   
PS 129a|  nge repas auquel nous participons habillés en    sauterelles .    
on y s   
                                            habilleuse                           
1 
T1 305a|  .    ophélia    la concierge    l habilleuse .  jeanne dolly .    
le poe   
                                            habillez                             
2 
T1 374e|  s    avec la pâte dentifrice aa , habillez - vous chez aa . aa 
est un mo   
T1 374e|  sses , il donne    25 % de rabais habillez - vous chez aa il a 
les yeux    
                                            habit                                
5 
T1 249c|   , une salle de spectacle ,    un habit de ville , la 
profession , un ho   
T1 583g|  ulettes , ce sont des amoureux en habit de charbon . mais le 
charbon est   
HA 329f|   , une salle de spectacle ,    un habit de ville , la 
profession , un ho   
T4  31d|  et douces    vont les bergères en habit de vergers    sur le 
chemin de h   
PS 563h|  nsée elle - même revêt , comme un habit de gala , la fierté du    
progrè   
                                            habitable                            
1 
SC 373c|  ir   ayant laissé dehors le monde habitable et accueillant le 
sens des a   
                                            habitaient                           
3 
T1 267b|    ma mélancolie .     mes parents habitaient une assez vaste 
maison bâti   
HA 290g|  ieurs rentraient chez eux car ils habitaient le même   hôtel .       
EP 491b|  s que max jacob et pierre reverdy habitaient toujours 
montmartre     ( i   
                                            habitais                             
2 
T1 281b|  en passant devant la maison où j' habitais ,    je vais monter 
pour pren   
HA 270d|   raconte ces   trois contes    j' habitais à l' hôtel . depuis 
4 semaine   
                                            habitait                             
4 
T1 271e|   avec retenue ses conseils . elle habitait chez la directrice 
d' un pens   
T1 280b|  m' imaginais que tout ce monde    habitait un cerveau collectif 
dans leq   
T3  51a|  ce à elles , l' autre être qui l' habitait en   secret pouvait 
mener ver   



PS 330i|   depuis la caverne , car l' homme habitait la terre , « la    
mère » ,     
                                            habitant                             
3 
HA 379a|  ux de nuages à savoir par tête d' habitant . connais - tu   je 
ne connai   
T3  94e|  solitaires sur la   falaise où l' habitant au retour d' un 
grand voyage    
EP 310j|  l et le    courage tel que chaque habitant en portait le signe 
sur le fr   
                                            habitants                           
16 
T1 471c|  nous avons à donner   vous autres habitants de la capitale .       
T1 621a|                   qui imprègne les habitants du quartier 
artistique de pa   
HA 341a|  la basse mélancolie de   quelques habitants de noir a . le 
bruit hérissé   
T3  16b|   , de l' esprit inventif de ses   habitants . les souffrances 
physiques    
T3  17b|  s la mesure où la coquetterie des habitants   exigera que l' on 
découpe    
T3 195e|  évaluait à 2 000 le nombre de ses habitants . établis dans des   
vallées   
T3 195g|   décimèrent   les plantations des habitants . ceux - ci , ne 
pouvant enf   
T3 245b|  omme le rire et les relations des habitants   créateurs de 
villes incend   
PS 516h|  te ( il reste actuellement 180    habitants , les    déportés 
politiques   
PS 523c|  ns barbe .    q . 10 : combien d' habitants avait paris ?     - 
- 48 .     
PS 523d|      - - une petite colline où les habitants venaient puiser une 
sorte      
PS 528e|  ants exemples aussi bien chez les habitants du roussillon que    
chez      
EP 264b|  re dans    laquelle un million d' habitants ont trouvé le 
pouvoir de viv   
EP 267d|   détruire    une ville , tuer ses habitants , incendier des 
oeuvres d' a   
EP 279e|  dans les regards de chacun de ses habitants aussi simplement    
que des    
EP 320a|  t s' accorder au    sentiment des habitants . fiers de leur 
ville qu' il   
                                            habitation                           
2 
HA  84c|   le brouillard des chastes âges   habitation à bon marché les 
yeux ambas   
T5  69c|  s qu' il se    donna pour lieu d' habitation et en i922 , il 
mit fin à s   
                                            habitations                          
2 
HA 117f|  zons torrentiels dans les timides habitations des poitrines   
berger des   
PS 569g|  frique    du sud    parce que les habitations sont très propres 
, petite   
                                            habite                              
18 



T1  66c|  j' ai rencontré dans la rue où j' habite une fille     « 
vendeuse dans u   
T1 256a|   veux placer des coquillages , j' habite en    monogramme 
enlacé dans mo   
T1 588d|   docteur en philosophie et qui n' habite pas genève , n' est 
pas venu à    
T1 598a|                    un autre groupe habite cologne ( dada w . 3 ) 
. max er   
HA 156b|  du haut des rêves migrateurs   j' habite la musique dans le 
four où cuis   
HA 185a|  ité pénètre dans la chambre   qui habite en moi dans la paume 
du repos     
HA 245b|  s se connaître   une femme qui l' habite à regret   la neige la 
couvre s   
HA 257c|   quand l' insatiable secret   qui habite à l' écart des enclos 
et des co   
HA 328d|   veux placer des coquillages , j' habite en monogramme   enlacé 
dans mon   
T3 193f|  s boeufs . mais comme personne n' habite   la fêlure du rêve , 
cela vaut   
T3 241c|  ses régulières   que déjà elle t' habite au remous de la fleur 
quotidien   
PS  78b|  tures de chasse , le chien qui l' habite de la tête aux    
pieds    émer   
PS 434c|   secret de la certitude qui    l' habite   désormais . 
insensiblement pr   
PS 437e|  ion aiguë de l' univers qui    l' habite    et de celui qui l' 
entoure .   
PS 520e|    q . 13 : quel quartier de paris habite - t - il ?    r . - - 
l' académ   
T5  79i|  ur terre le rêve concret qui nous habite tous . dans la mesure       
EP 266f|  s .     le palace - hôtel , où j' habite , est transformé en 
hôpital . 5   
EP 519d|  nger ,    à berlin , à cologne où habite max ernst , à hanovre 
où siège    
                                            habité                               
1 
HA 243b|  ut - être n' était - il pas assez habité par lui - même   et 
rien n' éta   
                                            habitée                              
1 
T3  35b|  s obscurcissements .    la région habitée m' était un meuble 
patiemment    
                                            habitées                             
1 
HA 357c|  us   blanches , jusqu' aux villes habitées par de grands 
diables d' arbr   
                                            habitent                             
2 
T1 621a|  eut - être , mais pour ceux qui y habitent , montparnasse est 
certaineme   
T3  46d|   d' une mémoire angoissée . elles habitent la mémoire ,    
transies dans   
                                            habiter                              
5 
T1 273h|  fortune aux cartes , elle vint    habiter chez un frère 
insupportable ,    



T1 480b|    a anecho certes vous êtes allés habiter    votre oncle gbadoe 
a échapp   
T1 609d|  ris , elle était    prédestinée à habiter une maison qui a son 
histoire    
EP 381f|  e à se nourrir , se    vêtir , ou habiter de façon rationnelle 
, c' est    
EP 475d|   york : new york ! je voudrais t' habiter !    j' y vois la 
science qui    
                                            habiterons                           
1 
T1  51e|  pondrai que je ne sais pas   nous habiterons une maison 
couverte de chau   
                                            habités                              
1 
PS 353e|  es sont , pourrait - on    dire , habités par l' un ou l' autre 
sentimen   
                                            habits                               
8 
T1  34b|  e au soleil    on nous volera les habits    et les chiens 
aboieront aprè   
T1  47e|  a mère t' avait aimée    lui , en habits du dimanche est venu    
et des    
T1 422e|   savons fort bien que les gens en habits renaissance    étaient 
à peu pr   
T1 531a|  avec    moi . je vous promets des habits neufs , en soie et en 
broderies   
HA 115c|  sa respiration   sur la berge les habits amas de soleil en 
vacances   so   
HA 309b|   des véhicules , les marchands d' habits , d' oiseaux , de 
salade   et d   
PS 196d|  is il n' y a plus de marchands d' habits    paris est aveugle 
et les pou   
EP 279a|   de chiens hargneux pendus    aux habits d' un paisible 
vieillard qui ne   
                                            habituaient                          
1 
EP 237f|   où les contrastes de couleurs    habituaient l' oeil à lire d' 
un seul    
                                            habitude                            
55 
T1 243c|  ont toujours humides . je suis d' habitude assez gêné , par les 
soins qu   
T1 248g|  ression .     cette nuit , par l' habitude que j' avais prise 
de me sent   
T1 250b|  rconstances la femme se méfie par habitude . le procédé me va 
bien    et   
T1 250g|   bromure ,    dont je gardais une habitude transformée bientôt 
en plaisi   
T1 254f|  diplomatique accordée au droit d' habitude    et une 
bienveillance décor   
T1 255e|   me parut    plus inquiète que d' habitude . elle pleurait et 
ne voulait   
T1 260f|  téressait que moi , et à force d' habitude ,    cette 
thérapeutique de d   
T1 261h|  es nouveaux , que j' écrivais par habitude , pour chercher    
des hommes   
T1 267a|                                    habitude , poussé par le 
désir de ne r   



T1 274g|  egard ne fut plus véhément que d' habitude ,    il s' 
adoucissait au con   
T1 278i|  intimement , j' avais perdu    l' habitude du contact avec les 
autres .    
T1 296a|  oment de courage suraigu , qui d' habitude    me surpassait , 
mais que p   
T1 297i|  de transformer en paroles , et d' habitude    en habitude , le 
stimulant   
T1 297i|  en paroles , et d' habitude    en habitude , le stimulant de 
mes actions   
T1 299h|   vains et ingénieux jeux    de l' habitude devront bientôt 
cesser d' enr   
T1 327b|  euf ? un boeuf est un animal , d' habitude    blanc supportant 
toutes so   
T1 400a|  te et dort même dans ce que    d' habitude on nomme la mort . 
mais les t   
T1 408d|  différentes . on s' arrange    d' habitude aussi pour 
constituer une col   
T1 410a|  assez d' hommes nouveaux ,    par habitude , on publie pour 
chercher des   
T1 419b|  s le    reste d' élégance dû à l' habitude qu' on a de croire 
au progrès   
T1 606d|  lle ? mais la convention et    l' habitude sont tellement 
enracinées en    
AV  26c|  fait de piloris plongeurs dans l' habitude des moulins à tan   
et si je    
HA 130b|  s parasites et de la paresseuse   habitude de vivre   et des 
autres de t   
HA 142a|         devient ami qu' importe l' habitude   qu' importe l' ami 
le seul    
HA 147e|    une maladie comme une autre une habitude à prendre   
consolation   car   
HA 279f|  décoration fixe   est question d' habitude , j' ai péché hier , 
question   
HA 290e|  nt des gants de laine .     - - « habitude et propreté . l' 
homme sème e   
HA 329c|  ression .     cette nuit , par l' habitude que j' avais prise 
de me sent   
HA 402d|  a matière ) . de nos oiseaux . l' habitude   les passe par le 
moulin - à   
T3  13a|  , la possibilité du « dire » ; l' habitude de penser en mots 
car   dans    
T3  33g|  oire , était plus lourde que   d' habitude .    et , plus 
allégrement qu   
T3  34c|  croire , était plus lourde que d' habitude   et la somnolence 
de sa pelu   
T3  35b|  e temps était une souffrance , l' habitude , en jouant   des 
coudes , fi   
T3  51g|  rouverait une comparaison dans l' habitude que peuvent prendre    
certai   
T3  76g|  .    telle est la puissance de l' habitude que rien ne saurait 
éviter le   
T3  82c|  proche résigné ou   non , dans l' habitude déjà puérile à force 
de se ré   
T3 104c|   actuelle . cette angoisse est d' habitude liée aux   
misérables conditi   
T3 126c|    routine , la force inerte de l' habitude et les résistances 
qu' elles    



T3 180d|  me une réalité offensante pour l' habitude commune   de mêler 
les foncti   
T3 203b|  docilement dans leur or , dans l' habitude qu' ils avaient 
prise   de vi   
PS 199e|  un chien en laisse    une vieille habitude    huile sur le feu      
PS 337b|  des cadres    où    se meuvent d' habitude les tenants de l' 
intellectua   
PS 351e|  ce ,    telle qu' on l' entend d' habitude , mais en crée une 
nouvelle ,   
PS 423a|  e , seule , la commodité    ou l' habitude fait passer pour le 
pivot de    
T5  43d|  ur socialement défini qui ,    d' habitude , s' exprime en vers 
, mais n   
EP 228c|   leurs explications , prennent l' habitude de voir ou d' 
imaginer    sou   
EP 230c|  t déjà plus qu' une paresse , une habitude respectée .    
tristan corbiè   
EP 264e|  villes , au gré d' une ancestrale habitude de vivre en 
compagnie    des    
EP 343a|  dant ce sommeil que nous avons l' habitude    d' identifier au 
repos , m   
EP 399g|  tombé dans ce demi - oubli que l' habitude appelle l' histoire 
. mais      
EP 470c|  :    2e lecteur    « on a pris l' habitude , depuis quelque 
temps , de c   
EP 479h|   autre - chose    aux tueurs - d' habitude , ils ont crié :     
« entrez   
EP 493d|   pas :    que c' est vraiment par habitude et manque d' audace    
qu' on   
EP 534f|  s assez d' hommes nouveaux    par habitude ; on publie pour 
chercher des   
EP 572h|  de la docilité aux exemples de l' habitude .    tout ce qu' il 
y a de pl   
                                            habitudes                           
14 
T1 281i|  e clarté .    tant de ses propres habitudes de penser , de mots 
qu' on i   
T1 287g|  nt à de plus profondes racines d' habitudes .    le désir sait 
si facile   
T1 294f|   qui détend les cellules , les    habitudes et les instincts , 
en leur d   
T3  14c|  ra un certain changement dans les habitudes   désormais 
uniformes . des    
T3 103a|   que peuvent le lui permettre ses habitudes , ses tics   
sensoriels et l   
T3 165a|  leurs vertus s' accordassent aux habitudes d' une terre 
décrépite et no   
T3 198e|    à mettre sur le compte de leurs habitudes rampantes les   
espacements    
T3 198j|  staient de   l' invariabilité des habitudes cardinales de vivre 
en rond    
T3 206f|  x rencontres qui bousculent les   habitudes sociales , aux 
fiançailles i   
PS 357f|    écrit ,    après de millénaires habitudes incrustées dans des 
facultés   
PS 543d|  ux regards et aux gestes , des    habitudes millénaires aux 
rites sociau   



T5 131h|  arents . il a heurté de front les habitudes de la bourgeoisie 
qui le       
EP 311e|  .    c' est la reconnaissance des habitudes qui donnent un air 
familial    
EP 531b|   par terre ,    ma famille et mes habitudes .    mettez une 
gare à la pl   
                                            habitue                              
3 
T1 157c|  se .    mais , voyez - vous on s' habitue à sa fatigue et comme 
le mort    
EP 206f|  s palais sans cervelle .    on s' habitue à tout .    sauf à 
ces oiseaux   
EP 322d|  qui ne font peur à personne et s' habitue aux    gestes 
quotidiens qui l   
                                            habitué                              
5 
T1 296i|   ma raison et dont j' ai trop été habitué à subir la tyrannie . 
je jouai   
T1 421b|      force objective qu' on s' est habitué à leur donner . leur 
significa   
T1 621j|  e qui ne s' adresse qu' à l' oeil habitué .    les deux 
novateurs de ten   
T3 187c|  e personnage qui semblait être un habitué de   la maison fut 
promptement   
EP 305a|  sa perspicacité - - lui qui était habitué à    puiser dans les 
remous pr   
                                            habituée                             
3 
T1 413d|  te masse d' étoffe et de chair    habituée se visse en spirale 
dans le c   
T1 596a|  ssions , mlle routchine qui était habituée aux grands succès du    
vaude   
HA 312c|  tte masse d' étoffe et de chair   habituée se visse en spirale 
dans le c   
                                            habituel                             
9 
T1 297i|  e passais l' été devint le miroir habituel de tout ce que    je 
ressenta   
T1 422g|  ada deviendra un    mot précis et habituel , et quand la 
répétition popu   
T1 610g|  s - elysées montera avec le faste habituel .    * *    a zurich 
, un thé   
HA 391g|  ur à   l' affût a perdu son calme habituel . un gland avance e 
suivi d'    
T3  51j|  e   réel et celui du comportement habituel , d' apparence 
normale , on d   
T3 113g|   pris pour naturel , n' est   qu' habituel et se voit régi en 
vertu d' u   
T3 144h|   intégration , comme comportement habituel , dans la masse des 
nouveaux    
T5 201a|  s est détourné    de son contexte habituel s' il n' est pas 
remplacé par   
EP 229b|  te , il est sorti de son contexte habituel , il    prend une 
valeur reno   
                                            habituelle                          
11 
T1 284e|  ité , qu' elle prenait , avec son habituelle exagération , pour 
une    d   



T3 231a|  derie .    quelle est la conduite habituelle d' un écroulement 
de la nat   
PS 358b|      détourne    de leur direction habituelle et de supprimer la 
paresseu   
PS 359d|  t    plus la poésie dans sa forme habituelle , le poème , mais 
dans    l   
PS 398g|  urs à la succession chronologique habituelle ,    l' instant    
poétique   
T5 181b|  ' élève , par - dessus la logique habituelle , à    une 
intelligence app   
EP 207a|  ivé au grand jour    madrid ville habituelle à ceux qui ont 
souffert       
EP 228g|  t s' accommoder    de la démarche habituelle du langage écrit 
ou parlé e   
EP 234b|  que telle qu' elle est devenue    habituelle , dont les 
éléments express   
EP 239k|  s vers se conformant à la manière habituelle de débuter à la 
ligne .       
EP 569a|      où erik satie , avec sa verve habituelle , sait se montrer 
drôle       
                                            habituellement                       
3 
PS 312g|  céanien .    ce    qu' on appelle habituellement esthétigue ne 
peut s' a   
PS 417i|  es plus « vulgaires » . c' est    habituellement par    ce 
vocable que l   
T5  15e|  arté n' est plus à chercher comme habituellement , dans la part 
assignée   
                                            habituelles                          
9 
HA 314b|  et , attelée   par les tentacules habituelles aux lassitudes 
grammatical   
T3  42g|  ovoqués prend congé de ses formes habituelles . souvent on 
rencontre   d   
T3 142d|  d virtuel   l' échange des formes habituelles de l' un contre 
celles de    
T3 187g|   démarches qui   auraient pu être habituelles , sans qu' on 
sache exacte   
T3 206h|   , les sélections par perversions habituelles , les 
tempéraments évanoui   
PS 391g|  ter les cadres    des    manières habituelles de voir et de 
sentir .       
EP 264c|  maine activité que les notions    habituelles que nous avons de 
la natur   
EP 389d|  dadaïste qui renverse les données habituelles    de la poésie 
en particu   
EP 424g|  nt à ce moment des    choses très habituelles parmi les clercs 
. en tout   
                                            habituels                            
4 
T3  10d|  ymologie ni   avec les sentiments habituels . tous les 
vendredis il y au   
PS 415b|   et attelée par les tentacules    habituels    aux lassitudes 
grammatica   
T5  48b|     artifices de mots ou de formes habituels , la poésie 
apparaît d' auta   
EP 566a|  t .     a côté des collaborateurs habituels de 391 soupault et 
aragon .    



                                            habituer                             
2 
T1 296g|  ails ? elle croyait pouvoir    s' habituer , elle avait surtout 
besoin d   
PS 307g|  l' art est un exercice capable d' habituer l' homme à l' idée 
de la    m   
                                            habitués                            
11 
T1 574f|   .    naturellement , nous sommes habitués à faire des petites 
différenc   
T3  43c|  fange desquelles nous nous sommes habitués à   nous débattre . 
quel que    
T3  50b|  ret -    un être dont nous sommes habitués à prétendre que rien 
ne nous    
T3 151a|  immortelle des objets nous a déjà habitués à glisser au long   
des asser   
T3 216c|  utile de le rappeler à ceux qui , habitués aux   désistements 
de la croi   
PS 518g|  e d' indépendance que nous sommes habitués    à attribuer à l' 
art . ell   
T5  27a|    ressembler à ce que nous sommes habitués à appeler la paresse 
et le      
T5 102a|      les surréalistes nous avaient habitués à une démarche de la 
pensée     
T5 153a|  e , ce grand poète qui nous avait habitués à des prouesses    
peu commun   
T5 170h|  é ,    tant sa physionomie nous a habitués à le concevoir sans 
ponctuati   
EP 236g|   que sa version définitive nous a habitués à lui prêter     ( * 
) les ex   
                                            habituez                             
1 
EP 493f|  aussi vos discours claironnants   habituez - vous aussi à roter 
à volont   
                                            hâbleurs                             
1 
PS 432g|  ickpockets , coureurs de dot ,    hâbleurs , faux prophètes ou 
vantards    
                                            hache                               
10 
T1 489b|  uler à te couler    brandissez la hache    kauaea   seul un coq    
seul    
T3  75f|  e et leur indifférence .    et la hache ne manquera pas de 
parole , puis   
T3  83b|  rpille avant de succomber sous la hache   dans l' inflexible 
eau des ser   
T3  92a|  uie dans le sable en suspens   la hache du décortiqueur dans l' 
abattage   
SC 399b|  doce   des jours piétinés sous la hache d' hiver   que sous d' 
amères br   
SC 407a|  l' agneau   l' abeille secrète la hache dans la forêt   un pas 
impercept   
PS 196a|  e et l' éclat    je m' offre à la hache du bûcheron    de haut 
en bas et   
EP 288g|  , que même    le bras qui lève la hache pour la précipiter sur 
la nuque    
EP 291a|  eau prenait la force de manier la hache ! et que tous les cris    
des in   



EP 586f|  ' envoya pas    et qui glissa une hache de pierre    dans la 
chemise de    
                                            haché                                
1 
T1 483a|  a façon suivante . ils avaient    haché ( les graines ) usanye 
dans le «   
                                            hachée                               
2 
T1 133b|  es étoiles   qui t' a dit ” écume hachée de prodigieuses 
tristesses - ho   
PS 179b|  é la terre de la durée obscure    hachée par la douleur serrée 
au vif de   
                                            hachées                              
2 
T1 230d|  ncurable supposée sous les épines hachées    de l' obscurité 
profonde ét   
T3 274c|  nts   des dents   jusqu' aux mers hachées dans l' 
interpellation des fou   
                                            hacher                               
1 
T1 484c|  chef .    wanyamwezi   chant pour hacher   i   pour travailler 
je suis p   
                                            haches                               
2 
HA 168d|  veur de supplice avivée   *   les haches cognaient dans des 
rires alezan   
T5  78h|  elle - même : on y passera les    haches , les pioches , les 
rouleaux ni   
                                            hachés                               
1 
SC 411a|  orceaux de bois égarés   les mots hachés   enlevez - les tuez - 
les à mê   
                                            hachoir                              
1 
EP 588d|  e newton , hegel eût préféré ce   hachoir que j' ai vu l' autre 
jour che   
                                            hachurée                             
1 
PS 239a|  l' attente    et la mer à ses pas hachurée d' appels enfantins    
lui je   
                                            hachures                             
4 
HA 112a|  hosphorescentes perdues parmi les hachures du rire   leur trot 
réveillan   
HA 358e|   l' éternelle veille dominait les hachures   de temps et des 
étincelles    
HA 362e|  des bas de joie , d' autres , les hachures inconditionnelles 
des pissenl   
PS 372j|  r lui    traduit    sous forme de hachures incisives , de zones 
d' indéc   
                                            hadekopf                             
1 
T1 568f|  mbour    huelsenbeck , splendeurs hadekopf et serner - serner - 
ser sert   
                                            haere                                
1 
T1 454a|  poko anahe    to tikoko tikoko    haere i te hara    tikoko    
ko te tao   



                                            hagard                               
8 
AV  38c|   montagnes couchées dans le sable hagard   le saut mou de 
silence dans l   
HA 302f|  es tempes et les bruits . cristal hagard , l' amertume rouille 
le plus b   
T3  17h|  , courant à d' autres , d' un pas hagard , absent ,    d' un 
corps absen   
T3 278b|  es vallées de têtes somptueuses   hagard il se plonge dans la 
joie verro   
SC 398a|  courant   tu parais calme détaché hagard   tu marches comme les 
autres a   
SC 399c|  les autres   t' accrochant au pas hagard des choses 
ensoleillées   des p   
T4  50a|   des campements    comme un chien hagard le long des rides    
cousues au   
PS  84c|  les cimes de fer    l' or du ciel hagard aux plantes de mes 
peines d   r   
                                            hagarde                              
5 
AV  50c|  e est cette ferveur où s' acharne hagarde   ta soif d' 
invisible déjà s'   
AV  59b|   remous de limites   que l' ombre hagarde nous regarde à la 
peine   être   
HA 106c|  ommet de ta vue a placé la prison hagarde   celle où vont se 
perdre les    
HA 213a|  yonnement de sa parole de houle   hagarde sous le rire sans 
mors   blott   
EP 309f|  ne le christ crucifié et la foule hagarde , autour ,    se 
demandant « p   
                                            hagardes                             
3 
AV  42c|  ue d' acier a découvert ses dents hagardes   sous la docile 
sensation -    
T3 223c|  es à peine dégrossies et pourtant hagardes craintes les 
tentacules   pou   
SC 412a|   - - des lapins   pauvres flammes hagardes   vont tomber dans 
la flamme    
                                            hagards                              
7 
HA 302c|  s , l' insecte . cristal aux yeux hagards , aux cheveux 
ébouriffés ,       
HA 302c|  rands plaisirs . cristal aux yeux hagards ,    l' amertume des 
cheveux é   
HA 302c|  insectes .    cristal aux cheveux hagards - - l' amertume 
rouille nos pl   
HA 302d|  s ( moisis ) . cristal aux   yeux hagards , aux cheveux hagards 
de vent    
HA 302d|   aux   yeux hagards , aux cheveux hagards de vent , l' amertume 
aux batt   
HA 302e|  s . cristal d' insecte   aux yeux hagards , l' amertume aux 
cheveux défa   
HA 302e|  aits rouille l' amertume aux yeux hagards    de nos plus beaux 
désirs de   
                                            haha                                 
2 
T1 455a|  u takapou    kaouaea    hihi e    haha e    pipi e    tata e    
a pitia    



T1 489a|  n ventre    kauaea    kihi , e    haha , e    pipi , e    tata 
, e    ap   
                                            hahé                                 
2 
T1 505d|    pervanche    mon papa disait    hahé hiho hého aha héhi hahé 
hého   dé   
T1 505d|  disait    hahé hiho hého aha héhi hahé hého   décomposition 
1916    pour   
                                            hahitude                             
1 
T1 622g|  assez d' hommes nouveaux ,    par hahitude ; on publie pour 
chercher des   
                                            hahnenkamme                          
1 
T1 498f|  est high - life - serpentinen die hahnenkamme    werden rasiert 
und nach   
                                            haï                                  
1 
T3  76c|  nsions , l' avant - garde du jour haï ? il y   a dans la 
communauté moro   
                                            haie                                 
2 
HA 159a|  core les yeux   dans les étuis de haie sous les cagoules des 
pâturages c   
T3 272b|  es possibles   sans feuilles sans haie au coeur de la lumière 
vive   que   
                                            haïe                                 
2 
HA 376f|  ère .     ne t' ai - je pas assez haïe , raboteuse des temps 
envenimés p   
T5  12a|  nt comme un défi à la bourgeoisie haïe mais surtout comme    un 
des élém   
                                            haies                                
3 
T3 172g|  evelure du monde réunie sur   des haies de soleil , un seul cri 
de triom   
T3 299b|  itables   il a traîné le long des haies   où des poitrines d' 
hommes ret   
SC 400c|  e   qu' à longueur d' enfances en haies je veux penser ce soir 
silence     
                                            haillons                            
11 
T1 365f|  n manteau à utilité    publique ; haillons qui couvrent la 
brutalité , p   
T2  16c|  st la clavicule de la montagne en haillons de neige   et 
pesants sont me   
AV  34c|  branche d' arbre en marche en ses haillons d' automne   un bloc 
de pierr   
HA 152a|  tiers des lunes sans heurts   les haillons végétaux de la 
rampante demeu   
HA 164c|  rent le vent et les éventails des haillons frôlent les 
banquises   la fu   
HA 256d|  on écho puissant   ruisselant des haillons d' étoiles 
traînantes   dans    
T3  42d|   qui mènent à l' aveuglement , en haillons de sentiments ,    
les craint   
T3  79e|   en tournée partage   le stock de haillons et hante , pour de 
spéculatif   



T3  95g|  es de bandages et des layettes de haillons   battement de 
coeurs répandu   
PS 225a|  t l' accalmie couvrait mal les    haillons de    l' attente se 
groupaien   
EP 354f|  mots , la syntaxe brisée ,    les haillons de phrases et les 
pseudo - ch   
                                            hain                                 
2 
T1 447e|   , bon , bon , tel tanuihoho .    hain - teny ( malgaches )    
i' eau su   
T1 448a|   y puise on n' en trouve pas .    hain - teny   dites - moi 
seuil    dit   
                                            haine                               
48 
T1 258f|   ne parle pas beau -    coup . ni haine ni pitié ne l' animent 
. il a pr   
T1 275c|  s , d' outrages , d' horreur , de haine .    car au dernier 
moment avant   
T1 279b|  insi que naquit mon dégoût . sans haine et sans systèmes de    
perfectio   
T1 282g|  odité    morale je transformai en haine et en dégoût .     j' 
étais peut   
T1 365e|  presse et verse automatiquement , haine , lâcheté , vilenie . 
l' artiste   
T1 419b|   . a dix    mètres de distance la haine recommence . ça c' est 
dada . si   
T1 419g|  pas assez seuls pour opposer à la haine , aux    jugements , à 
tout ce q   
T1 554c|  tant    des lois de la terre , la haine contre la peinture à l' 
huile ,    
HA  90c|   nuit   incalculable floraison de haine sur les vaisseaux fanés   
chez l   
HA 152f|  ant de l' impuissance de vomir la haine créatrice   et l' amour 
aussi av   
HA 161d|  ' accordent sur des échasses   la haine qui nidifie dans la 
mémoire du v   
HA 198a|   d' une vie   tant que neige   la haine dans les pierres   les 
ponts con   
HA 235e|  a contourné plus frais pays   que haine et rire dédaigneux au 
seuil de l   
HA 335b|  nne d' un être cher , quand cette haine   de la vie peut 
transformer la    
HA 335d|  e destruction , dans un délire de haine , un délire de haine , 
une telle   
HA 335d|  un délire de haine , un délire de haine , une telle   frénésie 
que la jo   
HA 336c|   voix unies dans un   faisceau de haine , je t' appelle , 
dégoût , à mon   
HA 336e|  de chanter , toi qui réduis notre haine et   décourages l' 
assassin qui    
HA 336g|  ra que du côté de leur invincible haine .       
HA 350b|  u sein chaud de laine , comme une haine qui devient   précieuse 
, retour   
T3  39g|   attention démontre une véritable haine , fondée , contre   
toute idée d   
T3  76e|  , la douleur et les   courants de haine qu' elle suscite et 
plus profond   



T3  96a|  fleurs de montagne   je chante la haine puissante   la révolte 
s' empara   
T3  97b|  esteront maîtres de leur feu   ma haine ne se dissipera avant 
que soit p   
T3  97c|  r sang les aumônes   je chante la haine pernicieuse   je pense 
à la tris   
T3 116i|  e rongent et l' altèrent , sur la haine canalisée   vers cette 
fin , soi   
T3 119f|  e l' esprit . il faut donner à la haine présente contre la 
société   bou   
T3 160c|  ouit , quand une fulguration de   haine en interrompt la 
prédominance so   
SC 478c|  itante .    faut - il que dans sa haine du monde il ensevelisse 
celle qu   
T4  17a|  xi   ce fut un jour sans peur ni haine    ma vie    le coeur 
ailé    vi   
PS  84b|  lles sur la boue de silence    la haine m' a porté dans ses 
bras de parf   
PS 133c|  as pour crier sur les toits    ma haine ma joie    que je me 
suis dressé   
PS 138d|   yeux départageant le désir et la haine   infini levant des 
conquérants    
PS 156b|  lus vite que le noir ciment de la haine    jusqu' aux cintres 
où s' arri   
PS 165c|  rre soit mon refus du monde    la haine ma réponse mort douce 
seul ami     
PS 165e|   en porte je porte la honte et la haine    ombre pour cette 
terre la mor   
PS 175c|   a pris pour ailes la force de la haine    et mis l' injure aux 
vitres d   
PS 180d|  ue et de douleur    il purifie sa haine   une forêt soudain 
raidie de la   
PS 272a|  toute la compagnie    vouée à la haine    de se voir baissés    
aux mêm   
PS 479a|  bout pour qu' il fasse revivre la haine et engendrer    l' 
amour .     l   
PS 570d|  t la volonté de séparer par la    haine …     « il est 
intéressant de co   
T5  35i|  un état latent de fureur et de    haine , d' explosion et de 
frénésie do   
T5 111f|  t de l' impossible amour et de la haine totale réunit    
baudelaire à co   
T5 111h|    dans la solitude . c' est cette haine totale qu' il exprime 
dans le te   
T5 112g|  isme cynique leur font prendre en haine    toute vie sociale . 
la notion   
T5 132g|  ension de    ses concitoyens . sa haine du bourgeois , de la 
banalité et   
EP 206f|  s oiseaux de plomb    sauf à leur haine de ce qui brille    
sauf à leur    
EP 413a|  morales et philosophiques ,    sa haine des bourgeois , nous 
les ressent   
                                            haines                               
2 
T1 331e|   les monstres des nuages ,    les haines , les douleurs , les 
crises , l   
HA 130a|  imes avortées - -    glorifie des haines la lumineuse tension   
l' auréo   



                                            haïr                                 
3 
AV  38a|   deuil   la balbutiante raison de haïr en secret   c' était le 
soir où l   
HA 353b|  p cru et la servitude   et se fit haïr par ceux qui avaient 
encore le dé   
T4  39d|      les raisons de se taire et de haïr en secret      
                                            hais                                
13 
T1 360b|  e et je n' explique pas car je    hais le bon sens .     dada - 
- voilà    
T1 364e|   mais au    moins individuel . je hais l' objectivité grasse et 
l' harmo   
T1 370a|                    en ce moment je hais l' homme qui    chuchote 
avant l'   
T1 407c|  vibration de l' air parcouru . je hais    la nature . picabia 
n' aime pa   
T1 566d|  sin l' éternel est insipide et je hais le bon    sens .    ici 
intervien   
T3 297b|  rquoises étoiles .    ainsi je te hais et les masques te 
brisent .     j   
SC 481f|  due esclave et double , car je te hais   tout en t' aimant .    
le récit   
SC 482b|  nt à être esclave .    mais je te hais d' avoir fait de moi ce 
que je su   
SC 482c|  . je suis hideuse à voir et je me hais , comme   je te hais de 
m' avoir    
SC 482c|  oir et je me hais , comme   je te hais de m' avoir fait ainsi 
paraître à   
PS 163b|  u remords   enfance mensongère je hais la couronne de soufre    
l' or de   
EP 205f|  ur le rêve :    c' est entendu je hais le règne des bourgeois    
le règn   
EP 205f|  s flics et des prêtres    mais je hais plus encore l' homme qui 
ne les h   
                                            haïssable                           
11 
HA 344e|  rissant ses mains gluantes , la   haïssable tranquillité , la 
conscience   
T3  49h|  lois du hasard et de l' humour le haïssable bien   pensant qui 
chaque jo   
T3 161b|  s et de ses chevilles , une force haïssable   faisait monter , 
on ne sai   
SC 483g|  nt .    plus tu voudras te rendre haïssable à mes yeux , dans 
ta volonté   
PS 105c|  r de ce pays . il me    devint    haïssable à la mesure des 
paroles siff   
PS 386g|  nouveaux riches et leur mentalité haïssable sont la marque    
des    cha   
PS 420f|  présents sous la couche d' iris , haïssable derrière la grille 
de    l'    
T5  20g|   . rien ne lui paraissait    plus haïssable que la formation d' 
un nouve   
T5 122g|  une bourgeoisie tracassière    et haïssable se fait sentir à 
travers son   
EP 336e|   enveloppes . et rien n' est plus haïssable au bourreau que d' 
être déma   



EP 526c|  able    aux quinquets d' un temps haïssable    le champagne 
clair du can   
                                            haïssables                           
4 
HA 375d|   , voyageurs sur rires gratuits , haïssables tourneurs d' 
heures   en to   
T3 171g|  énères , ses propres   feuilles , haïssables , certes , mais 
faisant qua   
PS 173b|  t l' attachement aux broussailles haïssables    que je porte en 
moi des    
EP 267c|  pagnols ,    aussi cruels , aussi haïssables fussent - ils , 
puissent co   
                                            haïsse                               
1 
SC 489b|  uelle que tu n' es pour que je te haïsse   et t' oublie . mais 
plus ta c   
                                            hait                                 
2 
T3  47g|  on aime , qu' en même temps on le hait et quand les   
transports d' amou   
EP 205f|  s plus encore l' homme qui ne les hait pas    comme moi    de 
toutes ses   
                                            halage                               
3 
AV  72b|  ole   le long boueux du chemin de halage   encore je vis encore 
je veux    
T4  31d|  it de vergers    sur le chemin de halage aux nuages    on 
dirait des cor   
PS 224c|     pensées . seul    le chemin de halage montrait la ligne 
droite que tu   
                                            hâlage                               
1 
T1 488c|     tendre fortement ( la corde de hâlage )       
                                            halas                                
1 
EP 385f|   de concentration ) ,    nezval , halas , qui vont 
prochainement publier   
                                            halé                                 
1 
HA 169b|  i me monte à la gorge   le goémon halé par l' implacable labour 
des prof   
                                            haleine                             
36 
T1  82e|  et les enfants couraient à perdre haleine .    puis vinrent les 
grands a   
T1 175c|  us attendent , la violence de mon haleine et les douces 
possibilités       
T1 200d|  ontrent dans un souffle animal d' haleine saline    j' écarte 
avec pudeu   
T1 248e|   et animée des choses . garnie d' haleine raffinée , la 
danseuse se perd   
T1 358b|  les enfants couraient    à perdre haleine .    puis vinrent les 
grands a   
T1 413d|  atine . tout est    gonflé d' une haleine condamnée . et cette 
masse d'    
AV  30d|  uis mesurer qu' à ton rire   à l' haleine incalculable qui a 
fui le sole   



HA  84e|  longue croix si solennelle sur l' haleine de la rosée   aux 
confins du s   
HA 126b|  se la tempête vers les plafonds   haleine plus profonde que les 
volcans    
HA 126c|  x   où la hauteur est prise haute haleine   mais jalonnée de 
sarcophages   
HA 136d|  allures   s' est faufilée la mort haleine d' apaisement   mais 
sur la pa   
HA 151a|  la rivière   matin qui sent bon   haleine attachée aux stries 
de l' iris   
HA 163c|  a mon    coeur   sentir la chaude haleine corps à corps l' 
injustice la    
HA 213c|   anéantissement   j' ai longé ton haleine de sursauts   que le 
vent seul   
HA 312c|  latine . tout est   gonflé d' une haleine condamnée . et cette 
masse d'    
HA 314b|  ux lassitudes grammaticales , son haleine   mourante ne saurait 
empêcher   
HA 371b|  l faut l' échauffer un peu par l' haleine ou la toucher avec le   
doigt    
HA 387c|  mmeil et d' un   réveil de courte haleine , nul vent n' est 
mieux placé    
T3  30j|  atteinte et de danger , hors   d' haleine , insaisissable et 
cru .       
T3  41b|   duquel se   faufile une ombre d' haleine , de chaleur et de 
bien - être   
T3  74c|  quelettes de leurs brousses et l' haleine des fourrages   
inconnue   au    
T3  92c|  pluie suspendue au - dessus de l' haleine en surplus   et la 
vivante pla   
T3 114c|  eté d' apparat servent à tenir en haleine les masses dont la   
mauvaise    
T3 159d|  iquement se servir pour reprendre haleine .    le miel du 
souvenir pénét   
T3 183b|  tres   comme une braise de courte haleine   l' ère des portes 
mutilées     
T3 226b|  s   d' une peau douce à la longue haleine   d' une envolée de 
bijoux san   
SC 377b|  s parle de baleine parle à perdre haleine   parle à la pierre 
et à l' or   
PS  86c|  stallisé . qu' une    nouvelle    haleine de monde vienne à 
passer et to   
PS  97g|  la    mémoire les effleure d' une haleine de durée , comme ça , 
en    pa   
PS 141a|  s à la mer    tenant l' espace en haleine    l' air figé le 
bleu béant t   
PS 180c|  laisses seuls    courant à perdre haleine    dans le trèfle de 
l' obscur   
PS 202f|   court il court il court à perdre haleine    âne assourdi dans 
le clapie   
PS 415b|  ux lassitudes grammaticales , son haleine mourante ne saurait    
empêche   
EP 502a|  seur descendait toujours à perdre haleine    et l' escalier 
montait touj   
EP 508d|  les enfants couraient à perdre    haleine . puis vinrent les 
grands amba   
EP 563g|  qu' au pantalon miroir    a perte haleine nos imaginables 
baisers    en    



                                            haleines                             
9 
T1 410h|  r , parallèlement aux idées , des haleines qui    courent et 
qui discute   
AV  62a|   sur la route d' intersection des haleines tout en haut de l' 
amour   où   
HA 107e|  es fantômes artésiens   radieuses haleines surgies des 
vocabulaires lare   
HA 165c|  rdement   ce sont les esprits des haleines les vengeances les 
imprécatio   
HA 258c|  eurs de plomb   grandies dans les haleines   dans les chaînes 
des vives    
HA 329a|  t animée   des choses . garnie d' haleines raffinées , la 
danseuse se pe   
T3  95h|  contenue dans les soubresauts des haleines   les piétinements 
des enfant   
T3 262f|  mantifères   entourées des douces haleines des bêtes 
incomprises et lent   
SC 368d|  erdre son silence dans de courtes haleines   j' allais semant 
le silence   
                                            haler                                
1 
T1 487c|    nouvelle - zelande   chant pour haler les troncs d' arbre    
puhwa ( h   
                                            haletant                             
8 
T1  54a|  nsperce le désert    il écarte en haletant le sable ardent    
dans le ro   
T1 292d|  tion des pas nouveaux ,    i' air haletant , entre les rangs de 
dents qu   
T1 600e|  suite d' une semaine à l' autre , haletant d' impatience , j' 
ai recueil   
HA 325a|  tion des pas nouveaux ,    l' air haletant , entre les rangs de 
dents qu   
T3  66j|  hes et les   duperies de ce monde haletant .       
T3  79a|   à happer , harponnant   archet , haletant en son recueillement 
de moeur   
T5 130b|  le ton explosif , entrecoupé ,    haletant , rendant un son 
souvent reve   
T5 144f|  ssance . long et    méthodique ou haletant , brûlant d' une 
flamme rapid   
                                            haletante                            
3 
HA 136b|  nivellements   désagrège l' écume haletante la raison sans 
issue   son m   
T3 266c|  terreur des grenades   sur la mer haletante      
PS 450b|  sser , c' est cependant la marche haletante qui fait    passer 
de    l'    
                                            haletantes                           
5 
T1 185b|  les respirarions lentes anxieuses haletantes    d' ennui de 
rage    l' e   
HA 253b|    ce sont de ces plantes amères   haletantes figures où 
sombrent les hum   
HA 368b|  s pensions et villas . les barbes haletantes   se confondent 
dans le mêm   
PS 140e|   chaumières antiques    d' usines haletantes au soleil    des 
siècles de   



PS 553c|  ts    des nuées d' oiseaux , voix haletantes , trépidantes , 
voix humide   
                                            haletants                            
2 
HA 129c|  rolonge des flûtes étranglées les haletants questionnaires   
les ponts e   
T3  41i|  contient , submergés par lui ,    haletants , résistants , 
hésitants , c   
                                            halètement                           
2 
T3  78b|  is   aussi bien sa couleur que le halètement intempestif et les 
membrane   
PS 366g|  issement temporel .    un certain halètement rythme la course 
du peintre   
                                            halètements                          
2 
HA 112a|  e la margelle du puits   de rares halètements d' herbes folles   
et puis   
HA 351c|  s des brisures de phrases . des   halètements obscurs de 
sanglier blessé   
                                            haleurs                              
1 
PS 549f|  e sur laquelle    marchent    les haleurs , eux aussi aveugles 
, soumis    
                                            halifax                              
2 
T1 517b|    max dans le vase sous l' axe d' halifax    ici le viril 
cramoisi au fu   
EP 564a|    max dans le vase sous l' axe d' halifax    ici le viril 
cramoisi au fu   
                                            hall                                 
4 
T1 247h|  . je me réfugiais dans un music - hall populaire . les 
fauteuils       
T1 382f|  dont somptuosité scène me music - hall / reparaît suivant 
instant s' agi   
T1 498e|  inet de douleur froide au music - hall auf    den gekalkten 
huhnergitter   
T3  76e|  u fil sur lequel il danse dans le hall badigeonné   de faible 
humanité ,   
                                            hallali                              
1 
HA 150d|  e pays caduc un deuil foulant son hallali   dans l' océan sur 
le velours   
                                            hallebardes                          
1 
HA 106a|  ers l' épais retard   en vain les hallebardes ont ébouriffé la 
cohue des   
                                            halles                               
5 
T1 600h|  fié . a munich , ils ont bâti des halles immenses pour    une 
exposition   
HA 295e|  uté   pronostics   profondément   halles .     le bain à l' 
acide gastri   
PS  94j|  ailleurs le    constater ,    des halles à neuilly de bâbord à 
tribord ,   
PS 520e|  rofession ?    r . - - grue , aux halles .       



EP 344a|  rler du centre de ce paris    des halles qui fut la patrie de 
son enfanc   
                                            halliers                             
1 
HA 150d|   chevelue balayera les berges les halliers et les cors   et le 
pleur que   
                                            halls                                
1 
HA  90b|  bli la liberté   dans les music - halls aux stridents exemples   
d' élan   
                                            hallucinant                          
2 
HA 384a|  s que   l' être luxueux répand l' hallucinant rayonnement de sa 
glace et   
T3  35f|   usage de son espoir ,    le sens hallucinant des espaces 
interstellaire   
                                            hallucinante                         
2 
HA 169a|  borèrent mes sens   debout sourde hallucinante méfiance   sur 
la garrigu   
T3 185a|                                    hallucinante , combien le 
divorce entr   
                                            hallucination                        
2 
T1 410c|  ntend pour la douce et    subtile hallucination : i' homme . c' 
est norm   
T1 577h|  des qui    caractérise cette sale hallucination qui s' appelle 
l' homme    
                                            hallucinations                       
3 
T1 202a|  nuit   l' animal poli    dans ses hallucinations    creuse l' 
abandon      
HA  89d|  ue regard la trame   dépareillées hallucinations sans voix qui 
te ressem   
HA 129e|   précipitée dans l' eau tente des hallucinations les plis à 
peine   des    
                                            hallucinatoire                       
1 
T3  37j|  ment inventif et   paresseusement hallucinatoire , nous nous 
rendions co   
                                            hallucinatoires                      
1 
T3  62g|  nt   dans le sang et les ivresses hallucinatoires de ceux qui 
provoquent   
                                            hallucinés                           
1 
HA 267c|  us tes yeux , les escadrons    d' hallucinés , les monstres à 
roue , les   
                                            halo                                
10 
T1 134b|   palmiers et bananiers jaillis du halo en cubes    d' eau    
simple prod   
T1 396c|  oiseau deviennent tranquillité du halo    et le houblon monte    
la fleu   
T1 398g|  st par cela    cosmique . mais ce halo ambulant et toujours 
renouvelé no   
T1 517b|  es arabesque    pierre - albert - halo réponse métro birot    
serpentant   



AV  53c|  e se brise   tantôt aux épines le halo s' accroche   devant le 
soleil vo   
HA 141a|         cependant de la lumière le halo caillé   une tiare d' 
encens sur    
SC 348c|  tude   n' était sur le village un halo de plâtriers   le quai 
enflerait    
T5  61h|  sion ne sont plus entourées    du halo d' une inaccessible 
essence de na   
EP 525d|   palmiers et bananiers jaillis du halo en cubes d' eau    
simple product   
EP 564b|  maires arabesque    pierre albert halo réponse métro birot    
serpentant   
                                            halsmandeln                          
1 
T1 496b|  versturzt    das hammellachen der halsmandeln    grobartig und 
hingebung   
                                            halte                                
7 
T1  33d|  ournées entières ,    nous ferons halte dans des auberges 
grises ,    là   
T1  35d|  nades .    ici les troupes firent halte à midi   et se 
dispersèrent ains   
AV  39c|  ù se détrempe la mort   une lente halte de clarté dans l' 
enchevêtrement   
T3 261c|  s et d' un poteau à l' autre   la halte du maraudeur   la pie 
des sauvag   
T4  30b|  entendu le soir crier plus bas    halte halte personne ne 
passera    les   
T4  30b|  u le soir crier plus bas    halte halte personne ne passera    
les ombre   
PS 226c|   char triomphal . jusqu' à quelle halte ,    quel    bond 
inattendu ?      
                                            haltères                             
1 
SC 448a|   les plages ?    la mère .    les haltères les canifs ?    la 
fille .      
                                            haltes                               
2 
HA 120c|  ares   de translucides trappes de haltes d' espaces   de 
bariolages de g   
T3 211e|   leurs bricoles succulentes les   haltes de lumières ; les 
oiseaux y éta   
                                            hamac                                
6 
T1  33e|  a soeur lira les journaux dans le hamac .       
T1 134a|  ydromel    du vin opaque flake en hamac    pratique l' offrande 
tranquil   
T1 273b|  ux des oiseaux qui balancaient le hamac et l' après -    midi - 
- le fus   
T1 516b|  hameçon ou corridor    tricolor   hamac perforé et les insectes 
du vide    
T1 567h|  st un fauteuil un chien est un    hamac » le déclanchement du 
tumulte ou   
HA  91b|  ne ont graissées avec caresses de hamac   le linge aux flammes 
blanches    
                                            hameau                               
3 



T1 258a|   , toute    tremblante , au petit hameau de sanvic , frappait à 
la premi   
T3 292b|  st rien c' est tout le monde   le hameau en peau de bête   sous 
l' angle   
SC 497g|  et c' était partout , dans chaque hameau , dans chaque ville , 
ce grouil   
                                            hameaux                              
3 
T1 572h|  da s' est introduit dans tous les hameaux ; dada est le sujet 
du    jour   
HA 144b|   propage   gagne les plus reculés hameaux sur la hauteur et l' 
horreur     
T3  94h|  uté du sel sur les éclairages des hameaux   les feuilles de 
tabac qui te   
                                            hameçon                              
6 
T1 344c|   voulait - il ? il voulait que l' hameçon de son mensonge 
prenne    ains   
T1 345c|  ication qu' on puisse donner à l' hameçon mensonge , car il n' 
y en a      
T1 516b|   qui baille extasié extraction de hameçon ou corridor    
tricolor   hama   
HA 248b|  gard de servitude tourne seul - - hameçon - -    il n' y a pas 
de porte    
HA 276a|  au   système sidéral , pêche à l' hameçon ;    dit aa , 
bréviaire des hy   
T3  18b|  t   que le poisson s' est pris au hameçon et se débat dans sa 
merveilleu   
                                            hameçons                             
3 
T1 278e|  ervi pour mordre    au système d' hameçons et d' encouragements 
qu' il a   
T3 171a|  ulièrement à la fabrication   des hameçons .     nullement 
empressées à    
PS 285a|  les malins    leurs calculs leurs hameçons    tentations ou 
tours d' adr   
                                            hamlet                              
34 
T1  60e|  in tel un oiseau qui chante    et hamlet dans mon coeur tremble 
car il f   
T1 340a|   je vais vous expliquer : on joue hamlet .    on joue hamlet . 
cette rep   
T1 340a|  uer : on joue hamlet .    on joue hamlet . cette représentation 
est une    
T1 340a|    c' est le poète qui est et joue hamlet . vous me demanderez    
pourquo   
T1 341b|  dans mon cabinet ,    le seigneur hamlet avec son pourpoint 
tout défait    
T1 342c|      lumière tournée vers moi .    hamlet ( entre ) .     ( 
ophélia sort    
T1 342d|  . - - comment va mon bon seigneur hamlet ?    hamlet . - - bien 
, dieu m   
T1 342d|  t va mon bon seigneur hamlet ?    hamlet . - - bien , dieu 
merci .    po   
T1 342d|  nnaissez - vous mon seigneur ?    hamlet . - - parfaitement 
bien , vous    
T1 342d|   non , pas moi , monseigneur .    hamlet . - - en ce cas je 
voudrais que   



T1 342e|   . - - honnête , monseigneur .    hamlet . - - oui , monsieur , 
être hon   
T1 342e|   est très vrai , monseigneur .    hamlet . - - car si le 
seigneur engend   
T1 343a|   j' en ai une , monseigneur .     hamlet . - - ne la laissez 
pas se prom   
T1 343b|  e lisez - vous , monseigneur ?    hamlet . - - des mots , des 
mots , des   
T1 343c|  eigneur et venir    ailleurs ?    hamlet . - - dans mon tombeau 
.    pol   
T1 343c|  rès humblement congé de vous .    hamlet . - - vous ne pouvez 
monsieur ,   
T1 343d|  vie .     ( polonius sort . )     hamlet . _ j' ai entendu dire 
que des    
T1 343e|  rler ,    et à l' heure même .    hamlet . - - voyez - vous ce 
nuage qui   
T1 344a|                                    hamlet . - - je crois qu' il 
ressemble   
T1 344a|  l a comme un dos de belette .     hamlet . - - ou de baleine ? 
…     pol   
T1 344a|  ui , tout à fait de baleine …     hamlet . - - ainsi , j' irai 
donc trou   
T1 344b|  irai .     ( polonius sort . )    hamlet . - - tout à l' heure 
est aisé    
T1 344d|  la souricière . la souricière est hamlet . mais le    poète se 
trompe ca   
T1 345b|  en faire et laisse la charge    à hamlet . n' ayant pas le 
temps de cher   
T1 345c|  ie » , le fantôme se confond avec hamlet . le poète est donc à    
la foi   
T1 345c|  t donc à    la fois le fantôme et hamlet et joue les deux rôles 
. c' est   
T1 346c|  iqué du drame de la    jalousie ? hamlet aurait - il tué le 
banquier ?     
T1 350a|  is gracieusement et avec ironie . hamlet ( il rit ) .    soyons 
concis (   
T1 437a|                                    hamlet   fragments d' 
ébauches   i   q   
T1 437e|  chambres spécialement préparées   hamlet avait des rêves avec 
des hommes   
T1 438c|  élice leur mufle    un deux trois hamlet fait un long pas    ce 
sont ( …   
T1 439b|  rs et crois - moi sans    peur    hamlet échalas pour des 
raisins pauvre   
T1 439e|  c' était la clef de la sagesse de hamlet   c' était corbillard 
lent sur    
EP 328d|      émouvante , je veux parler du hamlet que nous avons vu hier 
, est      
                                            hamlets                              
1 
T1  61d|   nuit des tours de neige   et des hamlets tremblant d' un 
crissement de    
                                            hammellachen                         
1 
T1 496b|   im schenkelloch versturzt    das hammellachen der halsmandeln    
grobar   
                                            hamon                                
1 



T5 133b|  resque    des brenner , degesne , hamon , lafenestre , dufour ( 
** ) , e   
                                            hampe                                
1 
T3  58d|  seul parfum reste à terre sous la hampe du berceau . montez   
et descend   
                                            hampel                               
1 
T1 497e|  zu scheuern john gilping eine art hampel      
                                            hamsun                               
2 
EP 285f|  ne et    froide norvège dont knut hamsun , lui aussi , en 
démontrait l'    
EP 285f|   s' impose   ici . car aussi bien hamsun que giono sont passés 
au nazism   
                                            hanbrich                             
1 
T1 573f|   dulgedalzen , max ernst ,    f . hanbrich ( cologne ) ; k . 
schwitters    
                                            hanche                               
5 
T3 207b|  eur , de branche   à branche , de hanche à hanche et de fruit à 
fruit na   
T3 207b|  branche   à branche , de hanche à hanche et de fruit à fruit 
naissait da   
T3 298b|   le sable n' arrondissait déjà sa hanche dure   mais sur les 
montagnes d   
SC 334c|  e   comme un incendie dévorant la hanche et la sauvagerie   
onze ans      
T4  52c|  dans la bouche du marcassin et la hanche nouvelle    de la 
route dépliée   
                                            hanches                              
6 
T1 133a|  e clarté   la vie   l' ange a des hanches blanches ( parapluie 
virilité    
T1 223b|   branches    lèchent la neige des hanches   xvii   où l' on 
voit les pon   
T2  12d|  s aux solennelles indécisions des hanches   par mille détours 
de croupis   
T3  55a|  r comme un gémissement figé . des hanches de sapin   s' 
allongent vers c   
T4  57a|  ole aimée   retroussée jusqu' aux hanches    truite de la 
parole cruelle   
EP 551b|  s branches   lèchent la neige des hanches    xvii .    où l' on 
voit les   
                                            handen                               
1 
T1 499a|  auf dem schob die tragt in den    handen zwei minarette und 
senkt die kl   
                                            hanga                                
1 
T1 455b|  u ko aou    hitaoue    make ho te hanga    hitaoue    tourouki 
tourouki    
                                            hangar                               
4 
T1 334g|  u lendemain ,    entassés sous le hangar ; le jour finissait …    
le ban   



HA 261b|  vage emplie de courlis et la tête hangar désert et la tête au 
battage de   
SC 494d|  temps et ils moisissent   dans un hangar .       
PS  80b|  la vie à prendre    non le triste hangar de la vie à chercher    
la fièv   
                                            hangars                              
5 
HA 150c|  rds et les pierres tombales   les hangars résineux et plâtreux   
les cim   
HA 158c|   de trains et de    bateaux   les hangars des années de 
mâchefer se vide   
HA 382b|      les schisteuses formations de hangars en déroute parmi les 
montagnes   
HA 393e|  es aient à se réfugier sous   les hangars . serons - nous plus 
avancés q   
EP 469b|  moqueur    or me sachant logé aux hangars du malheur    celui 
qui porte    
                                            hania                                
1 
T1 595i|  l mot de toute la    pièce . mlle hania routchine devait 
chanter à la fi   
                                            hanneton                             
1 
SC 464c|   les poches traversant comme   un hanneton des salons élégants 
. je le v   
                                            hannetons                            
2 
T1  39c|  une .     - - allons attraper des hannetons    pour les 
enfermer dans la   
HA 366c|  ble s' installe et l' heure   des hannetons est notée avec l' 
encre symp   
                                            hannovre                             
1 
T1 597e|   durent quitter en grande vitesse hannovre où    la foule s' 
empara de l   
                                            hanovre                              
9 
T1 573f|  ch ( cologne ) ; k . schwitters ( hanovre ) ; j . k . bonset ( 
leyde ) -   
T1 598e|  t pas un dada très pur , il vit à hanovre ,    il paraît que c' 
est un e   
T1 598e|  urieux . l' éditeur stegemann à   hanovre a vendu plus de 400 
000 petits   
T1 603h|  . je l' ai répétée à    iena et à hanovre . a iena m' attendait 
un dange   
T1 604a|  witters qui l' a écrit . il vit à hanovre dans une maison    
curieuse qu   
PS 417g|  elle des hommes de revon - - lire hanovre - - est une    source 
constant   
EP 356f|  taire , tandis qu' à cologne et à hanovre les préoccupations    
de l' or   
EP 519d|  à cologne où habite max ernst , à hanovre où siège    
schwitters , en ho   
EP 561d|   à cologne . merz de schwitters à hanovre ,    dada - tank a 
zagreb , da   
                                            hans                                 
3 



T1 559c|  à la galerie wolfsberg 1918 .     hans arp . ayant abouti à 
serrer l' in   
T1 559f|    soies et des paroles sages .    hans richier . spontanéité . 
vent furi   
EP 512b|   le premier de cette sorte et que hans    richter réalisa plus 
tard . pi   
                                            hantait                              
2 
PS  93f|  omptueux et misérable , qui seule hantait son    esprit ,    le 
fouettan   
PS  94i|  ur des années de notre jeunesse , hantait    les cafés    de la 
place ma   
                                            hante                                
4 
HA 101d|  e peau   haute en taille de mur   hante la mort quotidienne ma 
journée e   
T3  79e|  partage   le stock de haillons et hante , pour de spéculatifs 
cambriolag   
T3  96c|   roi du domaine qu' il est qui le hante   qu' il serre la terre 
et l' an   
PS 555g|  i' insistance de l' amour disparu hante son souvenir ( *** ) :    
triste   
                                            hantée                               
8 
AV  50b|  mendiante de langueurs de cimes   hantée sous le soleil précoce 
des prom   
HA 378a|   , l' oeuf crève comme une maison hantée dans   les entrailles 
du coussi   
T3  37a|  maison des environs semblait être hantée . elle faisait   l' 
objet de mu   
T3  37e|  de mes interrogations . la maison hantée devint pour nous ce   
qu' une a   
T3  38g|  nes et   les lits ?     la maison hantée étouffait entre ses 
charpentes    
T3  39a|  ère   tout - puissant , la maison hantée mettait en cause la 
réalité de    
T3  39h|  solites phénomènes dont la maison hantée était le   siège 
occasionnel ,    
T3  41f|  trigue tissée autour de la maison hantée . je compris dès lors 
comment     
                                            hantées                              
2 
T3  36a|  s et   massives , de nuit en nuit hantées , plus transparentes 
que le si   
T3  41g|  urs des vieillesses , des maisons hantées , ils   sont les 
proies des di   
                                            hantent                              
1 
PS 125d|  ées dans la bouche du dentiste    hantent    le vrombissement 
nocturne d   
                                            hanter                               
1 
T3 179a|  s la mort ne   cesse pour cela de hanter les zones de gréement 
, en s' e   
                                            hanteront                            
1 
T3  93b|   féminin des îles qui dès lors te hanteront , si enfantinement 
que   se    



                                            hantés                               
1 
EP 315e|  rgue et le goût macabre des lieux hantés par son rêve ,    de 
cet être t   
                                            hantises                             
8 
HA  96e|  rme sur toi les doigts d' humbles hantises   se creusent sur la 
carte du   
HA 156a|     des méditations chercheuses de hantises et d' éclatements   
des point   
HA 223a|   plus aveugle   ouvrir la vie aux hantises intactes   qui 
sommeillent pa   
HA 223a|  enhardi par le rude silence   les hantises en dehors de mon 
monde   et c   
HA 321c|   de tambour , si vite ont fui les hantises précédentes que ,    
raidi co   
T3  68g|  nt l' être les   dormeuses et les hantises .     un monstre m' 
apparut e   
T3 153h|  ient des désirs   assouvis et des hantises qui entouraient la 
malle déso   
T3 204d|  soit son parcours   à travers les hantises personnelles , on 
tire une dé   
                                            haou                                 
2 
T1 454b|   - ki te take    take no tou    e haou    to ia    haou riri    
to ia      
T1 454b|  take no tou    e haou    to ia    haou riri    to ia    to ia 
ake te tak   
                                            happa                                
1 
HA 167a|  du ciel gratuit qui fosse commune happa tant de pâtures   les 
langages d   
                                            happant                              
1 
HA 349g|  rchassant l' amitié des torches . happant par vigoureuses 
lampées   la n   
                                            happe                               
10 
T2  12a|  ite au delà des pas   la route me happe à l' étincelant 
tournant   dans    
HA 157a|  chèvres dévissent les éclairs que happe la brume   que le 
visage d' aném   
HA 164c|  de la machine aboie maintenant et happe le feu ventilateur   la 
roue de    
T3  46e|  rs laquelle un court sourire vous happe au passage et vous 
éblouit   et    
T3  86h|  t le tiraillement   du reflet qui happe les franges de vos 
rayonnements    
SC 411a|  contre l' enclume   la fumée vous happe   hommes ou vous qui 
avez cru l'   
SC 486g|   et à chaque   tournant de rue le happe . qu' il s' en moque , 
affreusem   
PS 176d|  nfants dispersés l' obscurité les happe    plaqués contre le 
mortier des   
PS 185a|  egard    c' est le sommeil qui te happe dans les entrailles de 
son remor   
PS 194e|  longueur tiède    et le rêve nous happe dans ses entrailles 
ouvertes       



                                            happé                                
1 
T5 161g|  e d' ingénuité . et max aussi est happé    par la machine 
démoniaque don   
                                            happées                              
3 
T3  12d|   totalement   de la circulation , happées littéralement par une 
jeunesse   
T3  54b|     corrompues par le froid soient happées par un gouffre noir 
et rond      
EP 586a|  aîtra plus en vain , tes victimes happées par un engrenage d' 
étoiles      
                                            happent                              
4 
HA 361d|  e de nos nuits .    les jours les happent , ce sont des pigeons 
. et c'    
T3  22e|  sur les trottoirs . des batteuses happent des passants 
innocents   et le   
T3 177a|  nce et , aussitôt en vue , vous   happent gloutonnement .     
voilà comm   
T3 179c|  clés . et si les   souterrains le happent , lui et tout l' 
automne des m   
                                            happer                               
2 
HA 111b|  nts de soleil   qu' essayaient de happer les vagues aux gueules 
brûlante   
T3  79a|  ait l' espace qu' il était prêt à happer , harponnant   archet 
, haletan   
                                            happés                               
2 
HA 370b|  ù d' autres bustes de femmes sont happés   par la lumière en 
prévision d   
PS 541a|  s ou continues    de l' égypte    happés par la démesure de la 
durée uni   
                                            hara                                 
1 
T1 454a|     to tikoko tikoko    haere i te hara    tikoko    ko te 
taoura te rang   
                                            haramnyanga                          
2 
T1 446b|  e a des fraises    horere hehe    haramnyanga he he    la femme 
ici est    
T1 446b|  avec le bétail    horere he he    haramnyanga he he    femme 
nous apport   
                                            haras                                
2 
SC 491g|   mollusques , bondissant dans les haras et inspectant la 
destruction ?     
T5 175a|  s bras    au lieu de : dans leurs haras , que donne l' édition 
du mercur   
                                            harassé                              
4 
HA 104e|  s veilleuses   que toi - même - - harassé de visions touffues   
tu retou   
HA 135a|  es forces isolées mais impuissant harassé par les cris des 
limes   si pe   
HA 337e|  e sommeil et la raison , l' homme harassé par   les absences ( 
faut - il   



EP 266c|  étisée la consolation de l' homme harassé de    fatigue et qui 
porte ave   
                                            harassées                            
1 
HA 113c|  es   les décevantes expériences   harassées dévergondées 
émanations de c   
                                            harcelant                            
3 
HA 243d|  x vivre avec la mémoire entière   harcelant les chiens béantes 
fêlures     
T3  34c|     de parvis et de ravissements , harcelant les copeaux d' 
auréole et le   
PS 104a|  e - t - il à chaque    instant    harcelant mes réveils ? 
réveils de plâ   
                                            harcelé                              
2 
AV  24a|                       le premier   harcelé par un amour superflu   
se dél   
HA 153c|  rse de taureaux bout en mon coeur harcelé par les criants étés   
et sous   
                                            harcèle                              
3 
T1 259f|  e loterie vertigineuse . le fouet harcèle les bêtes . les 
sondes doulour   
HA 327c|  e loterie vertigineuse . le fouet harcèle les bêtes . les 
sondes doulour   
T3 179d|     fumée . un témoin perpétuel le harcèle de sa mort coutumière 
et ce      
                                            harcelée                             
4 
T1 238b|  dans la porte soudain éclaircie   harcelée par les désirs 
éclipses    pl   
HA 141d|  récipitée pauvre vie   pauvre vie harcelée par les présages 
fauves piéti   
PS 187a|   places écrasées    la vieillesse harcelée    profilée dans l' 
âtre    t   
T5  18a|  persée que fut dada la poésie est harcelée , insultée et 
méprisée .        
                                            harcèlement                          
1 
PS 550b|   dans    l' inconscience    et le harcèlement de nos peines , 
et c' est    
                                            harcèlent                            
1 
T3 305b|  uvants   que les louves du soir   harcèlent de leurs demandes   
sur le p   
                                            harcelés                             
1 
HA  92a|  culables pour n' aboutir à rien   harcelés comme nous sommes 
par les mic   
                                            hardekopf                            
2 
T1 564h|   . ball , hennings , etc .    f . hardekopf lit de ses oeuvres 
, etc . l   
T1 566b|   futur     [ reverdy , raimondi , hardekopf , huelsenbeck , 
picabia , pr   
                                            hardes                               
9 



HA 228b|  aroles en bas âge   à ranimer les hardes de nuit   à faire 
tourbillonner   
HA 260d|  le désert des yeux   rire rire en hardes rire comme la main   
tu tournes   
HA 261e|   yeux de printemps   rire rire en hardes le rire des mains   
toujours en   
HA 321e|  ffrance , car l' engloutisseur de hardes et de   mémoires n' a 
ni savoir   
T3  46g|    partir de ce sommet , comme des hardes d' escaliers 
descendants , s' e   
T3 172i|  rs humains . il y avait aussi des hardes   infamantes de glace 
, des sen   
T3 200g|  hantiers par moi abandonnés   aux hardes en désarroi , à leur 
sombre obs   
SC 474c|  orrosive   qui balaye les pauvres hardes quotidiennes et la 
fierté   et    
PS 195b|  luts de    l' aurore    parmi les hardes infamantes des 
exquises enfance   
                                            hardi                                
2 
T1 277d|  la    la surprise d' un printemps hardi , large , familier , 
somptueux .   
EP 491c|  t révolutionnaire , nouveau et    hardi était lié à l' idée d' 
aventure    
                                            hardie                               
2 
HA 141c|  mponnée à la noirceur de la poupe hardie de l' avenir   faisant 
face aux   
HA 276a|  chination de la couleur venise la hardie interruption   de la 
logique si   
                                            hardies                              
6 
T1 275g|  sont parties chez moi les plus    hardies initiatives .    j' 
ai passé d   
T1 540g|  guïtés , réaliser mes voeux    d' hardies initiatives ; piller 
aux indes   
HA 201a|  in de vie   les passants sur mers hardies   captent la plus 
frêle   foll   
HA 321e|  évisibles , clairsemées parmi les hardies ,    invisibles à 
toute souffr   
T4  50c|  her de l' eau    les maudites les hardies    dans le creux de 
la mémoire   
PS 358b|  ue    nous    découvrons les plus hardies tentatives d' enlever 
aux mots   
                                            hardiesse                            
5 
T4  50b|   toutes les maudites    une seule hardiesse    celle aux yeux 
de fer tra   
PS 406b|  abole réside dans la grandiose    hardiesse    dialectique de 
la pensée    
PS 542d|      cette jeunesse , alors que la hardiesse de ses travaux n' a 
d' égale   
T5 148g|   programme de spéculations que la hardiesse de son    rêve a 
pris pour c   
EP 339a|                perspectives , à la hardiesse de sa conception et 
surtout    
                                            hardiesses                           
1 



T3 158b|  es doctrines de couleurs   et des hardiesses des duvets , fût 
soumis à l   
                                            harding                              
1 
T1 578f|  ferich , lloyd george , briand ou harding . le wagnérisme a    
gonflé d'   
                                            hardis                               
5 
T1 249f|  ire à glace    décourage les plus hardis investigateurs , elle 
constate    
T1 351c|  frapperont les nuages de    coups hardis de sabre et de paroles 
de sang    
HA 315c|   mus par un   unique secret , ces hardis pantalons 
individualistes , se    
PS 365c|  du monde .     les sauts les plus hardis , sur le parcours de 
la pensée    
EP 332c|   du monde .    les sauts les plus hardis , sur le parcours de 
la pensée    
                                            hardy                                
2 
T1 573f|  . huelsenbeck - g . grosz - fried hardy    worm ( berlin ) ; 
clément pan   
PS 508j|   . v . sydow , e    vatter    g . hardy , etc . , ont étudié l' 
art nègr   
                                            hareng                               
2 
T1 114b|   fer - blanc lueur    de boîte de hareng et mon coeur décent 
sur des mai   
T1 235d|  e    ses tétins sont des têtes de hareng    elle a des 
nageoires    et t   
                                            harengs                              
1 
T3 165e|  dins , les moules marinière , les harengs saurs ,    les 
fromages et les   
                                            hargne                               
1 
SC 421b|  roid du bruit des mouches   de la hargne des oiseaux   et 
devant le mur    
                                            hargneuse                            
4 
T3  67c|  ts d' une espèce sautillante   et hargneuse particulièrement 
douée pour    
T3 225b|  elui - ci tombe   comme une masse hargneuse et froide sur la 
conscience    
PS 337g|  ffée sur elle . a    l' ironie    hargneuse et méchante des 
journalistes   
T5 135b|   mouvante grimace , - - l' ironie hargneuse de certains de    
ses poèmes   
                                            hargneuses                           
1 
PS 127c|  ables vagues cirées , pointues et hargneuses ,    véritables    
chienner   
                                            hargneux                             
3 
T3 174a|  insolite dans la suite criblée d' hargneux événements les   
laisse prévo   
PS 307i|  nt    de la primitivité et que de hargneux champions de notre 
triste       



EP 279a|  it : celle d' une bande de chiens hargneux pendus    aux habits 
d' un pa   
                                            hari                                 
2 
T1 469a|  e - moi passer l' eau   pouhma ou hari   tire , o taïnoni , 
tire la barq   
T1 487c|  er les troncs d' arbre    puhwa ( hari )    tirez o tainui 
tirez la araw   
                                            haricots                             
3 
T3 170b|  pter en pullulement de misérables haricots , les haricots de la 
célébrit   
T3 170c|  ment de misérables haricots , les haricots de la célébrité   
qu' ils en    
EP 240d|  it une belle jambe » , , , des    haricots » , , etc . ) .    
les expres   
                                            harmonica                            
2 
T1 513a|  arcel janco    nerfs zigzagués en harmonica cosmique tire tire 
la ligne    
T1 514a|      paysage    nerfs zigzagués en harmonica cosmique tire tire    
la lig   
                                            harmonicas                           
1 
T4  32a|  stances à soufflets    comprimées harmonicas télévision 
sucettes champig   
                                            harmonie                            
32 
T1 364e|   hais l' objectivité grasse et l' harmonie , cette    science 
qui trouve   
T1 367d|   élégant et sans préjudice d' une harmonie   à l' autre sphère 
; traject   
T1 407d|    glisse sur ses phrases vers une harmonie souterraine . 
picabia éclairc   
T1 544f|   quand la tempête aura rompu leur harmonie ,    mais que mon 
âme seule a   
T1 554f|   en corps .    chez van rees : i' harmonie intime , pensée 
religieuse de   
T1 556a|   la    rigoureuse verticale et l' harmonie ondulante aux 
variations infi   
T1 559d|  lans    solides et de volumes une harmonie sans argument , d' 
une tranqu   
T1 605e|  fférence    donne naissance à une harmonie ou disharmonie qui 
devient or   
T1 610h|   , i' esprit d' ensemble    et l' harmonie des couleurs neuves 
que mlle    
T1 622d|  il a créées , mais réside dans l' harmonie des formes et le    
rythme pu   
HA 171b|  masse des caractère - - se plie   harmonie - - que ce mot soit 
banni du    
T3  37f|   nous ce   qu' une avarie dans l' harmonie du paysage , une 
subite intox   
T3  63c|   oppose au front d' avarice et d' harmonie du monde réel , tel 
qu' il no   
T3  90e|  un nouveau sens de   gravité , l' harmonie du jour . c' est sa 
lumière é   
T3 211c|  tons : que de subterfuges dans l' harmonie   des câpres !    il 
y avait    



T3 255d|   et pâlissent devant une nouvelle harmonie ,    insupportable .    
j' ai   
SC 457a|  l' appel de la nécessité et de l' harmonie indicible   il s' 
apprête pou   
SC 462a|   as donné une âme de beauté et d' harmonie   la mère à la fille 
.    tu    
SC 489d|  es volets du monde . tout y est   harmonie , paix , 
tranquillité . je t'   
PS  94e|   à    l' absence de heurts , à l' harmonie des concombres . 
avait - il ,   
PS 356h|  ctuel ,    de    l' espoir en une harmonie ample et fraternelle 
dont de    
PS 405e|    le concept se confondent en une harmonie particulière , est    
devenue   
PS 439d|    la mer emplit l' horizon d' une harmonie depuis longtemps    
familière   
PS 510a|  rs des    soi - disant    lois d' harmonie . la décomposition 
d' un obje   
PS 549i|   vous marchez du pas assuré de l' harmonie    universelle ,    
certaines   
T5 154c|  mes qui sentent le moisi .     l' harmonie des vers d' 
apollinaire n' es   
EP 316b|  elée par la soif de justice et d' harmonie universelles .       
EP 327g|  e humaine , sur    une plus juste harmonie des rapports entre 
les règnes   
EP 338a|  e la connaissance poétique    une harmonie sourde , 
imperceptible , trav   
EP 339g|  res au lecteur et relatives à une harmonie dont il connaît la 
teneur ,     
EP 346c|   l' inéluctable    devenir de son harmonie ?    c' est ainsi 
que j' ai c   
EP 612g|  des caractères     - - se plie    harmonie - - que ce mot soit 
banni du    
                                            harmonies                            
1 
EP 298a|  ans des mélodies de mots    et d' harmonies intérieures , i' 
enchainemen   
                                            harmonieuse                          
4 
SC 461b|     mais de la grandeur d' une vie harmonieuse ne pouvant s' 
empêcher de    
PS 317d|  ire    de croire à une continuité harmonieuse qui ferait le jeu 
de ceux    
PS 376e|  es concourt à présenter une image harmonieuse , s' il se    
définit    c   
T5 193b|  ' est développée    de la manière harmonieuse et naturelle qui 
fut celle   
                                            harmonieusement                      
2 
PS 384f|  r et que    tous    s' enchaînent harmonieusement en vue de l' 
édificati   
T5 132h|  in , son mode de vivre    pouvait harmonieusement s' insérer 
dans une im   
                                            harmonieux                          
12 
T1 178a|  l .    cou    inodore .    nez    harmonieux .    cou    lisse 
.    nez    



T1 558i|  e genre - - enfantin aigu et trop harmonieux , giratoire - - et 
avec       
PS 365c|  ux - mêmes    qu' un enchaînement harmonieux si on se situe au 
niveau de   
PS 366h|  nt ou lisse , par à - coups ou    harmonieux , qui double le 
phénomène d   
T5  74i|   appelle l' avènement d' un monde harmonieux , où l' homme ne 
sera    pl   
T5 195i|  poir , à la croyance en un avenir harmonieux , plus juste , 
plus libre ,   
EP 218g|  te pour s' intégrer dans un monde harmonieux et    conforme aux 
exigence   
EP 328a|  nfond avec l' espoir en un avenir harmonieux , de    l' autre 
côté , je    
EP 330a|  tions profondes vers un    avenir harmonieux . il n' y a pas de 
leçon à    
EP 332d|  ux -    mêmes qu' un enchaînement harmonieux si on les rapporte 
au nivea   
EP 351c|  r son élan profond vers un avenir harmonieux .    il n' y a pas 
de leçon   
EP 408i|  s    un avenir plus juste et plus harmonieux , les moyens qui 
permettron   
                                            harmoniques                          
1 
T1 602h|  actérisent son art , des passages harmoniques ou capricieux de 
l' idée     
                                            harmonise                            
2 
T1 517c|   le pôle solo rode sud    picabia harmonise en ascendance 
transchromatiq   
EP 564b|   le pôle solo rôle sud    picabia harmonise en ascendance 
transchromatiq   
                                            harmonium                            
1 
T1 565d|  ositionen . klavier . gesang .    harmonium . rezitation : mlle 
k . wulf   
                                            harnachée                            
1 
T3 194j|  les qui résistaient   à la toux , harnachée de confiance , des 
rappels à   
                                            harnachées                           
4 
T3  94c|  ur stable   plaisance , les tours harnachées d' étoiles où l' 
homme de l   
T3 299c|   les troupeaux de villes les mers harnachées   un seul homme au 
souffle    
T4  53a|  la voracité de velours des fleurs harnachées    les yeux jetés 
au feu de   
PS  89a|  les parois    l' appel des vagues harnachées et tout armées 
arrimées       
                                            harnachement                         
1 
PS  72e|  aisons    tel va le sang dans son harnachement de plante    
brandir le t   
                                            harnachements                        
1 
PS 330f|  ser les lits , des coquetiers aux harnachements ,    des 
corsets aux jou   



                                            harnachés                            
1 
T3 201b|  it de drap , des bouquets d' yeux harnachés   et tout perdus et 
anxieux    
                                            harnais                              
5 
HA  91b|  let   au saule sont accrochés les harnais de la tristesse   que 
les long   
HA 148d|  upies scindées   les multicolores harnais se dispersent à tous 
les vents   
T3 231e|  us changez le nuage en ombre de   harnais ; le temps est libre 
au poitra   
T3 259c|  rrière l' amertume du temps , les harnais d' une terrible   
aurore .       
SC 393b|  de la mer   c' est sous de lourds harnais que je compte les 
grains nus     
                                            haroun                               
1 
PS 496b|  ' estrade   le grand lion fantôme haroun - al - raschid 
prononcez aroung   
                                            harpe                                
3 
T1 435a|  des , blanches , vert clair    la harpe brode doucement    sa 
lente mélo   
SC 340b|  reur   et moi jouerais - je de la harpe   sur la crinière de 
leur éloign   
EP 559b|  u en veste à pellicules à dieu en harpe moisie    je n' ai 
jamais vu nu    
                                            harpies                              
1 
T3  45g|   la tempête sur la montagne , ces harpies inadaptées aux   
exigences des   
                                            harpiste                             
1 
PS 555f|  n    revenir » ( ** ) ,    dit le harpiste à propos de la mort 
. je conn   
                                            harponnait                           
1 
T3 159a|  e apparence plus décisive . il le harponnait en pleine   
croissance des    
                                            harponnant                           
1 
T3  79a|  pace qu' il était prêt à happer , harponnant   archet , 
haletant en son    
                                            harpons                              
1 
HA 106d|  ntes   insondable vigilance   les harpons secrets   pourquoi me 
mettre e   
                                            harrar                               
5 
T5  64b|    la poésie et son départ pour le harrar on a voulu voir la 
significatio   
T5 148a|   celui qui ne voit en rimbaud au harrar que la brute décidée à 
faire      
T5 148c|     où prend place son activité au harrar , est nourri du mythe 
de    l'    
T5 149g|  ement d' exister . les lettres du harrar dévoilent en    partie 
les préo   



EP 340d|  rs . c' est celle d' une sorte de harrar poétique    d' avant 
la lettre    
                                            harris                               
1 
PS 555j|  pte ancienne .     ( ** ) papyrus harris 500 .     ( *** ) 
papyrus de le   
                                            hartfield                            
1 
T5  86d|  enbeck , de grosz , des frères    hartfield , de baader , etc . 
à berlin   
                                            hartley                              
1 
T1 573g|   e . varèse ; a . stieglitz ; m . hartley ;    c . kahler ( new 
- york )   
                                            has                                  
1 
T1 474c|  aux pieds alertes    au loin là - has    la bruine est épaisse 
lorsqu' e   
                                            hasard                             
101 
T1  87c|  res vers les steppes de laine mon hasard vers les cascades    
les flamme   
T1 251f|  es débuts engagés par un charmant hasard en quête d' une    
curiosité pa   
T1 258b|  s ainsi rassemblés s' armèrent au hasard et accoururent    sur 
les lieux   
T1 264i|  rs mystérieux des allusions , par hasard ? et la logique n' est 
-    ell   
T1 273a|  isse et ondoyante la courbe du    hasard des promenades . et 
les désirs    
T1 275e|  e    x . - - où je m' établis par hasard et restai par 
faiblesse .    qu   
T1 292d|  béante , j' ai pris une pierre de hasard , un fruit du fer et 
de la gomm   
T1 294a|  g était rempli de monde et par un hasard    climatérique , i' 
entrain ét   
T1 296c|   quelques réalités aperçues    au hasard , elle souffrait en ne 
voulant    
T1 319e|  s ouvertes    pour les besoins du hasard et des nécessités 
fuyantes de l   
T1 364d|  périence est aussi un résultat du hasard et des facultés 
individuelles .   
T1 376a|   mon corps et mon événement    le hasard de couleur de la 
première femme   
T1 378d|  t de    tous les deux . c' est un hasard ( qui n' est pas 
nécessaire ) q   
T1 399e|  e poète se laisse    entraîner au hasard de la succession et de 
l' impre   
T1 420f|  urs ce que vous avez en vous . au hasard des promenades .    
vous pourre   
T1 525c|  ouvement les boules et laisser au hasard le dénouement qui   en 
résulte    
T1 526e|   bénéficie ainsi    d' un heureux hasard . le jeu commence . ( 
paris sor   
T1 532c|  r à tenir l' engagement    que le hasard vous dictera .    
hélene   oh ,   
T1 568e|  axi g . ribemont dessaignes    au hasard des mots en fonction 
de sacerdo   



T1 578a|  se bien mélangée , résultat du    hasard , du vent que je verse 
sur ma p   
T1 583f|  - - les narines - - jeu ouvert au hasard étaient ouvertes . les 
bouteill   
T1 587g|  il démesuré , j' ai    trouvé par hasard le mot dada , qui a 
été accepté   
T1 600f|   mme unetelle , se trouvait , par hasard , au crépuscule , sur 
la route    
AV  23b|  s   variations volées aux jeux de hasard   et ce qui guérissait 
l' heure   
HA  92e|  substantiel   à peine souriant au hasard des muscles les yeux 
et   le ve   
HA 154d|   désenchantée aux autres selon le hasard des puits où nous 
tombons   mai   
HA 170d|   *   lorsque les ramifications du hasard à la force de leur 
sourire atta   
HA 260f|  pas   ce ne sont pas les échos du hasard des rencontres      
HA 261e|   corps de moellons   entassées au hasard du sommeil qui 
ébranchent la te   
HA 302a|   amour    - - narines ouvertes au hasard . qui eût cru que sur 
la blanch   
HA 325a|  béante , j' ai pris une pierre de hasard , un fruit du fer et 
de la gomm   
HA 378c|  es incestueuses manifestations du hasard .    que les feuilles 
soient bl   
HA 383c|   la   vallée humaine . la main du hasard se hérissait dans la 
marmite au   
T3  13f|  ôt d' une des spécialités dont le hasard aura pourvu , ce   
jour - là ,    
T3  17g|   une scène entre   mille prise au hasard d' une promenade dans 
la lumièr   
T3  19f|  amatiques , dans un ordre dont le hasard seul est le   
régulateur d' int   
T3  29a|  dessinée   d' un monticule à tout hasard durci sur ce pays et 
se referma   
T3  36e|  cent   personnel sous la coupe du hasard . des croissances des 
jours aux   
T3  40b|   .     quand un mur s' écroule au hasard démolisseur de la vie 
affective   
T3  46g|  ive obéissance envers lui .    le hasard couronne la 
fallacieuse constru   
T3  48d|  gé et non   dirigé . résultant du hasard , il retournera au 
hasard , mai   
T3  48d|  tant du hasard , il retournera au hasard , mais à un hasard   
humanisé q   
T3  48d|   retournera au hasard , mais à un hasard   humanisé qui aurait 
vécu l' e   
T3  48d|  écu l' espace d' une mémoire , un hasard qui aurait   appris à 
la mémoir   
T3  49h|     voies de ses nouvelles lois du hasard et de l' humour le 
haïssable bi   
T3  61j|   tel que je le vois   découler du hasard , ne pourra que hâter 
le travai   
T3 169e|  , ce n' est nullement un effet du hasard si , par une   
certaine convena   
T3 183g|  d' une traite tirée à l' ordre du hasard ; aussi bien   peut - 
on admett   



T3 189g|  toutes ces pages il les réunit au hasard et se mit à les   lire 
, les un   
T3 190a|   placer dans le fossé un peu au   hasard des déclivités du 
terrain , mai   
T3 192c|  at   de tout ce qui l' entoure au hasard glouton des rigides 
bûches   de   
T3 196c|  s inverse , à se construire d' un hasard   imploré , un levier 
qui met e   
T3 237d|  es graves passent des emblèmes de hasard   aux herbiers d' 
anciennes col   
T3 284d|  leine lune   corps durcis dans le hasard des sutures de routes   
une vér   
SC 429a|                sous la pluie et le hasard   au fond de la misère   
en mar   
SC 466b|  asses ramassées dans la hâte du   hasard . ils se couvrent de 
guerre , c   
SC 497i|   se nourrissaient d' herbes et de hasard , ne dormaient   plus 
, ce n' é   
PS  75d|  nu si lisiblement délimité par le hasard que nul    
découragement    ne    
PS 124b|  urs    terrifiées    par ici , au hasard des empreintes de 
bijoux . la p   
PS 150a|  l' azur    je te vois explorer le hasard défendu    c' est la 
chasse aux   
PS 167d|   des craintes    plus haut que le hasard et que les combles de 
neige       
PS 218b|  ' inscrire dans la trajectoire du hasard , aucun brin d' herbe    
n' arr   
PS 268b|  èvres    qu' en ce temps fruit du hasard    j' ai cueilli ma 
joie en her   
PS 353c|  problèmes    de la fatalité et du hasard . la conception 
angélique qu' i   
PS 400c|     délibérée de ne pas laisser au hasard la direction de son 
propre    s   
PS 416g|   . sur un de ses collages , le    hasard    voulut que du mot 
kommerziel   
PS 416g|  e que le fragment    central . le hasard que duchamp 
préconisait comme u   
PS 422e|  uscite    tout objet    trouvé au hasard d' une promenade . car 
ces imag   
PS 514j|      l' époque . ce n' est pas par hasard qu' un état semblable 
se trouve   
PS 566g|  es intérieur et extérieur .    le hasard intervient dans toutes 
ces sort   
T5  18e|  aïste , et consistant à sortir au hasard les mots   d' un 
chapeau , est    
T5 127b|  la rapprocher . ce n' est pas par hasard que les noms de ces 
deux    pei   
T5 155f|  nt un recueil de poèmes , dont le hasard    a voulu qu' il 
restât intact   
EP 230h|   . ce n' est pas là négligence ou hasard ; ce poème avant sa 
parution      
EP 234c|   coup de dés jamais n' abolira le hasard présente le    
résultat . ses d   
EP 265a|  rdes d' incendiaires ont semée au hasard des édifices . madrid 
meurtri ,   
EP 267a|  dans    leur fuite , de lâcher au hasard leurs cargaisons de 
mort , dont   



EP 285f|  uveraineté . et ce n' est pas par hasard que ce parallèle s' 
impose   ic   
EP 294c|  découverte un jour de grâce , par hasard , qu' elle se 
manifestait à       
EP 301a|  eures et non pas dans celui    du hasard , que , lors du 
déversement en    
EP 301e|   indignité .     ce n' est pas un hasard que saint - pol roux 
fût une de   
EP 308g|  e n' est pas là    l' effet d' un hasard , mais rigoureuse 
logique . car   
EP 354e|  rs , il y a    lieu d' ajouter le hasard dont marcel duchamp a 
fait une    
EP 385h|  i . et ce n' est pas en outre par hasard que dans tous ces pays    
en vo   
EP 396e|  us ayez ouvert un dictionnaire au hasard et que le mot dada se    
soit p   
EP 473b|  é délibérée de ne plus laisser au hasard la direction de son 
propre    s   
EP 505d|  de toutes les nationalités que le hasard avait réunis en suisse 
. je me    
EP 507e|  e    les écoles - - fut trouvé au hasard en ouvrant le larousse 
. du moi   
EP 535a|                    rue et tirer au hasard sur la foule . il faut 
dire que   
EP 543b|  mots sans autre lien que celui du hasard pouvant    exprimer la 
personna   
EP 574c|  ne nouvelle revue ” dés ” .    le hasard et l' amour du jeu . »    
ce n'   
EP 589h|   leur conscience . par un étrange hasard , la nouvelle    de 
jacques vac   
EP 590f|  e cinéma est la mise en oeuvre du hasard [ … ]    attention à 
l' inacces   
EP 592d|  st levée .    voici le poème « au hasard » de paul éluard :    
3e lecteu   
EP 592d|   paul éluard :    3e lecteur   au hasard d' une épopée , mais 
bien finie   
EP 592e|  ent que dans leur mémoire .    au hasard tout ce qui brûle , 
tout ce qui   
EP 592e|   un regard lié à la terre .    au hasard une délivrance ,    au 
hasard l   
EP 592e|   au hasard une délivrance ,    au hasard l' étoile filante ,    
et l' ét   
EP 592f|   son soleil ,    a l' éternité du hasard .    1er lecteur    
joan miro f   
EP 604e|   . les effets dus    en partie au hasard , sont souvent 
surprenants , co   
EP 612b|  ur   lorsque les ramifications du hasard à la force de leur 
sourire atta   
                                            hasardeuses                          
2 
HA 371d|  les cerveaux destinés à de plus   hasardeuses submersions .     
le cerf    
EP 356g|  nt à des exigences subjectives et hasardeuses . et c' est    le 
monde ,    
                                            hasardeux                            
2 
T5 128d|  urdité mise à l' actif d' un sort hasardeux , on peut    
concevoir qu' u   



EP 326g|  vu les    rapprochements les plus hasardeux se produire sur le 
dos de ce   
                                            hasards                              
3 
HA 402d|  on sens populaire ne sont que des hasards   d' intonation . 
répétez et v   
T3 184g|   alarme ,    que le plus doux des hasards couronnerait une vie 
d' infirm   
EP 356b|  ait être arbitraire , laissée aux hasards de    l' invention et 
de l' hu   
                                            hasenhorner                          
1 
T1 498a|  n sich keusch zu den augen der    hasenhorner addieren simplex 
eisenbahn   
                                            hat                                  
3 
T1 496e|  toire annonce la grande saison    hat sie je mit katzenleim 
gebuhlt    l   
T1 497e|  d ausgelaugt das graben nach gold hat sich alfio namlich fur 
immer    au   
T1 498c|  der concours international lépine hat 11 francs eingebracht    
on est pr   
                                            hâtaient                             
1 
PS 134c|  fants riaient    que d' autres se hâtaient de tomber dans le 
vide    que   
                                            hâtant                               
3 
T1 292d|   parmi les milliers de pierres se hâtant vers la terre    
béante , j' ai   
HA 325a|   parmi les milliers de pierres se hâtant vers la terre   béante 
, j' ai    
T5   8a|  es routes d' où il vient et se    hâtant de quitter le plus 
possible de    
                                            hâte                                
41 
T1 257h|  rs neuf heures , pédalant    sans hâte côte à côte …    soudain 
, entre    
T1 485a|  atigué de travailler    allons en hâte à la besogne nous 
asseoir et mang   
T1 486a|   surface    un esprit te poursuit hâte - toi    un esprit te 
poursuit hâ   
T1 486a|  te - toi    un esprit te poursuit hâte - toi .    nouvelle - 
zélande   t   
T1 543a|  esure de ces joies .    valdes    hâte - toi vers quelque bois 
touffu et   
T2  11a|  ncomplètes   des nuits avalées en hâte de boissons amères 
avalées en hât   
T2  11a|  âte de boissons amères avalées en hâte   nuits enfouies sous le 
terreux    
HA  87b|  haque minute sans interruption ni hâte   je bois l' aigre 
terreur de ce    
HA 107b|  allume mais qui ne perd ni feu ni hâte    - - et des étoiles - 
- mais no   
HA 110e|   je me souviens de la mystérieuse hâte qui te poussait après le   
passag   
HA 117c|   déposé sa fierté et son hautaine hâte vermoulues par les 
années   dans    



HA 222d|  r nappes nous nous dépaysons sans hâte      
HA 245a|  uient la terre   un visage qui se hâte à la nuit   les soucis 
au rivage    
HA 315a|  s soins des clochettes avalées en hâte , se font signaler à l' 
attention   
T3  36f|  s frontières de   fumée , mais la hâte somnambule qui vous 
longe vous fa   
T3  58a|  airages mornes , bâclés dans la   hâte des mésanges à se 
survivre et cou   
T3  81d|  s couvre   d' yeux crayonnés à la hâte des campagnes à s' 
engouffrer dan   
T3  95h|  ant des remblais de moisissure la hâte dont le monde a pris 
soin de nous   
T3 155i|  otidien   de dictionnaire .    en hâte on terminera la 
construction du p   
T3 193d|  sements   les ordres refaits à la hâte des hommes à leur 
étroite mesure    
T3 204f|   la proie des écureuils , de leur hâte grignotante ,    de même 
qu' à de   
T3 217e|  e bras et les laitiers avalent en hâte leurs premières gorgées   
d' esca   
T3 258a|                           eveil    hâte - toi vers la joie 
immense et ter   
T3 258b|  essés dans les paniers salubres ! hâte - toi vers la joie 
humaine qui es   
T3 258c|  enir pressenti dans l' acier .    hâte - toi , c' est de la 
joie humaine   
SC 466b|   des paperasses ramassées dans la hâte du   hasard . ils se 
couvrent de    
T4  56b|  agesse immobilière    avalée à la hâte du feu noir    de 
trouver la bonn   
PS  78c|  ement    difficile    à avaler la hâte de la hutte à accomplir 
son retou   
PS  89c|   long des trottoirs brûlés par la hâte des hommes    j' étais 
assis à mê   
PS 203c|   loques    leur regard tranquille hâte    va de fil en aiguille    
une t   
PS 271a|  vu d' obscures mains    fermer en hâte la vieillesse furtive    
derrière   
PS 272b|  ue les usines dans le fer de leur hâte    crachaient leur bruit 
infâme     
PS 310e|  ' autre avec    une    singulière hâte d' incantations , car , 
aussi mys   
PS 478b|  des murs que    construisent à la hâte mensongère ceux qui 
vivent dans l   
PS 480d|  lements d' épave    pour qu' à la hâte des fruits à mûrir à 
mourir    no   
PS 562i|  dée    plus ou moins courante , a hâte de passer outre . la 
planche    s   
PS 565g|  ect    figé que    contredit leur hâte et leur empressement à 
accéder au   
T5 169h|      écrit . c' est une singulière hâte qui poussa apollinaire à 
le joind   
T5 171h|  e signification particulière . la hâte dont il a été       
T5 182a|  iguet est surtout empreinte de la hâte    qui , à la fin de sa 
vie , l'    
EP 560d|  soleil aiguise sur les pierres sa hâte d' en finir .    la 
description d   



                                            hâter                                
4 
HA 376e|  ont plus de sexe - - il faut   se hâter d' en garantir le 
désarmement do   
T3  61j|  écouler du hasard , ne pourra que hâter le travail nécessaire 
de disqual   
EP 460e|  tres qui y    reposent il faut se hâter d' en sortir et 
vivifier en soi    
EP 555b|   désorganisation . dada entendait hâter    la décomposition d' 
une idéol   
                                            hâtez                                
1 
HA 313d|  arburateur s' il vous plaît ainsi hâtez le glapissement   le 
jugement de   
                                            hâtifs                               
5 
HA 148c|   métal extraient le miel des sons hâtifs   et l' incisif 
désespoir cramp   
HA 315d|   montagnes aux avalanches de sons hâtifs ,    bien plus 
dangereuses que    
T3  78c|  r ne pas parler de ses mouvements hâtifs toujours préparatoires 
de   suc   
PS 174a|  s à mon secours    que de départs hâtifs cassés en mille 
morceaux    amo   
PS 529a|  sérénité dans ces    jugements    hâtifs sur le peuple catalan 
auxquels    
                                            hâtivement                           
2 
T3  17h|   la rue , se touchant les mains , hâtivement ,    presque en 
secret , co   
T3  20a|  ces   s' étayent sur une humanité hâtivement organisée en vue 
de la volu   
                                            hâtives                              
2 
HA 349d|  n n' est maladroit sur ces pentes hâtives .    la gaucherie des 
gestes d   
T3 161e|  s de circonstances accablantes et hâtives sans    trop se 
soucier du mon   
                                            hâtons                               
1 
T1  35b|  le vent d' automne .    nous nous hâtons vers les frontières ,    
devant   
                                            hatt                                 
1 
T1 492e|  im kloset zumeistens was er nötig hatt ahoi iuché ahoi iuche    
janko ,    
                                            hätt'                                
1 
T1 492f|  se : adieu mathilde   huelsenbeck hätt' o süss gequolines 
stelldichein d   
                                            hattements                           
1 
T1 459a|                   iv . chiumbelane hattements de mains   ma mère 
que dira   
                                            hauban                               
1 
HA 123d|  e tirée du haut d' une larme   au hauban   suspendue au gosier 
crachat d   



                                            haubrich                             
1 
T1 598c|  rès   amusantes en peinture . job haubrich soutient leurs 
efforts d' un    
                                            haupt                                
2 
T1 494g|     o tzara o !    o embryo !    o haupt voll blut und wunden .    
dein b   
T1 500a|  d    der gute vater senket    ins haupt den tomahawk    die 
mutter ruft    
                                            hausman                              
1 
EP 511f|  de picabia , des bois de arp , de hausman ,       
                                            hausmann                             
4 
T1 568d|  le catastrophe    p . a . birot , hausmann magique dernière 
nouvelle tnt   
T1 573e|  erdam ) ; baader daimonides ; r . hausmann ;    w . heartfield 
; h . hoe   
T1 597a|  ld ,    un poète sensible , raoul hausmann qui ne s' 
intéressait qu' à l   
T1 611c|    medjes , van doesburg , grosz , hausmann , etc . un de    ses 
derniers   
                                            haussaient                           
1 
HA 351d|  r domaine et   leur pain . ils se haussaient à la valeur d' une 
roche .    
                                            haussant                             
3 
T1 552b|  ntenant on a récité les poèmes en haussant    la voix et les 
bras . la r   
SC 451d|  engendrent réciproquement   en se haussant chaque fois l' un 
sur les épa   
SC 499c|  ' espace à la lumière   le rocher haussant l' épaule à l' 
insouciance de   
                                            hausse                               
9 
T3 135b|   humains , demande que l' être se hausse sur un piédestal   
soit pour jo   
T3 149f|    et chaque nouvelle évolution se hausse à un niveau 
insoupçonné , dans    
T3 233a|  ntes des visions de recul et de   hausse   autour de certaines 
chevelure   
T3 238d|  urée , au flot de   son manque de hausse et de baisse auditives 
.    le    
PS 422c|  que , d' autre    part , il le    hausse jusqu' à lui assigner 
la valeur   
T5  79f|    des plus bas , nous jouons à la hausse . et cette hausse va 
très loin    
T5  79f|  ous jouons à la hausse . et cette hausse va très loin ,    car 
rien ne d   
EP 311i|   clarté .    le drame espagnol se hausse au drame universel , 
nous en sa   
EP 540f|   salaires vient s' ajouter    une hausse considérable sur le 
papier et l   
                                            haussé                               
1 



T3 170f|  , accablé au point de   se sentir haussé au niveau granitique 
des aigles   
                                            haussée                              
1 
T3  75c|  sens de l' amant et de la fuite   haussée dans la neige et la 
douleur cr   
                                            haussement                           
2 
T3  19c|  lleurs absents - - comme un léger haussement d' épaules , qui   
pourtant   
T3 190f|   éparpillement , sauf encore   un haussement d' épaules et une 
supplémen   
                                            haussent                             
2 
PS 550c|  ù les fonctions de nos    sens se haussent au niveau de la pure 
adoratio   
EP 292e|  ersonnages    de petite taille se haussent , sinon physiquement 
, du moi   
                                            hausser                              
7 
HA 238c|  se passe le temps des cerises   à hausser le ton et le vin   
vainement a   
SC 450a|    voudrait d' un coup de lance se hausser jusqu' à la cruauté 
de voir au   
T5  39b|  tairement ou non , contribue à la hausser    sur le plan 
sentimental à u   
T5 120g|  e , en marge de celle - ci , à se hausser    dans une solitude 
orgueille   
EP 216c|   claire transparence , il a su    hausser son sentiment au - 
dessus des    
EP 220e|  ante de la même conformation fait hausser le ton    au fur et à 
mesure d   
EP 289g|  ondeurs malsaines il essaye de se hausser à une    pensée plus 
pure d' a   
                                            haussman                             
1 
EP 561d|  erlin , dirigé par huelsenbeck et haussman ,    dadameter de 
max ernst à   
                                            haussmann                            
1 
T1 603g|  teur moderne de prague , raoul    haussmann , poète - danseur , 
dadaïste   
                                            haut                               
150 
T1  32b|  e hurlement des sirènes ,    plus haut que les nuages contre 
lesquels se   
T1  74c|  voudrais m' élever au ciel , plus haut que la fontaine    qui 
serpente h   
T1  74c|  t que la fontaine    qui serpente haut car il n' y a plus    la 
gravitat   
T1 114d|  it froid    j' attends parle plus haut    des coeurs et des 
yeux roulent   
T1 176a|  ible .    cou    gras .    nez    haut .    cou    mince .       
T1 183c|  ce sont des cordes qui pendent en haut    la musique    c' est 
le direct   
T1 209b|  n faire    si la neige tombait en haut    si le soleil montait 
chez nous   



T1 221b|    je pleure vouloir se lever plus haut que le jet - d' eau 
serpente    a   
T1 226a|  re d' azote couvert d' un chapeau haut - de - forme    un 
philosophe tom   
T1 290b|  t être seul perché sur le plus    haut . c' est une des 
indignes occupat   
T1 303e|  mentaire et les projecteurs d' en haut et de côté       
T1 330a|  uché . en avant , en arrière . en haut , en bas .    pourquoi 
cette gymn   
T1 342b|   tête ainsi balancée de    bas en haut , il a poussé un soupir 
si pitoya   
T1 361h|  es cubistes la    regardent d' en haut , d' autres compliquent 
l' appare   
T1 400b|  nce . cascade qui tomberait d' en haut tel un    incendie 
productif , un   
T1 402c|  nte s' épanouissant énormément en haut , descendant dans les    
mines ,    
T1 447d|   nous montons et nous arrivons en haut en rang , je regarde du 
haut    d   
T1 447d|  s en haut en rang , je regarde du haut    de la montagne yoai 
j' ai reçu   
T1 453d|  le    serre serre fortement - - - haut les ventres et infuser 
l' acide d   
T1 465c|  la tête noire    son poitrail est haut et bien ouvert    c' 
était la nou   
T1 474b|  s de noir    que mangent - ils en haut    ils mangent la 
graisse    la g   
T1 475c|  uru   jeune - fille    reste là - haut    reste sur la chaise 
däbanne      
T1 475c|  chaise däbanne    le däbanne là - haut   dirige ta barque 
bondis de la m   
T1 477c|  s jupons troussez vos jupons bien haut    venez voir venez voir 
venez vo   
T1 482c|  t ; pas de créatures .    de là - haut taarao appelle    en des 
formes n   
T1 525a|  le en forme de v renversé . en    haut , à cheval , est assis 
le directe   
T1 544c|  retient ? …    regarde comme là - haut le sang du christ 
ruisselle    un   
T1 546d|  r    monta , escaladant le pic du haut olympe    assis sur un 
chariot de   
T1 556i|  ltat est placé sur un niveau plus haut . la relation reste 
toujours    e   
T1 557c|  de , son niveau est toujours plus haut , plus différencié ,    
plus cosm   
T1 590h|  , je n' ai qu' à ôter mon chapeau haut - de -    forme , de le 
mettre su   
T1 617d|  ans . les pirates apparaissent en haut et descendent sur    la 
scène en    
AV  40b|  sse a pu secouer de feuilles   du haut du pigeonnier où voltige 
ta secrè   
AV  46d|  eil   si longue longue lumière du haut de ta froide vigueur   
paisible c   
AV  49a|   de cristaux chanteurs   riant du haut des neiges lourdes   les 
mains pl   
AV  62a|  intersection des haleines tout en haut de l' amour   où 
finissent l' ess   



HA  82b|  u' à la maigreur atomique   et en haut si haut que nous ne 
pouvons pas v   
HA  82b|  maigreur atomique   et en haut si haut que nous ne pouvons pas 
voir   et   
HA  83a|  s les minutes qui nous séparent   haut les mains ! pour 
accueillir l' an   
HA  89b|  abondamment vomi par le désert du haut de ses   tertres de nuit   
malgré   
HA  94d|  usqu' aux os   sont suspendues en haut de la colère qui émane 
des fjords   
HA  95c|  re où l' injure égorge le daim du haut serment   où logent les 
cratères    
HA  98e|  uit   et la pluie tombe de bas en haut éclabousse la tribu des 
dieux nom   
HA 101e|  tages de proverbes   se lisent de haut en bas attention fragile 
verres     
HA 118e|  ger des éternelles neiges et plus haut sur ton fauteuil de 
nuage   glace   
HA 120a|  migrations de prospecteurs   là - haut où tout n' est que 
pierre   et ga   
HA 120d|  ' inconsolés soleils suivi   là - haut où tout n' est que 
pierre   amour   
HA 121a|                               là - haut où tout n' est que 
pierre   et s'   
HA 121d|  e de flammes d' échassiers   là - haut où tout n' est que 
pierre   les c   
HA 123a|  vrir la paix de la colombe   là - haut où tout n' est que 
pierre   où l'   
HA 123c|  s des distances de cristal   là - haut tout n' est que pierre 
indéfinime   
HA 123c|  ù nous versons les larmes et là - haut tout   n' est que pierre   
l' ala   
HA 123d|  nne une seule fois sonne tirée du haut d' une larme   au hauban   
suspen   
HA 124a|  s   avons - nous atteint - - là - haut où tout n' est que 
pierre - - la    
HA 124a|   - - la fraternelle pierre   là - haut où tout n' est que 
pierre   et co   
HA 124c|  ûte de neige - -    ricanent là - haut   un hiatus dans la 
béante éterni   
HA 124d|  orces de nos expériences - - là - haut où tout n' est que 
cailloux   pol   
HA 124d|  mis sur ta trace de regard   là - haut où tout n' est que 
pierre et napp   
HA 125a|  queue et dansent autour   et là - haut là - haut tout n' est 
que pierre    
HA 125a|  ansent autour   et là - haut là - haut tout n' est que pierre 
et danse a   
HA 127f|  a cerise   avons - nous pleuré du haut du grillage      
HA 139c|  e crinières et de malaises   là - haut les glaces brisées sur 
la tête du   
HA 143a|           xiv   lève tes yeux plus haut que les alluvions des 
graves neig   
HA 156b|  es choses   infatigable retour du haut des rêves migrateurs   
j' habite    
HA 165d|   pleurs en incendie tombant d' en haut fuites terreurs 
immondices   je s   



HA 204a|   et la même est chantée bien plus haut   où tu n' arrives pas à 
boire      
HA 237c|  r   poignée d' enclume   un signe haut sur le front   domptant 
les culbu   
HA 246a|  lointaines eaux lointaines   plus haut que la naissance des 
eaux   plus    
HA 269b|    trop brûlante affirmation d' en haut pour simple coïncidence 
sulfureus   
HA 270f|  itude thermométro - poétique plus haut que le mirage lorsque la   
chaleu   
HA 310a|  uillage anglais qui porte chapeau haut de forme , gants   
blancs et soul   
HA 316a|  er dont il fut déjà question plus haut   et qui , entre - temps 
, avaien   
HA 337g|  be , tombe dans la boue - - et du haut de sa ferveur , aveugle   
ivresse   
HA 338c|  me l' amour , il l' a portée plus haut que l' heure des morts ,    
l' ho   
HA 344e|   dans la boue de   viande et plus haut , la laideur et plus bas 
, la tra   
HA 350a|  es marées de   sang qui jusqu' en haut des villes martèlent les 
tempes d   
HA 383c|  outtes de lait   qui tombaient du haut de la conscience 
tranquille , par   
HA 390a|   indéchiffrables , on s' avisa en haut lieu de   l' 
impossibilité de rec   
HA 392d|  estiques qui s' entreléchaient de haut en   bas . les histrions 
suivaien   
HA 392e|   feu   prit feu au donjon le plus haut et le drame fut déclaré 
comme un    
HA 404c|  uivoques déguisements   placée en haut de ton être entrecoupé 
d' épisodi   
T3  10f|   de la matière et claironnée   du haut de tous les greniers , à 
l' usage   
T3  15b|   d' existence , de   silence , du haut des tours immensément 
perdues à l   
T3  36b|  ne lent . tout l' or qui sourd du haut des rêves , dans la   
connaissanc   
T3  49b|  té . il y aura peut - être un ton haut et soutenu dans lequel   
la réson   
T3  66i|  us son empire , les dominant du   haut du flux , les règnes 
minéral et v   
T3  88a|  ut   alors que l' ombre croule du haut des cils aigus   où l' 
herbe dres   
T3 102b|  isée , agit sur cette dernière du haut   de sa nouvelle 
puissance . elle   
T3 111i|  lle dont il a   été question plus haut . elle se rattache 
plutôt à la fo   
T3 145e|  n tout état   de cause et au plus haut degré de violence , la 
composante   
T3 153b|  hausser d' un peigne   espagnol , haut sur pattes et d' un 
flamant empai   
T3 177f|  , mille fois   plus étendu , plus haut et plus puissant se 
déchaîne en m   
T3 200a|  euses chevelures que   clament en haut des tours les nimbes 
étrangers et   
T3 203h|     d' antan .    il était au plus haut degré instructif et 
presque doulo   



T3 232a|   même la peau   qui chantait plus haut que la fleur   sur les 
crêtes avi   
T3 243f|  ent , en lui laissant supposer un haut et   un bas , aucun 
désintéressem   
T3 259c|  t encore perdu . il y a   un pays haut derrière l' amertume du 
temps , l   
T3 264c|  es gardent intactes   que déjà du haut des plaintes nues sur le 
retour d   
SC 313c|  oué   avec les échasses des morts haut placés   dans le 
frétillement des   
SC 363b|  nce sans appel ni feuilles   là - haut où les sabres mangent le 
bruit du   
SC 417c|   mois d' août   l' audace portait haut le front de sa flamme   
celui qui   
SC 478a|  ngereux est le jeu de monter trop haut sur la crête devant l' 
abîme   le   
T4  18a|  ' importe tout ce monde    qui du haut des transparences    où 
les neige   
T4  33a|  iaillerie de friandises    gratte haut en couleurs sur pattes    
voici m   
PS  70a|  i    - - pourquoi chantes - tu si haut    que le temps des 
paroles nous    
PS  83b|  s .    la neige tombait de bas en haut et les gens avançaient 
avec des     
PS 107a|                        v   tout en haut , au centre du 
brouillard , un so   
PS 112a|                 x    une maison en haut de la muraille , le 
tablier de ro   
PS 129d|      mille tonnerres catapultés du haut de la conscience 
tombaient sur      
PS 129e|  m s' est répandue en moi . déjà , haut perché entre la suie et    
la       
PS 159d|  de la roche affamée   je viens du haut des sources 
incompréhensibles       
PS 167d|  livre - nous des craintes    plus haut que le hasard et que les 
combles    
PS 196a|  ffre à la hache du bûcheron    de haut en bas et d' un seul 
coup    que    
PS 222b|      sur la colline , et jusqu' en haut de la citadelle , les 
pins n' ont   
PS 273b|  escence du temps    et le sourire haut de l' homme tout autour    
sur le   
PS 294a|  r les voiles du bateau    tout en haut de l' espérance    mon 
beau navir   
PS 373f|  s qui préoccupent picasso au plus haut degré .    l' article d' 
apollina   
PS 423e|    comme    une sublimation par en haut , tant l' anomalie de la 
soi - di   
PS 499a|  uilles .    avec ma trompe sur le haut de la colline    je 
caressais , c   
PS 530a|   monsieur ayant monté     tout en haut de la tour     eiffel 
avec sa dam   
PS 530b|  s     faites - vous monter si     haut ? »     frotter sa peau 
et dilate   
PS 535j|   parler de    celui qui , au plus haut de son expression , 
avait nom d'    
PS 547f|  encore    que la bouche , au plus haut de la joie spirituelle , 
exprimer   



PS 557i|  vités , il faut    proclamer bien haut que sans la poésie la 
peinture ne   
T5  36h|  hui qui classe sa production plus haut que sa    propre 
existence , s' e   
T5  67g|  saignes    exécuta une danse , le haut de son corps muni d' un 
immense     
T5  72e|  isoires , si on les jugeait    du haut de la statue de la 
liberté ( ** )   
T5  90a|                                    haut . ainsi , la poésie 
revêt un cara   
T5  97c|  esure dont il a été parlé    plus haut ? ceci , me semble - t - 
il , dép   
T5  99c|  chent , en les faisant glisser de haut en bas ? » même sous 
forme    de    
T5 135e|  ns cette poésie domine de    très haut sa signification ; elle 
met à nu    
T5 154g|   préoccupé apollinaire    au plus haut degré . ( voir la lettre 
de juill   
EP 254f|   ) , attitude représentée au plus haut    degré par cette 
feuille de cho   
EP 267b|  velles maisons seront ouvertes de haut en bas , découvrant    
leur misèr   
EP 289a|  haîne , nous sommes    obligés en haut de l' échelle de 
reconnaître que    
EP 296d|  récise , dans une préface du plus haut intérêt , les 
circonstances    da   
EP 298h|  n ton de défi se confondent en un haut    et pur jaillissement 
.    apol   
EP 344c|   déjà    tracée , depuis que , du haut du balcon au coin des 
rues saint    
EP 359e|  litaire , sans aigreur , le front haut et le coeur pur .    
dans le mond   
EP 463a|   leur clarté sur la ville et là - haut    astres mûrs becquetés 
par les    
EP 466b|  baronne    d' oettingen , tout en haut de cet immeuble et 
souvent je ven   
EP 488a|             si la neige tombait en haut    si le soleil montait 
chez nous   
EP 500a|  oles et les troncs râpeux    là - haut le soleil choisit des 
feuilles mo   
EP 525c|   peine heureuse ,    naît dans le haut de la rue ;    une 
lumière publiq   
EP 535d|  out ce voyage    de noces . moins haut que les astres il n' y a 
rien à r   
EP 552b|   de ses jointures    spéciales en haut des airs part la chanson 
des espè   
EP 570b|  couverture ornée d' un chapeau    haut de forme renversé 
dessiné par man   
EP 587e|   sur le    vide - - aspiré par en haut , attiré par en bas , 
avec l' eff   
EP 599a|              ma tête roule de là - haut où jamais ne se 
porteront mes pas   
EP 607c|     quelque chose comme un chapeau haut de forme .    2e lecteur    
- - q   
                                            hautain                              
4 
T3  36b|  , lourdement présent au   travail hautain de l' eau , vous 
enveloppe alo   



SC 422a|  quand le vent se tord noué au jeu hautain   des filaments d' 
azur où gli   
SC 465c|  rsuivre un grand rêve qui le rend hautain et   insensible . il 
torture a   
PS 164d|  et sur la désolation tu as craché hautain    la mort a effleuré 
la seule   
                                            hautaine                            
12 
T1 545d|  t donc la branche pouvant grandir hautaine    brûlé est le 
laurier antiq   
T2  11b|  un de nous une tour de couleur si hautaine   que la vue ne s' 
accroche p   
HA 117c|  le loup a déposé sa fierté et son hautaine hâte vermoulues par 
les année   
HA 135b|  e allure   germe de l' inondation hautaine de tyranniques 
nombres et vol   
HA 153a|                      dans la coupe hautaine de ton âge   tu 
boiras dit -    
HA 170a|  ant tes yeux guident le cyclone   hautaine ténébreuse intention   
et sur   
HA 220a|  il était à l' ombre d' une raison hautaine   invincible ramage 
sous les    
T3  65h|  à la contemplation   fiévreuse et hautaine et qui aura 
sanctionné l' emp   
T3 135d|   simple qui lui   ôtera la valeur hautaine , supposée 
indifférente aux p   
T3 199i|   et calme , je te reconnais aussi hautaine   que puérile et 
belle à ne p   
SC 342d|  e détachée de son dessein   image hautaine tu te refuses à l' 
empresseme   
EP 484f|  e .    sous une indéchiffrable et hautaine peinture de pablo 
picasso , e   
                                            hautaines                            
3 
AV  59c|  s   durs à l' épreuve des marches hautaines   quand les tempes 
marchant    
HA 192b|  ains tendues vers vos fontaines   hautaines - - dans la belle 
vue   bien   
T3 172a|  r , avec les fiertés ataviques et hautaines mal interprétées ,    
quelle   
                                            hautains                             
3 
T3  39g|  n étonnement , à même ses combats hautains mais tâtonnants , l' 
enchaîne   
T3 187e|  e se donner en circulant comme de hautains radeaux sur   une 
mémoire scr   
T5 130a|               que sous des aspects hautains et provocants , 
étant la plus   
                                            hautbois                             
1 
HA 154e|  d' atlas l' extinction opaque des hautbois   *   les bars s' 
ouvrent aux   
                                            haute                               
75 
T1 128a|  souterrain du sens tactile   16   haute couleur des désirs 
maritimes fro   
T1 256f|  s au calme en la persuadant de ma haute    position sociale .    
le coeu   



T1 415b|  ur nous intéresser , sont la plus haute attitude humaine parce    
que ,    
AV  49a|   sur les glacis de peau   la tête haute de cristaux chanteurs   
riant du   
AV  53b|  s orgueils   ainsi défie l' heure haute de péchés   le sommeil 
des cruel   
AV  71a|   long village   encore respire la haute ivresse   près de toi 
gisait - -   
HA 101d|  leurie en boucles libre de peau   haute en taille de mur   
hante la mort   
HA 102a|   saluts   on ne sait quelle marée haute de magie se lance à la 
conquête    
HA 105b|  teau de soleil   offert à la plus haute à la plus cruelle   la 
vibrante    
HA 126b|  olstices dans la solitude la tête haute   coiffant les plis de 
la tuniqu   
HA 126c|  ultueux   où la hauteur est prise haute haleine   mais jalonnée 
de sarco   
HA 149b|  déjà grandit   tu marches la tête haute de brins d' herbe   tu 
trais la    
HA 212c|  ' époux de la nuit marche la tête haute   de tant d' 
enchantements volti   
HA 219b|  be douce du sourire   à la source haute c de bras tendus vers 
ton zénith   
HA 271a|                               iv   haute couture    grande 
illégitime lum   
HA 300c|  l' antiphilosophe a un atelier de haute couture , il dit    un 
moteur pa   
HA 347b|     vers de vieux appels . la tête haute , nous ne nous 
embarrassions pas   
HA 370a|  lamandres , lecture sera donnée à haute et intelligible   nuit 
. le sabl   
T3  48i|  lculs mathématiques à des buts de haute   spéculation . d' un 
humour spé   
T3  52c|  nts humains d' une véritable et   haute vie sentimentale et 
leurs larges   
T3  73a|  ompu dans sa lucidité première de haute et indivisible   furie 
, s' étal   
T3  79d|  coutume de paix et connu par la   haute stature de la solitude 
qui t' ac   
T3  96b|   flammes jaillira une flamme plus haute   unie aux mille 
flammes dont se   
T3 155h|  e le   verdict ait été conquis de haute lutte ; tant une 
solution de lux   
T3 158f|  ts   les coupes favorites de leur haute prestance . les sèves 
fortes , e   
T3 179c|   l' homme , s' il garde la   main haute , ne succombe pas moins 
à la ten   
T3 191d|  aucune chair ne brûle d' une plus haute volupté de zénith 
lustral   que    
T3 211h|  ifs aient pu atteindre à une plus haute considération sur   l' 
échelle d   
T3 244g|  densation d' un bas   espoir . la haute signification d' un cri 
sans sou   
T3 272b|   lumière vive   que parle la voix haute   efle dit à la nuit 
assez des c   
T3 272f|  ées humaines que traverse la voix haute   tas de pierres sur 
les routes    



T3 279d|  es quais .    solitude , solitude haute et sereine , c' est à 
la passion   
T3 283c|  oyer des décombres   retentis mer haute et vous cicatrices de 
frondaison   
SC 341a|  x cotés du matin   une lenteur de haute muraille   une femme 
debout près   
SC 363b|  oigt   encore le feu et encore sa haute droiture   et à 
toujours regarde   
PS  94b|  point . une embarcation perdue en haute mer ne    dirait pas 
plus pour l   
PS  95a|  ,    réduire au prix du beurre la haute existence des 
navigateurs    lac   
PS 138d|  t mord dans sa force    c' est la haute marée qui déferle      
PS 140c|  l' amour    fierté et droiture    haute plus haute 
désespérément haute v   
PS 140c|   fierté et droiture    haute plus haute désespérément haute 
victoire       
PS 140c|                         haute plus haute désespérément haute 
victoire    sur le brouillard et   
PS 178c|  traversant les lenteurs de la vie haute de son éclat d' épée   
et tout c   
PS 181d|   vent    toujours plus vivante la haute droiture    vorace du 
feu      
PS 191a|                                < à haute flamme >       
PS 207c|  njour ma vie    bonjour bonjour à haute voix    à haute flamme      
PS 207c|  bonjour bonjour à haute voix    à haute flamme      
PS 211c|  âpres les exigences du désir . de haute lutte tu entendais    
conquérir    
PS 303b|  et art qui nous vient d' une très haute et    mystérieuse    
antiquité v   
PS 308a|      se sont développés depuis une haute antiquité et ont abouti 
à un       
PS 335b|  oncer les    agissements    de la haute bourgeoisie ouvrait la 
voie au s   
PS 341e|  e bon sens populaire dont la plus haute    expression    est le 
panthéis   
PS 364e|   l' espèce apparaît comme sa plus haute    aspiration .    
pourtant , la   
PS 379a|  x , la paix , elle , c' est de    haute    lutte qu' il faut la 
conquéri   
PS 464b|  d sa racine dans ton rire    tête haute je m' enfonce dans la 
forêt frém   
PS 525b|   acier d' une bicyclette aussi    haute que toute la façade .    
q . 17    
PS 552d|  ent au loin dans un village de la haute - égypte .    ahmed    
ne possèd   
PS 552e|   le sourire d' ahmed , fils de la haute - égypte .    ahmed ibn 
- abou ,   
T5  60h|  arent , prend la place de la plus haute expression de    l' 
activité       
T5  69g|  porté une contribution de la plus haute valeur . dans leur 
souci    d' o   
T5 135b|  ire passer pour un monstre - - sa haute stature transformée    
en une mo   
T5 141h|  baud    a gardé intacte en lui la haute brûlure , a su passer à 
travers    
T5 151c|   de sa vie , en s' en emparant de haute lutte .    la conquête 
de cette    



T5 167a|  ent des événements ? c' est de    haute lutte qu' apollinaire 
avait conq   
T5 202f|    d' amour , témoignage humain de haute envolée , qu' éluard s' 
embarque   
EP 209d|  azie la france    a connu la voix haute et claire de paul 
éluard donner    
EP 231c|  e parler commun ,    la lecture à haute voix de la prose et la 
diction d   
EP 234g|  st    impossible d' interpréter à haute voix .     cette 
nouvelle concep   
EP 268j|  térêts de sociétés concurrentes , haute finance , exploitations 
,    tou   
EP 328c|  la liberté qu' elle a conquise de haute lutte , elle est    en 
train de    
EP 331d|   l' espèce apparaît comme sa plus haute aspiration .    il faut 
cependan   
EP 387b|  rès vive est pour nous de la plus haute importance .    
souvenez - vous    
EP 388g|   la plus juste des causes , et la haute signification    de sa 
mission .   
EP 397e|  sieurs surréalismes ; celui de la haute époque - - si je    
puis m' expr   
EP 496d|   sont    ceux qui savent à quelle haute tradition littéraire 
est rattach   
EP 542c|   un bon baiser satisfait ,     de haute antiquité   mélange de 
serpents    
                                            hautement                           
13 
T3  80a|  la corolle qui les accueille et , hautement engrenante , les   
attend à    
T3 164h|  e chaleur ,    garnissent l' acte hautement rituel par lequel 
le plus ré   
T3 168a|  y pénétrant - - qu' on se le dise hautement   dans l' 
atmosphère épaisse   
PS 111a|                    ix    crochu et hautement ganglionnaire , l' 
arbre se    
PS 180c|    nous qui avons trop voulu vivre hautement    emplir l' audace 
céleste    
PS 364a|   introduit quelques    directives hautement marquées par leur 
dignité sa   
PS 398b|   . max jacob a uni d' une manière hautement poétique l' humour 
au sérieu   
PS 541f|  êler ce qu' il    y a pu avoir de hautement ingénu dans le 
désordre des    
T5 130f|  endre communicable , prend le ton hautement    pathétique mais 
néanmoins   
EP 268d|  ces qui traquent madrid , il faut hautement    le dire , ont 
trouvé leur   
EP 331a|   introduit quelques    directives hautement empreintes de leur 
dignité s   
EP 357f|  jarry selon leur    signification hautement poétique , on a 
pris à la le   
EP 467b|  e personnelle où , d' une manière hautement    poétique , l' 
humour se m   
                                            hautes                              
37 
T1 114c|  aisons basses    plus basses plus hautes plus basses sur 
lesquelles je v   



T1 223a|  on coeur volera faisant choses si hautes    en escaliers de 
frissons ser   
T1 278b|  d' artistes    aspirant à de plus hautes conditions de vie , à 
un idéal    
T1 462a|  ivages debout     ( wässerälber ) hautes debout    de l' eau 
des plants    
HA 156d|   les spéculations inépuisables de hautes études d' atmosphères   
léprose   
HA 168a|  clements de corail   égorgent les hautes fourches des volontés 
rocheuses   
HA 344b|  ont cassés et le vent a sifflé de hautes marées sur l' arc 
tendu   des r   
HA 349a|  ierre . se casse - t - elle ? les hautes vallées   s' égarent 
dès que te   
HA 386b|   écailles ? celui qui dépiste les hautes sphères   des 
profanations , ce   
HA 392f|   ne se dérangerait   pas pour les hautes festivités forestières 
? les in   
T3  31c|  , fictives démarches des fougères hautes et des copeaux   de 
rire invali   
T3  32a|  ment ,    jouet des basses et des hautes marées , fléchissaient 
toutes l   
T3  40e|  ence des images décrites , plus   hautes sur l' échelle de l' 
entendemen   
T3  87b|  lus belles que les autres restent hautes , battues sur le cèdre   
des ja   
T3  94d|  mmes   mariées aux vagues , leurs hautes frayeurs et leurs 
frétillantes    
T3  94g|  é les troènes , les tympans des   hautes installations humaines 
et insin   
T3 172h|  omme de palais de nids . et ces   hautes vasques , le divin 
tailleur les   
T3 173b|  stimentaire pour s' assimiler les hautes   trahisons des 
chalands galant   
T3 227c|  x d' horizon , les créneaux des   hautes futaies de l' 
adolescence marin   
T3 241b|  s   que la brume s' amasse sur de hautes dunes   où pas à pas 
les presse   
T3 256a|  our encore quelques ramures , les hautes rescapées des années   
grisonna   
SC 319a|  e de ce monde   et les outils des hautes danses sur le dos      
SC 374f|  s jours des semaines les formes   hautes et tendues à craquer 
de l' amit   
SC 417d|  mière seule   pure entre les plus hautes déchirures   j' ai vu 
de près p   
SC 462d|  re . il monte dans une carriole à hautes   roues . pendant des 
kilomètre   
SC 469a|  s le droit de la justice ,    les hautes idées des barbes 
longues de sep   
SC 479g|  tit , une ascension vers les plus hautes cimes ensoleillées ? 
solitude ,   
SC 502a|  etites qu' il avait quittées bien hautes   il lui semble qu' il 
pourrait   
PS 105b|  es enduites de mémoire , têtes    hautes de femmes d' où 
tombaient les p   
PS 113a|  aire    mouillé , des vagues trop hautes et au creux de très 
lourdes       



PS 162c|  isseurs de villes immémoriales    hautes frondaisons vous 
bâtisseurs d'    
PS 173d|  deurs de la terre sans nom    les hautes collines de la 
tendresse devant   
PS 423e|  se au spectateur d' infâmes ou de hautes    possibilités    de 
rectifier   
PS 457b|   politesses    la distinction des hautes sphères    et l' 
indiscrétion d   
EP 317b|  enir l' incarnation même des plus hautes vertus intellectuelles    
de la   
EP 449i|  t , des valeurs humaines les plus hautes …     - - et la 
génération de 1   
EP 551b|  on coeur volera faisant choses si hautes   en escalier de 
frissons serré   
                                            hauteur                             
50 
T1 113a|     machine à coudre décomposée en hauteur    déranger les 
morceaux de no   
T1 133b|  e larousse   et veut atteindre ta hauteur   quelle vapeur d' un 
tube de    
T1 303b|  eur . au    fond , à une certaine hauteur , un écran qui 
indique le lieu   
T1 388d|  harmant . dieu n' est pas à    la hauteur . il n' est même pas 
dans le b   
T1 393d|  au et la vie concentrés    sur la hauteur d' un fil de fer 
montent vers    
T1 395c|  simple     unité végétale .    la hauteur chante ce qu' on 
parle dans la   
T1 396d|  vre le miracle on est arrivé à la hauteur où ton sang sera    
ordre des    
T1 553d|  n découvrit la différenciation de hauteur et de vibration que    
les mat   
T1 553f|     de cette distance je mesure la hauteur où l' artiste a placé 
sa conce   
T1 604e|  t avoir des milliers de mètres de hauteur et    se terminer par 
une tête   
T1 609h|  de 5 chambres , un appartement en hauteur .    mais tant que l' 
arbre ex   
HA 126c|   tant d' amour tumultueux   où la hauteur est prise haute 
haleine   mais   
HA 144b|  e les plus reculés hameaux sur la hauteur et l' horreur   et 
pourtant le   
HA 196a|               ii   ce que pense la hauteur   tant de terres à 
suivre   qu   
HA 228b|  ndormir   jalousement coupés à la hauteur des paroles en bas 
âge   à ran   
HA 316b|  ps , avaient poussé et atteint la hauteur d' une âme   bien 
pensante , s   
HA 322b|  ient rêvé de se consumer   sur la hauteur , parmi les 
accouplements des    
HA 339b|  it   en lui jusqu' à atteindre la hauteur de la tête . là , il 
y avait l   
HA 354c|  n fervente   qui n' arrive sur la hauteur que par la 
désagrégation et la   
HA 359c|  l nez busqué portait la main à la hauteur   des seins . et la 
mer en tub   
HA 369a|  le   de vin rouge de 12 mètres de hauteur pour commémorer la 
vie de   ce   



T3  43b|  rmi les veilles et élevée à cette hauteur dont la douceur   
empreinte de   
T3  54e|  s leurs anneaux qui lèvent   à la hauteur des meurtres le sens 
ventripot   
T3  56c|  elle   s' éploie la chance sur la hauteur garottée par nos 
contraintes q   
T3  74d|  ar des robes de neige jusqu' à la hauteur des myrtilles   
enlevée à la b   
T3  75f|  ses de vitriol . j' atteindrai la hauteur des armes de   peine 
et les oe   
T3 149f|   qui , apparemment , tend vers la hauteur . mais , en fait ,       
T3 150a|  arantir la réelle existence de la hauteur sur laquelle s' 
enroule ,    e   
T3 154d|  dans sa position horizontale à la hauteur d' un ventre   
omnipotent où e   
T3 197b|  s destinés au massacre ! a quelle hauteur d' oubli ,    à 
quelle profond   
T3 210d|  icherie jusqu' à l' élever à la   hauteur d' un dogme . 
toutefois , un r   
T3 244e|  e sur une couche d' air établie à hauteur d' homme . c' est   
bien de la   
T3 244f|  ur d' homme . c' est   bien de la hauteur d' homme , dont il s' 
agit de    
SC 451d|  ourtant qu' arrivé à une certaine hauteur qui est donnée   à 
chacun   si   
SC 489d|  e , pourvu que tu daignes , de ta hauteur justiciable ,    m' 
accepter a   
PS  74e|  bords    que le coq n' arrivait à hauteur de vigie    l' aumône 
déridée    
PS 214c|  ctes sur un terreau élevé à    la hauteur    de la conscience .    
encor   
PS 236a|  e n' en crois que l' écorce    la hauteur scintillante devant 
le maître    
PS 308e|  , ont été élevés par eux à une    hauteur    que les autres 
civilisation   
PS 336a|  ir convaincant ,    s' élève à la hauteur d' un enseignement . 
ce sont d   
T5  76e|  e bas pour atteindre une certaine hauteur . il faut avoir 
risqué sa vie    
T5 187b|  ts , nous l' avions portée sur la hauteur de vos voix . et ,    
pour en    
EP 324k|  ifie plus pour    atteindre à une hauteur d' âme qui le place 
dans des s   
EP 329e|  vie qu' il voulait élever à    la hauteur d' une image de joie 
et de fra   
EP 347b|  son altière mémoire se situe à la hauteur où bartok ,    comme 
lui , a p   
EP 351a|  vie qu' il voulait élever    à la hauteur d' une image de joie 
et d' amo   
EP 362c|  a grandeur ,    avait élevée à la hauteur d' un dogme .    c' 
est la por   
EP 410i|  e n' en crois que l' écorce    la hauteur scintillante devant 
le maître    
EP 471d|   élever un roman policier    à la hauteur d' une épopée 
mondiale , c' es   
EP 482c|  jours    été portées par lui à la hauteur d' une transparence 
incomparab   



                                            hauteurs                            
23 
T1  89a|  ibre dans la gorge métallique des hauteurs    ton âme est verte 
est mété   
T1 462d|  oûtée est voûtée    le convoi des hauteurs est bien courbé est 
bien cour   
T1 556a|   .     dans la quête des suprêmes hauteurs magiques de la 
sagesse , la     
HA 171a|               un feu s' enivre des hauteurs où les cabotages de 
stratus o   
HA 375e|  a déjà   conquis l' autonomie des hauteurs monacales . sombre 
fête , tre   
T3  10b|  ns d' entre   eux atteindront les hauteurs d' une maison de 
trois étages   
T3  91b|  ir raréfié et lumineux   dans les hauteurs où les nuits ne 
comptent plus   
T3  96a|  ante   la révolte s' emparant des hauteurs d' ici - bas   la 
cadence des   
PS 160a|                  je descendais les hauteurs de l' absence des 
choses   al   
PS 233c|      instants incendiaires sur les hauteurs de l' homme    à la 
lueur de    
PS 242c|  ailles de peur    qu' importe les hauteurs où l' homme a fui    
mon chan   
PS 310f|  orté à de plus    cristallines    hauteurs que sur ces taches 
de terre ,   
PS 396c|  apollinaire ,    s' élevant à des hauteurs prométhéennes , voit 
sa propr   
PS 431g|    consiste à se maintenir sur les hauteurs des valeurs sereines 
. et       
PS 482a|  ille l' air se montait la tête    hauteurs et profondeurs 
fondaient dans   
PS 546i|  feu roulant , i' homme dévale des hauteurs du       
T5  57b|  agnole et élèvent l' esprit à des hauteurs d' une    
inexprimable pureté   
T5  69b|  da ne put    se maintenir sur les hauteurs pour ainsi dire 
vertigineuses   
EP 338e|  îme et la rayonnante conquête des hauteurs .    l' univers du 
poète ne r   
EP 353c|  ntières rigides ,    abaisser les hauteurs imaginaires , les 
remettre so   
EP 504j|   humain et de le mener sur    des hauteurs toujours plus pures 
, toujour   
EP 523b|  e , ô ma rue ravignan !    de tes hauteurs , qu' on appelle 
antipodes      
EP 612e|   homme - -    un feu s' anime des hauteurs de nymphe où les 
cabotages de   
                                            hauts                               
16 
AV  60b|  a nuit ne saurait étayer d' aussi hauts   désormais sous le vol 
vénéneux   
AV  64a|  l' amour s' éclaircira et dans de hauts silences   je planterai 
le but -   
HA 156a|  s des lumineuses longitudes   des hauts regards de la fatigue 
des neiges   
HA 158f|  escaliers d' araucarias   sur les hauts perrons peuplés de 
cumulus   d'    



HA 343c|  rages , d' oublis , de verve , de hauts et de bigarrés . d' un 
seul saut   
HA 349c|  imon des syllabes qui descend des hauts pâturages vers   des 
vallées chi   
HA 388b|   offertes par les mimosas sur les hauts   plateaux en vacances 
que nulle   
T3  14a|  t attachés par de longs fils à de hauts pylônes   appelés 
communément to   
T3 194e|  sur des calembours , soit sur des hauts   faits , avec lesquels 
les mots   
PS  75d|  t l' entamer . te voilà après des hauts et des bas arrivé    en 
vue du t   
PS 133b|  t a vidé ses poches    le feu des hauts parlers ensanglantés    
une forê   
PS 200e|  mière    on n' en compte plus les hauts on ne mesure les bas    
nos paro   
PS 551d|   cette direction .    travers des hauts et des bas , c' est ce 
chemin qu   
EP 230g|  culation corporelle , ce sont les hauts et les bas de    l' 
intonation ,   
EP 310e|  e et    notre déception selon les hauts et les bas d' une 
guerre qui éta   
EP 342c|  ort    de la bataille et aux plus hauts sommets de leur 
conscience d' ho   
                                            have                                 
1 
T1 492g|  o' clock and tea is set i like to have my tea with some brunet 
shai shai   
                                            hâves                                
3 
HA 251b|  a mort ont ligoté l' empire   des hâves et fougueuses 
invisibles   tu ré   
HA 349g|  t les airs , rameurs lourdeaux et hâves , à travers   les 
colères , appâ   
T3  34d|  t les copeaux d' auréole et les   hâves flocons de soleil , à 
l' abri d'   
                                            haviland                             
1 
PS 300d|  tablie . les collections de frank haviland , de marius de zayas 
,    de    
                                            havre                                
7 
T1 256g|  t à bicyclette à son atelier , au havre . a quoi rêva , durant 
ces    lo   
T1 257e|   sa bicyclette    et part pour le havre . une résolution 
fébrile l' anim   
HA 124a|  que pierre   et contagion dans le havre des talismans et des 
instincts     
T3  75b|  ses la vivante   qu' on attend au havre des ressacs   et la 
direction do   
PS 211a|   appréhension du trop espéré , le havre éteint la fin brusquée 
de    l'    
PS 259b|  r taches miroitantes lasses    au havre des hommes seuls    une 
mince lu   
EP 475d|   le rapide héroïque qui arrive au havre ,    s' avancent comme 
des ours    
                                            hâvre                                
2 



PS 452a|  jours plus loin à la recherche du hâvre    hâvre des navrantes 
entraves    
PS 452a|  s loin à la recherche du hâvre    hâvre des navrantes entraves    
vrombi   
                                            hawaï                                
3 
T1 482d|  o la sagesse .    née la terre de hawaï    hawaï grande et 
sacrée    com   
T1 482d|  sse .    née la terre de hawaï    hawaï grande et sacrée    
comme envelo   
PS 517b|  avisés    du    british museum de hawaï et les travaux 
documentés de von   
                                            hazard                               
1 
T1 493b|   coup de dés n' abolira jamais le hazard ;    marinetti qui 
popularisa c   
                                            he                                  
14 
T1 446b|  ses    horere hehe    haramnyanga he he    la femme ici est l' 
enfant      
T1 446b|      horere hehe    haramnyanga he he    la femme ici est l' 
enfant    il   
T1 446b|  t arrivé avec le bétail    horere he he    la femme ici est l' 
enfant      
T1 446b|  rrivé avec le bétail    horere he he    la femme ici est l' 
enfant    il   
T1 446b|  t arrivé avec le bétail    horere he he    haramnyanga he he    
femme no   
T1 446b|  rrivé avec le bétail    horere he he    haramnyanga he he    
femme nous    
T1 446b|                    il    horere he he    haramnyanga he he    
femme nous apportons ton enfa   
T1 446b|                          horere he he    haramnyanga he he    
femme nous apportons ton enfant    
T1 454a|  ke    ka tangi te tike    tike    he poko anahe    to tikoko 
tikoko    h   
T1 455b|     kaouaea    takitakina    ia    he tikaokao    he taraho    
he pararer   
T1 455b|  akitakina    ia    he tikaokao    he taraho    he pararera    
ke ke ke k   
T1 455b|               ia    he tikaokao    he taraho    he pararera    
ke ke ke ke    ne parar   
T1 484b|  kiala ne nous reverra plus jamais he he   sotho negre   chant 
pour const   
T1 484b|  la ne nous reverra plus jamais he he   sotho negre   chant pour 
construi   
                                            hé                                  
20 
T1 157a|  oui , n' est - ce pas ?    nez    hé là - bas , l' homme aux 
cicatrices    
T1 157b|   durs   bouche ( sort )    nez    hé là - bas l' homme au cri 
de perle g   
T1 157c|   les jours - - un peu …    nez    hé là - bas , l' homme aux 
plaies moll   
T1 158a|  au trombone    capital .    nez   hé là - bas , monsieur …    
oreille      
T1 158b|  à - bas , monsieur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé hé   



T1 158b|   bas , monsieur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé      
T1 158b|     s , monsieur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou   
T1 158b|         monsieur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou      
T1 158b|           nsieur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    ma   
T1 158b|              eur …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    manda   
T1 158b|                  …    oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarin   
T1 158b|                       oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarine e   
T1 158b|                       oreille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarine et b   
T1 158b|                          ille   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarine et blan   
T1 158b|                             e   hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarine et blanc d   
T1 158b|                                 hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé hé   cou    mandarine et blanc d' e   
T1 158b|                                 hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé hé 
hé   cou    mandarine et blanc d' espa   
T1 456c|  à séram   baboi ne te plaît pas , hé , nengaai trouve a banda   
celle de   
T1 456d|   celle de banda ne te plaît pas , hé , choisis donc movien de 
amboine      
T5  11c|  d' être citée :     ah !     eh ! hé ?     hi ! hi ! hi !     
oh !     h   
                                            hear                                 
1 
T1 492c|  prrrza chrrza   janko , chant can hear the weopour will arround 
arround    
                                            heart                                
1 
T1 492i|   the air she said the raising her heart oh dwelling oh   tzara 
autour du   
                                            heartfield                           
3 
T1 573e|  aimonides ; r . hausmann ;    w . heartfield ; h . hoech ; r . 
huelsenbe   
T1 597a|   grandes villes américaines , w . heartfield ,    un poète 
sensible , ra   
EP 354j|      de picabia , photomontages de heartfield , poèmes 
simultanés à orche   
                                            hebdomadaire                         
3 
HA  79a|  e sur le bouillonnement du sang   hebdomadaire poids accroupi 
sur ses mu   
T3  19f|   mode bien   défini du répertoire hebdomadaire :    la force 
réside dans   
EP 414d|     feuillette la collection d' un hebdomadaire de 1903 , le 
canard sauva   
                                            hebdomadaires                        
3 
EP 305b|  ation à commune ,    ses articles hebdomadaires dans monde , 
étaient com   



EP 361g|   du canard sauvage , ces articles hebdomadaires    sont loin d' 
avoir la   
EP 484d|  ù il tint un    temps ses assises hebdomadaires , s' ornaient 
de drapeau   
                                            hébété                               
2 
T3 183g|  instance d' espoir . mais l' état hébété de froide      
SC 497g|  était tout un pays qui marchait , hébété , sombre , déjà absent 
,    cha   
                                            hébétées                             
1 
HA 164g|  pides menant des têtes tordues et hébétées   voilà où mènent le 
train et   
                                            hébétude                             
2 
HA 132b|   qui tire ses sabres   nullité et hébétude égrenant d' une main 
solide l   
T3 202e|  i , après les premiers moments d' hébétude ,    naturels par 
ailleurs ,    
                                            hébooum                              
1 
T1  78b|  dzïn ada bobobo tyao oahiii hi hi hébooum    iéna iého   mr . 
bleubleu     
                                            hébreu                               
1 
EP 228c|  communiquée par un israélien . l' hébreu ancien que l' on parle    
aujou   
                                            hee                                  
5 
T1 445b|  hier soir chez votre beau - frère hee hee    le mille patte 
dévore maiso   
T1 445b|   soir chez votre beau - frère hee hee    le mille patte dévore 
maison et   
T1 445c|  évore maison et cour    - - uh    hee    uh     - - hee    les 
hommes de   
T1 445c|  ur    - - uh    hee    uh     - - hee    les hommes de la tribu 
schube     
T1 446c|  baissé    j' ai porté l' oracle , hee , un petit oracle pour l' 
enfant     
                                            heftige                              
1 
T1 495c|  issen zu besorgen .    ueberhaupt heftige seiten . ist zu 
kaufen .     h   
                                            hegel                                
5 
T5   8g|   nodale des rapports de mesure de hegel ainsi que de prévoir    
à quelle   
T5  23a|   nodale des rapports de mesure de hegel ,    où une addition ou 
une sous   
T5  91a|  ce saut , ce bond en avant , dont hegel dit , qu' à des points    
déterm   
EP 394e|  e , pour reprendre le terme    de hegel .    ce sentiment de 
séparation    
EP 588c|   doute qu' à la pomme de newton , hegel eût préféré ce   
hachoir que j'    
                                            hehe                                 
1 



T1 446b|   marmotte a des fraises    horere hehe    haramnyanga he he    
la femme    
                                            héhi                                 
1 
T1 505d|  papa disait    hahé hiho hého aha héhi hahé hého   
décomposition 1916      
                                            hého                                 
2 
T1 505d|  e    mon papa disait    hahé hiho hého aha héhi hahé hého   
décompositio   
T1 505d|  t    hahé hiho hého aha héhi hahé hého   décomposition 1916    
pour h ar   
                                            hein                                 
2 
EP 514h|  enons encore moins . quel bonheur hein vous       
EP 581b|  rai à tes étoiles    c' est gai , hein »     paul éluard publie 
:     de   
                                            heine                                
2 
T1 600b|  nc à notre sujet . le poète henri heine a écrit : i' allemagne    
ne [ ?   
EP 337f|  a prestigieuse signature d' henri heine au bas de la    loreley 
, en l'    
                                            hélas                               
21 
T1 157b|  ille    plus de 2 ans ont passé , hélas , depuis que j' ai 
commencé la c   
T1 161c|    oeil   nous en avons le temps , hélas , le temps ne nous 
manque plus .   
T1 329a|        a . - - car cet organisme , hélas , est devenu très 
faible .    b    
T1 378f|  ' administration des postes qui , hélas ! se perfectionne ,    
encouragé   
T1 519a|  e de pouces et de bec   b   jadis hélas gabardine    enfant 
garage empru   
HA 270b|  n - - non seulement tragique ,    hélas ! - - tropique 
hémisphère de l'    
HA 270b|    merveilleuse , pharmaceutique , hélas ! l' incommodité des 
enterrement   
HA 270c|  nimitable , - - en villégiature , hélas ! - - la foudre   dans 
le verre    
T3  16d|  e   de marteaux trop bien connu , hélas ! à notre époque où il 
s' allie    
T3  86f|   l' avantage de l' ortie c mais , hélas ! ce n' est pas un sac   
de toil   
T3 211c|  es câpres !    il y avait aussi , hélas ! des crimes et des 
méchancetés    
T5  36b|  et veut , au nom d' une liberté , hélas , aliénée au    
capitalisme , fa   
T5  54f|  ue objective .    nous avons vu , hélas , des écrivains qui 
retournent à   
T5 159g|  es à la tête guérissent vite .    hélas ! il faut déchanter : 
ne viens p   
EP 267d|   , incendier des oeuvres d' art . hélas ! l' internationale    
du capita   
EP 286g|  toresques par ailleurs mais qui , hélas ! ne    donnent pas la 
mesure de   



EP 290c|  acher de la porte de l' hôpital . hélas ,    crevel était mort 
et à minu   
EP 303a|  pes dont nous    eûmes le temps , hélas , de vérifier la 
rigueur et d' a   
EP 486b|  qu' il aime    ses blessures puis hélas ! le lit glacé :     ” 
quoi ! im   
EP 503e|  s un seul nom ici nord - sud .    hélas , dada souffrait de la 
même mala   
EP 592b|   pieds sont froids , mon coeur    hélas ! est brûlant , car la 
grande mu   
                                            helbig                               
3 
T1 563i|  e van rees , luthy , richter ,    helbig , art nègre , succès 
éclatant :   
T1 565a|   arp , baumann , g . de chirico , helbig , janco , p . klee , o 
luthy      
T1 568h|  tzara , giacometti , baumann ,    helbig , eggeling , richter , 
vagts ,    
                                            hélene                              
22 
T1 526g|  rec , ma mère internationale .    hélene   quel être exquis ! 
quel charm   
T1 527c|  i . je vous retire la parole .    hélene    ohl quel dommage , 
il est si   
T1 527d|   de dimanche    mythologique .    hélene   mon dieu , qu' il 
est sévère    
T1 528b|    plus de modération , paris .    hélene   il est si gentil , 
si charman   
T1 528d|  e de cette brève explication …    hélene    mais si , mais si , 
je le tr   
T1 529a|    de cette brève explication .    hélene    oui , en effet , 
paris , n'    
T1 529b|  cteur   mais voyons , voyons …    hélene   mais voyons voyons …    
paris   
T1 529d|      le directeur   très bien !    hélene    mais j' espère que 
depuis ,    
T1 530b|  uise qui enrichit leur chant .    hélene ( coquette , fait un 
tour )       
T1 530b|      le directeur   allez - y !    hélene   monsieur !    le 
directeur      
T1 530b|  eur !    le directeur    non .    hélene   cher monsieur !    
le directe   
T1 530b|  ieur !    le directeur   non !    hélene   cher et distingué 
monsieur !    
T1 530c|  ieur !    le directeur   non !    hélene    camarade ! quelle 
différence   
T1 531a|                            paris   hélene , de toute la force de 
ma jeune   
T1 531b|   propositions sont immorales .    hélene    mais je le trouve 
tout - à -   
T1 531c|  r , serrée contre leur force ?    hélene    mais vous êtes 
aussi tout -    
T1 531d|  ossibilités qui    y germent .    hélene    je demande à 
réfléchir .       
T1 531d|  ule , écume . ( écume sort . )    hélene   écume est 
intelligent . paris   
T1 532a|   faut prendre une résolution .    hélene   mais je ne sais pas 
laquelle    



T1 532c|    que le hasard vous dictera .    hélene   oh , je suis ravie 
et j' acce   
T1 533b|  t .     ( appelle . ) hélène !    hélene ( entre ) .    tous 
les quatre    
T1 533b|  e   paris et écume    hélène .    hélene    que moi je n' aime 
que paris   
                                            hélène                              
19 
T1 282h|  our .    le souvenir de ton nom , hélène , se laisse choir 
aujourd' hui    
T1 286i|   une jeune pianiste - - je voyais hélène transformée pour les 
circonstan   
T1 525a|  oite    et à gauche 2 paravents . hélène , paris et écume ne 
paraissent    
T1 525d|   . ( bruit … j   je vous présente hélène . ( elle s' avance et 
s' inclin   
T1 525d|  ne . ) elle pourrait   s' appeler hélène durand ou rockefeller 
ou autrem   
T1 525d|  t , mais elle ne   s' appelle qu' hélène .    ce rôle est joué 
par mme x   
T1 525e|  que   nous appellerons dorénavant hélène .    ce monsieur s' 
appelle par   
T1 526f|  e du théâtre .    écume , va vers hélène et dis - lui ce que l' 
amour a    
T1 526h|     laissez - le parler d' abord , hélène . vos remarques après 
la déclar   
T1 528d|    c' est tout .    le directeur   hélène ne sera peut - être 
pas très co   
T1 529a|    n' embrouillez pas les choses , hélène . je vous dis : ne 
soyez pas co   
T1 530a|  ur    laissez - le finir pour que hélène puisse répondre .    
écume    a   
T1 531c|  is .    ecume   vous êtes belle , hélène et mon admiration n' a 
pas de b   
T1 532d|   !    écume ( se précipite ) .    hélène , mon coeur …    paris   
je vou   
T1 532d|     le directeur   plus de calme ! hélène , cher enfant , sortez 
un insta   
T1 533a|  sez . votre dispute est inutile . hélène a pris toute seule une    
décis   
T1 533a|  ez le verdict .     ( appelle . ) hélène !    hélene ( entre ) 
.    tous   
T1 533b|  e moi j' aime   paris et écume    hélène .    hélene    que moi 
je n' ai   
T1 586a|  , monsieur francis au milieu .    hélène téléphone mieux     
comment la    
                                            héler                                
1 
HA 243d|  ver   dans la moelle des gemmes   héler encore les lâches 
séductions   j   
                                            hélice                               
4 
T1 364g|  ain déclenchement subit d' une    hélice infernale en lys 
économiques :    
T1 565h|   les affaires élément poétique    hélice infernale esprit 
économique jem   
HA 162a|  ux   chaîne remontant jusqu' à l' hélice des nuages   grimpe 
impalpable    



HA 164c|    que tournent sur eux - mêmes l' hélice des humaines douleurs   
et tant   
                                            hélices                              
6 
T1 101a|  accroissement d' un brouillard d' hélices imprévues    arc 
voltaïque imp   
HA 274c|  airage do majeur , projections d' hélices et poudre   blanche 
dans la bo   
HA 317d|  aviguent que sur des déceptions à hélices , sur des déceptions   
de voil   
T3  66i|  nt   las de combattre , comme des hélices , l' injure du temps 
dont nous   
T3 149e|  es sentiments de paperasses et d' hélices .    sur un écran de 
fourrure    
PS 505d|  guent que sur des déceptions à    hélices , sur des 
descriptions de voil   
                                            hélicon                              
1 
T1  87b|  erges dans les oreilles gangànfah hélicon et boxeur    sur le 
balcon le    
                                            hélicoptères                         
1 
T1 164b|  tion .    oreille    les anges en hélicoptères .    nez    oui 
, je sais   
                                            héliotrope                           
1 
HA 279a|  ntilateur . du yacht jaillit   l' héliotrope à travers la 
section tropiq   
                                            hellferich                           
1 
T1 578f|  st la même que celle d' un    m . hellferich , lloyd george , 
briand ou    
                                            hématite                             
1 
EP 607a|                  les dénigreurs d' hématite et de marx , et 
arrive à la c   
                                            hemedi                               
1 
T1 483f|  u    creuse creuse    la fille du hemedi    qu' elle cultive le 
champ de   
                                            hémisphère                           
4 
T1  78d|  coccinelle est plus grosse que l' hémisphère    cérébral    
mais où sont   
T1 117c|  dissolu le projette dans l' autre hémisphère    seconde saison 
de l' exi   
HA 270b|  ragique ,    hélas ! - - tropique hémisphère de l' oiseau 
boréal planté    
T3  85c|  r ,    embroché comme le tournant hémisphère , avec toujours ce 
sourire    
                                            hémisphères                          
2 
T1 385b|  e qui boite dans une    boîte les hémisphères dans une valise 
le nez enf   
T1 404f|  acés véritablement , comme    les hémisphères du cerveau et les 
comparti   
                                            hémoroïdes                           
1 



T1 503d|  la tête de l' hippocampe aux yeux hémoroïdes appuyés   sous la 
coque fro   
                                            hémorragies                          
1 
T3 210c|   là empiéter sur le domaine   des hémorragies et des paralysies 
des méca   
                                            hémorroïdes                          
1 
T1 151b|  me qui est :    tête d' hypocampe hémorroïdes aux yeux appuyés 
sous la c   
                                            hende                                
1 
T1 446c|  ùle donc , brùle donc pour moi    hende muyombeke    mon enfant 
a été ab   
                                            henings                              
1 
EP 445a|   , ensemble    avec sa femme emmy henings . il s' arrêtait de 
village en   
                                            henné                                
1 
HA  93e|   l' âtre où le silence se mêle au henné stellaire   et l' 
écorce couleur   
                                            hennings                             
8 
T1 561g|  elques poèmes pour les lire , mme hennings     - - silence , 
musique - -   
T1 562c|  hote : arrogance /    silence mme hennings , janco déclaration 
, l' art    
T1 562e|  o , van rees ,    slodky , ball , hennings , janco , cendrars , 
etc . di   
T1 564b|  er , perrottet ,    récitations : hennings , a . ehrenstein , 
tzara , ba   
T1 564e|  a , sulzberger , a . ehrenstein , hennings etc .    musique et 
danse nèg   
T1 564h|  de laban , schonberg etc . ball , hennings , etc .    f . 
hardekopf lit    
T1 565c|  tos , kinga , loritja , baronga / hennings , janco , ball etc .    
aegid   
EP 505e|  piano , sa femme la poétesse emmy hennings    chantait des 
chansons sent   
                                            hennir                               
1 
EP 476a|   respirer !    enfin , ne pouvant hennir , et ne pouvant nager 
,    je f   
                                            hennissait                           
1 
HA 322d|  , ce jour de grasse clientèle qui hennissait et   pestait sur 
la paume d   
                                            hennissement                         
4 
HA 318a|   crise navigable met en marche le hennissement à la   carte du 
cocon , q   
T3 279e|  trop de lumière . mais le court   hennissement . c' est de la 
mort qu' o   
SC 422b|  des pas de feuilles sèches sur le hennissement de la route   
voici venir   
PS 505i|   crise navigable met en marche le hennissement à la carte    du    
cocon   



                                            hennissements                        
1 
AV  40b|  s   des âges venus avec les nains hennissements   et des herbes 
les lâch   
                                            hennissent                           
1 
T1  42b|  archet du violon :    les chevaux hennissent sur le tertre des 
moulins à   
                                            henri                               
35 
T1 402b|  ins les anges .    il rencontrera henri rousseau ,    
apollinaire est mo   
T1 600b|  ons donc à notre sujet . le poète henri heine a écrit : i' 
allemagne       
T1 607f|  tion    importante de tableaux d' henri rousseau . toutes les 
fois je co   
T1 608g|  propriété des termes employés     henri rousseau , le douanier 
, avait f   
AV  23c|   portatifs télégraphiques   andré henri ovide et ludovic      
T3 286a|              le jour apprenti    a henri matisse   sol trempé la 
mer cous   
PS 299a|  ns lesquelles , vers    i907 ,    henri matisse , après avoir 
acheté dan   
PS 345a|                      le théâtre d' henri rousseau    le type de 
l' homme    
PS 349e|   de    lettres    entre sophie et henri , échange solennel 
accompagné de   
PS 349e|   suivi , après que l' amour    d' henri    fut partagé par l' 
orpheline    
PS 349f|  un rendez - vous est    fixé ,    henri attendra sophie avec un 
fiacre a   
PS 350c|    le    facteur donne la lettre à henri qui se promène dans son 
jardin     
PS 350d|  isième acte , l' auteur dit que « henri se met à écrire    
quelques    m   
PS 351b|  lesquels se    trouvent sophie et henri . le bateau part pour 
la belgiqu   
PS 353h|  ouleurs sur sa    toile . lorsque henri , entre l' argent et l' 
amour ,    
PS 407a|                                    henri matisse a vence   ou la 
fenetre    
PS 407f|   plastique de la sensibilité .    henri matisse , dans son 
oeuvre de ces   
PS 525e|  mètres .    q . 27 : la statue d' henri iv ?    q . 28 : la 
statue de vi   
PS 532a|                                    henri matisse    a travers 
les années    
PS 532b|      pas abdiqué    à sa mission . henri matisse fut parmi ceux 
- là . av   
PS 532c|  ire la fonction du soleil . et si henri matisse    peint avec    
le sole   
PS 532e|  ent , sa liberté .    je salue en henri matisse le grand 
peintre , le gr   
PS 536a|  l' on trouve dans l' oeuvre de    henri    rousseau ( la guerre 
, par ex   
T5 154g|   voir la lettre de juillet i9i3 à henri martineau ,    publiée 
par andré   



EP 335a|                                  [ henri martin ]     on ne dira 
jamais a   
EP 335b|    traîtres et des profiteurs .    henri martin a été de ceux - 
la . un g   
EP 335c|  ture est réunie dans la figure de henri martin . son attitude à    
l' ég   
EP 335d|   entreprise pour la libération de henri martin .    c' est 
encore une fo   
EP 337f|  acer la prestigieuse signature d' henri heine au bas de la    
loreley ,    
EP 456i|   contingences de l' actualité que henri rousseau , le douanier 
, a certa   
EP 467d|  llection doucet , un portrait par henri    matisse et des 
tableaux de gl   
EP 470a|  n jeu   1er lecteur    mai 1914 , henri matisse y publie ses 
inoubliable   
EP 470g|  ené ghil ,    d' andré spire , d' henri hertz , du futurisme en 
russie ,   
EP 521e|      revue devait être assurée par henri cliquennois . la revue 
s' ouvre    
EP 593f|  groupe ,    on trouve les noms de henri lefebvre , de pierre 
morhange et   
                                            henriane                             
1 
PS 458d|  euses que les ans    pulcinella , henriane , gonzalvie    
lucilinda , si   
                                            henry                                
1 
EP 292a|                                    henry de montherlant    m . 
de monther   
                                            her                                  
1 
T1 492i|  s in the air she said the raising her heart oh dwelling oh   
tzara autou   
                                            heraclite                            
1 
EP 358b|  s vécues    qui , à la manière d' heraclite , dissimulaient 
leur essence   
                                            héraclite                            
1 
T5  67a|  mêmes ,    un peu à la manière d' héraclite dont la dialectique 
impliqua   
                                            héraclitéenne                        
1 
T5 200a|  n pratique ,    et , à la manière héraclitéenne , i' objet et 
le sujet d   
                                            héraclitéennes                       
1 
EP 355a|  sorte    comme les démonstrations héraclitéennes sont des actes 
faisant    
                                            herbage                              
1 
HA 352a|  couve plus âpre et tendue sous l' herbage clair et   la 
sérénité du volc   
                                            herbages                             
6 
HA 107d|  rifices éclatants de labeur et d' herbages   l' étendue se 
durcit sous l   



HA 139b|  bri   le grand tailleur coupe les herbages de la terre   
étalées les rum   
HA 350e|  e volutes   domestiquées vers les herbages vierges d' une 
existence sans   
SC 400b|  eafsteack contre la peau fine des herbages   nuit ensemencée de 
cirques    
SC 407b|   lui   elles couvrent la terre d' herbages trahis   les 
morsures du sile   
PS 198e|  soleil en bandoulière    les doux herbages trottant à mes 
tempes    l' a   
                                            herbe                              
124 
T1  35a|   ?    la sécheresse    a brûlé l' herbe dans mon âme    mère ,    
et j'    
T1  53a|  sont bons et calmes   et comme l' herbe elle est blonde qui a 
senti le f   
T1  98d|  che de mercure vers le nord    l' herbe lézards pourris o mon 
sommeil at   
T1 240b|  es   dans la sève des machines l' herbe    pousse autour des 
yeux aigus    
T1 292h|  eaux ? les    oiseaux picotent l' herbe avec leurs queues 
déshabillées .   
T1 404e|  codile , au minerai ardent , à l' herbe . oeil , eau , balance 
,    sole   
T1 443a|    dans la queue il l' écarta   l' herbe les fait trébucher    
l' herbe o   
T1 443a|  l' herbe les fait trébucher    l' herbe outoungou   ici nous 
deux sur la   
T1 461a|  eau sur moi   peu d' eau   que l' herbe brûlée croise un peu   
fraîche h   
T1 461a|  be brûlée croise un peu   fraîche herbe    que ma vieille vache 
mange      
T1 462a|      de l' eau des plants verts d' herbe viennent    le flambeau 
arrive     
T1 462a|    les femmes du passé viennent    herbe épaisse sortent    des 
broussail   
T1 464e|   qui s' échappent    à travers l' herbe touffue de la plaine    
je les e   
T1 465a|  ne méprisera plus ma massue    l' herbe croît de ses parcs 
déserts    le   
T1 470b|  i oiseau au cou de corail dans l' herbe   jeunes filles 
enduisez - vous    
T1 547a|  n ombre en beauté    qui perd son herbe    des cavernes noires    
que l'   
T2   9b|  got avec de fines voix   parmi l' herbe il y a   les mains 
fraîches des    
T2  16d|  che la poutre amère   et pourtant herbe si souvent passée sous 
le peigne   
AV  47b|  bres de cendre légères dans cette herbe qui vous fuit   j' ai 
agité le r   
HA  81d|  ns et légers comme l' odeur de l' herbe maigre   fins et légers 
comme le   
HA  97f|  la loupe grossissante du coeur l' herbe tresse son vitrail   l' 
herbe of   
HA  97f|   l' herbe tresse son vitrail   l' herbe offre des tissus le 
système et l   
HA 104a|                   vii   lorsque l' herbe rare gèle à ras de bord   
et la    



HA 123a|  où tout n' est que pierre   où l' herbe durcit où les doigts se 
fanent     
HA 149b|  marches la tête haute de brins d' herbe   tu trais la lumière 
des collin   
HA 175a|                          pieges en herbe      
HA 206c|  eront leurs corps fiers   dans l' herbe des morts   avec les 
carillons     
HA 215b|  on ombre en beauté   qui perd son herbe   des cavernes noires   
que l' h   
HA 218c|  urent   chaque jour tandis que l' herbe atteint l' espace 
ancestral   pa   
HA 219b|  nnues   nouvelle et plus belle l' herbe douce du sourire   à la 
source h   
HA 228c|  s provisoire mêlé à une cendre d' herbe qui ne sait plus 
pousser   ni ba   
HA 290e|     les feuilles , les arbres , l' herbe et les grains portaient 
des gant   
HA 298b|  s dispositions calcaires .     l' herbe des yeux de pluie .     
s' ouvra   
HA 310c|  le vent   qui remue la feuille d' herbe ou si c' est l' herbe 
qui remue    
HA 310c|   feuille d' herbe ou si c' est l' herbe qui remue le vent .    
mettre l'   
HA 310c|   qui remue le vent .    mettre l' herbe dans un endroit sans 
vent , je n   
HA 310c|  ne n' a pas de vent , n' a pas d' herbe ,    il n' y a pas d' 
endroits ,   
HA 322f|   printemps de poitrines , cruelle herbe pour la   crise d' 
amour , désor   
HA 325e|  seaux ? les   oiseaux picotent l' herbe avec leurs queues 
déshabillées .   
HA 339b|  s chaque parole ,    il trouva l' herbe fraîche . et des nids 
inconnus .   
HA 347g|  es , plus de vagues , rien que l' herbe fine et la   végétation 
des paro   
HA 357c|  s   blancs .     les revenants d' herbe s' entremêlaient et par 
paquets    
HA 373c|   piétons du silence vermoulu . l' herbe n' a que faire de son 
indéfrisab   
HA 376b|  ent à faucher   les caractères en herbe et le piano des jonques 
ne s' en   
HA 383e|  lles sur les   visages chargés d' herbe au grand étonnement des 
juges de   
HA 387d|  air humaine . la fourmi devient   herbe , l' herbe devient oeil 
, l' oei   
HA 387d|   . la fourmi devient   herbe , l' herbe devient oeil , l' oeil 
devient p   
HA 392f|  es innombrables   unions entre l' herbe qui poudroie et les 
routes qui v   
HA 402f|  nt par le   siphon et peignent l' herbe . cela pourrait se 
passer sur un   
T3  88a|  le du haut des cils aigus   où l' herbe dresse le vent par 
moissons d' o   
T3  91a|  ses   clignotantes promesses   en herbe de chemise   molles 
auréoles blo   
T3 170i|  a moindre   attaque d' un brin d' herbe ou de voix . au 
contraire , les    



T3 172a|  pluie vint à pas de feuilles   d' herbe . des fleurs , 
pareillement à de   
T3 195b|  .     fraîcheur des sentiments en herbe , je pense à la 
mobilité des   é   
T3 258b|    la brume du monde en flocons d' herbe lente et de la couvrir 
d' une mi   
T3 265a|                     une feuille d' herbe pour chasser d   ton 
corps et la   
T3 281b|  ues victoires   l' homme comme l' herbe des pays   au sens de 
la tempête   
T3 283d|  ne grimace je te salue feuille d' herbe   au soleil petite 
fille en robe   
T3 289d|  s pas pressés il y a encore de l' herbe qui s' égare   un monde 
de silen   
T3 295d|  pides mémoires   il a passé de l' herbe dans nos cours 
profondes   et su   
SC 315a|  enir fondé dans le phosphore   l' herbe de douces incrustations 
tressée    
SC 325c|  ourreaux   mères de sang mères en herbe   ou forêts tremblantes 
de passé   
SC 328b|  s et tristes   j' ai vu à même l' herbe l' été des rescapés    
de ses ve   
SC 332b|  e son temps    sur les yeux de l' herbe   dis - lui d' où tu 
viens    le   
SC 333a|  ne de la ville la pluie tisse son herbe    nous ne vîmes ni 
source ni bo   
SC 343d|  apaise en appelant chaque brin d' herbe par son nom   nom d' 
enfant   tu   
SC 348c|  e sont encore des princes dans l' herbe des géants   mais le 
maraudeur b   
SC 357c|  ions fragiles nombreuses comme l' herbe   elle ne connaît du 
temps que l   
SC 364b|  es   les os en sont pourris et l' herbe printanière   à peine 
les découv   
SC 366b|  meur   où l' homme fondait sur l' herbe vive son dur cristal   
arrache s   
SC 369b|   feu et la faim l' heure passe l' herbe renaît   le deuil se 
détourne de   
SC 379d|  e par le sang puissant du brin d' herbe au   printemps      
SC 406a|  bsentes   l' eau fuyait légère l' herbe desserrait l' étreinte   
de son    
SC 410b|  ttantes   les mains secrètes   l' herbe engainée   la voix 
barrée   la r   
SC 415a|  cures   les bêlements cassés   l' herbe démunie   de sa petite 
monnaie     
SC 433a|   berceuse entre deux portes   l' herbe sèche sous nos pas   nos 
démarch   
SC 500f|  pprend à regarder ses mains et l' herbe et la paille   le puits 
aux bava   
SC 507e|  erre   les mots cherchant sous l' herbe la parole   ceci encore 
il falla   
T4  18a|  ii   il n' y a plus de pas sur l' herbe    ni de vagues à l' 
assaut des    
T4  25a|  de ma pensée    hurle un merle l' herbe chante    sur la ville 
décapitée   
T4  33d|  ils sont toujours blottis dans l' herbe frêle    au coeur 
feutré de la m   



T4  44a|  s    clochettes clochettes que d' herbe en vue    que la robe 
est belle    
T4  44b|  lèche le mur    nous caressons l' herbe à sa source lisse   
criez plus f   
T4  51c|  e dos   que fais - tu là parmi l' herbe rare    au bord crayeux 
du morne   
T4  58b|    la paresse à vos trousses    l' herbe lasse nous nomme    
dans le boca   
PS  66g|  ent courir entre tes jambes    l' herbe fine n' a pas fini d' 
échapper à   
PS  72a|       - - ne vois - tu pas dans l' herbe    minces jouets du 
périssable l   
PS  72f|  rdu de la durée des radicelles d' herbe    sous le trot du 
cheval s' égr   
PS  74d|  it   rien rien n' a répondu    l' herbe de la justice morte    
voici la    
PS  81b|  fleuve caressait les crinières d' herbe douce    de l' arbre de 
flûtes t   
PS  84b|  n sans portes de la conscience en herbe    les mains 
bondissantes toujou   
PS  96b|  êtré dans les mille pattes d' une herbe molle et moite et    
secoué    j   
PS 111b|   rond , durs soucis d' aimer , l' herbe de ces jours n' a    
pas    atte   
PS 136b|      je cours les pistes   dans l' herbe voluptueusement 
corporelle    co   
PS 160b|  mitié    les êtres fidèles à leur herbe première    sont les 
ponts invis   
PS 163c|  ' est figée la boussole    aucune herbe aucune sur le sourire 
de l' hori   
PS 168a|     je n' ai connu que glace où l' herbe folle se frotte    à 
peine une é   
PS 171e|  où vit toujours debout le brin d' herbe celui qui luit    et 
nous condui   
PS 177c|  r à celui qui se moque du brin d' herbe    quand il pousse dans 
le déser   
PS 178b|  us à sa ferveur enfant du jour en herbe    éclaire - nous 
tendresse au l   
PS 196b|  antant    transformer le sable en herbe douce    la pierre en 
sources le   
PS 200d|      la douleur penchée sur chaque herbe lustrée   où êtes - 
vous contes    
PS 200e|  nos hivers    il y a encore de l' herbe fraîche de gazon    
vous simulez   
PS 218b|  ectoire du hasard , aucun brin d' herbe    n' arrivait à 
effleurer le so   
PS 221a|   . nous nous arrêtâmes dans    l' herbe    à l' orée de la 
forêt . mais    
PS 234c|  nuits où les enfants coupaient l' herbe de la    mémoire   le 
pénitent     
PS 234d|  ai oublié le règne j' ai coupé l' herbe sous    les pieds    
des enfants   
PS 236c|     le batelier   il est dit de l' herbe comme de l' or des 
cloches    la   
PS 246c|  la vaste prairie    un souffle l' herbe folle de soleil ou le 
rongeur fu   
PS 268b|  asard    j' ai cueilli ma joie en herbe   lors mes songes s' 
engluèrent    



PS 381e|   choses de la nature , du brin d' herbe à la    joue    fruitée 
d' un en   
PS 438e|  e que le velouté d' un brin    d' herbe    apporte de surcroît 
à la forê   
PS 456a|  les fenêtres s' ouvraient sur une herbe de rêve    enchevêtrées 
parmi le   
PS 475d|  ple inflexion    regard du blé en herbe ô joie surnaturelle    
lointaine   
PS 491b|  es   dans la sève des machines d' herbe    pousse autour des 
yeux aigus    
PS 547d|  issement devant une feuille    d' herbe ,    devant le miracle 
d' un pri   
PS 550c|  ure adoration ?    chaque brin d' herbe luit de la splendeur de 
l' exist   
EP 285a|  s    qu' un insecte qui broute l' herbe de l' inutilité , un 
pauvre roua   
EP 475g|  factures   dans le vert fou de l' herbe , je roulais comme un 
oeuf .       
EP 481b|  ystification due à un dadaïste en herbe , car l' acrostiche de 
ce poème    
EP 527d|   la verdure sans caresses .    l' herbe qui la reçoit    doit 
être douce   
EP 527d|  éjeuner ,     mais le lait sur l' herbe !    l' herbe devant la 
vache ,    
EP 527d|  mais le lait sur l' herbe !    l' herbe devant la vache ,    l' 
enfant d   
EP 560a|  signé anonyme .     « j' aime une herbe blanche ou plutôt    
une hermine   
                                            herbes                              
31 
T1  45a|  isis la fleur parmi les mauvaises herbes   et l' ami parmi les 
courtisan   
T1  51c|  e le soufre où même les mauvaises herbes    ne poussent    au 
pied des m   
T1  52b|   , des marais et    des mauvaises herbes      
T1 171c|  a sculpture des fourchettes   les herbes des ventilateurs 
flattent les b   
T1 196b|  res des arbres les narines    des herbes fraîches brèves les 
bandages de   
AV  40b|   les nains hennissements   et des herbes les lâches 
gesticulations que m   
AV  71a|  s ma bien lointaine   je sais les herbes veillent en toi   je 
brise ma f   
HA 112b|  u puits   de rares halètements d' herbes folles   et puis des 
catacombes   
HA 228d|  es   s' amassent transparentes en herbes de silence   aussi 
douces aussi   
HA 294a|  euf cendre la   pluie le long des herbes sèches moustaches de 
quel trans   
HA 367b|   à la racine des cheveux .    des herbes folles , les sourcils 
du vallon   
T3  29b|  i dans la confusion de la nuit d' herbes et de serpents 
profondément   a   
T3 192b|  déblayer les fuites de sens   les herbes dures le duvet des 
vautours le    
T3 195f|     nourrissaient de plantes et d' herbes et leur nombre s' 
accrut en une   



T3 261b|  ruelles parmi les   blessures des herbes   et les faims 
reconquises aux    
SC 420b|  e l' oubli   sur la sécheresse d' herbes folles   pauvre folle      
SC 422c|   et aux plantes dans la chair des herbes de rire   et l' envie 
même de p   
SC 497i|  u les leurs , se nourrissaient d' herbes et de hasard , ne 
dormaient   p   
SC 507a|  et les mots cherchant dessous les herbes la parole   il est 
venu sans tr   
T4  11a|           c' est sous d' anciennes herbes    que par des chemins 
de chèvr   
T4  30a|  de se porter absent   laissez les herbes grêles mûrir à vos 
fenêtres       
PS  89c|  honte rude    parmi les mauvaises herbes les souvenirs de sang    
la dou   
PS 166b|  u de son champ    tout autour les herbes allaient traire la 
lueur des de   
PS 173b|  t d' hommes et de platanes    les herbes sèches où gît l' épave 
des heur   
PS 173e|  on charme   autant de vies que d' herbes sous le passé brûlant    
brille   
PS 175d|  ses yeux    autant de vies que d' herbes qui t' appellent   c' 
est l' ea   
PS 176b|  ur source   autant de vies que d' herbes sous le passé    
brillent encor   
PS 542e|  onde familier , sur les mauvaises herbes et le    désert .    
l' illimit   
T5 187f|      des buissons et des mauvaises herbes qui le cachent à la 
prairie       
EP 482e|  ns un    jardin aux fleurs et aux herbes monstrueusement 
grandes . je m'   
EP 542a|   de la danse    « vitres bleues , herbes , la pluie , danseuse 
,     la    
                                            herbeux                              
3 
AV  40a|  ant   contre la futaie de faux l' herbeux souvenir   du mamelon 
se dress   
PS  66e|  s accostons   et îles de vertiges herbeux   les pavés sont 
déserts les a   
PS 179a|  le de lumière parcourant les mots herbeux   je traîne le 
sourire de l' u   
                                            herbier                              
1 
T1 199a|                                    herbier des jeux et des 
calculs   immo   
                                            herbiers                             
3 
HA 109a|   les plantes crispées et dans les herbiers tant d' autres vies 
trop long   
HA 154c|    cachant des larmes rangeant les herbiers des notes et des 
faits   main   
T3 237d|  sent des emblèmes de hasard   aux herbiers d' anciennes colères   
rutila   
                                            herbivore                            
1 
HA 162c|  es paissant à l' ombre d' un dieu herbivore   un dieu pas plus 
grand qu'   



                                            herboristeries                       
1 
HA 160d|  es aspirations circulant dans les herboristeries du rêve   et 
les bambou   
                                            here                                 
2 
T1 455a|   tata e    a pitia    ha    ko te here    ha    ko te here    
ha    ko t   
T1 455a|    ha    ko te here    ha    ko te here    ha    ko te timata    
e - - ko   
                                            herero                               
2 
T1 447a|                     herero ( owo - herero )    le dit d' o   
T1 447a|                     herero ( owo - herero )    le dit d' 
omumborombongo     
                                            hères                                
1 
T3  41h|  esprit inassouvi sur   de pauvres hères , leurs correspondants 
inconscie   
                                            hérésiarque                          
1 
EP 470d|  ntaisie et dans la dédicace de l' hérésiarque et cie    il a 
qualifié lu   
                                            hérésie                              
1 
T5 155c|  e son invention , nous paraît une hérésie . les exemples de    
la manièr   
                                            hérissait                            
1 
HA 383c|  ée humaine . la main du hasard se hérissait dans la marmite aux   
nombre   
                                            hérissé                              
2 
HA 341a|  es habitants de noir a . le bruit hérissé qui est petit et se   
répète .   
T3  39j|  dans un monde déjà sans cela bien hérissé de craintes et de 
contradictio   
                                            hérissée                             
3 
HA 146c|  ous avons mise à l' attendre   et hérissée des becs fulgurants 
aboie l'    
T4  52c|  e fais - tu là j' attends la rose hérissée    dans la bouche du 
marcassi   
EP 307a|  dir . c' est une terre noire ,    hérissée de blocs de pierres 
qui accus   
                                            hérissés                             
1 
T3 223e|  erfs   aucun souvenir aux cheveux hérissés de mica n' est venu 
incruster   
                                            hérisson                            
16 
T1 494b|  iano ?    tzara ( alouette ) : le hérisson céleste s' est 
effondré dans    
SC 422b|  le chat croît en sourdine   et le hérisson le hérisson   flaire 
le lait    
SC 422b|  t en sourdine   et le hérisson le hérisson   flaire le lait du 
danger      



T4  54a|  s    ils ont bâti la coulemelle   hérisson hérisson    tapi sur 
le toit    
T4  54a|  ont bâti la coulemelle   hérisson hérisson    tapi sur le toit    
hériss   
T4  54a|  n hérisson    tapi sur le toit    hérisson de dimanche    caché 
dans la    
T4  55a|       ii    pour cécile   hérisson hérisson    le temps est dans   
T4  55a|       ii    pour cécile   hérisson hérisson    le temps est dans 
tes yeux   
T4  55a|      le temps est dans tes yeux    hérisson de samedi    
saupoudré de suc   
T4  55b|  bouche    la maison du gendarme   hérisson hérisson    suce ton 
nez mang   
T4  55b|   la maison du gendarme   hérisson hérisson    suce ton nez 
mange le morc   
T4  55b|   suce ton nez mange le morceau    hérisson de lundi    les 
temps ont gra   
PS  97i|  ée    qui gonfle sa poitrine . un hérisson visse sa peur . la 
peur    pa   
PS 396a|   un avait un furet    un autre un hérisson    l' on jouait aux 
cartes      
PS 481b|   dit la bonne nouvelle    il a un hérisson    il se chauffe au 
soleil      
EP 462b|  n avait un furet ,    un autre un hérisson ,    l' on jouait 
aux cartes    
                                            héritage                            
13 
T1 278e|  ain grasse sur    l' hypothétique héritage ( que sa fantaisie 
leur avait   
HA 392a|  t maudite . il fut question d' un héritage de farfadets   les 
braconnier   
T3  68i|  ptueuses émanations entourée , l' héritage de la nuit , une    
mouvante    
T3 225c|  lution d' un son bourdonnant ,    héritage de la nuit enfantine 
, à trav   
PS 320a|  auté forment le trésor qui est l' héritage de    l' homme    d' 
aujourd'   
PS 334g|   ne    pouvait    en maintenir l' héritage qu' en trahissant 
leurs princ   
PS 554e|  on des moeurs , je pense à cet    héritage ayant    trait aux 
permanence   
T5  39e|   mais l' idée préconçue - - lourd héritage des écoles 
précédentes - -      
T5  71a|  la nécessité de sauvegarder    l' héritage culturel de l' 
humanité , tou   
T5 105d|  en apparence antagonistes .    l' héritage des valeurs 
consacrées par le   
EP 298e|  rtie de sa force inconnue , de l' héritage non étalé d' un    
héroïsme l   
EP 327f|   prendre soin et d' en assumer l' héritage .    l' art , la 
poésie , n'    
EP 429i|  usingos qui ont pris le véritable héritage du roman noir .    
ce sont eu   
                                            héritages                            
3 
HA 105c|  te demandes où tu vas les pesants héritages d' arbres les 
survivances      



T3  82f|  onté sont les êtres aux sismiques héritages lâchés en liberté 
comme   d'   
T3 144h|  urs , est un   des plus maussades héritages des principes de 
puritanisme   
                                            hérité                               
1 
PS 350d|   qui , en les remplaçant , ont    hérité    de leur grâce 
symbolique .     
                                            héritée                              
1 
EP 602e|  t , car - - et c' est là une idée héritée de dada - - la    
poésie se tr   
                                            héritier                             
1 
T3 198c|  uble sa paroi . il s' instaure en héritier   de ces forces où 
s' exprime   
                                            herman                               
1 
T1 540e|  enter mes saluts à mes chers amis herman valdès ,    et 
cornélius . dis    
                                            hermann                              
1 
EP 361j|  t signés de steinlen ,    kupka , hermann - paul , valotton , 
etc . , ma   
                                            hermaphroditisme                     
1 
T3 154f|  ionnement   ambigu , à symbole d' hermaphroditisme sur la 
qualité duquel   
                                            hermétique                           
4 
HA 322c|  ouant sur le   pouls , ce jour si hermétique et vipérin que le 
son de cl   
T3  52e|  vité délirante   à fonctionnement hermétique .     comme , mis 
en présen   
T3 128f|  nstituaient pas encore le domaine hermétique qu' ils occupent   
actuelle   
T5  34j|  lutionnaire . malgré l' apparence hermétique    de la poésie , 
malgré ce   
                                            hermétiquement                       
4 
HA  85a|  marchandise aux yeux ouverts mais hermétiquement   bandés   
toux de casc   
HA 384a|  che d' une rive . fureur des âmes hermétiquement   profondes , 
des masse   
T3  11a|  berceuse pour les enfants de cuir hermétiquement   bouchés   
une rue de    
EP 255d|  nt plus    agissante qu' elle est hermétiquement interdite à ce 
que la m   
                                            hermétiques                          
2 
HA 105e|  ndes les fruits   lit abondant d' hermétiques interrogations   
où grossi   
EP 273h|    comment ces poètes soi - disant hermétiques ont tout 
naturellement       
                                            hermétisme                           
3 
T3  77b|  igoureuse et , en perdant de leur hermétisme ,    influent 
grandement su   



PS 322d|  t ) ainsi que celui d' un certain hermétisme    automatique    
des symbo   
PS 322d|   leur    approfondissement - -    hermétisme flagrant pour 
celui qui res   
                                            hermine                              
5 
T1  27d|  n lévrier   comme une fourrure d' hermine glissée de quelque 
épaule .      
T1  79a|  x de zibeline cinq cents peaux d' hermine    son mari est 
malade    ving   
HA 268e|  peaux de zibeline   cinq peaux d' hermine   trois peaux de loup 
- cervie   
EP 560a|  ne herbe blanche ou plutôt    une hermine aux pieds de silence    
c' est   
EP 598a|  :    2e lecteur   la trace d' une hermine sur les vitres 
givrées .    un   
                                            héro                                 
5 
T1 160c|  i …    oeil   attention ! cria le héro , les 2 chemins de fumée 
des mais   
T1 452c|  eue veut remuer    tremblant   un héro est avalé à l' ouest    
un héro e   
T1 452c|  n héro est avalé à l' ouest    un héro est avalé à l' ouest par 
un monst   
T1 453b|  cheveux sont tombés . - - -    le héro libère en même temps 
tous ceux qu   
T1 453b|  vant et qui s' échappent aussi le héro coupe le ventre du 
poisson    du    
                                            héroïne                              
1 
PS 353g|  u que le public donne raison à l' héroïne et    qu' il    s' 
associe en    
                                            héroïque                            
13 
T1 618c|  es attitudes une    position plus héroïque et fuyante . le 
décor brille    
T3  40g|  rvissement se venge par l' allure héroïque , victorieuse ,    
de la déco   
T3 114f|  ité . ce qu' il perd en qualité   héroïque , le sujet le 
transforme en f   
T3 116j|  omporte le déversement   pseudo - héroïque sur l' extérieur , 
d' une qua   
PS 397c|  as trop osé d' appeler son époque héroïque .    le numéro dont 
l' illust   
PS 510c|  g )    caractérisent    l' époque héroïque du cubisme . l' art 
nègre y j   
T5  41h|  érable sous certains    aspects , héroïque sous d' autres , n' 
a jamais    
T5  63g|  s poètes , de leur esprit presque héroïque en face des    
conformismes d   
T5 149c|  pouvoir saisir ce    qu' avait d' héroïque une attitude qui , 
rapportée    
EP 298b|  ' orléans la fit fleurir au début héroïque de la    langue 
cristallisée    
EP 411b|  andonne son caractère    sacré ou héroïque et devient une 
production ind   
EP 465h|  as trop osé d' appeler son époque héroïque .    jean cérusse 
était un ps   



EP 475d|   ,    tandis que siffle le rapide héroïque qui arrive au havre 
,    s' a   
                                            héroïques                            
5 
T1 321a|  e de vin à la    main . attitudes héroïques . )    le poete . - 
- capita   
SC 499b|  rables restes de ses provisions   héroïques    ( peu à peu les 
gens se g   
T5  50a|  argue , anarchisantes ou simili - héroïques chez cendrars , 
amorales et    
EP 270g|  e lire . gil - albert , auteur d' héroïques romanceros , chabas 
,    man   
EP 474a|  les plus singulières de ces temps héroïques qui ont    donné 
naissance à   
                                            héroïsme                            
16 
T1 267i|  ce doux et acharné printemps , i' héroïsme       
T1 626b|   la discussion du courage , de l' héroïsme ,    la volonté et 
autres sen   
HA  89e|    dans les pampas virile odeur d' héroïsme   une déchirante 
mélodie te p   
HA 143c|  e dés choses et leur simulacre d' héroïsme   nous avons déplacé 
les noti   
T3  16e|  e toutes façons négatives , de l' héroïsme , celles de la 
destruction .    
T3 114c|  à cette source un équivalent   d' héroïsme moral .     un autre 
cas d' u   
T3 170h|  dant aux notions toutes faites d' héroïsme , que les terreurs   
paniques   
T3 231b|  ce   n' est pas au rare moment d' héroïsme qui frappera , en 
vertu de la   
PS 309a|  nt plus se poser qu' en termes d' héroïsme et de ferveur .       
PS 353d|  ruses et leurs élans , et , si l' héroïsme    fait la loi    
commune des   
T5  68i|  da naquit    une espèce de nouvel héroïsme intellectuel , une 
sorte de c   
EP 265g|  s sur la vie quotidienne , sur l' héroïsme qui n' a pas    de 
nom car il   
EP 273i|  le sang de ses héros . mais si l' héroïsme est un    fait 
quotidien , il   
EP 298f|  de l' héritage non étalé d' un    héroïsme latent , d' un 
héroïsme qui p   
EP 298f|   d' un    héroïsme latent , d' un héroïsme qui peut être 
journalier s' i   
EP 594c|  la boue , sur    le terrain de l' héroïsme ou sur celui de la 
trahison .   
                                            héron                                
3 
HA 123b|  t où les doigts se fanent   où le héron craint le flot où son 
ombre grés   
T3  82h|  ile s' accoude le pampre comme le héron   par filiation de 
sentences en    
PS 499b|   s' étonnant    sur l' étang , le héron plane en planant    et 
la bouse    
                                            héros                               
11 
T1 263b|  lâcheté et peur de passer pour un héros , ne    m' ont - ils 
jamais inqu   



T1 311d|  ne faites pas trop de bruit . nos héros veulent peut - être    
s' endorm   
T1 333c|  « téléphone » , il se cache notre héros .    je vais vous lire 
quelques    
T1 338d|  e comprend pas du tout ce que nos héros font    dans l' avenue 
de l' opé   
T1 466b|  noir    s' échappe de la jambe du héros    de compagnon de 
kantsoapé       
HA 301c|  s coups audacieux   mais sûrs des héros d' almanachs . les 
poils magnéti   
T3 114e|  s feux d' artifice . la notion du héros , montée en épingle , 
lui sert     
T3 188i|  général gagnait les sens de notre héros , plus une étonnante 
clarté de     
EP 273i|  d' hui écrite avec le sang de ses héros . mais si l' héroïsme 
est un       
EP 517b|  es politiques : rien    comme vos héros : rien    comme vos 
artistes : r   
EP 548g|  ai aspiré le grand vide    tel un héros du folklore .       
                                            herrand                             
10 
T1 305a|  y .    le poete … . . mm . marcel herrand .    le banquier . .  
dapoigny   
T1 308a|      … élysée 44 - 33 : m . marcel herrand attend mme andrée 
pascal    ch   
T1 318d|  e vous présente , monsieur marcel herrand … mon    mari …    
alibi ( arr   
T1 320a|  ge .    a . - - croyez - vous que herrand voyage aussi parce 
qu' il s' e   
T1 333a|  presque tout le temps .    marcel herrand passait pour la 
première fois    
T1 333b|   . - - tiens . a propos de marcel herrand . tout à l' heure , 
en    ouvr   
T1 592e|  ond radiguet , emmanuel fay , m . herrand ,     serge ferat , 
roch grey    
EP 276d|   radiguet , emmanuel fay ,    m . herrand , férat , roch grey , 
raval ,    
EP 278d|  é du nom de jean cocteau ; marcel herrand avait , en effet , 
décidé    d   
EP 575f|  o , metzinger , radiguet , marcel herrand , serge férat ,    
van doesbur   
                                            herrschaften                         
1 
T1 580c|  chrusecz .    wir kochen geneigte herrschaften in parafin und 
hobeln sie   
                                            herse                                
1 
HA  92d|  tour de la mort de phosphore   la herse des grimaces pourries a 
contourn   
                                            hertz                                
1 
EP 470h|  il ,    d' andré spire , d' henri hertz , du futurisme en 
russie , de la   
                                            herum                                
1 
T1 563d|  iribum saust der ochs im    kreis herum [ huelsenbeck ] , poème 
de voyel   



                                            herwarth                             
1 
T1 601j|  oment , fut lancé dans ce livre . herwarth      
                                            herzégovine                          
1 
SC 465a|                   une plaine de l' herzégovine . a galata , le 
chapelet d   
                                            herzleiden                           
1 
T1 497c|   wie ein bonbonmalheur    sehr    herzleiden massieren den 
lasziven rose   
                                            hésita                               
1 
PS 335e|  il ne les provoqua pas , et    n' hésita    pas , dans sa 
truculence , à   
                                            hésitait                             
2 
T3  36a|      s' imposait à moi , mais elle hésitait encore , sous des 
mains délic   
EP 562f|   particulière de cravan qui    n' hésitait pas à mettre sa 
personne phys   
                                            hésitant                             
2 
EP 507f|  e histoire de la littérature .    hésitant , essayant néanmoins 
de s' in   
EP 570c|  e l' amitié jouait encore ;    en hésitant devant le gouffre 
que pouvait   
                                            hésitante                            
1 
T3  66h|  ronron toute condition d' une vie hésitante qui , sur la pointe 
du   sou   
                                            hésitantes                           
4 
T1 259i|  hette , aux lèvres tremblantes et hésitantes de flammes    de 
bougies ,    
AV  63d|  ou mortes qu' importent les faces hésitantes   du spectre de 
glace qui c   
HA 327f|  hette , aux lèvres tremblantes et hésitantes des flammes de 
bougies   po   
T3 175c|  s pouvaient montrer leurs langues hésitantes et   à étouffer , 
le long d   
                                            hésitants                            
3 
HA 336b|  orgueilleusement devant   nos pas hésitants , dégoût j' ai 
songé à t' ap   
HA 375d|   est pas de vous , thermomètres   hésitants à la barre agraire 
, que j'    
T3  41i|  lui ,    haletants , résistants , hésitants , confiants ou non 
, peu imp   
                                            hésitation                          
12 
T1 278d|  assait    dans l' espace de cette hésitation .     il les avait 
préparés   
HA 107c|   au van lointain tapi derrière l' hésitation   jusqu' aux 
feuilles sèche   
HA 128b|  ée de mains sur roues   et que l' hésitation ensemence le grèbe   
l' ens   



HA 138b|   sur la voie   la soucieuse chair hésitation latente   vois - 
tu l' alig   
HA 157a|  rageuse et inculte   et malgré l' hésitation lunaire des 
perspectives as   
HA 373e|   tellement la grêle a perverti l' hésitation nomade de l' 
escadre qu' il   
T3  19c|  note sera close par un geste   d' hésitation sur de possibles 
échos à ré   
T3  42e|  e et lorsqu' il met fin à cette   hésitation en se donnant l' 
air de pre   
PS 143d|  es éclair    guerre de néon valse hésitation    la mort par le 
rire    e   
PS 344c|  plus grands . il s' est jeté sans hésitation ,    avec la    
sûreté que    
PS 372i|  fondeur réelle . ce n' est pas l' hésitation qui lui fait    
tracer plus   
EP 601b|  de la revue    s' exprime avec l' hésitation propre à une 
position roman   
                                            hésitations                          
7 
T1 547b|  sorts fugitifs    o naissances d' hésitations printanières    
les routes   
HA 117f|  s les autres   berger des humbles hésitations paysannes   des 
horizons t   
HA 215c|  essorts furtifs   ô naissances d' hésitations printanières   
les routes    
T3  94d|  de meules , les feuilles dont les hésitations   sur les joues 
premières    
T3 154e|  en l' air , tandis que , plein d' hésitations et   de soucis , 
vous vous   
PS 326c|      femme , et ,    à travers les hésitations et les 
flottements , la lo   
EP 235b|  ette anomalie et , après quelques hésitations ,    a supprimé 
entièremen   
                                            hésite                               
7 
T1 230d|  ' obscurité profonde étude    qui hésite le coup final    agite 
les soup   
T1 519b|  angereux    la sirène désordonnée hésite    dans l' eau de 
perversité en   
T1 533c|  ends - tu ? tue - la !    écume ( hésite et crie : )    ah , 
non ! ( ii    
T2  12a|  d' une robuste légende   mon vers hésite au delà des pas   la 
route me h   
T3 255a|  l' espoir pour que jamais   on n' hésite à emprunter sa voix 
quand il s'   
SC 471d|  e leur peur sur l' être frêle qui hésite encore entre   l' 
ombre et le p   
T5 121d|  if indéterminé ,    l' adolescent hésite à s' engager dans une 
des voies   
                                            hésité                               
2 
PS 404f|  ant la    résistance , n' ont pas hésité à animer leur poésie 
du sentime   
EP 206a|  issance de l' homme ,    n' a pas hésité à prendre position 
dans l' acti   
                                            hésiter                              
3 



T1  33c|  u long du pays    et voir mon âme hésiter comme le danseur sur 
sa corde    
T3 128d|  plus d' un égard , il ne faut pas hésiter à voir dans l' 
exclusion des     
PS 470b|  orte des oeillères    pour ne pas hésiter , pour ne pas 
transiger    la    
                                            hésiterai                            
1 
T1 332e|  ur    a donnée à sa pièce , je n' hésiterai pas une seconde à 
proclamer    
                                            hésiterait                           
2 
T1 610f|  n rose vulgaire , une ménagère n' hésiterait pas à envelopper 
un    came   
EP 394g|  lade . je pense à ce monde qui n' hésiterait pas à se détruire 
lui - mêm   
                                            hésitèrent                           
1 
EP 313g|  ne génération , un de ceux qui n' hésitèrent pas à mettre sa 
plume    au   
                                            hésitions                            
1 
T5  68a|                                 n' hésitions pas à nous offrir 
nous - mêm   
                                            hésitons                             
1 
T1 380b|  ellement nous n' avons pas   nous hésitons    raison je m' 
appelle    en   
                                            hespérides                           
1 
HA 160c|  où tout est vrai et le jardin des hespérides n' est pas plus 
loin que la   
                                            hétéroclite                          
5 
T1 526c|  milieu quelconque , de préférence hétéroclite . sur cette table    
il pl   
PS 103c|   de papillons dans la    boîte    hétéroclite des cages et des 
violons .   
PS 173d|   le regret   vide ta besace temps hétéroclite    vide tes 
villages tes c   
EP 322a|  alité si diversifiée , touffue et hétéroclite quoique    
reconnaissable    
EP 496d|   fréquente aujourd' hui une foule hétéroclite . peu nombreux 
sont    ceu   
                                            hétéroclites                        
10 
T1 278f|  entre où les éléments    les plus hétéroclites se rencontraient 
. les bé   
HA 156b|  ransparences   des lambrequins d' hétéroclites éternités 
traînées dans l   
T3 159c|   lui d' immenses objets usuels et hétéroclites .    un 
monstrueux bric -   
SC 465h|  neur , des trains ,    des bandes hétéroclites , des monceaux 
de matelas   
PS 110a|            viii    des instruments hétéroclites jonchaient la 
bouche du r   
PS 413a|  nt a    amassé    des instruments hétéroclites destinés à l' 
usage lunai   



PS 418g|  ontres    cassées ,    des objets hétéroclites et absurdes que 
même les    
PS 469h|   vent a    amassé des instruments hétéroclites destinés à l' 
usage lunai   
EP 354c|  n , faire appel à des    éléments hétéroclites , matériaux 
méprisés ou n   
EP 354d|  er aux ordures , etc . , éléments hétéroclites dont    l' 
assemblage se    
                                            hétéroclytes                         
1 
T3 248d|   quelque oeil errant   par mottes hétéroclytes   pierres 
pierres   pierr   
                                            hétérogène                           
4 
PS 510f|  étruisant le caractère de matière hétérogène d' une oeuvre ,    
ils arri   
PS 560j|   ses oeuvres plastiques est aussi hétérogène que    possible    
et rappe   
EP 231f|  r le geste manquant par un apport hétérogène qui puisse ,    en 
donnant    
EP 258d|  nt les    cadres d' un groupement hétérogène qui , basé sur un 
minimum d   
                                            hétérogénéité                        
1 
PS 560f|  dans une direction donnée ,    i' hétérogénéité    des éléments 
mis en p   
                                            hétérogènes                          
4 
T1 280c|   eux , les heures invertébrées et hétérogènes déraillent 
lentement ,       
PS 362g|  ' un degré supérieur les éléments hétérogènes    relatifs , 
appropriés e   
PS 562a|                         des objets hétérogènes qui , assemblés , 
se subst   
EP 613h|  upportent la présence d' éléments hétérogènes .    un état d' 
esprit cep   
                                            hêtre                                
2 
HA 362a|  aient de porcelaine . l' ombre du hêtre donnait   à la côte 
tandis que l   
HA 389d|   , un homme de grande   allure de hêtre vint se planter sur le 
versant d   
                                            hêtres                               
3 
SC 341a|   du sommeil aux lourdes bottes de hêtres   une lueur de cerise 
dans l' a   
SC 355d|   le paysage avance menaçant   les hêtres ont des gestes liés de 
durs rep   
T4  33c|  ombre amassée dans les tripots de hêtres    où fèves et 
courgettes jouen   
                                            heuberger                            
1 
T1 562d|   .    prix 2 frs . imprimerie j . heuberger    collaborateurs : 
apollina   
                                            heulen                               
1 
T1 498c|   in frack und adamsapfel    zudem heulen die kuvertkopfe und 
die underwo   



                                            heure                              
165 
T1  33d|   peur quand on les croise    a l' heure où le soleil frotte sa 
paupière    
T1  39a|  rs sortent dans les parcs à cette heure qui ressemble à la 
vétusté des g   
T1  45b|  e remède qu' il leur faut    a l' heure où j' allume en mon âme 
un feu d   
T1 114b|  offre la vieillesse sautillant d' heure    en heure sur le 
cadran    le    
T1 114b|  illesse sautillant d' heure    en heure sur le cadran    le 
collier inta   
T1 127d|  atoire inévitable politesse    l' heure avance dans l' os et 
marque des    
T1 135c|  ls laboratoire du courage à toute heure    santé stilisée au 
sang inanim   
T1 139c|   tourne la tête et le froid    l' heure a sonné dans ta bouche    
encore   
T1 144b|  m    les oreilles du violon    l' heure de la tranche de l' 
oeil du vent   
T1 150d|  ouleur gauche stabilise - -    l' heure que nous trouvons en 
bas de chaq   
T1 165b|  use .    oeil    voilà comment l' heure comprend l' heure , l' 
amiral sa   
T1 165b|  oilà comment l' heure comprend l' heure , l' amiral sa flotte 
de paroles   
T1 195a|  rs sortent dans les parcs à cette heure qui ressemble à    l' 
amertume d   
T1 197a|  ouble éclat physique qui coupe l' heure avec ses ciseaux    l' 
éther en    
T1 269g|    disparut . je le rencontrai une heure plus tard . il me dit 
que mon pè   
T1 283b|  t l' homme qui s' efface .     l' heure me fuyait entre les 
doigts . le    
T1 283f|   la    suprême importance .    l' heure me fuyait entre les 
doigts . j'    
T1 286d|  de sorte que je ne pus passer une heure sans    penser à elle , 
mais me    
T1 312a|  nant ) .    une après l' autre l' heure diffuse tombe    des 
tumeurs gon   
T1 319e|   et des nécessités fuyantes de l' heure .       
T1 333b|  pos de marcel herrand . tout à l' heure , en    ouvrant ce 
journal , mes   
T1 343d|   l' âme de telle sorte que sur l' heure , elles avaient déclaré    
leurs   
T1 343e|  voudrait vous parler ,    et à l' heure même .    hamlet . - - 
voyez - v   
T1 344a|  ai donc trouver ma mère tout à l' heure …     polonius . - - je 
le lui d   
T1 344b|  ort . )    hamlet . - - tout à l' heure est aisé à dire . 
maintenant je    
T1 346b|  émontre l' avantage charnel de l' heure exquise    mise avec 
éclat sur l   
T1 382c|  appendice de la méninge montre l' heure du réveil programme ( 
le    titr   
T1 475c|   de livile est    portée de bonne heure hors de la maison .    
wauru   j   



T1 505a|   nécessaires    aa l' ont casse - heure    une flamme quitte le 
nid des    
T1 544a|   , faust , il ne te reste qu' une heure encore à vivre ,    et 
tu seras    
T1 544b|  un jour éternel    ou fais que l' heure devienne un an , c' est 
trop , u   
T1 544f|  onne 11 h 1 / 2 - )    une demi - heure est morte ; et l' autre 
va mouri   
T1 598d|   dont je   parlerai tout - à - l' heure , une société pour la 
fabricatio   
T1 611b|  tions de poètes de la dernière    heure : huelsenbeck , arp , 
éluard , c   
T1 614a|  r les caprices non - réglés de l' heure    et de l' atmosphère 
. j' ai é   
AV  23b|   hasard   et ce qui guérissait l' heure tardive   un oiseau   
se vautrai   
AV  31a|  l' allure de la chanson   avec l' heure incommode et lourde 
dans ton som   
AV  32c|  sont des yeux   voilà où mène une heure d' oubli   le bracelet 
de rubis    
AV  32e|   direz - vous   voilà où mène une heure d' oubli   personne ne 
demande v   
AV  32e|  pas   voilà cependant où mène une heure d' oubli      
AV  33b|  enregistrera la congestion d' une heure tordue par les nerfs   
cette écr   
AV  33b|   géographique   voilà où mène une heure d' oubli   comment 
voulez - vous   
AV  33d|   observations   voilà où mène une heure d' oubli   dans les 
tunnels d' a   
AV  34d|  eux se sont blottis rongés par l' heure impure   au fond de ton 
paquet d   
AV  51a|  de soleil   ton silence entame l' heure du coucher   de tes 
doigts effle   
AV  51a|  ucher   de tes doigts effleure l' heure arborescente   où l' 
ombre s' en   
AV  53b|  ent les orgueils   ainsi défie l' heure haute de péchés   le 
sommeil des   
HA  82a|  nd ses bras   sur le cadran de l' heure seule vivante au soleil   
le sou   
HA  83a|   personne ne bouge ! on entend l' heure se frayer le vol de 
mouche   et    
HA  86c|  eau   aux fureurs de neige que l' heure fasse son éruption de 
remords et   
HA 102f|  inutilité   qui nous indiquera l' heure aigre où le thym se 
meurt de rus   
HA 110d|  refour d' un   jour   et comme l' heure d' amour vient de l' 
air retourn   
HA 117b|  ittèrent à l' autre bout quand l' heure impérieuse   coupa le 
bout du fi   
HA 132e|  e son jour de fête   ont sonné l' heure invisible de l' esprit 
et le sti   
HA 149a|  s parois des conques   tu es à l' heure du petit déjeuner de ta 
vie   te   
HA 153b|  ns autour des gares   où à chaque heure les autres nous - mêmes 
nous arr   
HA 178c|  es   les revenants de la dernière heure à se perdre   frappent 
la poitri   



HA 181b|  vrées ou troubles confiances   d' heure en heure plus serrées 
aux terres   
HA 181b|  troubles confiances   d' heure en heure plus serrées aux terres 
profonde   
HA 234a|  nd   son visage de volcan à toute heure en fuite   à tout refus 
broyée s   
HA 254c|  corps de soleil   immobilisent l' heure et la charrue   fumée   
ligne      
HA 261d|  r les routes émondées   c' est l' heure du marchandage entre le 
ciel et    
HA 284a|  n cerveau le repas   humide et l' heure inodore du départ mais 
nous n' é   
HA 293b|  é le colis sur la blancheur de l' heure .     peut - être la 
dent privée   
HA 294b|  graissée .     la chienne sait l' heure qu' il est à la denture 
de son c   
HA 301f|   quête d' une   carcasse de bonne heure . certaines balles 
perdues se mu   
HA 303f|       a l' approche de la dernière heure de vie quotidienne , j' 
ai senti   
HA 306f|  arrivé à saint - denis une demi - heure après   mon départ , 
qu' étant b   
HA 313c|  bscènes   et de mannequins chaque heure il part un train de la 
source de   
HA 313c|   part un train de la source de l' heure   où est la source du 
frappant d   
HA 313c|   délit elle est à la source de l' heure elle   est inodore 
incolore se m   
HA 332a|                           vi    l' heure me fuyait entre les 
doigts . le    
HA 332d|  , la   suprême importance .    l' heure me fuyait entre les 
doigts . j'    
HA 338c|  , il l' a portée plus haut que l' heure des morts ,    l' homme 
se pench   
HA 346d|  eurira dans ton sang crédule . d' heure en heure s' adoucit le   
chemin    
HA 346d|  ns ton sang crédule . d' heure en heure s' adoucit le   chemin 
, mais so   
HA 366c|  ture le trouble s' installe et l' heure   des hannetons est 
notée avec l   
HA 366c|   branches   domestiquées . aucune heure n' est plus grave que 
le vin . d   
HA 366g|  ions d' arbre qui frémissent à l' heure des monstres .     il 
n' y a qu'   
HA 370e|  s murs de l' indifférence à toute heure de la nuit où il y a 
des   épave   
HA 375f|  tiements des derniers quarts   d' heure , les chauves - souris 
pâteuses    
HA 380f|  l' acheteur , il   ne sait pas l' heure qu' il est ni l' éclair 
le saura   
HA 384b|   on tue par - ci , par - là , une heure ou deux , mais ne se   
ressemble   
HA 391d|  par un bacchus en chiendents . l' heure tardive   frappait les 
grands et   
HA 392e|     suicide incompréhensible , une heure après il expira et 
quoique les     
HA 400g|  e la vitesse des mots parlés à l' heure et à la minute . mais   
eux , il   



T3  10g|    tintamarre largement admis , l' heure des pâtres . et le 
chanteur des    
T3  14i|   l' oubli au jour le   jour et d' heure en heure , au moment où 
la vie d   
T3  14i|   au jour le   jour et d' heure en heure , au moment où la vie 
de la vill   
T3  15b|  eurs bras tendus et raides , à l' heure où   l' oubli aura 
circonscrit l   
T3  15c|  manent rappel à l' existence , l' heure des pâtres . et   le 
chanteur de   
T3  20e|   ce pas la chanteuse de tout à l' heure , car elle était belle   
et une    
T3  20g|   ceci durera au moins pendant une heure , des badauds feront 
cercle ,      
T3  23i|  ,    le vent aussi s' est tu , l' heure inattendue , dont la 
longueur et   
T3  33g|  êcheur sortant de l' eau finie l' heure qui   n' a pas encore 
fermé l' é   
T3  33i|  s et traces sans se soucier de l' heure qu' il porte inscrite   
sur un f   
T3  86f|  idienne , ce n' est pas encore l' heure   de l' oeil , ce n' 
est pas le    
T3 150b|  mener sur les boulevards , à   l' heure où le soir prend l' 
apéritif de    
T3 179d|  ppe pas au temps du sable ni à l' heure de   fumée . un témoin 
perpétuel   
T3 190d|  art des portemanteaux garnis , l' heure étant déjà bien avancée 
,    apr   
T3 228a|  la cendre   minuit sonne à chaque heure dans ce cerveau qui s' 
éloigne d   
T3 272c|  che   et qui pourtant se ranime à heure fixe   et se lisse l' 
épaisse ch   
T3 286b|   perd la fine urne et séjourne l' heure de suie   la précoce 
figure    l   
T3 288c|  hette   la route impassible de l' heure de craie   personne n' 
a cru que   
SC 310a|    cousues de fines flammes   à l' heure du départ   qui sait la 
naissanc   
SC 340c|  si fulgurante aussi drue   que l' heure de mépris   dont s' 
entoure le l   
SC 369b|  rmis   entre le feu et la faim l' heure passe l' herbe renaît   
le deuil   
SC 396a|  s   comme une seule pensée   à l' heure des corneilles   et des 
justes f   
SC 398c|  e sonore d' heures molles   et d' heure en heure la parole 
venait plus c   
SC 398c|  d' heures molles   et d' heure en heure la parole venait plus 
claire   b   
SC 414a|  core   à des jours meilleurs   l' heure sonnée   la table 
desservie   le   
SC 427a|  euve   un revenant de la dernière heure   un jeune un gai 
voyageur frile   
SC 445c|  mourir calmant le vent   quand l' heure venue tout coïncide 
aussi bien l   
SC 463d|  eunesse est faite pour   vivre l' heure et la plus belle ?       
T4  16a|  ignent    que nuit tombe avant l' heure    et tu songes aux 
brisures       



T4  29d|   parmi les pluies d' insectes une heure seule sonne    dans une 
poitrine   
PS  74e|  j' ai saisi le sens caché sous l' heure des chaudes chevelures    
dont o   
PS  78d|   vus ni connus    partis de bonne heure    pour d' autres 
aurores    tel   
PS  81a|  avoir sur la route dure montré l' heure et la rive    à ceux 
qui de leur   
PS 109a|  des uns et    des autres , car l' heure du départ , où s' 
inscrivaient e   
PS 110d|  ois le train s' étant défait à l' heure visible ,    la    
ville crut bo   
PS 115a|  i que je retourne angoissé , à l' heure des collines    passées 
. que      
PS 141d|  our et dent pour dent    voici l' heure qui remue    la nuit 
sonne    ce   
PS 150a|   banjo sur une ile de glace    l' heure de la mort aux ruses d' 
arpège     
PS 168b|  oute son remous et je connais son heure    éclatante de la 
beauté plus b   
PS 171c|  l' innocence    qu' elle sonne l' heure grave    où le sommeil 
lui - mêm   
PS 175a|  ur du monde   tristesse de chaque heure s' il y a une voie plus 
pure   p   
PS 177d|   que celui du géant   angoisse l' heure n' a pas encore sonné 
du désespo   
PS 183a|                         < la bonne heure >       
PS 185d|  ux paupières de cristal    chaque heure emplissait son jeu 
profond    ma   
PS 197c|  estes familiers retrouvés à cette heure    il est dit que 
jamais nous ne   
PS 207a|    au moment indécis où se tait l' heure traquée    allumons les 
lampes q   
PS 238a|   patience du travail    c' est l' heure de plomb et d' argent 
qui répand   
PS 241c|  s    à des matins absents pour l' heure de cette gloire   le 
rêve s' est   
PS 247a|  ce    qu' importe sur la table l' heure des présences    le sel 
le pain    
PS 264b|  les seuls dont on dispose    à l' heure où la douceur du ciel 
bordé d' e   
PS 322j|  es temps présents et changeant l' heure accrochée aux arcs -    
boutants   
PS 397h|      l' honneur tient souvent à l' heure que marque la pendule    
la quin   
PS 457a|  ère    chevaucheuse de vent    l' heure est prête    les 
couteaux sont d   
PS 462b|   te le demandes    tu demandes l' heure et le temps et le 
pourquoi    le   
PS 462c|  me une tranquillité brumeuse à l' heure du combat    dont on n' 
a pas su   
PS 475f|  e le mensonge frappât de si bonne heure      
PS 480c|  ntit le pas du solitaire    nulle heure n' est plus juste pour 
celle qu'   
PS 522c|   boulangerie .    q . 12 : quelle heure est - il ?     - - 
soleil de min   
PS 525f|      l' observatoire et hurlant l' heure de 10 secondes en 10    
secondes   



PS 551f|  lles ?    la rue éveille de bonne heure les gosses et la malice 
scintill   
T5  68d|  ient les dadaïstes de la première heure .    la revue 
littérature fut l'   
T5  75b|  e les dadaïstes de la première    heure et les surréalistes , 
éluard , a   
T5 171e|  bare    regagnait chastement à l' heure d' y mourir    la forêt 
précieus   
T5 196b|    martinet , jouve de la première heure , arcos , spire , etc . 
c' est p   
EP 305i|  s    en vue du congrès . vers une heure du matin , crevel , 
cassou et mo   
EP 410a|      t . t . - - lorsque tout à l' heure je disais que j' avais 
horreur d   
EP 414d|     - - je vous ai parlé tout à l' heure , reprend tzara , du 
nihilisme d   
EP 468a|  s   l' honneur tient souvent à l' heure que marque la pendule   
la quint   
EP 513a|                      quel ennui l' heure du cher corps    corps 
accort      
EP 538f|  ais je me consolerai    tout à l' heure en me disant que cette 
fameuse l   
EP 552b|  vahi par l' aubépine : à cette    heure les premiers 
scaphandriers tombe   
EP 558e|  ne a parlé    de dada pendant une heure à comoedia . il a dit 
qu' il ne    
EP 563h|   -    ses cils secs    battent l' heure de partir »       
EP 569c|   le maître incontestable de    l' heure » . le dernier numéro 
de 391 s'    
EP 573c|   les met dans une poubelle . »    heure les voici tous deux sur 
un joli    
EP 578d|   susceptible de nous diviser à l' heure    actuelle ne se pose 
pas » . e   
EP 578e|  bemont - dessaignes : le quart d' heure de dieu … ( et j' en 
passe )       
EP 592c|  c l' amie les soirs d' hiver à l' heure où de pâles lumières s' 
allument   
EP 596f|  ' amérique et l' europe ,    a l' heure où le rayon final du 
soleil se r   
                                            heures                             
119 
T1  36c|  ergiste de hirsoveni   combien d' heures en avons - nous encore 
?    j'    
T1  47c|  n âme vide    avec la mélodie des heures tardives .    et ta 
danse aux i   
T1 112a|  à maya chrusecz    les ors des 10 heures ont brisé la mort    
brûlé la f   
T1 118b|  on désir    devant la mort à huit heures vingt    si je pouvais 
recommen   
T1 147d|   parapluie du cerveau de midi à 2 heures d' abonnement    
superstitieux    
T1 150a|  latente - - compte - courant des heures fidèles avalées par les    
step   
T1 167c|  un oiseau s' en va - - toutes les heures    une plume tombe - - 
toutes l   
T1 167c|  e plume tombe - - toutes les deux heures on écrit un poème - - 
on    le    



T1 194a|   barbe de neige    le chèque de 8 heures et de bonne humeur    
voulez -    
T1 201b|  tions à prix fixe    la folie à 3 heures 20    ou 3 fr 50   la 
cocaïne r   
T1 204c|     je m' ouvre aux rumeurs    des heures assises    pourquoi 
serais - je   
T1 206c|  s gencives    le dieu charnel des heures tardives   la vigueur 
aiguë des   
T1 240b|   flots   s' offre au jugement des heures    séparées par le 
méridien des   
T1 243e|  voisin regardant pendant quelques heures un trou noir . la 
terreur qu' i   
T1 247c|   la fumée lourde de son fer , aux heures finies qui ne 
finissent pas , m   
T1 250f|  ions de ma jeunesse    joue à ces heures un rôle douloureux et 
captivant   
T1 251b|   j' étais capable d' aller quatre heures à cheval pour    
rencontrer la    
T1 257c|  elle demeurait souvent de longues heures immobile derrière    
sa fenêtre   
T1 257e|  ution fébrile l' anime …    a six heures , lorsque cottard 
sortit de son   
T1 257g|   on se remit en route , vers neuf heures , pédalant    sans 
hâte côte à    
T1 280c|  particulier .     comme eux , les heures invertébrées et 
hétérogènes dér   
T1 280e|  quels je me plaisais à perdre mes heures en esquissant des    
idées qui    
T1 371c|  luie du cerveau de midi à    deux heures d' abonnement    
superstitieux    
T1 412f|  s , je pense quelquefois ( vers 6 heures du    soir ) à un 
esprit commun   
T1 413b|  es dorment - - des pastilles   d' heures difficiles au cadran 
des littér   
T1 566e|   histoire / brossez les dents des heures / circulez messieurs /    
le br   
T1 583g|  ais le charbon est    blanc à ces heures ridées comme la 
congestion des    
T1 591g|  e des lilas , le 17 février , à 8 heures    et demie , après 
avoir pris    
T1 593d|  t valable que pendant les    deux heures qui suivait la 
manifestation .    
T1 593i|   au dernier    moment . pendant 5 heures il resta introuvable . 
la séanc   
T1 596b|  a de finir sa chanson . pendant 2 heures nous eûmes du    mal à 
la calme   
AV  27d|  e qui fait résonner les coups des heures grasses   connais - tu 
les moue   
AV  38f|  t attachée à l' étroitesse de nos heures      
HA  89a|  dis que de vieilles femmes à sept heures du matin   portant des 
paniers    
HA 110c|  upant des têtes pour indiquer les heures   celles qui attendent 
aux carr   
HA 122d|  es visées   et d' amour   tant d' heures m' ont bâti de leur 
ciment fria   
HA 131b|  rs filant du verre dans les fines heures de transparence   là 
où nos som   



HA 133a|         mais lourd des milliers d' heures auxquelles l' 
anfractuosité de    
HA 140c|  ndes astrales qui ramassent   des heures de verre la céleste 
moisson   m   
HA 141b|  us les trous les défaillances des heures   prophétise la 
surprenante cla   
HA 161d|  n   s' écaille et se retrouve aux heures de silex transie   et 
la peine    
HA 168d|  ires alezans   et les disques des heures volaient à l' attaque   
éclatai   
HA 186b|  sures indicibles   et le long des heures boiteuses   à ne plus 
douter de   
HA 202b|  ans la maison du fou   toutes les heures ont moisi   une seule 
sonne de    
HA 233a|                     i   il y a des heures , blanches épreuves   
qu' englo   
HA 235a|             ii   à l' encontre des heures à la proue abolie   
des compréh   
HA 240a|  e bois   et sèche sur la joue les heures de larmes   bardées de 
fer houl   
HA 240b|   feu   en changeant de mondes les heures de larmes   sur les 
joues des p   
HA 261b|  et les alarmes   voici le tir aux heures les étoiles tournent 
sur elles    
HA 281e|  erçus et que l' acclimatation des heures devienne ,    sur les 
oreilles    
HA 301b|   s' étend et se raréfie entre les heures que la candeur   des 
animaux ma   
HA 312a|  mmes dorment , des   pastilles d' heures difficiles au cadran 
des littér   
HA 314b|   mourante ne saurait empêcher les heures de se couvrir du 
manteau   de m   
HA 320b|  comme je t' aime , criminel   aux heures perdues , insignifiant 
par trop   
HA 350d|  nfant . c' est   le vainqueur des heures creuses , l' unique 
évasion des   
HA 372c|  ent .    suspendu aux treuils des heures , l' éclair cogne 
contre les pa   
HA 375d|  ratuits , haïssables tourneurs d' heures   en tourments de 
neiges , l' e   
HA 380b|  es du sommeil   sont fêlées , les heures disparates répandues 
par terre    
HA 388b|   inquiétude ne vient troubler aux heures   longuement couvées 
et soigneu   
HA 390j|  la poitrine , éperviers de quatre heures qui dégustez le porto 
des   éto   
HA 392i|  uriner et claquer des dents , les heures disparaissent   
derrière le rid   
T3   9b|  ster les femmes dans la rue . aux heures   d' affluence on 
lâchera des m   
T3  44c|   c' est qu' autant sonneront   d' heures au cadran des 
progressions , au   
T3  49h|  ute une pierre aux carcans de nos heures de   vitres et de 
clairières .    
T3  73d|  la tanière en décomposition des   heures désormais vulnérables 
, les por   
T3 190d|  ,    après le rituel consacré des heures de fermeture , les 
tables desse   



T3 193a|              elle alterne avec les heures misérables et se 
confine dans l   
T3 198e|  de départs et   d' arrivées à des heures flasques , calculées 
selon la d   
T3 225b|  ntouses des miroirs qu' entre les heures non mesurables qui 
relient   l'   
T3 228b|   se perd . l' homme laboure les   heures incertaines , les plus 
visibles   
T3 229a|      v   les soupirs se firent des heures de fourrure la voix 
vive   et d   
T3 277b|  ertes   et vous paroles de marbre heures éternelles plutôt 
périssables     
SC 331a|  dire lorsque la forêt enlevez les heures de mousse   réveille 
les secoua   
SC 364b|  ncore des mains lissant de douces heures   les os en sont 
pourris et l'    
SC 381c|  es terres blanches   ô lointaines heures battant comme des 
promesses   a   
SC 387a|  res   c' était le temps léger des heures ô nudité   où la joie 
découvert   
SC 391a|  ont à nos portes   ne dis pas les heures sont mortes   que les 
mers ont    
SC 398c|  sse emplissait la gorge sonore d' heures molles   et d' heure 
en heure l   
SC 405b|   agonies accroché au flanc de nos heures   tu noues la couronne 
de silen   
SC 446b|  uis t' aider   rappelle - toi les heures de nos chants par la 
folie des    
SC 450e|  oit dans la lutte par la boue des heures pour atteindre les 
claires   vi   
SC 462c|  e . je le vois veiller de longues heures sous la lampe , ses   
yeux de n   
T4  30c|   chambre   vivantes étreintes aux heures premières    vous 
fûtes de lumi   
PS  66f|  ont obscur   mais tu es clair aux heures qui te ressemblent   
marchant p   
PS 173c|  herbes sèches où gît l' épave des heures parcourues   j' ai vu 
des mers    
PS 176c|  un mur que je parle il écrase des heures lourdes    c' est d' 
un mur qui   
PS 177b|  j' ai saisi départs fouillant les heures usées    la feinte des 
forêts m   
PS 180a|   dans un délire de masques    les heures cadenassées aux 
souches des cac   
PS 187a|  hiquetés    la neige morte    les heures souillées    les pas 
verrouillé   
PS 198a|  rme de belleville ou le livre des heures    page après page au 
tournant    
PS 201c|   dordogne    suivaient au fil des heures des corps de femmes 
nues    nou   
PS 204e|  erchions midi au coup de quatorze heures    sur les grands 
boulevards au   
PS 205b|  que nous bûmes tranquilles    des heures trop courtes des 
ensemencements   
PS 217b|  ter    le luxe de cette joie ?    heures immobiles , sous votre 
palpitan   
PS 233b|  ôtés    ils collent à mes pas aux heures des visages    leur 
croissance    



PS 263b|  fier    il y a comme ça de jeunes heures fixes    où les 
oiseaux déments   
PS 270c|   ce coeur inassouvi    qu' en des heures plus jeunes on aurait 
pu conqué   
PS 288a|   xxiv   madame midi    à quatorze heures    pleure pleure   
dans la rue    
PS 351d|   où l' on voit l' hiver , à trois heures , une quantité de 
promeneurs      
PS 408a|   mouvant selon les saisons et les heures de la    journée . c' 
est    la   
PS 415b|  nte ne saurait    empêcher    les heures de se couvrir du 
manteau de moi   
PS 427b|  nt celle - ci à la croissance des heures , homme sur cette    
terre te     
PS 470c|  r    et dans le fourmillement des heures et des cascades    je 
cherche e   
PS 475b|    sur une terre aride je joue mes heures vides    aucune 
réponse rien d'   
PS 480a|  s    nous sommes au carrefour des heures de l' attente    qu' 
avez - vou   
PS 481a|      temps passés    détournés des heures vives qui nous 
plantent des cou   
PS 482c|  ent mes pensées dans le limon des heures    nuit après nuit 
noirci l' au   
PS 482d|  conquérantes    dans le limon des heures s' enfonce mon passé    
nuit ap   
PS 483b|  tal de cette lumière à lointaines heures    à peine effleurées 
ô molles    
PS 491b|   flots   s' offre au jugement des heures    séparées par le 
méridien des   
T5  26h|  rra être accompli en un nombre d' heures très   reduit ? quelle 
sera l'    
T5  27a|               quantitativement les heures de travail au 
détriment de ce m   
T5 127h|  re , va . ne compte pas . »     ( heures . j      
EP 318d|  t son être a fait de lui ,    aux heures graves de la honte et 
du désesp   
EP 476c|  jusqu' à sept fois vingt - quatre heures :    le commerce a 
favorisé ma    
EP 488c|  ue voici :    2e lecteur    « les heures qui nous regardaient :    
ascen   
EP 532d|  dre des    clartés , i' ordre des heures . mais cette ombre qui 
disparaî   
EP 545h|    i' impression qu' il est quatre heures du matin à n' importe 
quel inst   
EP 553e|  ui pense qu' il    est toujours 5 heures qui dit tailleur pour 
dames dev   
                                            heureuse                            
16 
T1 543a|  , mon ami , rien , mon âme en est heureuse    viens et m' 
apprends les s   
T3  22b|  ence monotone et rébarbative , l' heureuse   nouvelle , mais 
aussi de fo   
T3  25a|  s à son rire   cela fait même une heureuse diversion   et 
procure quelqu   
T3  90e|     évincé de tes gonds ! solidité heureuse faite de néant ! 
chavires - t   



T3 110d|  a sélection , la comparaison , l' heureuse trouvaille plus ou   
moins ad   
T3 154h|  appellera la selle d' attila , d' heureuse mémoire ,    et la 
jument qui   
T3 196f|  r le globe terrestre est due à l' heureuse mais accidentelle 
rencontre     
T3 284c|  moque le chêne   ni trop lente ni heureuse e elle se mire dans 
le feu de   
SC 475e|  e et courageuse .    la mère .    heureuse soit la femme qui 
près d' ell   
PS 412b|  ité . la joie qui se dégage de l' heureuse    rencontre entre    
l' homm   
PS 527f|    généralité de catalogne a eu l' heureuse idée d' organiser au 
musée      
PS 536g|  r ne résulte - t - elle pas de l' heureuse rencontre entre la 
vision       
T5 116h|  rcé par une unité    de ton , une heureuse rencontre de l' 
expérience vé   
EP 399e|  ynamisme dès le départ . cette    heureuse paternité t' oblige 
à précise   
EP 525c|    3e lecteur   une flamme à peine heureuse ,    naît dans le 
haut de la    
EP 525d|  ouillard gris    une flamme assez heureuse .    amour , couleur 
de paris   
                                            heureusement                        
12 
T1 147c|  au commun des poètes dadaïstes    heureusement    car    or    
mine    l   
T1 319d|  e est drôlement déguisée la vie … heureusement    qu' elle n' a 
aucune i   
T1 366a|   les fleurs ne sont pas saintes , heureusement , et ce qu' il y 
a de       
T1 371b|  commun des poètes    dadaïstes    heureusement    car    or    
mine    l   
T1 420i|  n    et du pragmatisme . la vie , heureusement , est autre 
chose , et se   
HA 370d|  imum d' eau   riche en cascades . heureusement il reste encore 
quelque t   
T3   9f|  scurité de fourmis qui tombera    heureusement sur la ville   
je dis heu   
T3   9f|  eureusement sur la ville   je dis heureusement je ne dis pas 
autre chose   
T3 197d|  ulaire d' éteignoir ? la   nuit , heureusement , ferme l' oeil 
et bouche   
PS  97b|   gras qui me    font un    pont . heureusement c' est l' été . 
comme c'    
PS 370f|  evanche ,    peuvent    compenser heureusement cette déficience 
. il n'    
EP 609b|  es    le monde en reste désolé    heureusement que pour se 
distraire       
                                            heureuses                            
4 
T1 545a|  erais en bête .    les bêtes sont heureuses , car lorsqu' elles 
meurent    
HA 250a|  erglas du rire glissent les nuits heureuses   jusqu' au blanc 
des yeux l   
T3  19b|  t d' une oeuvre accomplie   en d' heureuses conditions - - 
cette note se   



T5 196e|   temps .    i   toutes les femmes heureuses ont   retrouvé leur 
mari - -   
                                            heureux                             
41 
T1  49b|   l' aube    et mon coeur est plus heureux que n' est chaude 
notre chambr   
T1  69c|    je n' ai pas cherché et je suis heureux de notre amour sans 
commenceme   
T1 253b|   moi je suis folle , et toi tu es heureux .     « toute la nuit 
j' ai eu   
T1 255d|  s l' insaisissable ; estime - toi heureux .    enfin , il faut 
que je te   
T1 277g|  des rapports avec ces jeunes gens heureux et satisfaits . mais 
malgré      
T1 365e|  on    de cette industrie , il est heureux en étant injurié : 
preuve de s   
T1 396b|   la pureté d' un principe me rend heureux . voir , au - delà de 
l' horiz   
T1 431d|  e falaise    il flotte gaîment l' heureux voyageur    toujours 
plus loin   
T1 526e|  de , qui bénéficie ainsi    d' un heureux hasard . le jeu 
commence . ( p   
T1 571c|  cations    sur dada . nous sommes heureux de parler devant un 
public qui   
T1 606i|   . les critiques sont    des gens heureux : ils savent pourquoi 
une oeuv   
T1 608e|  . c' est la plénitude d' un homme heureux    dans l' équilibre 
de ses fo   
T1 624d|     - - a cette époque , j' ai été heureux de rencontrer des 
gens qui par   
HA 378b|  r à l' insu de la bourrasque . l' heureux perdant   dresse un 
front sinc   
HA 389b|  lus les yeux depuis ce temps   d' heureux sourire et un grand 
rire couro   
HA 390i|  nde des soins de bonne ménagère . heureux pays où   l' égalité 
des morts   
SC 393c|  messes et des phares à la ronde   heureux celui qui part au 
comble du si   
SC 447a|  frir   que désires - tu pour être heureux   je le ferai   le 
fils .    t   
SC 463a|  ère .    il nous écrit qu' il est heureux   le père .    la 
joie rayonne   
SC 463d|  ère .    il nous écrit qu' il est heureux   le père .    qui 
donc es - t   
SC 467a|  ants   la première récitante .    heureux ceux qui sont morts 
avant d' a   
SC 481a|  ère .    il m' a écrit qu' il est heureux . il reviendra .     
( elle so   
SC 484e|   mouvoir auprès   de toi qui sont heureux .       
SC 496a|                      un homme .    heureux ceux qui sont morts 
avant d' a   
SC 501c|  se   quelques voix en choeur .    heureux les jours et 
cristallins   d'    
SC 501c|  s   d' autres voix en choeur .    heureux les jours et 
cristallins   la    
SC 502c|  rire   la première récitante .    heureux ceux qui sont morts 
connus et    



SC 502c|  us avant que vienne la détresse   heureux ceux qui n' ont pas 
vu la soui   
SC 502c|  t la mort comme une marchandise   heureux ceux qui ont pu 
mourir sans ho   
SC 502d|  line   la premiere récitante .    heureux les jours et 
cristallins   que   
SC 502d|  ns   quelques voix en choeur .    heureux les jours et 
cristallins      
SC 503b|  ère .    il m' a écrit qu' il est heureux . il reviendra .    
un soldat    
PS 118b|  iments plus dense , plus proche . heureux    souvenirs    
marmoréens , c   
PS 125a|  tits yeux malingres , souriants , heureux et fidèlement cruels    
couven   
PS 317j|   et    retardé , il est cependant heureux de constater que la 
vitalité e   
PS 343b|  ns leur intention ( le passé ,    heureux    quatuor ) , 
intention maint   
PS 521a|  ranslucide .    q . 16 : est - il heureux ou malheureux ?    r 
. - - il    
T5 161e|  ou autres , j' ai toujours été    heureux car la vie même est 
mon bonheu   
T5 197c|  mé ,    j' ai un visage pour être heureux .    ix    il me faut 
une amou   
EP 385d|  a dernière . vous avez dû    être heureux de terminer votre 
tournée de c   
EP 475e|   terriblement excité ,    et tout heureux du confort du beau 
navire à tu   
                                            heurt                                
9 
T1 438e|    telle l' eau du rocher après le heurt de l' israélite    
comme le bour   
T1 438f|    telle l' eau du rocher après le heurt de l' lsraélite   comme 
le bourd   
HA 371g|  quand nous   sifflons un nom sans heurt . il est temps de se 
coucher , a   
HA 371g|  e nom , de   ce chagrin aimé sans heurt .       
PS 105c|  primée , la coulée filiforme sans heurt ni ongles et , par -    
dessus t   
PS 374a|      par bonds et ruptures , et le heurt antagoniste des 
courants    expl   
T5  51i|  s pièces et qui cohabiterait sans heurt apparent . il faudra 
alors    co   
T5 193b|  loureux , mais , cependant , sans heurt , son oeuvre a grandi 
comme    u   
EP 227h|  ccents rythmiques indiquent le    heurt ou la continuité au 
cours de la    
                                            heurtaient                           
1 
T3 171d|  in tailleur aussi des branches se heurtaient   avec un bruit de 
crypte a   
                                            heurtant                             
1 
T1 341b|   comme sa chemise , ses genoux se heurtant l' un contre    l' 
autre et a   
                                            heurtât                              
1 



T3  78f|   un mirage de fortune . qu' il se heurtât à l' intransigeance   
du solei   
                                            heurte                               
2 
AV  51b|    un bruit de glèbe abandonnée se heurte contre la porte   les 
débris d'   
T5 121f|  re leur inadaptation psychique se heurte à des difficultés    
variables    
                                            heurté                               
5 
T1 263g|   tranches d' incidents , ayant    heurté le caractère du malade 
, se son   
HA 377b|  ontenté de rudiments . je me suis heurté   contre les preuves 
et , hors    
SC 504b|  e récitante .    ainsi toi qui as heurté le monde par ta 
coupante dureté   
T5 131h|  térielle de ses    parents . il a heurté de front les habitudes 
de la bo   
EP 396b|  pendant la première guerre . il a heurté de front les 
conventions , les    
                                            heurtée                              
4 
HA 167e|  au robuste avènement du feu   *   heurtée dans le basaltique 
mutisme des   
PS 561c|  objectivation qui s' est toujours heurtée au    subjectivisme 
de    dada   
EP 329f|  douleur cachée , elle s' était    heurtée , comme s' il s' 
était agi de    
EP 346f|  st suicidé , c' est que sa fierté heurtée , blessée à    mort , 
n' a pas   
                                            heurtées                             
1 
EP 351b|  ne douleur cachée , elles se sont heurtées , comme s' il s' 
était    agi   
                                            heurtèrent                           
2 
PS 544b|  in ne doit - on pas penser que se heurtèrent les premiers    
balbutiemen   
T5  71c|   insurmontables auxquelles ils se heurtèrent se transformèrent 
bientôt     
                                            heurtés                              
1 
SC 499e|  i comme apprenti   les mouvements heurtés de la trop jeune 
liberté s' ou   
                                            heurtez                              
1 
EP 264b|  e long de la journée vous vous    heurtez , c' est le fondement 
même de    
                                            heurts                               
6 
HA 152a|   dans les mortiers des lunes sans heurts   les haillons 
végétaux de la r   
PS  94e|  nt    conforme à    l' absence de heurts , à l' harmonie des 
concombres    
PS 367g|  asso , est incluse    dans    les heurts et les contradictions 
apparente   
PS 402d|  intellectuel . ce n' est pas sans heurts    que cela se 
produisit et , d   



T5 123f|  es cendres . mais , à travers les heurts et les contradictions 
qui sont    
T5 151b|  t même de l' histoire    dont les heurts et les accalmies se 
résument ,    
                                            heusser                              
5 
T1 563a|   erklarung , janco meine bilder , heusser    eigene 
kompositionen , les    
T1 564b|  atelas sensation mondaine piano : heusser , perrottet ,    
récitations :   
T1 564d|  oddis , cendrars , kandinsky .    heusser , ball , glauser , 
tzara , sul   
T1 565b|  t maria d' arezzo ;    musique de heusser , jouée par l' auteur 
; arp :    
T1 565d|  19 . v .    25 mai - - soirée h . heusser . eigene 
kompositionen . klavi   
                                            hexagone                             
1 
T1 408e|  ge . je    place un hibou dans un hexagone , chante en 
hexamètres , use    
                                            hexagones                            
1 
T1  83e|  irafes    tournent se multiplient hexagones grimpent tortues    
la lune    
                                            hexamètres                           
1 
T1 408e|  ibou dans un hexagone , chante en hexamètres , use les    
angles , crie    
                                            heymann                              
2 
PS 299a|  cheté dans la boutique du père    heymann ,    rue de rennes , 
une sculp   
PS 300a|  ant devant la boutique du père    heymann ,    ait pu rester 
insensible    
                                            hfinge                               
1 
T1 500c|  t    der zirkusfeindliche kiel    hfinge das profil    im 
internationale   
                                            hi                                  
11 
T1  78b|  n ada dzïn ada bobobo tyao oahiii hi hi hébooum    iéna iého   
mr . bleu   
T1  78b|  da dzïn ada bobobo tyao oahiii hi hi hébooum    iéna iého   mr 
. bleuble   
T1  82f|   choeur   psychologie psychologie hi hi   sciences science 
science   viv   
T1  82f|  oeur   psychologie psychologie hi hi   sciences science science   
vive l   
T1 494d|  e activité moderne internationale hi hi hi hi .    huelsenbeck 
( cocher    
T1 494d|  ctivité moderne internationale hi hi hi hi .    huelsenbeck ( 
cocher ) :   
T1 494d|     vité moderne internationale hi hi hi hi .    huelsenbeck ( 
cocher ) : o    
T1 494d|        é moderne internationale hi hi hi hi .    huelsenbeck ( 
cocher ) : o ja    
T5  11c|  itée :     ah !     eh ! hé ?     hi ! hi ! hi !     oh !     
hu ! hu !    



T5  11c|  :     ah !     eh ! hé ?     hi ! hi ! hi !     oh !     hu ! 
hu ! hu !    
T5  11c|        ah !     eh ! hé ?     hi ! hi ! hi !     oh !     hu ! 
hu ! hu ! hu !    
                                            hiatus                               
3 
T1 196d|  ur le chapeau de porcelaine    le hiatus des dents ouvertes      
HA 124c|  ge - -    ricanent là - haut   un hiatus dans la béante 
éternité a mordu   
PS 125d|  es bousiers .    il a fallu mille hiatus de terre pour en 
arriver là , h   
                                            hibiscus                             
1 
T3  38f|  respectives et les   couteaux des hibiscus s' enfoncer , avant 
même le d   
                                            hibou                                
8 
T1 408e|  s dans un garage . je    place un hibou dans un hexagone , 
chante en hex   
T1 568e|  arp en sections asphodèle prépuce hibou chauffeur de taxi g . 
ribemont d   
AV  64a|  rmes passe sur mon corps   que le hibou paraisse au lieu du cep 
âgé   qu   
HA 123a|                          et que le hibou marche et que la nuit 
tresse   e   
HA 140d|  urants de frénésie et d' air   le hibou figé sur ton épaule   
t' enfonce   
SC 500f|  la colline   le mauvais augure du hibou et le mystère du fusil   
il se v   
PS  97f|  silence    coupé par le cri d' un hibou , un chien de solitude 
, un seul   
PS 343g|  , était entouré d' armoiries , un hibou était    perché sur    
son épaul   
                                            hiboux                               
8 
T1  47a|  qui brillaient comme les yeux des hiboux la nuit    et ta mère 
était mor   
AV  23a|                                    hiboux   avalanches 
morganatiques mari   
AV  38e|  et le limon de la nuit couvert de hiboux   se sont abattus sur 
nous saxi   
HA 123a|  tang   et que le rocher tressé de hiboux dresse sa tente   que 
le froid    
HA 133b|   son souffle ferme les portes aux hiboux   qu' une lame de nuit 
broute l   
HA 371a|                                x   hiboux décortiqués    on 
presse le cla   
T3  66h|  ns le mastic de leurs cerveaux de hiboux . on étouffera dans   
son ronro   
SC 391a|  bre croît l' air est debout   les hiboux sont à nos portes   ne 
dis pas    
                                            hideur                               
3 
HA 344e|  e   pouvais contempler l' antique hideur pétrissant ses mains 
gluantes ,   
PS 404c|      parias la mort la terre et la hideur     de nos ennemis ont 
la coule   



EP 209a|  v   parias la mort la terre et la hideur    de nos ennemis ont 
la couleu   
                                            hideuse                             
10 
HA 336d|   mon secours , pour que ta   face hideuse , surgie au milieu de 
ce monde   
HA 336d|  n détournent , pour que ta face   hideuse puisse partager en 
camps serré   
HA 340d|   frileux souvenir de soleil .     hideuse , la face échangea 
des lumière   
SC 482c|  la moisissure du trépas . je suis hideuse à voir et je me hais 
, comme     
SC 482e|  in   ne vois - tu pas que je suis hideuse , que tout me fait 
horreur , q   
PS 157d|  nnaie des traîtres   que la ronce hideuse du sabre entre dans 
la ville     
PS 178e|  ge    honte fends la terre de ton hideuse profondeur    et que 
mon pas m   
PS 406a|  e par antithèse ,    face à    la hideuse stupidité de la 
guerre . là ,    
T5 123a|  e ont pour arrière - fond la mort hideuse qui    sans 
distinction broie    
EP 309f|  injustice , concrète , palpable , hideuse , étalée dans toute 
sa cynique   
                                            hideuses                             
1 
HA 100d|    dans les récipients des pauvres hideuses têtes nos voisines   
et malgr   
                                            hideux                               
6 
T1 251b|   village voisin .     le souvenir hideux de mes victimes et les 
façons b   
HA 233c|  e rue et se délasse   le tourment hideux de la vague à voir 
sans repos     
SC 430b|  utres sont tombées   sous le rire hideux des mitraillettes   l' 
injure d   
SC 491g|  s - tu déjà meugler les   convois hideux , brandissant des 
scorpions , d   
PS 522e|  u fromage lui donnerait un aspect hideux , en tombant    
complètement ,    
EP 336d|  nt    mis à découvert leur visage hideux .    les persécutions 
contre le   
                                            hier                                
20 
T1  28b|   cousine ,    je croyais entendre hier dans ma chambre ta voix 
tendre et   
T1  60d|  si elle était pareille à celle d' hier    je vais pleurer 
doucement dans   
T1 139c|  vent accroché au viaduc   avant - hier n' est pas la céramique 
des chrys   
T1 230b|  urs bien mis    les mains propres hier au bar    l' 
imperturbable attend   
T1 314a|  quier a perdu toute    sa fortune hier soir ?    2e monsieur . 
- - parfa   
T1 382c|  tre est de moi )    prix ils sont hier convenant ensuite 
tableaux / appr   
T1 383e|   après , passé futur , maintenant hier ,    voilà pourquoi vous 
crèverez   



T1 445b|     wapare   qu' avez - vous mangé hier soir chez votre beau - 
frère hee    
T1 448b|  ci ?     - - elle était ici avant hier     - - - et quelles 
furent ses p   
T1 458e|  oudja mayingamdleda    le jour d' hier    je me retourne voilà 
ce que je   
HA 220b|  ssifs mais le plus profond dénudé hier   amorçait le feu   la 
risible cr   
HA 279f|  uestion d' habitude , j' ai péché hier , question de métier . a 
la pêche   
T3  61g|  de cette   nouvelle consistance , hier encore insoupçonnée , 
qui est déj   
PS 161f|  es mâchoires de glace    c' était hier à peine museau fleuri de 
la fraîc   
PS 198e|  e de paris   je ne suis pas né d' hier    et les rimes autour 
des taille   
PS 354c|  e ce dont il    a été    question hier , dit - il , puisque c' 
est arran   
EP 328d|  arler du hamlet que nous avons vu hier , est    faussée dans 
son interpr   
EP 519a|  rnier ciseau    de son auréole d' hier .    dans chaque puits , 
un seul    
EP 546d|  ouvenir de ses amis .    est mort hier soir à paris .    il 
fait nuit      
EP 610g|  user d' un vocabulaire d' avant - hier , car maintenant ,    
tout le mon   
                                            hiérarchie                          
14 
T1 367b|      la création : dada ; de toute hiérarchie et équation 
sociale install   
T1 394f|  ances de la forme . construire en hiérarchie    équilibrée .    
oeil : b   
T1 414e|  orées . l' extase les dévore sans hiérarchie et sans   cruauté 
.    la d   
T1 420h|  y en a pas . elle sert à créer la hiérarchie dans l' état . a 
faire    d   
T1 621h|  e la grâce extérieure    et de la hiérarchie conventionnelle 
mais établi   
AV  27b|  t à reconnaître n' importe quelle hiérarchie   en attendant à 
la vie et    
HA 276c|  mer spacieuse , qui poursuivra la hiérarchie   de leur 
fabrication ? bri   
T3  17b|  t ainsi se formera une nouvelle   hiérarchie des élégances où 
les plaies   
T3 205f|   branchues ils existaient dans la hiérarchie   que chaque 
individu établ   
PS 316b|  ge étant aussi la marque de la    hiérarchie    sociale . les 
instrument   
PS 340g|  e    de la signification ou de la hiérarchie , cette conception 
a    rem   
PS 422c|  sse , d' une    part , dans    la hiérarchie des valeurs , et 
le ridicul   
PS 515b|  l' oeuvre    d' art une valeur de hiérarchie : il faut voir là 
une survi   
EP 344i|  cée par desnos    au sommet de la hiérarchie des valeurs . c' 
est le thè   
                                            hiérarchies                          
4 



T1 395d|  es cristaux et les    insectes en hiérarchies comme l' arbre .    
toute    
PS 544h|   la formation des rites et des    hiérarchies - -    
contrepoids des rig   
EP 358h|  la bêtise des institutions et des hiérarchies .    c' est la 
soi - disan   
EP 413a|  me , son sens de l' inutilité des hiérarchies morales et 
philosophiques    
                                            hiérarchique                         
1 
T1 276b|  es    piments d' une architecture hiérarchique et superposée . 
l' arbre    
                                            hiérarchiques                        
2 
PS 312b|  eloppe qu' en séries familiales , hiérarchiques ou non ,    
nous est inc   
T5 122a|  ts , les initiations , les degrés hiérarchiques    de ces 
groupements at   
                                            hiérarchisées                        
1 
EP 556a|   pas autrefois réservé aux images hiérarchisées selon    l' 
échelon d' u   
                                            hiératique                           
2 
PS 304b|  oure sont souvent de caractère    hiératique ,    ont une force 
indiscut   
T5 169b|  able inflexion , la profondeur    hiératique et familière .     
une gran   
                                            hiératisme                           
5 
PS 308h|  ns    vers une nouvelle époque d' hiératisme à base de grandeur 
humaine    
PS 312c|  ous est inconnue . une volonté d' hiératisme dicte avec une    
invraisem   
PS 391b|  rappante qui se manifeste dans l' hiératisme de ses arlequins , 
de    se   
PS 543g|  ffectives qui , compte tenu de l' hiératisme stylisé des 
oeuvres    d' a   
PS 556d|  stylistique des écrits , comme l' hiératisme des attitudes ,    
ne    do   
                                            hierher                              
1 
T1 497b|  men    wessen fleisch gehort noch hierher    wessen hut grubt 
noch diese   
                                            hiéroglyphes                         
3 
HA 155c|  ille compact d' épidermes et   d' hiéroglyphes   la ville 
serrée dans la   
PS 304h|    la formulation    signifiée des hiéroglyphes est 
singulièrement mis en   
EP 237a|  ication raisonnée du principe des hiéroglyphes .     la lecture 
des call   
                                            hiéroglyphique                       
1 
PS 517a|  e , faire partie d' un système    hiéroglyphique    dont le 
sens a dû se   
                                            high                                 
1 



T1 498f|  onomen und laternen steht es fest high - life - serpentinen die 
hahnenka   
                                            hihi                                 
8 
T1 225d|  on coeur je l' ai donné pourboire hihi      
T1 358b|  eur :     psychologie psychologie hihi    science science 
science    viv   
T1 455a|  ea    takou takapou    kaouaea    hihi e    haha e    pipi e    
tata e     
T1 492d|  graphiste assassine   huelsenbeck hihi yabomm hihi yabomm hihi 
hihi hihi   
T1 492d|  sassine   huelsenbeck hihi yabomm hihi yabomm hihi hihi hihiiii   
ff p c   
T1 492e|              elsenbeck hihi yabomm hihi yabomm hihi hihi hihiiii   
ff p cresc ff   tz   
T1 492e|                   beck hihi yabomm hihi yabomm hihi hihi hihiiii   
ff p cresc ff   tzara r   
EP 508d|  hoeur     psychologie psychologie hihi    science science 
science    viv   
                                            hihiiii                              
1 
T1 492e|  hihi yabomm hihi yabomm hihi hihi hihiiii   ff p cresc ff   
tzara rouge    
                                            hiho                                 
3 
T1  82a|  peaux des    consulats do do bong hiho aho hiho aho . nous 
sommes direct   
T1  82a|      consulats do do bong hiho aho hiho aho . nous sommes 
directeurs    d   
T1 505d|  vanche    mon papa disait    hahé hiho hého aha héhi hahé hého   
décompo   
                                            hihou                                
1 
T1 475b|  s partons mon cher enfant .    le hihou crie dans la schamba    
la petit   
                                            hikmet                               
9 
T5 189a|                              nazim hikmet    la grandeur de la 
poésie rés   
T5 189c|  ne connaissant la poésie de nazim hikmet qu' à    travers des 
traduction   
T5 190a|                                    hikmet embrasse l' expression 
profondé   
T5 192b|   souffrances    infligées à nazim hikmet , a été mis en jeu . 
et , à la    
EP 241c|  euvre de garcia lorca et de nazim hikmet . le premier dans son    
romanc   
EP 241h|  on et de la trouvaille .    nazîm hikmet a , lui aussi , trouvé 
son mode   
EP 336f|     la tragique existence de nazim hikmet qui , traîné de prison 
en priso   
EP 337d|   ?    la poésie turque sans nazim hikmet ? allez raconter cela 
à l' écol   
EP 370a|                              nazim hikmet poete fraternel    aux 
amis de    
                                            hilare                               
2 



PS 233b|  je tourne opaque    dans la cohue hilare de leurs soupçons d' 
éveil    d   
PS 564c|  pose au    romantisme volubile et hilare d' arcimboldo .    y a 
- t - il   
                                            hilares                              
4 
HA 120c|   d' ectoplasmes de pênes dormants hilares   de translucides 
trappes de h   
T3 256c|  e intacte et fraîche   les ombres hilares attachées aux poteaux 
du pays    
T3 291b|  sez leurs sourires   les feuilles hilares passent sur le vent 
de ferrail   
SC 436c|  s   iraient encore parmi des jeux hilares   nourrir la surdité 
des chose   
                                            hilarité                             
1 
PS 337e|      qu' explosion de colère ou d' hilarité , son manque de 
préparation     
                                            hiler                                
7 
T1 605a|  les masques dadaistes de hiler   hiler est un jeune artiste amé   
T1 605a|  les masques dadaistes de hiler   hiler est un jeune artiste 
américain ,   
T1 605f|  r un tapis dans un intérieur .    hiler arrive par des moyens 
très dispa   
T1 605g|  on et leur forme sont nouvelles : hiler    est un inventeur .    
le dada   
T1 606e|  s et l' absence des couleurs .    hiler est parmi ceux qui 
voient la néc   
T1 606f|  uté .     a propos des masques de hiler il se pose encore la 
question de   
T1 607e|  ou a divertir . les    masques de hiler sont adaptés à notre 
sensibilité   
                                            hill                                 
1 
T1 492c|   weopour will arround arround the hill my great room is   tzara 
serpent    
                                            himalaya                             
2 
T1 312d|  tion sentimentale est surnommé l' himalaya des    pauvres .       
T1 505b|  uilles des canons en pyjama au    himalaya on a mangé rachat    
alors l'   
                                            himalayenne                          
1 
PS 177c|   ai rêvé d' un printemps à mesure himalayenne    nos joies et 
nos peines   
                                            himmel                               
1 
T1 494c|  .    huelsenbeck ( cocher ) : der himmel springt im 
baumwollfetzen auf .   
                                            hindous                              
1 
EP 485d|  cent canadien , l' autre les yeux hindous    dents face os 
jointures gal   
                                            hinein                               
2 
T1 500b|  k    die kinder ziehen reigend    hinein ins abendrot    der 
vater steig   



T1 500b|  uf dem marmeladengurtel turnen    hinein ins abendbrot    
glitzerblode a   
                                            hingebungsvoll                       
1 
T1 496c|   der halsmandeln    grobartig und hingebungsvoll    rippende 
ritter erbr   
                                            hinter                               
1 
T1 497e|  menschliche eisgewolbe schmolz    hinter den nachtigen 
hosenlatzen prach   
                                            hintere                              
1 
T1 500b|  glitzerblode affenbolde    wiener hintere zollamtsvokabeln voll 
grauslic   
                                            hinterlandern                        
1 
T1 499d|  sche gascogner   kurbisbauche auf hinterlandern flachgrosze 
hühner entll   
                                            hinterm                              
1 
T1 499b|      sitzt serner den spazierstock hinterm ohr und uberhaupt wie 
gelernt    
                                            hippiques                            
1 
T1 129c|  u parfum initial aux spéculations hippiques    les voyelles de 
sel dents   
                                            hippocampe                           
2 
T1 503d|  la forme qui est    la tête de l' hippocampe aux yeux 
hémoroïdes appuyés   
T1 513c|   fer tremble sensible lune soleil hippocampe    bleu au fond de 
la mer     
                                            hippodrome                           
1 
HA 364f|  es feuilles se dessaisirent de l' hippodrome . elles ont été 
priées   de   
                                            hippolyte                            
1 
T1 617f|  ec douleur le rôle    tragique d' hippolyte dans phèdre .     
sokoloff e   
                                            hippopotame                          
4 
T1 450d|  ent les feuilles des patates   l' hippopotame est l' enfant des 
multitud   
T1 460b|  oussu ) avec la meule    le petit hippopotame et le crocodile    
voulaie   
T1 506b|  je suis sain comme une horloge    hippopotame renversé vibre 
encore    q   
T1 506c|  la colline de son ventre    et l' hippopotame représente dans 
mon esprit   
                                            hippopotames                         
2 
T1 450d|  nts des enfants de libounda   les hippopotames mangent les 
feuilles des    
T1 598j|  lles ressemblent    aux pattes d' hippopotames et ont un joli 
dessin en    
                                            hirondelle                           
7 



T1 240a|                                    hirondelle vegétale   
confluent des de   
HA  94a|   jointes s' abîme   chrysalide d' hirondelle   dors de la 
blancheur inte   
SC 377a|  a mort rôde autour qu' importe l' hirondelle   nous parle de 
baleine par   
PS 155b|  à tes sentiers    la chute d' une hirondelle jeunesse de terre 
battue      
PS 401a|  est - elle ?    une étoile ou une hirondelle    au coin de la 
fenêtre      
EP 494d|  st - elle ?     une étoile ou une hirondelle    au coin de la 
fenêtre      
EP 581c|  oux .     le soir , un rien , une hirondelle qui dépasse ,     
un peu de   
                                            hirondelles                          
5 
T1 582b|   révision , mange des couilles d' hirondelles au tapioca ,    3 
enfants    
HA 227a|  es vivaces sans s' émouvoir ni d' hirondelles ni de remords   
rasant le    
SC 393a|  s la neige des ailes   encore des hirondelles qui aveuglent la 
puissance   
T4  31c|  nce à son poste    et au delà des hirondelles    la feuille 
finit de se    
PS 522a|  , du gravier en forme d' oeufs d' hirondelles .    un tapis 
formé de pap   
                                            hirsoveni                            
1 
T1  36c|  onde la fille de l' aubergiste de hirsoveni   combien d' heures 
en avons   
                                            hirsute                              
1 
HA 213b|   l' odeur humide du rêve en cohue hirsute   qui se déroule en 
toi avec t   
                                            hirsutes                             
3 
HA 319b|  ête aux pieds . oh ! gages ! oh ! hirsutes ! et la crainte de .    
avec    
HA 375b|  fatigable miaulement   des foules hirsutes sur la montagne s' 
était déjà   
T3 158f|  e dis - je , une embarcation   de hirsutes manoeuvres , une 
floraison in   
                                            hispano                              
1 
T4  35b|  arrive    détective course à pied hispano réception    bal 
musette des c   
                                            hisse                                
1 
HA 171a|  e goût de gouffre   un feu qui se hisse suppliant sur l' 
échelle jusqu'    
                                            hissées                              
1 
T3  22d|  ints en blanc , les charrues sont hissées sur le toit , d' où 
on les   j   
                                            hisser                               
2 
T1 401g|  variétés et les usines vont - ils hisser le vent       



HA 226d|    le printemps trop jeune pour se hisser   des couches 
profondes et clam   
                                            hisses                               
1 
HA  85c|   est toi le plus lointain   tu te hisses jusqu' aux parfaits 
accords sur   
                                            histoire                           
262 
T1  27e|  atrice ou évelyne   professeur d' histoire ou de grec et latin   
o pourq   
T1  40c|  gerie naissent les agneaux    ton histoire s' endort ainsi qu' 
un enfant   
T1 136d|  ique    climat élégant confiserie histoire libellule    
convalescence as   
T1 205c|  le n' est pas rétrospective    l' histoire du matin destin    
maintenant   
T1 247e|  e confusion . mais laissons cette histoire au bord du lac où 
elle est mo   
T1 252g|  mal . je ne lui ai pas demandé l' histoire    de sa vie , elle 
n' a pas    
T1 259c|  e d' air fugitif , me rappelle l' histoire de la poupée    
déshabillée p   
T1 262i|   un noyau de cellules , sa triste histoire si étroitement       
T1 263f|   , ils s' introduisent    dans l' histoire du client , suivent 
de près l   
T1 281c|  .    je n' y allai pas . et notre histoire prit fin . nous nous 
revîmes    
T1 284h|   comme les ères successives de l' histoire de la    terre ont 
laisse des   
T1 285c|  nouvelles des journaux , à chaque histoire on plonge dans    un 
vin imag   
T1 290e|  ultés à s' excuser et inventa une histoire    à laquelle il 
mêla la resp   
T1 360c|  ) pour cimenter son intrigue ,    histoire qui parle et se 
définit . cha   
T1 398a|  e principe , c' est - à - dire    histoire racontée au richard 
pour évei   
T1 411b|   brutalement dans cette petite    histoire de ménage cérébral . 
mais les   
T1 415d|   les somptueux appartements de l' histoire .    n' aimez pas si 
vous vou   
T1 418b|  ugier … je devrais citer toute l' histoire de m . doumic ( je 
vous    de   
T1 422d|   des différentes    époques de l' histoire , des questions peu 
intéressa   
T1 422g|  dada . plus tard , au cours de l' histoire , quand dada 
deviendra un       
T1 528a|  . je suis sans parents et sans    histoire . issu de la 
fantaisie fiévre   
T1 540a|   valorem rei , etc . »    puérile histoire de testaments 
mesquins !        
T1 566e|  urnez baedeker    nocturnes de l' histoire / brossez les dents 
des heure   
T1 577d|   de barres représente pour moi l' histoire de la france .    la 
première   
T1 580d|   de duldgedalzen , connue dans l' histoire sous le    nom ia 
cruelle , a   



T1 609d|  ée à habiter une maison qui a son histoire . boulevard raspail    
s' élè   
T1 610c|   de paris .    dernièrement , une histoire compliquée mais 
mémorable dan   
T1 612d|   s' adapte à merveille à    cette histoire de paysans , lourde 
et enfant   
HA 163f|   ton oreille et disent la secrète histoire   tous les métiers 
se sont ré   
HA 239a|  dris   le bout croupissant d' une histoire sans fin   perdu 
dans la nuit   
HA 308e|  - il , avec d' énormes mains , l' histoire tourmentée du   
monde , sur l   
HA 314c|  ierres . et   nous déchiffrons l' histoire nucléaire qui dans 
chaque var   
HA 327a|  ide d' air fugitif me rappelle l' histoire de la poupée   
déshabillée pa   
HA 387f|  nt inscrits l' insuffisance de l' histoire   des roses et les 
nombres de   
T3  41a|   ses   agissements au long d' une histoire bordée de spectres 
ou de fleu   
T3  51a|  sirs   refoulés , devenus vivante histoire , drame latent d' un 
lieu d'    
T3  53e|  rible lésion que présente pour l' histoire le révoltant   
spectacle de l   
T3  76h|     palper le feu malléable que l' histoire a inscrit avec des 
torches de   
T3  78d|  cteur a senti que se gâtera cette histoire ,    comme cela s' 
est déjà p   
T3  79h|  ' est que la fumée suprême d' une histoire de monstres   t' 
attend , lec   
T3  91c|   homme sourd   tout le long de l' histoire de pierre qu' 
interrompt la c   
T3 110c|   , exprime , à chaque étape de l' histoire humaine , la   somme 
des conn   
T3 111d|  nversements successifs qu' est l' histoire de   l' homme , 
moment corres   
T3 126f|  ltiples   exemples fournis par l' histoire des langues et celle 
des mots   
T3 131f|  la fixité de l' événement dans l' histoire , une   constante 
erreur , et   
T3 138i|  rrationnel , le poète agit sur l' histoire et   ne la subit pas 
comme un   
T3 139d|  isse arriver , une doctrine de l' histoire pour l' histoire me   
semble    
T3 139d|  e doctrine de l' histoire pour l' histoire me   semble 
inadmissible en r   
T3 144b|  ments , on pourrait   dire que l' histoire de l' humanité se 
traduit par   
T3 144b|   de l' humanité se traduit par l' histoire des désirs de   l' 
homme . el   
T3 144c|  étriment des autres , elle est l' histoire des transformations 
de la   n   
T3 152f|  nger à l' infini à l' aide d' une histoire plus ou   moins 
valable , éta   
T3 153d|  nviction que   la vérité de cette histoire devait se révéler 
plus compli   
T3 155b|  es érotiques prend à   travers l' histoire .     ce goût aura 
l' aspérit   



T3 156d|  nt mystère de sa disparition , l' histoire du divin tailleur . 
de   tout   
T3 177d|  jamais pensé à y vivre , comme l' histoire des   pygmées 
proscrits le pr   
T3 196a|  es eaux abondantes . telle est l' histoire   d' atoua . il y 
est dit que   
T3 204d|  ts et nus que ceux fournis par l' histoire d' atoua . des   
grêles de de   
SC 374a|  revers de la vie est encore de l' histoire   elle cueille dans 
chaque br   
SC 382b|  omne   c' est toujours une longue histoire dans la brume des 
enfants   c   
SC 428a|  bait en fumée   la fumée sans feu histoire de parler   et la 
plus belle    
SC 435b|  ' oubli   c' est toujours la même histoire   qui s' écrit les 
yeux fermé   
T4  34c|  st confondue    sans paroles sans histoire    comme devant un 
seul écran   
PS  80a|   la surface morte    déchirent l' histoire de ton visage    là 
j' ai pas   
PS 145b|  les roches    et longue longue l' histoire des supplices    j' 
avance le   
PS 145b|  ement    longue est la nuit    l' histoire pour nous autres    
touche à    
PS 203b|   pour recoudre l' invraisemblable histoire des insultes    il 
n' y a pas   
PS 304a|            premières marches de l' histoire et à peine dégagé 
des attribu   
PS 305b|  es lacunes que présente encore l' histoire du mexique    ancien 
,    cel   
PS 308d|   homme a passé , à un point de l' histoire , du monde de    l' 
obscurité   
PS 314f|  sé riche et varié . certes , leur histoire ne    nous est qu' 
imparfaite   
PS 317d|  son immobilisme à la marche de l' histoire .    a la 
détérioration des f   
PS 317f|  s exemples ,    au    cours de l' histoire , révèlent des cas 
similaires   
PS 318c|  ociaux    à un moment donné de l' histoire . c' est ainsi que 
le goût ,    
PS 318d|   de donner à une    période de l' histoire sa marque 
particulière . il a   
PS 319c|   principes de    la peinture . l' histoire de l' art est faite 
d' opposi   
PS 319d|  oins comme une contrepartie de l' histoire . dans cette    
évolution       
PS 319d|  ce , non pas du cours    de    l' histoire elle - même , mais 
des lignes   
PS 319e|      réciproques    qui définit l' histoire de la pensée dans 
ses rapport   
PS 327h|  uissent , à un moment donné de l' histoire , arriver a la 
résumer .    m   
PS 330b|   en voie de disparition ) pour l' histoire des désirs . la    
réorganisa   
PS 330d|  nt les chaînons nécessaires de l' histoire    de    l' homme .    
la seu   
PS 338b|    l' étudier par - delà la petite histoire de sa vie , comme il 
serait     



PS 338b|  it    temps    aussi d' écrire l' histoire de sa vie fondée sur 
une docu   
PS 339f|  - ci    a été posé au cours de l' histoire . et c' est bien d' 
images qu   
PS 339g|  nt    représentatif - -    d' une histoire qui se déroule dans 
son espri   
PS 342i|  ments constitutifs , sinon d' une histoire , du moins du    
cheminement    
PS 351i|  ce    avec    l' expérience de l' histoire , que rousseau 
croyait être c   
PS 365h|  ération .    a chaque stade de l' histoire , les limites de la 
liberté s   
PS 371f|   doit    d' avoir apporté dans l' histoire des développements 
de la    c   
PS 371g|  concomitante    avec celle que l' histoire elle - même accuse 
dans ses l   
PS 374b|  pparaît    comme cruciale dans l' histoire de la peinture 
moderne . a      
PS 377h|   homme à un moment    donné de l' histoire . si la joie de 
vivre , dans    
PS 380c|  ' art reflète en quelque sorte l' histoire , il est    
difficile de    j   
PS 380c|  nser contribue à déterminer cette histoire même .    c' est    
là un phé   
PS 385a|  nouvelle    renaissance    que l' histoire aura à enregistrer . 
et c' es   
PS 385b|   , dans les perspectives de notre histoire , un    des    
points culmina   
PS 388b|  des idées sur le    plan de    l' histoire qui s' opposent à l' 
immobili   
PS 400b|  s aux    bouleversements    de l' histoire . phénomènes 
historiques au m   
PS 400c|  ance de l' oeuvre d' art et de l' histoire est    déterminée    
par la s   
PS 400e|  ' une époque s' insère dans    l' histoire    en tant que 
valeur culture   
PS 406f|  e stade du développement de    l' histoire ,    la lutte pour 
la conquêt   
PS 411f|  ir de connaissances qu' est    l' histoire de l' art dans son 
cheminemen   
PS 411f|  ns son cheminement parallèle à l' histoire    tout    court .    
certes    
PS 415d|   pierres . et nous déchiffrons l' histoire nucléaire qui dans 
chaque       
PS 428e|      sa négation . c' est toute l' histoire de l' utilisation de 
l' objet   
PS 429a|  ner d' un salut irrévérencieux l' histoire de l' art , même    
en    tir   
PS 437e|  enchaînant aux acquisitions de l' histoire et    à son    
apport personn   
PS 452d|  présent absent qui sait encore l' histoire    la vie de chaque 
instant s   
PS 514a|                                une histoire traditionnelle n' 
ayant appar   
PS 514j|     par un saut prodigieux dans l' histoire , la civilisation de 
la       
PS 529b|  rtera la responsabilité devant l' histoire . une exposition    
comme cel   



PS 530f|  - t - il avec d' énormes mains l' histoire tourmentée du    
monde , sur    
PS 532f|  un message . au tournant de    l' histoire , en cette époque 
qui cherche   
PS 536e|  n idéologique d' un fait    de l' histoire ,    dont il exalte 
le princi   
PS 536i|  intéressant    la    marche de l' histoire et l' esprit 
combatif ou la s   
PS 536j|  lympienne , elle reconnaît que l' histoire ne    saurait    se 
dérouler    
PS 543k|  ont des eaux paresseuses où    l' histoire    avance 
péniblement , ces m   
PS 547d|  elée qui à chaque moment de    l' histoire   s' enveloppe de l' 
infini a   
PS 554b|  lus claires démonstrations que l' histoire nous ait offertes    
du pouvo   
PS 554h|   le déroulement de la prodigieuse histoire figurée des mobiles    
humain   
PS 556g|   est là un    phénomene    que l' histoire peut expliquer , car 
c' est l   
PS 556h|   s' il n' est pas seul à régir l' histoire ,    les forces qui    
s' opp   
PS 569d|  t pas totalement coupées de    l' histoire en    cours . 
comment se mani   
T5   7e|  iques , la    confirmation que l' histoire lui a donnée et , 
pour marque   
T5  10h|  gnifications sur le    plan de l' histoire des idées sont à 
retenir : i'   
T5  17b|  e quelle manière , au cours de l' histoire , i' évolution    de 
ce derni   
T5  17e|  l' individu .    en parcourant l' histoire de la pensée , il 
sera aisé d   
T5  23j|  thématique , à la géologie , à l' histoire comme à la   
philosophie . il   
T5  31i|  qui représentent , au cours de l' histoire , les jalons 
lumineux de    l   
T5  32d|  t été à    certains moments de l' histoire , pour un moyen d' 
expression   
T5  32f|  es jusqu' à l' enseignement de l' histoire . si , en       
T5  41e|  ude contemplative devant le de l' histoire , nous la    
retrouvons aujou   
T5  44b|  forme .     a regarder de près l' histoire de la poésie , on 
découvre qu   
T5  46i|  r que , plus on recule dans    l' histoire , moins les moments 
de ruptur   
T5  47a|  rend graduellement au cours de l' histoire , par rapport    aux 
autres m   
T5  56d|  e de contenu à chaque phase de l' histoire .    si le but à 
atteindre re   
T5  59e|  e , la poésie est plongée dans l' histoire jusqu' au    cou , 
si j' ose    
T5  60a|  rançaise une    influence dont l' histoire reste à écrire . 
cette influe   
T5  60d|   d' intégrer , tout au long de l' histoire , son symbole dans 
les consci   
T5  60i|   et des arts sont l' apport de l' histoire à la vie collective    
et à c   



T5  61a|  iprocité de cause à effet dont l' histoire nous donne de    
multiples ex   
T5  61c|  es représente dans le cours de l' histoire des idées , un point    
de ru   
T5  63d|  ' évasion , la fuite devant    l' histoire , le complexe d' 
intériorisat   
T5  65f|  a nature , sans égards pour    l' histoire , la logique ou la 
morale amb   
T5  68g|   fut une courte explosion dans l' histoire de la littérature , 
mais    p   
T5  71g|  prendre la réalité ( * ) ?     l' histoire a dépassé le 
surréalisme , ca   
T5  77f|   on pense à cette rupture dans l' histoire du monde dont à    
peine nous   
T5  85b|   de ce    phénomène capital de l' histoire moderne . il est 
évident que    
T5  91b|   précipite dans la course vers l' histoire jusqu' à devenir l' 
industrie   
T5  92a|  me .     après la rupture dans l' histoire où le penser dirigé 
prit l' é   
T5  92c|   à des nécessités précises que l' histoire et le mythe 
confondus exigeai   
T5  94b|  ne tradition bien établie dans l' histoire de la    poésie . il 
n' a fai   
T5  94f|   de rupture , à une coupure de l' histoire , ou à la continuité 
de dével   
T5  94i|   il joue dans l' agencement de l' histoire , il est forcé d' 
introduire    
T5 106b|  sterait - il de    l' apport à l' histoire des richesses de 
tous ordres    
T5 111g|  ormais en ligne de compte dans l' histoire de la poésie .    
rien ne sau   
T5 112b|     mince anecdote que débute leur histoire . a la fin d' une 
soirée part   
T5 118b|  elques poètes ,    au cours de l' histoire , ont su les réduire 
à leurs    
T5 122d|  cès marcel schwob    a exploré l' histoire . l' organisation de 
ces dern   
T5 123b|   les    traces tout au long de l' histoire poétique . sa 
résonance se ré   
T5 123f|  ions qui sont    aussi ceux de l' histoire , le rôle de la 
poésie est de   
T5 123g|   le poète non seulement vit    l' histoire , mais en partie il 
la déterm   
T5 128b|     empreinte sa personnalité ? l' histoire ne nous renseigne 
pas ( ou pa   
T5 136c|  our à tour s' est    imprégnée l' histoire , elle change avec 
l' histoir   
T5 136c|  l' histoire , elle change avec l' histoire telle que les hommes    
l' on   
T5 148c|  - il pas lieu de penser que    l' histoire moderne comporte 
aussi un âge   
T5 151b|  i imite le déroulement même de l' histoire    dont les heurts 
et les acc   
T5 153d|  s d' évocation , c' est la longue histoire d' une passion vécue    
penda   
T5 155g|  de le publier ,    mais aussi une histoire émouvante . par la 
transparen   



T5 156i|  uelque souci des jugements que l' histoire    ne manquera pas 
de porter    
T5 158b|    profondément que les traités d' histoire ; ces éternels 
blessés n' ont   
T5 165f|  ée , sur lequel semble défiler l' histoire    elle - même , que 
j' ai es   
T5 169c|  lière .     une grande part de l' histoire d' alcools est 
inscrite dans    
T5 181f|   définir comme époque et comme    histoire . et , à travers la 
dureté du   
T5 182c|  tterature ,    ces revues dont l' histoire reste encore à 
écrire et dont   
T5 183i|  es 20 , semble marquer dans    l' histoire des idées la prise 
de conscie   
T5 189f|   besoin de connaître en détail l' histoire et la géographie de 
la    tur   
T5 193d|  ttres de feu , au carrefour de l' histoire contemporaine ,    
la pensée    
T5 202c|  t continuel    mouvement comme l' histoire elle - même    
éluard poursui   
EP 209d|  e    comme un grand éclat dans l' histoire de la poésie 
française , para   
EP 225f|    infinis aussi bien à travers l' histoire que suivant les 
groupements     
EP 238a|       il existe tout au long de l' histoire iyrique en france un 
courant    
EP 249c|  ns conséquence . vingt siècles d' histoire n' ont servi    qu' 
à démontr   
EP 252c|  sans vouloir réfuter en détail l' histoire de dada de g . 
ribemont -       
EP 260g|  re que mon nom ait été mêlé à une histoire dont le moins    qu' 
on puiss   
EP 264g|  e . et , à travers l' homme , son histoire est désormais liée à 
la    de   
EP 265c|  merveilleux qui se dégagent de l' histoire    et qui l' animent 
. c' est   
EP 271b|  ' ajouter un nom    glorieux à l' histoire de ce monde .       
EP 275c|  s plus angoissants moments que l' histoire ait    eu à 
enregistrer depui   
EP 276j|  ' on m' oblige à faire revivre l' histoire anecdotique de ces    
temps ,   
EP 277j|  a plongé ,    comment on écrit l' histoire , même si cette 
histoire n' e   
EP 277j|  écrit l' histoire , même si cette histoire n' est que de la 
très    peti   
EP 277j|  e n' est que de la très    petite histoire .    veuillez 
recevoir , mon    
EP 278a|  st possible de reconstituer cette histoire quinze ans plus tard 
.    la    
EP 280b|  répondent pas , ce sera devant l' histoire    qu' ils devront 
se justifi   
EP 292g|  e publiquement . c' est toute une histoire ,       
EP 293a|                           une sale histoire , bien entendu , 
comme ne peu   
EP 293c|  erprète a ma façon , tellement l' histoire    est incroyable ! 
je donne    
EP 295f|  ' est    comme cela que finit mon histoire qui dans d' autres 
circonstan   



EP 295g|  rconstances    aurait pu être une histoire drôle .       
EP 297e|  les peuples suivent au long de l' histoire    et de leurs 
souffrances .    
EP 303f|  e    se situent à un moment où l' histoire de la vie de l' 
esprit attein   
EP 303f|  avec celui , culminant , de    l' histoire tout court . crevel 
a été un    
EP 310a|  drame    biblique que commence l' histoire tragique de notre 
temps .       
EP 311g|  se produit a chaque échelon de l' histoire    littéraire . 
inspirée par    
EP 311i|   secret qui remue des étendues d' histoire , d' espace , de 
gloire ,       
EP 319c|  une ère nouvelle commence dans l' histoire de la civilisation . 
nous       
EP 325e|  nationale à un moment donné de l' histoire . le poète s' est 
engagé ,      
EP 332h|  libération . a chaque stade de l' histoire , les limites de la 
liberté     
EP 334c|   avec les accents mêmes    de son histoire . et c' est dans une 
histoire   
EP 334d|  son histoire . et c' est dans une histoire de la france que , 
désormais    
EP 335c|   celle qui a à répondre devant l' histoire ,    est avec lui . 
je m' ass   
EP 336b|  tte sorte de conscience    que l' histoire enregistre comme 
déterminant    
EP 337f|  si ,    de façonner à leur gré l' histoire de la poésie 
allemande . s' i   
EP 346b|   , vers le lieu où les lois de l' histoire sont en chair    et 
en os et    
EP 346b|  air    et en os et où , déjà , l' histoire de l' homme se 
dessine dans l   
EP 365e|   misérable moment de    la petite histoire .    il restera 
vivant tant q   
EP 394b|  je ne suis pas pessimiste .    l' histoire , telle que chaque 
jour nous    
EP 394c|  e    bonne part du jugement de l' histoire à venir . il est 
évident que    
EP 397h|  intenant que dada appartient à l' histoire .    pensez - vous 
que l' on    
EP 397i|  efait pas les circonstances de l' histoire . les problèmes qui 
se posent   
EP 399g|   oubli que l' habitude appelle l' histoire . mais    vers 1916 
- 1917 ,    
EP 404f|  violence .    ce tournant dans l' histoire de dada a eu son 
reflet dans    
EP 405c|  ain clouard , dans une    recente histoire de la littérature , 
se fait l   
EP 407e|  chose devant le fait brutal de l' histoire . ceux qui    grâce 
à leur is   
EP 407f|  phénomènes    bouleversants de l' histoire ont dû tirer de 
tristes consé   
EP 412e|  ois que la    grande époque de l' histoire de l' art et de la 
littératur   
EP 412e|  ous avons    vécue est morte . l' histoire intellectuelle a 
connu des cy   



EP 412g|  tude . l' art sera ce que sera l' histoire du    monde , mais 
nous pouvo   
EP 412g|  e , mais nous pouvons agir sur l' histoire . je vois pour ma 
part    une   
EP 425i|  xisté à certains    moments de l' histoire littéraire ou 
artistique .      
EP 426d|  us tard ,    n' est - ce pas … l' histoire décante et les 
influences d'    
EP 435c|  ez de mettre mona lisa    dans l' histoire de la peinture mais 
non dans    
EP 438a|            point de repère dans l' histoire du dadaïsme . 
pourriez - vous   
EP 442g|  s oeuvres    d' art de la proto - histoire , d' un certain 
renouvellemen   
EP 456a|  nt d' une manière passionnée . l' histoire    littéraire se 
trouve inscr   
EP 457h|  ize . andré    billy a raconté l' histoire de la fondation des 
soirées d   
EP 470c|  intérêt qu' elle présente pour l' histoire littéraire    de ces 
derniers   
EP 472c|  veugles aux bouleversements de l' histoire .       
EP 473b|  e    de l' oeuvre d' art et de l' histoire est déterminée par 
la situati   
EP 479b|  rée .     je lègue à l' avenir l' histoire de guillaume 
apollinaire    q   
EP 489e|  s 1919 .    du point de vue de l' histoire littéraire , sic a 
joué le rô   
EP 489i|  e neuf , une signification que l' histoire placera    
résolument parmi l   
EP 490b|  ompte , s' impose au regard de l' histoire    comme seule 
expression val   
EP 492d|   créateur .    tout au long de l' histoire littéraire , la 
littérature e   
EP 493a|                  s' insère dans l' histoire en tant que valeur 
culturelle   
EP 497e|   livres sur la linguistique ou l' histoire , pour ne pas parler 
de    la   
EP 503f|  is . mais ceci est une tout autre histoire que je me propose de    
racon   
EP 504d|  ntester cette    importance et l' histoire littéraire sera 
tenue à la pr   
EP 507f|   un    chemin à travers la petite histoire de la littérature .    
hésita   
EP 520f|  er la poésie    sur le plan de l' histoire , aux mouvements 
même de l' h   
EP 520f|  toire , aux mouvements même de l' histoire . mais    ce n' est 
que plus    
EP 527a|  nouveau document au dossier de l' histoire littéraire , qui 
étayera    l   
EP 536g|      mais c' est là une tout autre histoire et nous aurons à en 
reparler    
EP 545c|    la nation , du langage et de l' histoire . la ligne de 
démarcation ent   
EP 545i|   à des personnages célèbres de l' histoire    ou tout 
simplement du grou   
EP 576e|  aujourd' hui ce tournant de    l' histoire de littérature où , 
pour ains   



EP 578a|  nuer son effort unique    dans l' histoire de l' art : ne pas 
admirer ,    
EP 585b|  e la vie . mais si le cours de l' histoire ne    fut pas 
affecté par l'    
EP 603h|  s ruptures dont s' est nourrie l' histoire    mouvementée du 
surréalisme   
EP 607b|  sous les orties vigoureuses de l' histoire . »     les jeux 
surréalistes   
                                            histoires                           
19 
T1 243f|   il accumule vaut bien toutes les histoires de revenants et de 
diables h   
T1 247a|  res un jour de pluie . toutes les histoires sur un bateau sont 
intéressa   
T1 273c|  e de l' usine , enchevêtrée    d' histoires conjugales , 
parsemée d' acc   
T1 292f|  al . il y    a des plantes et des histoires à l' intérieur . un 
riche pa   
T1 308f|   aiment raconter aux poètes leurs histoires    et qui , de ce 
fait , dev   
T1 309d|  s sont    en train d' égrener les histoires de leurs vies , 
comme un cha   
T1 591c|   est    temps de mettre fin à ces histoires de papes et de 
défendre notr   
T1 598j|  t un joli dessin en cuir . les    histoires qu' il raconte sont 
d' une g   
HA 325c|  tal . il y a   des plantes et des histoires à l' intérieur . un 
riche pa   
HA 362f|  oyelles , en avez - vous fait des histoires ! et vous , enfants   
de gaz   
T3  29b|  de mots opaques et lourds _   des histoires qui brûleraient la 
vue de ce   
T3  29c|  sages   de la vie mentale - - des histoires déchirées et 
déchirantes qui   
T3 178d|  ' homme ou de l' objet ; vieilles histoires . la seule 
signification   d   
T3 203b|  t plus à formuler et pour qui les histoires du passé non - 
branchu   app   
PS 546d|  me , on peut discerner de longues histoires . et    c' est 
encore    le    
EP 293a|   comme ne peuvent être que les    histoires de boches . les 
histoires de   
EP 293a|   les    histoires de boches . les histoires de ceux qui ont 
trempé dans    
EP 358c|  sprit du poète . a l' abri des    histoires qu' on racontait à 
son propo   
EP 575e|   est    temps de mettre fin à ces histoires de papes et de 
défendre notr   
                                            historiée                            
1 
EP 233h|  besoins figuratifs de la prose    historiée .    c' est pour 
des raisons   
                                            historien                            
4 
EP 253b|  utres que celles invoquées par l' historien , de    prendre 
position dan   
EP 276g|  lle voie de garage veut - il , i' historien de dada , faire    
dévier le   



EP 276i|  ant bien d' autres points ,    l' historien de dada passe sous 
silence c   
EP 405c|   il serait    bien en peine , cet historien à la va - commeje - 
te - pou   
                                            historiens                           
3 
T5  44c|  ants tellement brusques , que les historiens n' ont pas pu    
ne pas leu   
EP 357f|  ories    simplificatrices que les historiens de la littérature 
ont délim   
EP 577h|  gon propose à l' étude des futurs historiens .    ce n' est pas 
la note    
                                            historiettes                         
2 
PS 338a|  rsé la tradition en inventant des historiettes    qu' ils    
croyaient d   
EP 260e|  tort et à travers des noms et des historiettes en associant , 
parmi    d   
                                            historique                          
63 
T1  80c|   oi oi    le directeur    je suis historique    tu arrives de 
la martini   
T1 360e|  rouver son origine étymologique , historique    ou 
psychologique , au mo   
T3 116f|  des   forces dont le matérialisme historique détient l' 
explication en p   
T3 131g|  e survivance idéaliste du concept historique   qui , de plus en 
plus , s   
T3 145a|  ur lignée au moyen du dépassement historique   des conditions 
économique   
PS 299f|  , aussi bien    sous    l' aspect historique que sous celui de 
la person   
PS 318h|  ' est pas calquée sur la démarche historique des    peuples 
dits civilis   
PS 369g|      c' est donc    sous l' aspect historique nié que la 
négation de la n   
PS 394a|  iste à ce moment du développement historique ne    peut être 
que du doma   
PS 402a|  git l' oeuvre d' art et le moment historique qui lui a donné    
naissanc   
PS 422b|  e    chaînon dans un déterminisme historique et l' impuissance 
que    ca   
PS 511c|  e    cubisme . au    point de vue historique , par ailleurs , 
nous ne sa   
PS 515e|  que    et les situant sur un plan historique , dont l' énoncé 
seul peut    
PS 516d|  manque    totalement de précision historique à ce sujet .     
en ce qui    
PS 517f|  e - guinée .     selon la méthode historique , il ne nous est 
pas possib   
PS 520c|  ir .    q . 7 : a quel personnage historique peut - il être 
identifié ?    
PS 527g|  , mais aussi    tout    son passé historique , tout son 
patrimoine cultu   
PS 533c|   ne pas correspondre à la réalité historique , car il en tirait    
la      
PS 545b|  e interdépendance , la réalité    historique    s' y trouve 
reflétée , s   



T5  12b|   capable de justifier sur le plan historique l' image    
proposée de la    
T5  17c|   économiques . du    point de vue historique , le processus 
évolutif du    
T5  21f|   toute époque , reflète un fait   historique qui est engendré 
par les ra   
T5  22e|  om , en poursuivant   son devenir historique , se muera en une 
activité    
T5  25i|  ue pays , reflet de la concrétion historique      
T5  28b|  est me semble - t - il le rôle    historique du surréalisme . 
il consist   
T5  41e|  entre l' individu et le phénomène historique , social ou 
économique que    
T5  54f|  manquer de devenir une    réalité historique objective .    
nous avons v   
T5  70h|  ne de conduite , l' aboutissement historique    vers lequel 
tendait le m   
T5  71e|     à l' ensemble d' une situation historique , et de toute 
manière elle    
T5  75a|  uvoir    de revêtir , à un moment historique déterminé , la 
forme milita   
T5  94g|  nt .    le fait social et le fait historique sont eux - mêmes 
en pleine    
T5  96e|   en leur essence , à leur devenir historique . les    essais de 
créer à    
T5 103f|   par ailleurs , dans le processus historique ,    des notions 
épisodique   
T5 106a|      l' individu devant la réalité historique du monde et ses 
contradicti   
T5 137g|  omme une projection sur l' avenir historique    et , en dépit 
même des i   
T5 149c|   la    bourgeoisie sous son angle historique réel pour pouvoir 
saisir ce   
T5 190a|  l' ampleur    de son authenticité historique , elle prend la 
valeur d' u   
T5 190f|  patriotes . conscients    du rôle historique que nazim a joué 
dans la li   
EP 230i|  iction des vers une documentation historique des plus    
pertinentes . i   
EP 241i|  me la continuité .    sur le plan historique de la littérature 
turque ,    
EP 244b|  ent le sens de ieur    continuité historique .     la poésie 
moderne est   
EP 263c|  juste et viable sous l' aspect    historique des nécessités 
présentes ,    
EP 267e|  e qui , après avoir joué son rôle historique , se détruit    
elle - même   
EP 268h|   hommes conscients de leur devoir historique , de la    mission 
civilisa   
EP 273a|  ssion est conforme à l' évolution historique . il faut 
apprendre    aux    
EP 281c|  du particulier et comme    moment historique de tout l' 
ensemble des int   
EP 348d|   prendre conscience de la réalité historique du monde qu' à    
travers l   
EP 385b|  hême , en raison d' une évolution historique différente et d' 
une    str   
EP 395b|  ur la réciprocité et la nécessité historique .       



EP 400j|  llons évidemment pas faire ici l' historique du    mouvement 
dada dans t   
EP 405b|  urs indépendante    de la réalité historique , fut l' auteur 
des attaque   
EP 412g|  ait à s' inscrire    dans le fait historique . il faudrait qu' 
elle en p   
EP 419j|  monde entier comme    une réalité historique inéluctable , 
exercent de l   
EP 429g|  , il se pose un problème d' ordre historique    et littéraire . 
je crois   
EP 434i|   ce qui concerne    l' évaluation historique du mouvement . 
diriez - vou   
EP 442g|   . là il y a tout un enchaînement historique qui    procède des 
romantiq   
EP 465b|  es peintres en face de la réalité historique à la veille de    
la guerre   
EP 473a|                          phénomène historique , au même titre 
que toutes    
EP 481c|  coïncidence ou plutôt , nécessité historique .    les deux plus 
beaux li   
EP 492e|   poésie , que celui descriptif ou historique    dont les 
chroniqueurs d'   
EP 536f|   la    connaissance de la réalité historique apparaisse en 
pleine lumièr   
EP 611h|  éalisme ,    pour le matérialisme historique , est clairement 
exprimée :   
EP 614c|    qu' il s' adapte à sa nécessité historique .       
                                            historiquement                      
20 
T1  82f|   du sentiment    qui s' écrièrent historiquement en choeur   
psychologie   
T1 358b|   du sentiment qui s' écrièrent    historiquement en choeur :     
psychol   
T3  52f|   s' impose en justifiant par là , historiquement , la   
conclusion métap   
T3 124h|   de nouvelles inhibitions , que , historiquement ,    on 
établira le deg   
PS 328j|  t dont le rôle reste à étudier    historiquement    et , avant 
tout , le   
PS 543e|  avers le temps . si l' homme ,    historiquement    parlant , 
est bien p   
T5  22i|  ouloir annuler une activité qui , historiquement ,    se 
justifie comme    
T5  43h|  nel et affectif - descriptif .    historiquement , la 
coexistence de ces   
T5  61h|  e discussion sont    données et , historiquement , elles s' 
avèrent prod   
T5  71f|  t comment    se justifie - t - il historiquement , quand nous 
savons qu'   
T5  90g|   l' instrument du penser dirigé . historiquement , nous    
pouvons conce   
T5 105a|  ne valeur autre que celle , ayant historiquement fait ses 
preuves , d' u   
T5 144c|  nchir . c' est pour    ceux qui , historiquement parlant , ont 
voué une    
T5 150d|  ens . il s' ensuit que le poète , historiquement responsable de 
la    co   



T5 164d|   en contre -    partie de celui , historiquement en tous points 
valable    
EP 275f|   ce jugement non seulement ne fut historiquement » par les    
différente   
EP 393e|    permettent pas d' estimer comme historiquement valable le 
devenir de     
EP 444d|   pas dire tout à fait parce que , historiquement ,    c' est 
jarry qui l   
EP 492i|  e l' esprit à une époque donnée . historiquement    parlant , 
toute civi   
EP 508d|   du sentiment qui    s' écrièrent historiquement en choeur     
psycholog   
                                            historiques                         
18 
T1 287g|  ,    les accoutrements des drames historiques , les risques 
contenus dan   
AV  26d|   son pouvoir   par des souplesses historiques   mon coeur gros 
de source   
T3 118i|  ux faits sociaux dont les mobiles historiques restent   en 
dehors de tou   
T3 133i|  e celle - ci à travers ses formes historiques :    subordonnée 
au penser   
T3 139a|  ' interprétation même des valeurs historiques   n' était aussi 
sujette a   
PS 352h|  cédés et    les    considérations historiques ou 
intellectuelles , démun   
PS 390b|  ensibilité    que les    courants historiques ont trouvé en eux 
un écho    
PS 400b|  ts    de l' histoire . phénomènes historiques au même titre    
que toute   
PS 528b|  nsidère sous l' angle des vérités historiques et    des    
traditions po   
T5  25h|  ard sur nous et les circonstances historiques propres à chacun    
d' eux   
T5 102c|  té de s' adapter aux conditions   historiques de l' actualité 
pour y exe   
EP 298f|   faut ,    mais qui à des moments historiques revêt un 
caractère sublime   
EP 356j|    de sa raison et de sa nécessité historiques , aussi bien 
comme    refl   
EP 385d|    qu' en france certains châteaux historiques , la plupart du 
temps inut   
EP 411a|  les époques archaïques ou proto - historiques , la poésie    
possède une   
EP 419i|  endrait pas compte des conditions historiques    actuelles . la 
division   
EP 425j|  scriptive , mais des perspectives historiques ou des 
perspectives idéolo   
EP 434g|  par des conditions    sociales ou historiques et que le 
surréalisme qui    
                                            histrion                             
1 
T1  84b|  line poussent des pantalons    un histrion de feuilles lunaires 
se balan   
                                            histrions                            
1 
HA 392d|  eléchaient de haut en   bas . les histrions suivaient et la 
plus jeune q   



                                            hitaoue                              
2 
T1 455b|  - manuko   iii   ko aou ko aou    hitaoue    make ho te hanga    
hitaoue   
T1 455b|     hitaoue    make ho te hanga    hitaoue    tourouki tourouki    
paneke   
                                            hitler                              
13 
T5  60f|  esure d' arrêter la domination d' hitler , mais au    contraire 
, l' a a   
EP 266h|  s d' une attaque . ces     , dont hitler s' est bien souvent 
moqué , sav   
EP 286f|   esprit ? tel    était le plan d' hitler , tel était le plan de 
pétain .   
EP 293i|  être devin pour comprendre    que hitler ( m . de montherlant 
se prenant   
EP 293j|  nietzschéenne    de grandeurs ) , hitler , dis - je , pisse sur 
l' europ   
EP 294a|  leterre , le gaullisme . alors    hitler dans un geste 
magnanime , conde   
EP 294b|  uisse vivre . pour la grâce    d' hitler .     je n' étais pas 
le seul ,   
EP 294b|  consentaient    à vivre parce que hitler le leur permettait ! 
et seuleme   
EP 294c|  et seulement dans la    mesure où hitler le voulait bien ! 
parce que sa    
EP 294e|  x    français que par la grâce de hitler il nous serait permis    
de sur   
EP 294e|  de notre sol . et aux pieds    d' hitler , le géant qui avait 
sali le mo   
EP 323b|  ble    d' éviter la domination de hitler , mais , au contraire 
, elle l'   
EP 386c|  euse note rédigée à l' époque par hitler publiée    par le 
journal paris   
                                            hitlérisme                           
1 
EP 382a|   même    servant de tremplin à l' hitlérisme . pour être 
valable , la cu   
                                            hiv                                  
1 
T1 585b|     * *    les six jours au vel d' hiv . - - mon amour vu d' en 
bas avec    
                                            hiver                               
87 
T1  38b|  emps se défait    en paupières d' hiver    lia blonde lia    
dommage que   
T1  42d|  crée    me voir pousser , rose d' hiver    me sentir dans la 
prière , ro   
T1  49a|  ans leur cage enfermés pendant l' hiver    comme la colline 
appelle le c   
T1  50a|         élégie pour la venue de l' hiver   bien - aimée , ( 
entends ) les   
T1  50d|  es conseils   bien - aimée - - l' hiver arrive et tu t' en vas   
et le v   
T1  53b|  mée , c' était un après - midi d' hiver    et mon coeur est 
maintenant u   
T1  66b|  e ma belle par un après - midi d' hiver   notre amour d' 
autrefois est t   



T1  66d|  , comment par cet après - midi d' hiver … »    le lecteur est 
prié de fa   
T1 138b|  ureau et le serpent il y a le lys hiver tuyau et l' emballage    
mauvais   
T1 165b|   amiral sa flotte de paroles .    hiver enfant la paume de ma 
main .       
T1 208b|  ond flûté de ton oreille   que l' hiver vienne en ami    
accroché à sa l   
T1 216a|  de mon appartement somptueux   l' hiver nous dévore    
cigarette en poud   
T1 216c|  los aéros motos sur la route   l' hiver nous dévore    nous les 
bouts d'   
T1 244g|  mme s' il mangeait des cerises en hiver . j' ai essayé aussi , 
mais il m   
T1 244g|  es cerises doivent être salées en hiver .     - - l' amour est 
autre cho   
T1 275g|  italité . j' y arrivai un soir d' hiver - - un ancien ami m' 
attendait à   
T1 277c|  honorable . et ,    en effet , l' hiver projeté en vitesse dans 
ce ciném   
T1 312d|  ons fortes et alpines . sports d' hiver . le pic    de la 
consolidation    
T1 453c|  a de l' autre côté . »    ntuca   hiver tropique    la couleur 
se recomp   
T1 546f|  ci .    il fait un rude jardin d' hiver dans ton passé    qui 
ne sait pa   
T2  16b|  es pleurs à pas de loup   dont l' hiver s' approvisionne et se 
mortifie    
AV  43b|  il sous roche   glissant comme l' hiver sur les rails   à force 
de rire    
AV  74a|  folie   de certitudes asservies   hiver profond les feuilles 
sont lourde   
HA  85a|   de boue de lèpre et de sang   l' hiver monté sur son piédestal 
de nuit    
HA  98a|                laissez - moi à mon hiver de cuir à mon 
souterrain travail   
HA 129b|  ières cimentée et sourde comme l' hiver   le strict trémolo se 
retire da   
HA 132b|  ant dans le laisser - aller de l' hiver qui tire ses sabres   
nullité et   
HA 137b|  ' acier d' un oiseau oblique   d' hiver est son remous de 
diamant le bec   
HA 145a|      emmitouflé dans des plaies d' hiver   une voix décrochée 
des rideaux   
HA 215a|    iii   il fait un rude jardin d' hiver dans ton passé   qui ne 
sait pas   
HA 221c|  s à puiser   des fers à tordre en hiver      
HA 243d|  es proverbes où il s' est pris d' hiver   dans la moelle des 
gemmes   hé   
HA 250b|   gestes en fuite sous l' écume d' hiver   les vagues piaffent 
dans les v   
HA 252d|  us la feuille il y a encore de l' hiver rêche pour la lumière   
qui racl   
HA 321b|   berceau   d' étain , un fruit d' hiver sous sa peluche 
incandescente ,    
HA 335c|   de cadavres chauffant en nous l' hiver durci , à moitié   
putréfiés , d   



HA 375d|  tisfaction des logis limés par l' hiver . captureurs de fauves   
tendres   
T3  67a|            de nouveau se répand l' hiver sur l' étendue sonore 
où l' abîm   
T3  88d|  iffres l' aventure de l' homme d' hiver   resté étranger à tout 
laissé e   
T3 233d|   à l' ombre vécue par une lune d' hiver   il n' y eut de songe 
plus rugu   
T3 246d|  dans la poudrière ambulante de l' hiver , doux marchands   d' 
effets inc   
SC 313b|  x   a percé le cri en armes de l' hiver   pleurez femmes si le 
coeur vou   
SC 330c|  uplera d' alhambras sauvages   l' hiver de ta chevelure      
SC 337b|   qui se passent   pour un rien l' hiver des langages sourds    
pour un r   
SC 348a|   un triste sire    chaque vent d' hiver nous porte aux portes 
des pâtiss   
SC 355d|  es le désir remuer au coeur de l' hiver      
SC 369c|  esse découverts sous la paille d' hiver   sur la colline de 
lumière s' a   
SC 379b|  couteau sur la montagne   déjà l' hiver lui offre sa poitrine   
qu' impo   
SC 395b|  ssons plus   nous ceux rivés à l' hiver éternel plus près de la 
tombe qu   
SC 399b|  s jours piétinés sous la hache d' hiver   que sous d' amères 
brisures je   
SC 405c|  a double figure   l' une est à l' hiver comme l' autre à la 
joie   faut    
SC 416b|  uie sous la sciure d' oubli et d' hiver   pourquoi frappe - t - 
on j' ai   
SC 421b|  cier d' un ciel plus vif   que l' hiver brûle et veille   au 
chevet de m   
SC 465b|  es allant se coucher . je vois l' hiver et le découragement du 
soir .      
SC 465f|  ldes , soldes de   printemps , d' hiver , d' automne , de sud , 
d' est ,   
SC 468b|   ni la faim ne l' atteint , ni l' hiver , ni le   fer . il 
poursuit son    
SC 486f|  onts de la seine . puis c' est l' hiver . ce long hiver dans 
lequel on     
SC 486f|   . puis c' est l' hiver . ce long hiver dans lequel on   s' 
engouffre ne   
SC 487d|  r , un lendemain , qu' après   l' hiver il y a un printemps et 
que la mo   
SC 501b|  ic   la rue en pente et sa maison hiver été de la cave au 
grenier   le b   
T4  15a|                ix   j' ai brisé l' hiver des choses    secoué le 
rire du    
T4  43a|  entre    les loups vaquent à leur hiver    le désespoir entre 
les pattes   
PS  74b|  erdu    marché dans la boue de l' hiver de griffes    j' ai 
pris ma pati   
PS  83f|  drer la queue des alouettes et l' hiver battait son    plein , 
tant    n   
PS  84a|  es beaucoup à dire    à tordre l' hiver dans le feu lentement 
cardé à la   
PS  86a|  x dans    l' antichambre    de l' hiver et la craie b s' 
effritait sur u   



PS  98f|   dans la forêt . des marchands d' hiver s' apprêtaient à 
visiter les       
PS  99b|  ant le bois mourait    pour    l' hiver des âtres . les ours 
creusaient    
PS  99b|  lemousse de    leur    sommeil d' hiver . les mouches elles - 
mêmes ne s   
PS 116a|  eil difficile à    pénétrer    l' hiver des cailloux . là aussi 
s' est é   
PS 118a|  s on s' enfonce avec la fin de l' hiver , les    nouvelles    
pousses du   
PS 137d|  es espoirs    à l' approche de l' hiver   que n' ai - je dans 
la dévasta   
PS 150b|  s ours aux terrasses où expire l' hiver    somnolent parmi les 
garçons d   
PS 189a|              iii   pommes voici l' hiver    couvrez - vous de 
blanc somme   
PS 189b|   arborescents   viornes c' est l' hiver qui parle    parle 
parle sans sa   
PS 222a|  e à la puissante mâchoire .    l' hiver est sur les dents , 
notre chair    
PS 224b|   pesait sur de frêles feuilles d' hiver . les    mains ne    
retrouvaien   
PS 232c|  des    semelles    que le vent d' hiver nous jette à la figure    
au coe   
PS 281b|  s sombre au plus profond    de l' hiver    moi je vois des 
fleurs la mer   
PS 351d|  opéra à paris    où l' on voit l' hiver , à trois heures , une 
quantité    
PS 483a|  t qu' elle brille à mon chevet d' hiver    tendresse maternelle 
bordant    
T5 172d|  e , il faut lire : a fleuri    i' hiver au lieu de l' univers , 
dans ven   
EP 294b|  l , pendant cette sinistre fin d' hiver 1941 , à frémir    d' 
indignatio   
EP 545a|  pas encore .    je veux passer l' hiver à la riviera .    vous 
faites de   
EP 559d|  ureau et le serpent il y a le iys hiver tuyau et l' emballage »     
un d   
EP 586c|   publié dans ce numéro :     « l' hiver sur la prairie apporte 
des souri   
EP 592c|  ener    avec l' amie les soirs d' hiver à l' heure où de pâles 
lumières    
                                            hivernages                           
1 
T3 257d|  de nuages . je me suis entouré d' hivernages   fragiles , de 
forces dess   
                                            hivernale                            
1 
EP 215a|                j' avais éliminé l' hivernale ossature    du voeu 
de vivre   
                                            hivers                              
19 
T1  70b|  gile   ont bu la neige de tant d' hivers   et moi je veux t' 
embrasser ,   
T2  18c|  a chaîne des paroles couvertes d' hivers et de drames   qui 
reliaient le   
AV  46c|  la tête   alourdit la frayeur des hivers qui t' attendent   d' 
autres et   



AV  60c|  ert en suspens au - dessus de nos hivers chercheurs   de signes 
et de cr   
AV  60d|  s poignées dans les yeux   et les hivers poignants au goût d' 
enfantemen   
HA 222a|                               ix   hivers de tigres je ne puis 
vous voir    
T3  74c|  urdes rixes   dont se forment les hivers   les squelettes de 
leurs brous   
T3 261e|  e voudrais les entourer   par ces hivers sans cesse amassés sur 
les épau   
T3 275a|        lacets de résonance par les hivers de peaux    joues 
tannées au fe   
T3 277b|  niers    et longues solitudes des hivers glissants ou opaques    
passés    
T3 288a|  sse d' alarmes   y a - t - il des hivers méconnus   qui glacent 
les temp   
SC 329b|  gnes   déridez vos feuilles   les hivers ont clos   leurs 
marchés de dup   
SC 357c|    elle ne craint pas les fers des hivers dévorants   ni les 
feux des mém   
SC 454c|  ourte notre attente à longueur d' hivers   ici - même devant la 
lampe on   
T4  16a|  es eaux claires    la lumière les hivers    mouture de mort 
lente   seul   
PS 135a|  es champs transis t des moribonds hivers    des squelettes de 
bancs atte   
PS 181c|      des tendresses d' agneaux des hivers noirs de loups    dans 
des poin   
PS 200d|     sur le sourire couronné de nos hivers    il y a encore de l' 
herbe fr   
PS 433b|  givre de suie y inscrit , par les hivers de l' âme ,    des 
déserts    d   
                                            hlanc                                
1 
T1 432b|  grise mantille    sur notre amour hlanc …     pleure la pluie …     
et l   
                                            ho                                   
4 
T1 455b|   ko aou ko aou    hitaoue    make ho te hanga    hitaoue    
tourouki tou   
T1 562a|  uit    musique nègre ! hoosenlatz ho osenlatz ! piano typerary 
laterna     
T1 562c|  - - poème simultané breveté tzara ho    osentlaz et van hoddis 
hu ulsenb   
T1 563b|  sse ,    huelsenbeck contre 200 , ho osenlatz accentué par la 
très gross   
                                            hobeln                               
1 
T1 580c|  eigte herrschaften in parafin und hobeln sie auf .    arp visse 
s . g .    
                                            hochant                              
1 
PS 193a|  e morte   et me voici jeune arbre hochant la tête   devant 
celui que je    
                                            hochets                              
1 
EP 540c|  utes viennent mourir    en petits hochets impuissants . elle me 
mène au    



                                            hoddis                               
5 
T1 561i|  e    plus grand au peuple - - van hoddis , benn , tre~ - - 
balalaïka - -   
T1 562c|  eveté tzara ho    osentlaz et van hoddis hu ulsenbeck 
hoosenlatz tourbil   
T1 562d|  modigliani , arp , tzara , van    hoddis , huelsenbeck , 
kandinsky , mar   
T1 564d|  y , marinetti , apollinaire , van hoddis , cendrars , kandinsky 
.    heu   
EP 506f|  tre de janco ,    un poème de van hoddis , un poème de 
huelsenbeck , deu   
                                            hoe                                  
1 
T1 455b|  a mata    e - - te aitanga ate    hoe - manuko   iii   ko aou 
ko aou       
                                            hoech                                
2 
T1 573e|  ausmann ;    w . heartfield ; h . hoech ; r . huelsenbeck - g . 
grosz -    
T1 597d|  g , i' artiste - peintre mlle h . hoech , le philosophe    
daimonides ,    
                                            hoelderlin                           
2 
T5  14f|  libre se trouve chez    rimbaud , hoelderlin l' avait déjà 
employé , san   
T5 185d|  mêlés .    on n' a qu' à penser à hoelderlin , à nerval , à van 
gogh et    
                                            hoffmann                             
1 
T1 616e|  ou , la princesse brambille    d' hoffmann , l' annonce faite à 
marie de   
                                            hoffmeister                          
4 
EP 369a|              rencontres avec adolf hoffmeister    le nom d' 
adolf hoffmei   
EP 369a|  lf hoffmeister    le nom d' adolf hoffmeister évoque pour moi 
le souveni   
EP 369d|   fidélité l' oeuvre de    mon ami hoffmeister .       
EP 385e|   . j' y ai retrouvé de vieux amis hoffmeister qui vient d' être    
décor   
                                            hohenschwangau                       
1 
T1 417d|  quête   j' ai reçu votre lettre à hohenschwangau , i' endroit 
patenté de   
                                            hoho                                 
4 
T1 470b|  d' ocre   chanson des marchands   hoho hoho tu nous conduis au 
nom de no   
T1 470b|  re   chanson des marchands   hoho hoho tu nous conduis au nom 
de notre m   
T1 470c|  s conduis au nom de notre mère    hoho hoho casse le plat et 
rentrons      
T1 470c|  duis au nom de notre mère    hoho hoho casse le plat et 
rentrons    la j   
                                            hohohohihihioho                      
1 



T1  82b|  s réalités sentiments restaurants hohohohihihioho bang bang . 
nous décla   
                                            hoi                                  
2 
T1 445b|  e   wapare   komboi - - komboi    hoi    il y a une vache que 
l' on doit   
T1 445b|  une vache que l' on doit traire - hoi    la forêt au gonja est 
ouverte     
                                            hoîte                                
1 
T1 438e|  bourdonnement des papillons de la hoîte , ouverte par erreur    
une deux   
                                            holbach                              
2 
T5  61e|  e . diderot ,    d' alembert , d' holbach et la mettrie , en 
consolidant   
EP 410d|  s particulièrement à lui qu' à d' holbach ou à d' alembert ,    
je veux    
                                            hold                                 
1 
T1 499g|   auf treibeis    und pfiff sie so hold um die ecke das 
lotterliche    da   
                                            holen                                
1 
T1 499g|  die bärte der wiedertäufer    sie holen aus ihren warzen die 
zechenlampe   
                                            hollandais                           
4 
T1 456d|  r où tu la retrouves .    même un hollandais sa besogne est d' 
aller où    
T1 456e|   où pour la retrouver   après les hollandais les gardes vont 
pour la ret   
T1 457b|   commerce    les étrangers et les hollandais vont faire le 
commerce    l   
EP 445d|  ons , avec sa femme ont trouvé un hollandais    ah , c' était 
drôle et ç   
                                            hollandaise                          
2 
T1 506d|  ire malheureux    j' ai égorgé la hollandaise    je suis 
fatigué comme u   
HA 277a|  un médicament comme la conclusion hollandaise   des lampes 
électriques m   
                                            hollande                             
3 
T1 598f|  rit une brochure sur nous .    en hollande , dada a des 
adhérents ferven   
T1 603e|  , la lettonie , la russie ,    la hollande , la suisse , i' 
allemagne et   
EP 519d|  novre où siège    schwitters , en hollande , aux états - unis 
sous la di   
                                            holocauste                           
3 
HA  85e|  à vers les pelouses de la mort en holocauste son délire à perte 
de vue     
T3  86e|   ne pas laisser glisser un pareil holocauste   de la gélatine 
de vos rei   
T5  68a|  pas à nous offrir nous - mêmes en holocauste à toutes les    
moqueries e   



                                            holocaustes                          
1 
HA 131b|  oi   et charge de médailles et d' holocaustes tout le long des 
gardénias   
                                            holonu                               
1 
T1 480a|  lecte ge . )    chant du chanteur holonu - adynyo à alecho   le 
léopard    
                                            holz                                 
1 
T1 497d|  kam er auf den gedanken ein stuck holz zu durchbohren bald nahm    
die g   
                                            holzschnitten                        
1 
T1 563g|  e von richard huelsenbeck , mit 7 holzschnitten von arp . col -    
lecti   
                                            homa                                 
1 
T1 455a|                                    homa i te tou    kaouaea    
khia vhiti   
                                            homard                               
1 
T1 485d|   isch .    tahiti   chant pour le homard   varo , varo , bouge 
ta queue    
                                            homérique                            
1 
T5  46f|   et celle de l' époque biblique , homérique et protohistorique    
est ca   
                                            hommage                              
9 
T1 561a|  le poème simultané à 20 voix , un hommage de    7 mètres de 
longueur « v   
T3  25c|    la conformité de ceux - ci à l' hommage des morts - - telle 
sera , dan   
PS 343a|  it à    lui - même ;    il est un hommage à l' auteur des 
voyages aux pa   
PS 505a|                                  [ hommage a paul klee ]     une 
cure d'    
PS 511i|  rendirent    à l' art    nègre l' hommage dont la nature 
anecdotique ill   
EP 352b|  ssi les siennes .     le plus bel hommage que l' on puisse 
rendre aux so   
EP 512d|  ndré breton publie son poème , en hommage au    personnage de 
gide , sym   
EP 569a|      et sarcastique à la fois . un hommage à pablo picasso signé 
par arag   
EP 610h|  c' est    à dada que je rends ici hommage , car du temps de ce 
mouvement   
                                            homme                             
1154 
                                            hommes                             
365 
                                            homogène                             
5 
T3 181g|  s qu' aucune glace n' en rompe l' homogène   uniformité . tout 
était tel   
PS 544j|   les frontières d' une culture    homogène ,    i' évolution de 
cet art    



T5  61f|  , i' image d' un    monde plus    homogène qui reste encore à 
édifier .    
T5 143g|  ments , la rupture dans le trajet homogène de la vie 
poétiquement    con   
EP 354d|  forme en une cohérence imprévue , homogène , des    qu' ils 
prennent pla   
                                            homogénéité                          
4 
PS 362g|  er collé    fait aboutir    à une homogénéité d' un degré 
supérieur les    
T5  53a|  s' affirme qu' en raison de cette homogénéité fonctionnelle .    
toutefo   
T5 129g|     pu concilier . l' incompatible homogénéité des contraires 
conduit sou   
EP 339f|  u poète , elle garde néanmoins l' homogénéité structurale 
impliquée    d   
                                            homogènes                            
1 
T1 213b|  où mènent les chemins des pays    homogènes      
                                            hongrie                             
33 
T1 603e|  ste s' est réuni à weimar . la    hongrie , la tchéco - 
slovaquie , la j   
PS 514e|  a    survivance de leur emploi en hongrie , autriche et suisse 
, pour se   
EP 381a|  se    en yougoslavie , roumanie , hongrie et tchécoslovaquie . 
et comme    
EP 384a|  omme lorca le fit en espagne .    hongrie :     - - votre 
voyage vous a    
EP 384b|  voyage vous a mené , ensuite , en hongrie . les problèmes    
doivent s'    
EP 384b|  u passer que quelques jours en    hongrie . suffisamment 
pourtant pour m   
EP 384g|   liens spirituels qui unissent la hongrie    à la france .     
- - c' es   
EP 385a|     que nous avons vus se poser en hongrie ou en roumanie . la 
question     
EP 389j|  vie , dit - il , la roumanie , la hongrie , la    
tchécoslovaquie … j' a   
EP 392d|  , où des professeurs , appelés de hongrie par le    
gouvernement roumain   
EP 416a|   internationale des événements de hongrie   une interview de m 
. tristan   
EP 416b|  ent de faire un bref    séjour en hongrie . il a bien voulu , à 
son reto   
EP 416c|  pportez - vous de votre voyage en hongrie ?     - - je suis 
resté dix jo   
EP 416c|  suis resté dix jours seulement en hongrie , et je n' ai pas pu 
,    évid   
EP 416f|  omme une seconde    révolution en hongrie , c' est avec 
beaucoup de curi   
EP 417e|  - vous de cet aspect de la vie en hongrie ?     - - le niveau 
intellectu   
EP 417f|   - - le niveau intellectuel de la hongrie m' a semblé être très 
élevé ,    
EP 418e|   endroits que    j' ai visités en hongrie , je voudrais saisir 
l' occasi   



EP 418g|  omment se présente ce problème en hongrie ?     - - selon moi , 
lorsque    
EP 418i|  été joué par les intellectuels en hongrie ?     - - je crois 
que le mot    
EP 419d|  ements qui se sont    produits en hongrie ces dernières 
semaines , mais    
EP 419f|  té qui transforme le visage de la hongrie .    j' ai voulu dire 
tout cel   
EP 419f|  acontant    ce que j' avais vu en hongrie , mais 
malheureusement on ne m   
EP 419g|  volution politique    actuelle en hongrie et dans d' autres 
pays sociali   
EP 419g|  iles enseignements . de même , en hongrie , tout est loin    d' 
être par   
EP 420b|  que et politique récente    de la hongrie ?     - - pour ce qui 
me conce   
EP 420b|  ncerne , je crois que cette de la hongrie est un très grand 
bien , un      
EP 420d|  les événements qui ont    lieu en hongrie , car les 
intellectuels hongro   
EP 420e|   largement connu et diffusé    en hongrie , où il constitue la 
base de t   
EP 420g|   que l' influence    française en hongrie , le rayonnement de 
la culture   
EP 420h|    qui sont actuellement formés en hongrie ?     - - le fait que 
la litté   
EP 421c|  énérales , la douceur de vivre en hongrie , qui , sous certains 
égards ,   
EP 421e|   il ne faut pas oublier que la    hongrie - - comme la france - 
- est un   
                                            hongrois                            
15 
EP 383b|  ansylvanie ,    d' où les magnats hongrois et roumains qui 
alimentaient    
EP 392e|  intérêts démagogiques des magnats hongrois    et roumains qui 
alimentaie   
EP 416b|  voir un représentant    du bureau hongrois de presse et de 
documentation   
EP 416d|   l' aimable hospitalité du peuple hongrois , la gentillesse 
naturelle      
EP 416e|  invité par l' union des écrivains hongrois , et je me bornerai 
donc à      
EP 417a|  ls    ont été mêlés les écrivains hongrois , aussi bien par 
ceux qui ont   
EP 417d|  r j' ignore malheureusement le    hongrois . ils m' ont parlé 
de leur si   
EP 418f|  ar les écrivains et intellectuels hongrois .     - - une 
question souven   
EP 418g|  selon moi , lorsque les écrivains hongrois se sont exprimés 
dans la    p   
EP 418h|  nt soutenus    par le prolétariat hongrois , dont ils 
exprimaient la vol   
EP 419i|   doute que la grande majorité des hongrois se sont prononcés 
pour    le    
EP 420c|  te , le parti des travailleurs    hongrois ait pris la tête de 
cette ten   
EP 420d|  n hongrie , car les intellectuels hongrois ont donné une forme    
concrè   



EP 420i|  endre    de la part des écrivains hongrois , à certains excès 
en sens co   
EP 421a|  la    littérature étrangère ) les hongrois se proposent , par 
exemple ,    
                                            hongroise                            
8 
T1 611a|  es ,    même éloignés . une revue hongroise , dirigée avec goût 
et persp   
EP 383b|   été chassés et    où la minorité hongroise vit maintenant en 
parfaite i   
EP 392c|  en raison de la longue occupation hongroise . un travail    de 
grande en   
EP 392d|  nie . il a visité l' université   hongroise de cluj , où des 
professeurs   
EP 392f|  racisme destructeur , la minorité hongroise vit en parfaite 
intelligence   
EP 416e|  ations de la démocratie populaire hongroise . j' ai été    
invité par l'   
EP 418d|  ution à la très riche bourgeoisie hongroise .    et puisque j' 
ai fait à   
EP 418g|   parole de toute la population    hongroise . la bataille des 
idées livr   
                                            hongroises                           
1 
EP 417i|   des peuples et les antiquités    hongroises est exposé d' une 
manière t   
                                            honnête                             
11 
T1  50b|  ir quand tu seras loin - - pensée honnête    et je me 
souviendrai d' un    
T1 116b|  blong    mon frère monte   je fus honnête    soeur infini    
fini pour c   
T1 342e|  oudrais que vous fussiez un aussi honnête    homme .    
polonius . - - h   
T1 342e|  nête    homme .    polonius . - - honnête , monseigneur .    
hamlet . -    
T1 342e|  amlet . - - oui , monsieur , être honnête , au train où va ce 
monde    c   
T1 399h|      lui applique ; en cela il est honnête et sérieux . il se 
rapproche d   
T1 404h|      etre sévère et cruel , pur et honnête envers son oeuvre en 
préparati   
T1 410d|  te ans d' existence et de travail honnête .    j' ai horreur de 
la folie   
T1 532b|  ontraire à la pièce et je suis    honnête , madame . je ne puis 
pas subs   
PS  95f|   on ajouter , trop poli pour être honnête , il donnait    prise    
aux s   
EP 318f|  e la france , a été avant tout un honnête    homme .       
                                            honnêtement                          
2 
T1 553h|  ion invisible et je la    peins . honnêtement .    a côté de 
ces problèm   
EP 318d|  qui était du devoir de tout homme honnêtement pensant , un 
résistant ,     
                                            honnêtes                             
3 



T1 186b|   d' acier    nous sommes des gens honnêtes    organisation de 
l' ampleur   
T1 298h|  e trouver des formules   simili - honnêtes , et ma pitié pour 
mania me p   
T3 154c|  minelles que , dans la bouche des honnêtes gens ,    les 
vidangeurs de l   
                                            honnêteté                            
6 
T1 250c|  formules de convenance et même d' honnêteté    répugnante , je 
cache des   
T1 298e|  début de nos entretiens , avec l' honnêteté qui tient du 
sacrifice , en    
T3 114b|  l des chefs - flatteurs   et leur honnêteté d' apparat servent 
à tenir e   
T3 116i|  usion   de totale sincérité et d' honnêteté que comporte le 
déversement    
T5 198c|  ure d' éluard a le son même de l' honnêteté .    mais c' est 
une année a   
EP 287h|  , une grâce et surtout une grande honnêteté    envers soi - 
même et les    
                                            honneur                             
54 
T1 144a|  t les factures    tout de même l' honneur   monsieur absorbtion    
je me   
T1 262d|  croître , leur donner la place d' honneur dans ma destinée ,    
les abri   
T1 386c|  nde - - mourir sur le champ    d' honneur - - souscrire à l' 
emprunt - -   
T1 409b|   qui sont    aussi des légions d' honneur . a la chasse des 
gros mots qu   
T1 499a|  egen die nebel    tzaras croix d' honneur und schraggestellte 
pupillen w   
T1 507b|  nous autres logent l' amour et l' honneur      
T1 540e|  t !    quel monde de plaisir , d' honneur et de puissance ,    
de gain ,   
T1 576f|  n a fait une manifestation en son honneur .    q . - - le 
témoin tient -   
T1 590h|  ngement d' opinion .    devant l' honneur que me fait le comité 
du congr   
T1 608i|   et sortant du plancher ,    fait honneur au poète et à sa muse 
. vers l   
T1 618b|  nquet que nous avions donné en l' honneur    du théâtre kamerny 
, et où    
HA 272a|  nous autres logent l' amour et l' honneur »    en deux chiffres 
je puis    
HA 361b|  ' ornaient de pâles trésors en l' honneur du   poisson des 
gueux . et le   
HA 368d|  de la vie   des champs . un grand honneur vous attend à l' orée 
de la fo   
HA 380d|  aysages de toute atteinte sauf l' honneur , sur parole , 
accorde la cont   
HA 380e|  haque joue   en feu prouve que l' honneur est intangible , 
préposé aux d   
HA 380e|  er ,    il n' y a pas de meilleur honneur de poche à l' insu de 
l' achet   
HA 380g|  ne longue audience d' escalier d' honneur   inscrite avec des 
ailes au f   



T3  10c|  ères . on   rendra aux chevaux l' honneur dû à leur beauté 
plastique et    
T3  16e|   de souffrance et de cruauté . l' honneur se gravera sous les 
formes   i   
T3  90a|   , glaces , c' est pourtant en l' honneur de l' enclave morte 
par   vous   
T3 118e|  grands mots de liberté , patrie , honneur , terre , etc . , mis 
en   cir   
T3 170j|  ales   gestations , a consacré l' honneur du patrimoine végétal 
en l' ap   
T3 172h|   qu' un coeur de centaure , en l' honneur de qui   il 
constituait , mais   
T3 202e|   ,    naturels par ailleurs , fit honneur au genre branchu . 
non pas que   
SC 331c|  lle pattes du toit soustrait à l' honneur   des gommes antiques 
la paill   
SC 464d|  gné , ni le sang familial , ni l' honneur   tel qu' il est 
pratiqué , ni   
SC 465h|  ' affolement de la bourse , de l' honneur , des trains ,    des 
bandes h   
PS 108d|      remettent en branle . pour l' honneur et l' amour et la 
vérité du      
PS 198f|  lle qui se lève offrande    en l' honneur de cette lumière    
toutes les   
PS 272c|   de la fête    s' enracinait i l' honneur de déchiffrer la joie    
dont    
PS 397h|  est il y a huit ou neuf ans    l' honneur tient souvent à l' 
heure que m   
PS 467c|  llons    dureté des tombes sur l' honneur    de toutes pièces 
inventée     
PS 492a|  z - moi le coeur    à la place d' honneur    il n' est pas 
content    et   
T5  65f|   logique ou la morale ambiantes . honneur , patrie , morale ,    
famille   
T5  72b|  nt à la première non seulement l' honneur    de servir la 
société mais a   
T5 111g|  portement , un code nouveau de l' honneur du    poète entre 
désormais en   
T5 128c|  d' une médaille frappée    en son honneur .     il est 
difficile de rais   
T5 159h|  régiment a été à la peine et à l' honneur .    je crois qu' il 
n' en res   
T5 176d|  ir    d' apollinaire est lié à l' honneur de tous les poètes 
assassinés    
T5 192a|      allonger la liste , c' est l' honneur même de l' esprit qui 
, par le   
T5 192b|   que d' avoir réussi à sauver cet honneur .       
EP 267f|  vilisation ,    des notions de l' honneur , de la sincérité , 
de la bont   
EP 287g|  bileté , mais une dignité ,    un honneur , une justification , 
une grâc   
EP 295f|   pauvre m . de montherlant ! sans honneur et sans grandeur , c' 
est    c   
EP 319d|   homme . c' est pour moi un grand honneur de pouvoir , à l' 
orée de cett   
EP 320e|  ndépendance de nos deux pays , i' honneur de sceller le    
pacte de sang   



EP 335a|     on ne dira jamais assez que l' honneur de la france a été 
maintenu      
EP 335d|  in .    c' est encore une fois l' honneur de la france qui 
exige qu' on    
EP 385f|  d' être    décoré de la légion d' honneur ( il n' est pas sans 
humour de   
EP 388g|   façon , renier ce qui demeure l' honneur    de l' écrivain , 
engagé dan   
EP 468a|   est il y a huit ou neuf ans   l' honneur tient souvent à l' 
heure que m   
EP 474f|  es , chevalier de la légion    d' honneur . avec ironie , 
arthur cravan    
EP 565e|  ro de 391 sont à retenir :     d' honneur ne coûte pas 50 000 
francs ! …   
                                            honneurs                             
2 
PS 557b|  ses    à la sorbonne et d' autres honneurs semi - officiels .    
les ves   
EP 385c|  nier m' a d' ailleurs fait    les honneurs du château mis par 
l' état à    
                                            honny                                
1 
T1 492b|  r nacht   janko , chant where the honny suckle wine twines 
ilself    arr   
                                            honorable                            
4 
T1 165b|  temps de leur existence qui était honorable et gracieuse .    
oeil    vo   
T1 277c|  me semblait encore une occupation honorable . et ,    en effet 
, l' hive   
T1 343c|  anger d' air tout à fait . mon    honorable seigneur , je 
prendrai très    
T1 609a|  usseau avait du talent et une vie honorable .     « la 
charmeuse de serp   
                                            honorables                           
3 
T1 318a|  e . - - elles seront certainement honorables , mais ce ne sera    
pas en   
HA 378f|  r   le système en amollissant les honorables pensées sous le 
poids de la   
T3 187h|  s   prises comme des rides par d' honorables administrations 
légèrement    
                                            honoraient                           
1 
T1 279a|  t élan dans le crédit dont ils m' honoraient . en dehors de ces    
événe   
                                            honore                               
7 
T1 288b|  ions et les monstruosités dont s' honore avec    fracas l' 
apparente gaî   
T1 474c|  concis .    ton père et ta mère , honore - les . chez eux    ne 
va pas s   
T3  90c|  es pavillons , toujours prêt , j' honore en toi la 
disponibilité   calme   
PS 206c|  ue    elle éclaire mon souffle et honore ma peine    vers toi 
je tourne    
PS 514b|  des    figures d' ancêtres qu' on honore et qu' on craint , 
mais dont ,    



T5 162d|  a couleur du monde , celui qui    honore notre temps , je veux 
parler de   
EP 366e|   humanisme que    notre époque s' honore de construire .       
                                            honoré                               
1 
T1 619c|  e et tout est susceptible d' être honoré ou bafoué . ce    qui 
importe e   
                                            honorent                             
1 
EP 308c|    grand poète , un de ceux qui n' honorent de sa présence notre 
sol , qu   
                                            honorer                              
2 
PS 435a|  , objets à mentir , à fuir ,    à honorer ,    objets froids ou 
chauds ,   
PS 515c|   revient sur terre et qu' il faut honorer . car    l' 
appréciation    d'   
                                            honores                              
1 
T1 545g|  n appétit est seul le dieu que tu honores    et là ne règne que 
l' amour   
                                            honorifiques                         
1 
EP 309c|  . son père détenait des fonctions honorifiques    municipales , 
car il é   
                                            honte                               
78 
T1  69c|  sme :    tu as pensé que j' avais honte de commencer sur un ton 
tremblot   
T1 254f|  it me causer son mariage ? j' eus honte de ne    pas pouvoir 
même prendr   
T1 268a|  e mettait un tapis    grossier de honte sur moi . fallait - il 
reculer o   
T1 269a|  ns ,    je fus furieux , j' avais honte et je commençai à 
mentir . ce co   
T1 282g|  é , car de ma part c' était de la honte que pour ma commodité    
morale    
T1 290e|  rêt qu' on    méprise et qu' on a honte de connaître , ne 
sachant pas qu   
T1 299g|  de germaine - louise cottard , ma honte    de moi - même et l' 
atrophie    
T1 422h|  nécessaire , on sera dada    sans honte ni péjoration , car qui 
pense en   
T1 438d|  reilles    on le devine mais on a honte de le dire    on entend 
sortir d   
T1 577f|  faire savoir son nom , couvert de honte ,    au moins une fois 
par jour    
HA 124e|  erre nous jette - - nourriture de honte et de râle - -    en 
nous rit l'   
HA 217a|   commence et qui finit par toi de honte asservie   nous avons 
remué les    
HA 335a|   pense à se cacher   la figure de honte , que les bruits mêmes 
s' envole   
T3  53d|   enfant , doivent le   couvrir de honte et en faire son 
instrument et da   
T3  56c|  nd   elle désigne quelqu' un . la honte du vide et de la 
platitude qu' e   
T3  89f|  t quand même par saupoudrer de la honte les mouches      



T3 153i|  urs bavardages . c' est plutôt la honte spécifique dont les 
désirs sont    
T3 169f|  sité . et cela sans égard pour la honte qu' il eût été en droit 
de      
T3 172d|  lleur arrosait ses branches et la honte d' y procéder avec 
lâcheté   bou   
T3 203d|  féré de fuite , constituaient une honte d' une   espèce 
particulièrement   
T3 261f|  de qui ne peuvent survivre à la   honte précise   de se voir 
piétiner da   
T3 278a|  e chacun se dévoile   sans que la honte le fige dans la cruauté 
volontai   
T3 279b|  u' à terre la déclinaison de leur honte ! redressez - vous , 
regards bai   
SC 357a|   tendue en vain - - rigide - - la honte du refus   ne sait plus 
découvri   
SC 417a|   cassé tant de vaisselle   que la honte monte à ma bouche   
tant de mots   
SC 417a|  es par coeur   les yeux fermés la honte en tête   un rire 
moqueur à chaq   
SC 427b|   jeune un gai voyageur frileux de honte   armé de toute l' 
innocence des   
SC 430b|  l' injure des pas cadenassés   la honte l' amère compagne   
chaque jour    
SC 433a|  des dures faux   éclabousse notre honte   j' ai connu le temps 
des vins    
SC 483d|  n , sauf mon malheur et dans ma   honte de t' avoir tant fait 
souffrir ,   
SC 487f|  tournant sa voie leur infliger la honte de se sentir   
coupables de leur   
SC 489e|   ai supplié de ne pas me faire de honte , la honte de mon coeur 
meurtri    
SC 489e|   de ne pas me faire de honte , la honte de mon coeur meurtri ,    
toi qu   
SC 490f|  sence de ma douleur   j' en avais honte . et je souffrais de ne 
pouvoir    
SC 502d|  ureux ceux qui ont pu mourir sans honte   la mère .    je 
reconnais la v   
PS  89c|  ommes    j' étais assis à même la honte rude    parmi les 
mauvaises herb   
PS  89d|   présages aux lumières de fête    honte honte sur les blés du 
désespoir    
PS  89d|  ges aux lumières de fête    honte honte sur les blés du 
désespoir    pai   
PS  97a|  e .    alors j' ai fui .     a ma honte , je dois l' avouer , 
je m' étai   
PS 134d|  issi dans la brume    a épuisé la honte des années   ont - ils 
oublié le   
PS 139a|  celle de l' homme    mille ans de honte ont forgé sa dignité 
muette    l   
PS 160d|  à toutes les portes   j' ai vu la honte de l' homme se faire 
passer pour   
PS 165e|   pour vous humilié    je porte la honte ancienne de vivre sans 
rougir      
PS 165e|      de porte en porte je porte la honte et la haine    ombre 
pour cette    
PS 174f|   la rude main    ce jour de deuil honte prends - moi à la gorge    
plutô   



PS 176e|  neiges    venu parmi nous pour la honte de nos pas pressés    
et de la b   
PS 178e|  la ne fut qu' un long mensonge    honte prends - moi à la gorge    
honte   
PS 178e|   honte prends - moi à la gorge    honte fends la terre de ton 
hideuse pr   
PS 179c|  ndues à l' innocence    que j' ai honte de vivre    honte pour 
la vie      
PS 179c|  ce    que j' ai honte de vivre    honte pour la vie    honte de 
l' abîme   
PS 179d|   de vivre    honte pour la vie    honte de l' abîme à face 
humaine    ho   
PS 179d|  nte de l' abîme à face humaine    honte bénie soit ta dévorante 
force      
PS 187a|  illés    ont rompu les rues    la honte de vivre    inonde mes 
yeux   le   
PS 201b|      ces bienfaiteurs    c' est la honte désormais qui salit 
notre mémoir   
PS 234b|  bond des chiens durcis dans la    honte   l' amie    cloches 
clochettes    
PS 272a|  s    aux mêmes mangeoires    à la honte commune    au sang 
désappris       
PS 359e|  aque domaine de ce    qu' avec    honte ils appelaient encore 
art , les    
PS 450d|  de la vie impudemment ployée . la honte marque les    pèlerins    
des ma   
PS 472a|  e larmes où circule ma peine   la honte est pour ceux qui s' en 
font la    
T5  34f|   de subtiles manoeuvres que j' ai honte d' appeler 
intellectuelles ,       
T5  59f|  e    monde , si vichy n' était la honte où la douleur elle - 
même s' éta   
EP 281f|  ragement s' ajouterait bientôt la honte . mais la    honte 
serait alors    
EP 281f|  ait bientôt la honte . mais la    honte serait alors de baigner 
dans cet   
EP 289b|  andeau et ma voix se couvre    de honte , et mes yeux s' 
embuent de hont   
EP 289b|  honte , et mes yeux s' embuent de honte et mes oreilles 
bourdonnent    d   
EP 289b|  et mes oreilles bourdonnent    de honte . que tant de crimes 
aient trouv   
EP 289c|  sée chrétienne ,    c' est là une honte qui ne regarde pas 
jouhandeau to   
EP 293b|  ci existait , qu' elle cachait sa honte et sa    souffrance , 
par pudeur   
EP 301e|  appelait la mort , lui épargna la honte    d' avoir à se 
souvenir de tan   
EP 303e|  ropice fut préparé le règne de la honte et du déshonneur ?    
le souveni   
EP 308f|   la tombe du poète .    c' est la honte de notre temps , le 
spectacle de   
EP 311j|  ous comme un reproche , comme une honte , comme un symbole de    
justice   
EP 318d|   lui ,    aux heures graves de la honte et du désespoir , tout 
naturelle   
EP 328c|  sse de devenir une dérision , une honte . de là le    
pessimisme . c' es   



EP 336e|  s choses    et les êtres , que la honte et le dégoût peuvent 
apparaître    
EP 376b|   l' amérique responsable de cette honte de notre temps : ia    
glorifica   
EP 433c|  ais aux échecs . mais à ma grande honte , je dois avouer    qu' 
à ce mom   
EP 440a|  gérie puisse se perpétuer dans la honte et la torture .    
aujourd' hui    
                                            hontes                               
3 
HA 135a|   pour le strident désir   que les hontes mûrissent à ton sein 
dans des f   
HA 152c|  t je   m' ennuie   je connais les hontes inhumées dans la 
douceur des si   
EP 367a|  ience poétique    ce sera une des hontes de notre temps de n' 
avoir pas    
                                            honteuse                             
5 
HA 114c|  s paquets et poignées   à ma face honteuse timide de chair et 
de si peu    
PS 199d|   versant le feu par seaux de mort honteuse    je ne suis bon à 
rien    l   
PS 292a|  a reine    avez - vous vu la mort honteuse    sous le masque de 
la guerr   
EP 252d|   breton , dans une publication de honteuse mémoire , un cadavre    
une a   
EP 261a|   homme a trouvé son expression    honteuse dans la conduite des 
affaires   
                                            honteuses                            
4 
T1 475c|  e    reste fiché dans les parties honteuses de la …    baise - 
la , dans   
T1 475c|      baise - la , dans ses parties honteuses fais rage comme    
l' éclair   
T3  64d|  s leur   avoir enlevé les parties honteuses greffées sur elles 
pendant l   
T3  66f|   . on arrachera à leur nature les honteuses données d' 
interpénétration    
                                            honteux                              
8 
T1 262h|  omplicité de mon désintéressement honteux , quoique imprégné    
parfois    
T1 290a|  ire si elle voulait .     je suis honteux d' avouer que , 
malgré l' invr   
SC 476c|  s ce moment chacun y vit sa peine honteux de ne pouvoir se   l' 
avouer .   
PS 114a|  ens , mendiant de    lumière ,    honteux de la boue : 
poussière , tout    
PS 510g|  tre soustraits , comme un élément honteux , à l' attention    
du    spec   
T5 129g|  ublier l' origine . les symptômes honteux , maudits    et , de 
toute man   
EP 267c|  pagnol , et    non des moindres , honteux devant l' étranger 
qui se trou   
EP 528d|  famille    il y a en qui seraient honteux    une rue déserte    
plus tar   
                                            hoosenlatz                           
2 



T1 562a|  estation bruit    musique nègre ! hoosenlatz ho osenlatz ! 
piano typerar   
T1 562c|  entlaz et van hoddis hu ulsenbeck hoosenlatz tourbillon arp - -    
two -   
                                            hooten                               
1 
HA 279c|  ait les étiquettes de   cacao van hooten . je vous réserve , 
visiteurs -   
                                            hop                                  
4 
T1 581g|  directeur de la trust national    hop down town bank ltd .    
arensberg    
T5  11b|  e d' un long poème de burger :    hop ! hop ! hop ! ( * )     ( 
burger )   
T5  11b|  n long poème de burger :    hop ! hop ! hop ! ( * )     ( 
burger )     c   
T5  11b|         poème de burger :    hop ! hop ! hop ! ( * )     ( 
burger )     charles   
                                            hopital                              
1 
EP 266g|  se organisation moderne de cet    hopital n' empêche qu' en 
traversant l   
                                            hôpital                             
31 
T1  33b|  mme les gens qui sortent de    l' hôpital    le cimetière juif 
a poussé    
T1  40b|  un ami qui vient de rentrer de l' hôpital .    dans ta voix il 
y a des f   
T1  53e|  g d' une vieille rue venant de l' hôpital passent des 
infirmières   si t   
T1  56b|   de pierre   son âme était   a l' hôpital la nuit   le jour 
elle donnait   
T1  60a|  ar ma bien - aimée qui vient à l' hôpital    avec des gâteaux 
et des par   
T1  61c|   j' étais après la maladie , à l' hôpital , c' était une lettre   
c' éta   
T1  63a|  st adossée contre le mur    de l' hôpital   petite tante pelote 
de ficel   
T1  64a|  t   vois la lune sur le dos de l' hôpital   petite tante qui 
appelle trè   
T1  80c|  t demain je serai malade - - à l' hôpital    mr . antipyrine    
soco bga   
T1  83c|  çoit la visite de sa fiancée à l' hôpital    dans le cimetière 
israélite   
T1  89c|  eure lettre qu' on reçoit à    l' hôpital longue très longue 
lettre    q   
T1 102c|  ouffons pour la cour royale    l' hôpital devient canal    et 
le canal d   
T1 193a|  e et la vierge   sur le dos de l' hôpital la sangsue pleure 
sans instrum   
T1 397b|   blessé à la    tête , était à l' hôpital , parut son livre de 
contes :    
T1 583h|  mis qui l' accompagnaient vers l' hôpital :     - - si j' avais 
su que m   
T1 584d|  rent un taxi : « chauffeur , à l' hôpital » … les phrases sont 
toujours    
HA 284c|  nt   s' appelle - t - il dit - il hôpital de nos nuits mais 
voilà au bou   



HA 378g|  l' inutilité du temps . c' est l' hôpital des marguerites , le 
pont ombr   
T3  94e|  mme les malades au sortir de   l' hôpital , sous l' angoisse , 
plient la   
SC 501b|  monde grandiose s' étendant de l' hôpital à un jardin   public   
la rue    
T5 186e|  ui se sont occupés d' artaud à l' hôpital de rodez l' ont fait 
avec    u   
EP 266f|   où j' habite , est transformé en hôpital . 50 à 60 morts    
par jour .    
EP 268a|  ous les fenêtres    de l' hotel - hôpital un cri de femme , des 
sanglots   
EP 290b|   agents sur le trottoir devant l' hôpital où crevel    
agonisait , i' av   
EP 290c|  s nous arracher de la porte de l' hôpital . hélas ,    crevel 
était mort   
EP 301e|  t    blessé , fut transporté à l' hôpital de brest , où , peu 
de temps a   
EP 305j|   mourant . attendant    devant l' hôpital où il fut transporté 
, pendant   
EP 337b|   leurs profits .     nazim , à l' hôpital , lutte 
courageusement contre    
EP 337c|  ns le silence de sa    chambre d' hôpital la bataille continue 
. n' assi   
EP 365d|  vembre 1907 , jarry est mort à l' hôpital de la charité ,    à 
l' âge de   
EP 541b|   glace    tu as villégiaturé à l' hôpital    qu' est - ce que 
tu vas fai   
                                            hôpitaux                             
3 
T1 378f|  agnies de chemins    de fer , les hôpitaux , les entreprises de 
pompes f   
HA  88f|  seule suffit pour voir   dans les hôpitaux il y a des numéros 
qui suffis   
EP 477g|  t pour le retrouver . tous les    hôpitaux et les prisons du 
nouveau mon   
                                            hoquet                               
1 
T1 212a|  ir la    dernière interruption du hoquet de son âge      
                                            hoquets                              
4 
T1 124b|   peux - tu m' offrir la gamme des hoquets    je me suis courbé 
vers toi    
T1 363a|   bondissants ,    chevaucheurs de hoquets . voilà un monde 
mutilé et les   
HA  97b|  ur corset de vallées par bonds et hoquets   lorsque j' ouvre le 
tiroir d   
EP 510b|   bondissants , chevaucheurs    de hoquets . voilà un monde 
mutilé et les   
                                            horaire                              
1 
HA 133f|  ul planté au centre de l' enclume horaire   vagues sont tes 
appels les p   
                                            horaires                             
2 
T1 276e|  ur la    surface , réglés par des horaires entremêlés et 
compliqués , et   



T3  73e|   infinies répercussions sur les   horaires du monde de vos 
brisures soye   
                                            horde                                
2 
T1 297g|  t à subir le piétinement de la    horde de chevaux sauvages , 
les instin   
EP 301d|   attaquée dans son manoir par une horde déchaînée de soldats 
allemands .   
                                            hordes                               
3 
AV  40b|  ions   que radaient en sa vie les hordes usurières   des âges 
venus avec   
HA 320e|  avec tambour et   stylographes en hordes indestructibles , avec 
entêteme   
EP 265a|  us puissante que celle que les    hordes d' incendiaires ont 
semée au ha   
                                            horere                               
3 
T1 446b|      une marmotte a des fraises    horere hehe    haramnyanga he 
he    la   
T1 446b|    il est arrivé avec le bétail    horere he he    la femme ici 
est l' en   
T1 446b|    il est arrivé avec le bétail    horere he he    haramnyanga 
he he    f   
                                            horizon                             
89 
T1  70a|  ume des nuages de pierre   ici l' horizon est vide de navires   
les eaux   
T1 135d|  e chlorophylle )    5e crime à l' horizon 2 accidents chanson 
pour violo   
T1 233c|  eur fixée dans les cadres de   l' horizon siffle siffle bleu de 
l' homme   
T1 238a|  cérée par les motifs brefs   à l' horizon remis à neuf    une 
draperie d   
T1 255a|  se transforme en fatigue comme l' horizon    à la campagne se 
prolonge a   
T1 255g|  d' en face    étendu comme un bel horizon de dentelles et de 
cumulus ? u   
T1 259e|   par la petite    géométrie de l' horizon , ainsi s' écoule l' 
ombre de    
T1 430b|  perçoivent de temps en temps à l' horizon     ( à l' horizon 
tout est ce   
T1 430b|   en temps à l' horizon     ( à l' horizon tout est cependant 
vide )    u   
T1 430c|  t en avant    en sachant qu' à l' horizon tout est vide … ?    
pourquoi    
T1 430d|  savent pas ce qui les attend à l' horizon    alors qu' ils ne 
savent pas   
T1 433c|  nt agitée ,    et ont aperçu à l' horizon    vers le crépuscule    
lorsq   
T2  17a|  rtour des choses   courant sur l' horizon à une malédiction de 
chimie ar   
T2  18b|     la promesse tant attendue à l' horizon de ton sourire   la 
terre à sa   
AV  38e|  pais de vivants créneaux tient l' horizon   océan bouillant 
dans les mon   
HA  91c|  blier de rayons les pelures de l' horizon   au soir   l' 
informe modeleu   



HA  96b|  e maladie des nuages   défonce l' horizon et s' écroule le 
château de ca   
HA  98d|  sa ferme d' arbres de lassos   l' horizon tête nue lui sert de 
parapluie   
HA 107d|  t d' autres   portés en croupe d' horizon   vers les sacrifices 
éclatant   
HA 118f|  s nuages de neige le divan sur l' horizon   prépare le repos du 
dieu tou   
HA 129d|  nts traînent dans le dédain de l' horizon   le matin se 
contracte à trav   
HA 132a|  crépuscule enlève les adieux à l' horizon lavé de froide clarté 
de stéré   
HA 143b|  ' étrange lettre circulaire de l' horizon plaintif   que tes 
yeux du cen   
HA 153b|  rants paquets    de vie   *   mon horizon ne dépasse plus le 
cadran d' u   
HA 154f|  la scie à nuages   qui découpa l' horizon de la maturité des 
vestiges on   
HA 158a|  ' arc - en - ciel   et quoique l' horizon de ma claire volupté 
soit rest   
HA 212d|  plus pressante   à la poitrine d' horizon bas   s' arrime le 
sourire   e   
HA 222c|   esprit et fuyait   le long d' un horizon de lendemains   
pauvres comme    
HA 245a|                         vii   à l' horizon planent toujours les 
oraisons    
HA 270d|  maintes fois coupole à section d' horizon    - - claire 
porcelaine , ô c   
HA 327c|  s par la petite   géométrie de l' horizon , ainsi s' écoule l' 
ombre de    
HA 328b|   d' en face étendu comme   un bel horizon de dentelles et de 
cumulus ? u   
HA 347f|  un seul soupçon de tristesse à l' horizon .    ferveur d' aube 
, plein m   
T3  31f|  mme , d' un bout à l' autre de l' horizon   incorporé à l' idée 
de la mo   
T3  36i|  ns des lents terrains ployés à l' horizon   des bêtes pesantes 
comme des   
T3  59c|  tement claironnés à la face de l' horizon , je puisais la force 
de   pas   
T3  60g|  er à chaque point limitrophe   un horizon d' incertitude , une 
vague tre   
T3  68f|  ait   son vertige , du plus clair horizon sous la course de 
nuit , vers    
T3 160e|  mour dans la bouche liquide d' un horizon en marche   garde les 
gestes d   
T3 177g|   l' oeil de la   sole privé de l' horizon spatial s' attaque à 
l' obliqu   
T3 185c|  e flamme peignait l' ordre de son horizon de barreaux de fer ;    
à chaq   
T3 227c|   sont les joueurs aux cerceaux d' horizon , les créneaux des   
hautes fu   
T3 238e|    suffisamment éloigné de nous l' horizon limite de la 
conscience pour     
T3 275a|  es tannées au feu des vitres sans horizon   que brûlent - elles 
les sais   
T3 288b|  é c encore une fois   derrière l' horizon pour voir qui le suit   
et le    



T3 298b|  ur en paroles   et nul appel à l' horizon n' a le temps de 
secourir   sa   
T3 306b|  s   s' enchaînaient à l' or de l' horizon   poussaient les 
desseins de l   
SC 338a|                                    horizon ambulant   lorsque 
les nuages    
SC 344a|  erine   quand le soleil balaye l' horizon   je te parle d' 
horizon   et    
SC 344a|  alaye l' horizon   je te parle d' horizon   et ma peine est à 
chaque let   
SC 437b|  éveille le cri   terre terre à l' horizon   et le signe 
arborescent   à    
T4  34a|  endue la femme nue    derrière l' horizon   c' est le sang c' 
est la fla   
T4  34b|  incelant vélodrome    derrière l' horizon   anaïne et 
intrisaire    ne p   
T4  39c|   voici le cri de terre terre à l' horizon    le velours figé d' 
une serr   
PS  66d|  e fumée vitreuse   boue boue à l' horizon   rien que boue où 
nous accost   
PS  66g|  re des douleurs   enfermé dans l' horizon des voix   il n' y a 
pas de mu   
PS  82a|  es tromperies de l' attente    l' horizon s' est ouvert sur une 
forêt de   
PS  84d|  à sa crinière    suspendu dans l' horizon béant    ce n' est 
pas aujourd   
PS 106d|  de ce jour    s' ouvrit    sur un horizon de pintades . j' ai 
passé une    
PS 124e|  e bégayement des contours vide l' horizon de son euphorie    
dansante .    
PS 143a|  mme nue    debout sur la ligne d' horizon    le champagne coule 
à flots    
PS 163c|  herbe aucune sur le sourire de l' horizon    et sans face comme 
sans rir   
PS 202d|  d' un tonnerre    ils bouchent l' horizon    brouillard répandu 
sur les    
PS 217a|  tes les braises répandues à    l' horizon . je    me chauffais 
à la coul   
PS 221c|    lorsqu' enfin nous aperçûmes un horizon stable , toutes 
voiles    gonf   
PS 227a|   tout au long de la ligne    sans horizon .    elle met en 
sourdine la c   
PS 283a|   clé des champs    pour ouvrir l' horizon    est entré dedans 
vivant       
PS 408g|     peu    prétendent fermer notre horizon , pour mieux , dans 
les ténèbr   
PS 413d|  ct et lourd qui nous conduit à un horizon de cyclope    et les    
bateau   
PS 439d|      seulement    la mer emplit l' horizon d' une harmonie 
depuis longtem   
PS 469d|  et    lourd qui nous conduit à un horizon de cyclope et les 
bateaux à      
PS 553d|  isons , celles    qui bouchent l' horizon , celles que l' homme 
élève à    
T5   8h|   de plus en plus intensément à l' horizon de toutes les    
préoccupation   
T5  57c|  umière nouvelle qui brillera à l' horizon du monde entier    
comme un si   



T5  74h|   apparaissait , en formation à l' horizon de    l' europe . ( 
je pense à   
T5 141j|  che de la fraîcheur nouée à    l' horizon mûr de sa mémoire .       
T5 195d|  ente , lorsque éluard passe de l' horizon individuel à l' 
horizon de tou   
T5 195d|  sse de l' horizon individuel à l' horizon de tous , de son 
amour à l' am   
EP 212a|  t écrit en tête de son livre à l' horizon de tous » a entendu 
par là que   
EP 221c|  trouvé , en remontant la pente l' horizon de tous » , est 
inclus dans la   
EP 339i|  urante apparition de rimbaud à l' horizon encore rougi des    
feux de la   
EP 341g|  manière de la surmonter et , à l' horizon , l' avenir    
brillant de la    
EP 344i|  ' universalisé , mené     « de l' horizon d' une femme à l' 
horizon de t   
EP 344i|  « de l' horizon d' une femme à l' horizon de tous » pour 
paraphraser       
EP 364d|  re gauche à droite de gauche . l' horizon lance dans notre    
sens la ta   
EP 365a|  orbites de toutes les vitres à l' horizon inférieur . les 
talons    du m   
EP 411h|   tzara , de faire un bref tour d' horizon en fixant le 
projecteur tour à   
EP 476b|   tramways du matin courir    à l' horizon ,    et blanchir 
rapidement le   
EP 504f|  fut son mérite d' avoir limité l' horizon de ses    
possibilités , mais    
                                            horizons                            
25 
T1  97b|  es    lune tannée déploie sur les horizons ton diaphragme    
lune oeil t   
T1 205a|  rutalités    dans la boutique des horizons   quoique les cils 
tendres      
T1 429a|  oivent toujours devant eux    les horizons bleus    et les 
aurores    ti   
T1 430e|  mêmes lointains    vers les memes horizons    spectraux .       
HA  87a|  que la creuse sonnerie emplit nos horizons d' alarme   tu 
lèches la chai   
HA 116d|   face de son dieu que dépourvu d' horizons il tremble   tant 
craint l' h   
HA 116e|   noie   tant craint l' homme sans horizons sa mort que dépourvu 
de dieu    
HA 117f|  mbles hésitations paysannes   des horizons torrentiels dans les 
timides    
T3  66g|  isons ,    les vagues avaleurs d' horizons en feu qui , à l' 
abri de tou   
T3 260d|  ais se fanent lorsque tombent les horizons   emplâtrés   sur le 
venin de   
SC 339a|  ous voilà routes   telles que par horizons entiers armés de 
nouvelles zo   
SC 449e|  les aux commissures fatiguées des horizons   et toi cristal du 
nord dres   
SC 500b|  lé bien large et bon   à tous les horizons vers quoi ses pas 
portaient l   
PS 108a|     des enfants ? on vous rend les horizons . que faites - vous 
du    paq   



PS 303a|      nouveau    monde a ouvert des horizons nouveaux à tous ceux 
que les    
PS 359d|  ques    chercheurs    de nouveaux horizons qui ne mettaient 
plus de barr   
T5 106i|  xerce sous forme de poésie et les horizons nouveaux qu' elles    
ouvrent   
T5 147i|  , vers de nouvelles causes et des horizons    immaculés .       
T5 176b|  rêter sa course effrénée vers des horizons inédits .     ce fut 
encore a   
EP 270a|  les points du globe , de tous les horizons idéologiques .    
dans une co   
EP 327g|  s la mesure où ils ouvrent    des horizons sur un avenir 
meilleur , sur    
EP 483b|    partir    dehors    où sont les horizons »    1er lecteur    
sic a réu   
EP 492a|  outes neuves , ouvert de nouveaux horizons .    il a droit à 
toute notre   
EP 569h|   pour tâche d' ouvrir de nouveaux horizons dans un monde avide 
de    se    
EP 592a|  eminées rouges ; nostalgies    d' horizons inconnus .     - - 
belles jou   
                                            horizontal                           
1 
EP 364c|  vers 1893 .    dans la chambre    horizontal , c' est là - 
dessous qu' i   
                                            horizontale                          
6 
T1 102c|  ans la pharmacie    sériciculture horizontale des bâtiments 
pélagoscopiq   
T1 105c|  scures    mords scie veux - tu    horizontale voir       
T1 396b|   heureux . voir , au - delà de l' horizontale    qui s' élargit 
tranquil   
T1 554b|     primitives : la verticale , l' horizontale et quelques 
diagonales , r   
T1 618i|   du domaine de    la construction horizontale au domaine de la 
construct   
T3 154d|     à la soulever dans sa position horizontale à la hauteur d' 
un ventre    
                                            horizontales                         
6 
T1 184b|   nouveaux    les couches étroites horizontales de l' air la 
lumière fort   
T1 294d|  oir l' air en lambeaux de couches horizontales et superposées    
par les   
T1 533d|  nd représente , en lignes striées horizontales , des fragments    
de mai   
T1 533d|   ,    machines , etc . six bandes horizontales , auxquelles on 
a attaché   
T1 618g|  n une série de    surfaces , soit horizontales soit inclinées 
et de nive   
T3 198g|  était répandue sur les   surfaces horizontales de ce qui 
paraissait enco   
                                            horloge                             
24 
T1  98d|  èvre typhoïde silence    le coeur horloge microbes sable 
mandragore    a   
T1 126d|  n d' argent dans les veines de l' horloge    présente la 
précision du dé   



T1 133b|  chée de prodigieuses tristesses - horloge ”    t' offre un mot 
qu' on ne   
T1 157d|   mais la pluie fait marcher    l' horloge de la poésie 
organisée . les b   
T1 235c|  ngent   s' allongent nous rongent horloge   s' accrochent   
voila une lu   
T1 506b|  fatigué    je suis sain comme une horloge    hippopotame 
renversé vibre    
T1 544c|   passent , le temps s' en va , i' horloge bat    et sonnera , 
le diable    
T1 544f|  seule atteigne le ciel .     ( l' horloge sonne 11 h 1 / 2 - )    
une de   
T1 545b|  r aux jouissances du ciel    ( l' horloge sonne minuit . )    
minuit , m   
HA 110c|  el étoilé   je me souviens d' une horloge coupant des têtes 
pour indique   
HA 128c|  mages traversée   le trépan de l' horloge   la pluie échevelée 
lézarde n   
HA 375d|  aque comme des mouches   quand l' horloge sonne l' armement 
défensif du    
HA 382c|   borgne , découpe le cadran de l' horloge en tranches d' 
éclipses acidul   
HA 391f|  laquelle bat un coeur   jaloux d' horloge de jeune ours en 
campagne , se   
T3 183d|  ns trop frêles pour entretenir l' horloge   amassent dans les 
fentes   l   
T3 229e|  e non une déchirure de plus   une horloge de moins   un renard 
en aval     
SC 344a|  re du vent   entre chaque coup d' horloge   je parle de l' 
horloge   je    
SC 344a|   coup d' horloge   je parle de l' horloge   je te sers de 
pèlerine   qua   
PS 201d|  t nos fronts    faites arrêter l' horloge et qu' on n' en parle 
plus   d   
PS 310c|     sur    l' écran sommaire de l' horloge , - - je parle de l' 
horloge ,   
PS 310c|  e l' horloge , - - je parle de l' horloge , celle dont    les    
aiguill   
PS 420c|  tante    vibration    de roues d' horloge peuple le carnier du 
voyageur    
EP 482g|  e suis sur un toit en face d' une horloge qui    grandit , 
grandit , tan   
EP 582a|       le sable n' est plus qu' une horloge phosphorescente    
qui dit min   
                                            horloger                             
3 
T1 384f|  e .    cela me fut raconté par un horloger qui tenait dans sa 
main une     
T3  90g|  de faïence , à la devanture d' un horloger , d' une   
défaillance .        
SC 349a|  itecte   dans les yeux du parc l' horloger s' installe à son 
banc    l'    
                                            horlogerie                           
3 
T3  59e|  évaluations de ce   soi - même d' horlogerie projeté sur les 
choses et l   
T3 201f|   gisait , comme un mouvement   d' horlogerie qui pourtant n' en 
était pa   



T3 216d|  t qui débute comme   mécanisme d' horlogerie , mais qui , en 
cours de ro   
                                            horloges                             
3 
SC 314a|  ins de traverse   les cadrans des horloges   où le rire des 
femmes est d   
PS 155b|   mémoires de verre    tombées des horloges comme des coups de 
poignards    
PS 194e|  les camions se sont rangés    aux horloges nulle feinte      
                                            hormonales                           
1 
T3 210a|  ans le domaine des probabilités   hormonales le foetus moitié 
mâle et mo   
                                            horoscope                            
1 
T1 496a|                     rattaplasma    horoscope satanique se dilate 
sous ta    
                                            horreur                             
45 
T1 249a|       la danseuse me dit , avec l' horreur que caractérisent les 
chiffres   
T1 275c|  , d' intrigues , d' outrages , d' horreur , de haine .    car 
au dernier   
T1 401b|  tiroir numéro absolu . )    j' ai horreur d' entrer dans telle 
maison où   
T1 410d|   et de travail honnête .    j' ai horreur de la folie et de sa 
forme pla   
T1 410e|  absurde et    la poésie . « j' ai horreur » n' a plus le sel 
désagréable   
AV  33c|  e - poste de musée glacial sur l' horreur des vitres vides et 
fixes   ch   
HA 144b|  ulés hameaux sur la hauteur et l' horreur   et pourtant les 
objets sont    
HA 293b|  e .     je me , en décomposant l' horreur , très tard .     la 
fatigue s   
HA 301b|  timents de nos yeux durs . quelle horreur , s' écrie   monsieur 
aa , s'    
T3  43a|  e divertissent de la mort . et l' horreur qu' ils   sont 
susceptibles de   
T3 108a|        bientôt transformées en une horreur accompagnée de désirs 
, a pris   
T3 116g|  rmes morales   qu' a prises cette horreur . au delà de cette 
acceptation   
T3 165g|  ive ou constitutive de prendre en horreur les consistances   et 
les odeu   
T3 165h|   , l' enfant ne connaît pas cette horreur , et   ce n' est que 
bien plus   
T3 167a|  par les simulacres ambivalents d' horreur et de volupté gastro 
-    anal   
SC 482e|  e suis hideuse , que tout me fait horreur , quand   d' autres 
femmes pla   
SC 503d|  antés , la soif ,    la faim , l' horreur de voir la misère des 
autres ,   
PS  99d|  is de l' eau , il pensait avec    horreur au    jour où il n' 
aurait plu   
PS 110d|   que le quai se serait soulevé d' horreur , de la placide 
horreur    fai   



PS 110d|  oulevé d' horreur , de la placide horreur    faite    de la 
tarte à gifl   
PS 145a|  ' avance lentement    j' ai vu l' horreur gravée à même les 
rétines    d   
PS 157c|  quillés    ce sont des poupées d' horreur qui mettent les 
enfants au lit   
PS 197f|  ncandescent des braises    aucune horreur au monde ne nous eût 
arrêté      
PS 231b|  e parcours envenimé    il y a une horreur indicible sur le 
front de ceux   
PS 292b|  sous le masque de la guerre    l' horreur mêlée à la menace    
et la bea   
PS 329i|   lanières , on dirait que leur    horreur    de les toucher les 
tient à    
PS 334e|   dans toute l' extravagance de l' horreur et du    ridicule .    
en cela   
PS 403f|  icasso . « guernica » , ce cri d' horreur et    d' indignation 
,    ce c   
PS 476c|  astrophes    le cheval de la mort horreur volante    traverse 
ces champs   
PS 508g|   longtemps considéré comme    une horreur et une monstruosité    
derain    
PS 536k|  oeuvre de picasso , est un cri d' horreur    contre    l' 
injustice et c   
T5  55b|  e purement mécanique , cache leur horreur de toute    
participation acti   
T5  66b|  sation surannée ( * ) .     notre horreur du bourgeois et des 
formes don   
T5 122h|   n' en ressentait    pas moins l' horreur . en face d' elle , 
le petit p   
T5 198b|  licitement , que l' on sent    l' horreur que lui inspire la 
guerre . au   
EP 265i|  elle est la guerre dans toute son horreur : guerre imposée à un    
peupl   
EP 266d|  stigation a pris le dessus sur l' horreur et    systématise l' 
expérienc   
EP 266e|  scernement des vibrations . et l' horreur aussi est 
systématisée    et s   
EP 290f|   se montrer dans la laideur et l' horreur d' un quotidien    
abaissement   
EP 291b|   s' est emparée de vous et que l' horreur de ces cris vous 
épouvante       
EP 301g|   nazis , se révéla dans toute son horreur . et c' est grâce à 
ce meurtre   
EP 326b|  ns    l' angoisse d' une nouvelle horreur , nous continuons 
tranquilleme   
EP 410a|  à l' heure je disais que j' avais horreur de la    littérature 
- - entre   
EP 505d|  » . son antimilitarisme et son    horreur de la guerre étaient 
partagés    
EP 519g|  oût de    l' époque dont il avait horreur . dada ne pouvait pas 
se prête   
                                            horreurs                             
7 
T1 166c|  nestre . avez - vous senti    les horreurs de la guerre ? savez 
- vous g   
T1 331e|  , les douleurs , les crises , les horreurs ,    les vices , les 
microbes   



T1 341c|  e l' enfer pour faire un récit d' horreurs … il est    venu se 
poser dev   
HA 165e|   le désespoir de toute la ville   horreurs grimées enfers 
asphyxies de s   
SC 466b|  e je te confie le brisement des   horreurs . que personne ne le 
sache .    
PS  66d|  cela ne s' est encore jamais vu   horreurs détresses visages 
passés repa   
EP 348f|  ent que de rappeler ces tragiques horreurs . il    faut tout 
mettre en o   
                                            horrible                             
8 
T1 251g|  e en marche le mécanisme de    l' horrible confusion mentale 
qui n' a du   
T1 282e|  le d' un boucher    acharné à son horrible labeur ) , je voulus 
éteindre   
T1 545e|  us ! voyez - vous ce que sa chute horrible    et l' infernal 
destin doiv   
T3  31e|   embranchement   des fleurs et l' horrible palme des 
prédictions inconfo   
T3  45c|  uve pas à me reprocher quelque si horrible   méfait pour que je 
considèr   
T3  53d|  es lois et de la   tradition , l' horrible lésion que présente 
pour l' h   
T3 164h|  uel le plus répugnant , le   plus horrible et odieux se 
transforme en dé   
T5 159i|  ez macabre et devant une aussi    horrible évocation , je ne 
sais qu' aj   
                                            horriblement                         
1 
T3  20e|  e souhaitable ?    un jeune homme horriblement déformé sur tout 
le long    
                                            horribles                            
1 
T1 329a|  rès faible .    b . - - après les horribles secousses que la 
mer lui inf   
                                            hors                                
64 
T1  42a|                                    hors de la ville   le 
squelette qui pe   
T1 245e|  s des couleurs , - - sang épanché hors d' une artère lacérée - 
- j' ai v   
T1 346b|  le banquier et traînent son corps hors de la scène . )     ( 
silence . u   
T1 416b|  ortes ? on aimerait savoir si les hors - d' oeuvre , les 
desserts et les   
T1 475c|  vile est    portée de bonne heure hors de la maison .    wauru   
jeune -   
T1 483b|  et jetèrent les graines de usanyé hors de la corbeille    pour 
examiner    
AV  66a|  s en plus présente   je serai - - hors de mon rire   prêt à 
bondir les m   
HA 105c|  ovocantes pâleurs qu' on retrouve hors de soi - même   ce que 
tu es ce q   
HA 283c|  ns de migraine savon   lunaire et hors - d' oeuvre avantage ont 
adopté u   
HA 330b|  n des couleurs - - sang épanché   hors d' une artère lacérée - 
- j' ai v   



HA 377b|   heurté   contre les preuves et , hors d' elles , les choses m' 
apparais   
T3  17e|  éciprocité   animale et directe , hors de l' idéal support de 
la conscie   
T3  30f|    pourvu qu' elles tournebrochent hors d' atteinte et de danger 
et que     
T3  30g|  ui nous dépasse au point de vivre hors de nous ,    dans le 
monde réel e   
T3  30j|  rées et de coeurs et de pierres , hors d' atteinte et de danger 
, hors     
T3  30j|  , hors d' atteinte et de danger , hors   d' haleine , 
insaisissable et c   
T3  33h|   impondérable qui consent à vivre hors des causes et à allécher 
son   co   
T3  56h|  à chacun de savoir le faire vivre hors de soi   il y a un 
sursaut nécess   
T3  64f|  mules de politesse . seront   mis hors d' état de nuire les 
paroles à co   
T3  76a|  événements pris comme   entités , hors de toute influence et , 
ce qui me   
T3  88a|  te de ton corps   étranger à tout hors de tout   alors que l' 
ombre crou   
T3 105b|  omprise comme une notion idéale , hors   du temps , et non pas 
comme le    
T3 132a|  la réaction objective provoquée   hors de ses cadres ni la 
résistance co   
T3 142b|   même telle qu' elle se manifeste hors de notre conscience , 
doit être     
T3 188c|  stante , nullement prétentieuse , hors de   toute idée de 
violence ou d'   
T3 257b|  qui ont aidé à leur   épanchement hors de moi , cela est dû à 
la continu   
SC 357a|                                    hors du monde   elle va 
troublant les    
SC 469d|   le père . tu as été mon monde et hors de   toi il n' y a plus 
de ciel .   
PS  73b|  lein coeur     - - la tête bondit hors de l' enceinte     - - 
des cris é   
PS  88d|  barreaux    de    l' avarice ?    hors du brouillard , une vie 
active ,    
PS 125d|  tus de terre pour en arriver là , hors de    cause et de    
brisement .    
PS 151c|  eine le vieux monde    surgissent hors du gel l' amour et l' 
amitié       
PS 156f|   de l' espace    elle m' a laissé hors de son cercle étroit    
toutes le   
PS 337b|  e lui un personnage pittoresque , hors des cadres    où    se 
meuvent d'   
PS 363d|    tandis que la fuite de l' homme hors de cette réalité est    
accompagn   
PS 389d|  ymbolisme desséchant , mystique , hors de la réalité des choses 
et des ê   
PS 467c|  justice piétinée    injuriée mise hors du monde    je me tourne 
vers toi   
PS 475e|  cendre    quel vent t' a emportée hors de ma force    chaque 
jour je per   
PS 560c|  xvle siecle un tournant décisif , hors des    sentiers    
battus . bracc   



T5  29b|  e , pour la stériliser , la poser hors de toute influence en    
tête d'    
T5  36h|  ire    qui finalement nous mettra hors du combat ? non . si 
notre    cho   
T5  38b|  nature    même de la poésie qui , hors de toute idée de 
croyance et de p   
T5  44e|  ils ne doivent pas y être ramenés hors de l' ensemble de    
leur dévelop   
T5  50e|      et de cendrars les situe déjà hors des préoccupations 
vitales de not   
T5  85b|   absolu moral qu' il postulait    hors de toute contingence 
pratique , d   
T5  99f|   pas atteint le surréalisme , qui hors de ce monde cherchait    
une just   
T5 107h|  formant , par exemple , la poésie hors de ses cadres    
littéraires , en   
T5 168c|  missement qui    anime le poète , hors des cadres du temps et 
de la géog   
T5 178e|  u ajouter un mot , cela me semble hors de propos , d' autant 
plus que      
T5 180b|   de sentir et de voir en lequel , hors    de tout problème 
formel , la p   
T5 194e|  traîner par la passion verbale    hors des limites qu' il s' 
est assigné   
EP 221f|  ais - leur voir un chemin neuf    hors de leur prison de 
planches    la    
EP 224f|  ar là qu' elle ne saurait exister hors de    sa formulation , 
hors des m   
EP 224f|  ister hors de    sa formulation , hors des mots . ce sont les 
mimiques d   
EP 238e|  uites jusqu' à accoupler les mots hors de toute liaison    
grammaticale    
EP 255e|  uillée des éléments personnels et hors de leur mouvement    
descriptif r   
EP 258d|  atique et se    situe par là même hors du débat . je n' en veux 
pour pre   
EP 297e|  poètes ponctuent de leurs destins hors la mesure des choses    
et du tem   
EP 353f|  éternelle beauté    qui , situées hors du temps , prétendaient 
atteindre   
EP 354i|   à préconiser l' usage des moyens hors de leur spécialité ,    
dada tend   
EP 409g|  nt avec les nuages , à distance , hors des joies et des misères    
des h   
EP 501d|  .    le numéro 13 qui comprend en hors - texte deux admirables 
dessins     
EP 568d|  e    sépare des dadas . un numéro hors série intitulé pilaou - 
thibaou e   
EP 568e|  re de massot . un autre numéro    hors série intitulé la pomme 
de pin es   
                                            horta                                
1 
PS 509a|  de picasso , en partie exécutés à horta ,    reprennent , au    
point où   
                                            hortensias                           
2 
HA 317c|  le déguisement des crustacés   en hortensias lavables , les 
mensuelles d   



PS 505c|    déguisement    des crustacés en hortensias lavables - - les 
mensuelles   
                                            horticole                            
1 
T3  86e|  ue ces quatre âges de l' humanité horticole se sont donné la   
main et d   
                                            horty                                
1 
EP 384f|  qui - - même sous le gouvernement horty - -    s' est efforcé 
de combler   
                                            hosenlatzen                          
1 
T1 497e|  e schmolz    hinter den nachtigen hosenlatzen prachtige 
vollbluter zugel   
                                            hospice                              
1 
T1  42c|  mme les anges gardiens .    de l' hospice les cris s' échappent    
comme   
                                            hospitalière                         
2 
AV  28a|   par les veines vers la vibration hospitalière   de ton sang   
lent   fi   
SC 374g|   le sel de la mort cette cendre   hospitalière      
                                            hospitalières                        
1 
T2  14a|     avec des branches couvertes d' hospitalières qualités   et 
d' oiseaux   
                                            hospitalité                          
3 
T1 615d|  ysées , en leur donnant une large hospitalité , a montré    que 
l' art n   
EP 311f|  et la    tendresse des mères . l' hospitalité qui n' est pas 
une vaine p   
EP 416d|  u' il    fallait , sur l' aimable hospitalité du peuple 
hongrois , la ge   
                                            hostie                               
1 
PS 342a|  t la prédelle du miracle de    l' hostie d' uccello dont les 
vues instan   
                                            hostile                              
7 
T1 591f|  ion    de la personnalité visée , hostile au congrès , et sans 
pouvoir a   
HA 249c|  ésolues   virevoltant dans l' air hostile et déployé au - 
dessus de nos    
T3  51c|  corcé ,    enclin à l' outrance , hostile aux infiltrations 
vagabondes e   
PS 432f|   ils faire d' autre dans un monde hostile , froid ,    déformé 
?    ils    
T5  64i|  iment de l' idée que le monde est hostile à l' homme    parce 
qu' il est   
T5 118e|  la nature de l' homme que celui , hostile , qui s' est 
développé    à so   
T5 150h|  acité de s' adapter à une société hostile qui , ayant trahi sa    
destin   
                                            hostiles                             
1 



T1 243f|  toires de revenants et de diables hostiles . je ne crois pas 
qu' on puis   
                                            hostilité                            
7 
HA 129f|  rre les détritus et les scories   hostilité tout est hostilité 
autour de   
HA 129f|   les scories   hostilité tout est hostilité autour des 
nébuleuses de pro   
SC 501a|  dans l' indéfinissable et sordide hostilité   et la peur qui le 
saisit à   
PS 128a|  ennes se    raidissent    et à l' hostilité de l' espace on 
devine sa jo   
PS 211a|   que tu lui opposais . non pas l' hostilité de l' inconnu ,    
mais    l   
PS 335c|  t un homme libre , en dépit de l' hostilité    d' une    
société basée s   
EP 276k|  n : cette manifestation , dont l' hostilité      
                                            hôte                                 
1 
EP 306a|  leur et le mensonge ,    le futur hôte de goebbels à nuremberg 
avait déj   
                                            hotel                                
4 
T1 306a|  pierre brasseur .    un maitre d' hotel   un agent . . segur .       
T1 499c|  und tzara ist da und meinte im    hotel nel ) enbei konnte man 
zum beisp   
PS 465a|                                    hotel    il y a sur le pont 
lent limpi   
EP 268a|  uement sous les fenêtres    de l' hotel - hôpital un cri de 
femme , des    
                                            hôtel                               
19 
T1  87c|      sur le balcon le violon de l' hôtel en baobabs de flammes    
les fla   
T1  92b|  ête est vide comme une armoire d' hôtel    dis - moi lentement 
les poiss   
T1 214b|  ' ambassade des états - unis à l' hôtel crillon   remarques    
liquidez    
T1 249d|  s sans suite .    les chambres d' hôtel généralisent les 
nécessités des    
T1 249g|  t sans attrait .    la chambre d' hôtel est le résumé de votre 
vie qui a   
T1 251e|  ui se    passa dans la chambre d' hôtel fut si peu important 
que je n' a   
T1 299b|   triste monte de la cuisine de l' hôtel . des bruits de 
castagnettes       
T1 313a|  nt , pouvez - vous m' indiquer un hôtel ?     le chef de gare . 
- - derr   
T1 313a|   - derrière la gare , madame , l' hôtel de la    gare et des 
deux termin   
T1 328e|   b . - - mais le poète cherche un hôtel .    a . - - il le 
trouve .    c   
T1 334e|   reprend plus fort . le maitre d' hôtel et le groom    montent 
sur le tr   
HA 270a|  s rien dans la salle de jeu d' un hôtel   équilibre .     astre 
- - mote   
HA 270d|   trois contes    j' habitais à l' hôtel . depuis 4 semaines . 
j' ai payé   



HA 290g|   eux car ils habitaient le même   hôtel .       
T3  20b|  ment   décoratifs : de maîtres d' hôtel pendant une famine au 
milieu d'    
PS 224a|                         lumière d' hôtel     quel est ce silence 
étale su   
PS 351b|  te :     « on voit la place de l' hôtel de ville de bruxelles 
sur laquel   
EP 266f|   a des perdants .     le palace - hôtel , où j' habite , est 
transformé    
EP 474f|  e , charmeur de serpents , rat d' hôtel ,       
                                            hôtelier                             
1 
T1 104a|  ai rangé mes promesses confiserie hôtelier dans sa boutique    
paulownia   
                                            hôtellerie                           
1 
T2  12b|   vide abandonnée dans la brumeuse hôtellerie du sort   sur les 
routes -    
                                            hôtels                               
3 
T1 330d|  e réveillent pas les voyageurs d' hôtels ,    et dont je me 
crus veuf ,    
HA  88e|   les saluts trop brefs   dans les hôtels à la stricte gêne 
calculée   où   
EP 418d|  sser , utilisent leurs    propres hôtels , et les installations 
de toute   
                                            hôtes                                
4 
T1 437d|  joies habillées ( … )    avec des hôtes de différents pays dans 
des cham   
HA 240b|  rle ou se lève   que dites - vous hôtes de feu   en changeant 
de mondes    
T3 284a|  s lamelles de nuages    parmi les hôtes friands de larges 
nappes de vent   
PS 531b|   pointe ( tarn )    qui parmi ses hôtes a compté jean cassou et 
francis    
                                            hotuso                               
1 
T1 480b|      au temps où alowohu vint , où hotuso vint    a anecho 
certes vous êt   
                                            hou                                  
4 
T1  89b|  entends viens tourne bois vire ou hou ou hou ou hou    faucon 
faucon de    
T1  89b|   viens tourne bois vire ou hou ou hou ou hou    faucon faucon 
de tes pro   
T1  89b|         tourne bois vire ou hou ou hou ou hou    faucon faucon 
de tes propres im   
EP 502b|  ne suis pas une femme légère !    hou la laide !     ” par 
bonheur nous    
                                            houblon                              
2 
T1 396d|  ent tranquillité du halo    et le houblon monte    la fleur 
devient cris   
T1 505d|  u es le moulin de mon courroux le houblon tu es    madame la 
santé tu es   
                                            houlaient                            
1 



HA 240a|  heures de larmes   bardées de fer houlaient les aveugles 
puissances   ri   
                                            houle                               
10 
AV  63b|  que les remous   de ton visage de houle à s' étourdir sur les 
pâturages    
HA 140b|  es bornes en solaires morceaux de houle   les barques craquent 
à l' appe   
HA 205a|  e   où s' étend la lente image de houle   en pays de 
connaissance   rade   
HA 213a|     le rayonnement de sa parole de houle   hagarde sous le rire 
sans mors   
HA 347d|   nerveuse des insectes d' or . la houle nous tenaillait sous 
des griffes   
SC 334b|  est - elle déjà empreinte   de la houle nacrée des chevelures   
à l' aba   
PS 247c|  oule des phrases inachevées    la houle sur la plage découvre 
les cachet   
PS 459d|  os révélés    répond ton image de houle      
T5  50h|  isparaître sous la pression de la houle    que provoque le 
mouvement pui   
EP 215d|    et le blé fait son nid dans une houle énorme    la moisson la 
vendange   
                                            houles                               
1 
HA 105e|  vable croyance   enfouie dans les houles les landes les fruits   
lit abo   
                                            houleuse                             
2 
T1 333a|   le capitaine . - - eh bien , mer houleuse presque tout le 
temps .    ma   
T1 597e|  blic fut battu par cette    foule houleuse . a prague le 
scandale prit d   
                                            houleuses                            
1 
SC 407b|   tresse des rivages   des pensées houleuses traînent loin 
derrière lui     
                                            houleux                              
2 
HA 171b|  les de feu   un feu qui ourdit le houleux soulèvement en masse 
des carac   
EP 612g|  es de feu    un feu qui ourdit le houleux soulèvement en masse 
des carac   
                                            houppelande                          
1 
T3 276c|  ues allant à sa perte   une large houppelande de plumes   et le 
temps n'   
                                            hous                                 
1 
T1 350c|  en sachant d' avance    ce qui va hous arriver . ou le 
contraire , laiss   
                                            housse                               
3 
HA 317e|  ue et de plaisir drapée sous   la housse estivale , conservée 
comme les    
T3 192f|  l' exactitude des chiffres   leur housse d' air leur mouvement 
possible    



PS 505f|  e et    de plaisir drapée sous la housse estivale , conservée 
comme les    
                                            houuuiilla                           
1 
T1 512b|  i les méheheheheh    dicaments ou houuuiilla ton nom   les 
meres    mes    
                                            houx                                 
2 
SC 330c|  croyance amère   mais tant que le houx peuplera d' alhambras 
sauvages      
PS 124c|  marge , que    dirais - je    des houx , des fous et des 
barrières , des   
                                            hoven                                
1 
T1 573g|  acroix ; baroness v . loring -    hoven ; man ray ; joseph 
stella ; e .    
                                            hozondrac                            
1 
T1  88b|  i se dénoue en algues    d' or    hozondrac trac    nfoùnda 
nbabàba nfoù   
                                            hp                                   
3 
T1 135a|  névitable    la nuit est amère 32 hp de sentiments isomères    
sons aigu   
T1 560g|     et les vagues de broderie : 50 hp - - acide alcide acétylène 
d' alcib   
HA 400e|  r   au iodoforme la puissance des hp , nouveau gramophone - 
réservoir ,    
                                            hrâdchin                             
3 
PS 174c|  e mon amour entre la vltava et le hrâdchin    guillaume ta voix 
résonne    
PS 174c|  e mon amour entre la vltava et le hrâdchin   il y eut une joie 
aux doigt   
PS 174e|  e mon amour entre la vltava et le hrâdchin    vitezslav je vois 
ton rire   
                                            hradschin                            
2 
EP 320a|              entre la vltava et le hradschin    entre la vltava 
et le hra   
EP 320a|  radschin    entre la vltava et le hradschin , le printemps de 
prague a l   
                                            hu                                   
6 
T1 562c|  zara ho    osentlaz et van hoddis hu ulsenbeck hoosenlatz 
tourbillon arp   
T5  11c|  ?     hi ! hi ! hi !     oh !     hu ! hu ! hu ! hu ! hu !     
- - profe   
T5  11c|   hi ! hi ! hi !     oh !     hu ! hu ! hu ! hu ! hu !     - - 
profession   
T5  11c|        hi ! hi !     oh !     hu ! hu ! hu ! hu ! hu !     - - 
profession de f   
T5  11c|             hi !     oh !     hu ! hu ! hu ! hu ! hu !     - - 
profession de foi pa   
T5  11c|                      oh !     hu ! hu ! hu ! hu ! hu !     - - 
profession de foi par l'    
                                            hublots                              
2 



AV  55c|  danges   s' égayant à travers les hublots lumineux   sous des 
rires nouv   
PS 448b|   siècles opaques de mémoire et d' hublots    ont obscurci le 
limon de l'   
                                            huels                                
1 
T1 492e|      fff uniform   grosse caisse ( huels . ) o o o o oo    fjf p    
huels   
                                            huelsenbeck                         
60 
T1 402c|      apollinaire est mort ?    r . huelsenbeck    « prieres 
fantastiques    
T1 402g|   ,    égalité , expressionnisme . huelsenbeck est un des rares 
qui , aya   
T1 492a|   a louer   poème simultan par r . huelsenbeck , m . janko , tr 
. tzara     
T1 492a|  enbeck , m . janko , tr . tzara   huelsenbeck ahoi ahoi des 
admirals gwi   
T1 492b|  ai mis le cheval dans l' âme du   huelsenbeck und der 
conciergenbäuche k   
T1 492c|  iffes des morsures équatoriales   huelsenbeck prrrza chrrrza 
prrrza wer    
T1 492d|  t le    télegraphiste assassine   huelsenbeck hihi yabomm hihi 
yabomm hi   
T1 492e|   huels . ) o o o o oo    fjf p    huelsenbeck im kloset 
zumeistens was e   
T1 492f|   a la comtesse : adieu mathilde   huelsenbeck hätt' o süss 
gequolines st   
T1 492h|  blessé aux    intestins écrasés   huelsenbeck der affe brüllt 
die seekuh   
T1 492j|  les    oiseaux tombent oh ! mon   huelsenbeck peitschen um die 
lenden im   
T1 493h|  le poème que j' ai arrangé ( avec huelsenbeck et janko ) ne 
donne pas un   
T1 493i|  nous avons fait le 31 mars 1916 , huelsenbeck , janko et    moi 
, était    
T1 494a|  ntre un cocher et une alouette    huelsenbeck ( cocher ) : huho 
huho . i   
T1 494a|    tzara ( alouette ) : bonjour mr huelsenbeck !    huelsenbeck 
( cocher    
T1 494a|  e ) : bonjour mr huelsenbeck !    huelsenbeck ( cocher ) : was 
sagt mir    
T1 494b|  aha aha ( decrsc . )    cri cri   huelsenbeck ( cocher ) : eine 
kuh ? ei   
T1 494c|  tourne je tourne consolateur .    huelsenbeck ( cocher ) : der 
himmel sp   
T1 494d|  e internationale hi hi hi hi .    huelsenbeck ( cocher ) : o ja 
, ich sa   
T1 494e|  pel liquide des hyppopotames .    huelsenbeck ( cocher ) : 
olululu olulu   
T1 494f|  ez avec tant d' enthousiasme ?    huelsenbeck ( ein buch des 
dichters da   
T1 494g|  o !     tzara ( alouette ) :    o huelsenbeck , o huelsenbeck    
quelle    
T1 494g|  alouette ) :    o huelsenbeck , o huelsenbeck    quelle fleur 
tenez - vo   
T1 494h|      comme un poète allemand   r . huelsenbeck tr . tzara      



T1 551a|  te   le poème bruitiste < que m . huelsenbeck lira maintenant 
et qui est   
T1 552d|   ; les vers sont faits par moi et huelsenbeck , les    masques 
par marce   
T1 561b|  pour sans et contre dada » arp et huelsenbeck    lurent des 
poèmes , tza   
T1 562a|                            arrivée huelsenbeck 26 . ii . 1916 .    
pan !    
T1 562d|  i , arp , tzara , van    hoddis , huelsenbeck , kandinsky , 
marinetti ,    
T1 563a|  ons pisser en couleurs diverses , huelsenbeck    manifeste , 
ball manife   
T1 563b|   on apporte la grosse caisse ,    huelsenbeck contre 200 , ho 
osenlatz a   
T1 563d|  aust der ochs im    kreis herum [ huelsenbeck ] , poème de 
voyelles aaô    
T1 563g|   ix . 1916 .    verse von richard huelsenbeck , mit 7 
holzschnitten von    
T1 563h|  zomai » x . 1916 .    von richard huelsenbeck , mit zeichnungen 
von arp    
T1 566b|   reverdy , raimondi , hardekopf , huelsenbeck , picabia , 
prampolini ,     
T1 567d|  ? / pour accentuer la présence de huelsenbeck    et de ses 
poèmes . rire   
T1 568f|  richter l' oiseau joli tambour    huelsenbeck , splendeurs 
hadekopf et s   
T1 568h|  rs . collaborateurs : o . flake , huelsenbeck ,    christian 
schad , ser   
T1 573e|   w . heartfield ; h . hoech ; r . huelsenbeck - g . grosz - 
fried hardy    
T1 586c|  is    totor a parlé …    mon cher huelsenbeck , quelques 
imbéciles traîn   
T1 587h|   attribuent cette paternité à m . huelsenbeck ,    qu' il la 
garde . mai   
T1 587i|  t là que l' écrivain    berlinois huelsenbeck entra en contact 
avec ce m   
T1 587j|  ent des lettres de schad    et de huelsenbeck que je suis prêt 
à publier   
T1 588a|  mensonge en parlant de lettres de huelsenbeck    qui n' 
existent pas . j   
T1 588c|      c' est extraordinaire ! ( r . huelsenbeck ) ” .    c' est à 
ce docte   
T1 596j|  fut l' allemagne . déjà en 1918 , huelsenbeck , un    homme 
vigoureux et   
T1 597i|  ait celle d' un vrai apôtre .     huelsenbeck est actuellement 
médecin e   
T1 611b|   poètes de la dernière    heure : huelsenbeck , arp , éluard , 
cocteau ,   
T5  86d|   spartakiste , par l' activité de huelsenbeck , de grosz , des 
frères      
EP 401b|  cahiers d' art . tes amis , arp , huelsenbeck lurent des    
poèmes , pen   
EP 446b|      poèmes simultanés par tzara , huelsenbeck et janco … je me 
cite    p   
EP 446f|   , i' autre par un dialogue entre huelsenbeck    et moi , 
huelsenbeck en   
EP 446f|  gue entre huelsenbeck    et moi , huelsenbeck en allemand et 
moi en fran   



EP 505f|  anifestations et ensemble avec    huelsenbeck , janco , arp et 
moi - mêm   
EP 506f|  poème de van hoddis , un poème de huelsenbeck , deux poèmes    
de kandin   
EP 507d|  r se termine par un alouette » où huelsenbeck et moi dans des 
images ins   
EP 561d|  e : le dada à berlin , dirigé par huelsenbeck et haussman ,    
dadameter   
EP 576h|  à , sans doute , la méprise    de huelsenbeck qui , dans un 
ouvrage dont   
EP 576i|  agment de « en avant dada »    où huelsenbeck expose ses vues . 
un mélan   
EP 577b|  a poche . je ne veux pas dire que huelsenbeck ait approuvé les    
nazis    
                                            huesca                               
1 
EP 311b|  qui se battait sur le front de    huesca , en aragon , celui de 
la cité    
                                            hughes                               
1 
EP 242h|  et plus    spécialement langstone hughes et nicolas guillén - - 
sont arr   
                                            hugnet                               
2 
EP 353a|     dada contre l' art   a georges hugnet    l' attitude de dada 
envers l   
EP 401b|    publiques dont le poète georges hugnet trace quelques 
relations   dans   
                                            hugo                                
15 
T1 609e|  et arbre fut planté    par victor hugo quand la place occupée 
actuelleme   
T1 609e|   a respecté l' arbre de victor    hugo , le sacrifice de sa 
piété est vi   
T1 609g|  se ces artistes et fait de    v . hugo leur adversaire 
personnel , rendr   
T1 609i|  a piété et    la gloire de victor hugo , ce qui lui rapporte l' 
estime e   
PS 522d|  ant sur la place ?     - - victor hugo habillé en petite fille 
et jouant   
PS 525e|  ?    q . 28 : la statue de victor hugo ( palais - royal ) ?     
- - la r   
T5  12j|  se dessine , car , bien mieux que hugo , il démontre que par 
une      
T5  68f|  n encore à baudelaire et à victor hugo , en marquant la    
continuité de   
T5 165j|   prises comme symboles qui , pour hugo    comme pour mallarmé , 
quoique    
EP 230b|   rimbaud procède encore de victor hugo , des romantiques et de 
baudelair   
EP 428a|  omantiques ; des sous - victor    hugo , des sous - 
chateaubriand , des    
EP 445a|  ait - il encore ?     t . t . - - hugo ball , un homme 
extrêmement curie   
EP 445d|   là - dessus et je vous dirai que hugo ball , puisque    c' est 
de lui q   
EP 466a|                                    hugo , l' immeuble fait un 
léger détou   



EP 505c|  m avait été fondé    à zurich par hugo ball , écrivain allemand 
qui , co   
                                            hugolien                             
1 
EP 238b|    s' oppose à celle dont l' éclat hugolien demande l' exercice 
savant de   
                                            huguet                               
1 
PS 528h|  mau , les    vergos    et surtout huguet en sont les plus 
célèbres repré   
                                            hühner                               
1 
T1 499d|  che auf hinterlandern flachgrosze hühner entlliehen in die    
maelstrome   
                                            huhnergittern                        
1 
T1 498e|  music - hall auf    den gekalkten huhnergittern kleben die 
kometenschwan   
                                            huho                                 
2 
T1 494a|  uette    huelsenbeck ( cocher ) : huho huho . ich grusse dich , 
o    ler   
T1 494a|      huelsenbeck ( cocher ) : huho huho . ich grusse dich , o    
lerche .   
                                            hui                                
275 
T1  37a|  du    me suis demandé    aujourd' hui pourquoi    ne s' est pas 
pendue     
T1  46b|  rosé de larmes ,    mais aujourd' hui , lorsque mon coeur veut 
se perdre   
T1  66c|   fleurs    séchées     « aujourd' hui j' ai rencontré dans la 
rue où j'    
T1 150b|   . nous pouvons affirmer aujourd' hui    avec sûreté que des 
langoustes    
T1 163a|    sourcil    nous allons aujourd' hui aux courses .    bouche    
n' oubl   
T1 202a|   plis du soleil   perdus aujourd' hui    presque accessible    
au vertig   
T1 245f|  choirs qu' on agite .    aujourd' hui , en relisant les notes 
prises à p   
T1 247b|  yager près d' elle .     aujourd' hui , je sais que l' amour 
est un coll   
T1 253c|   aurais    pris le train aujourd' hui même ; je ne veux plus 
rester ici    
T1 260b|   il me laisse insensible aujourd' hui . malgré le désir de    
sincérité    
T1 261c|  ment . mais je puis dire aujourd' hui    qu' à chaque ligne que 
j' ai éc   
T1 269f|  ps    je me crois encore aujourd' hui , vierge et idiot .    ma 
mère mal   
T1 282h|  hélène , se laisse choir aujourd' hui dans    mes mains 
ouvertes comme u   
T1 331a|  et volcanique ,    vient aujourd' hui troubler la calme 
hypothèse    par   
T1 368a|  du    poète un droguiste aujourd' hui la critique balance    ne 
lance pl   
T1 393e|  iversité des artistes d' aujourd' hui serre le jet d' eau dans 
une grand   



T1 403b|  l sait allumer l' espoir aujourd' hui . tranquille ,    ardent 
, furieux   
T1 408h|  petua mobilia - - c' est aujourd' hui .     « charme » et « 
joli » s' ap   
T1 409e|  vière   on n' écrit plus aujourd' hui avec la race , mais avec 
le sang (   
T1 409e|  caractéristique , est    aujourd' hui le tempérament . c' est à 
peu près   
T1 409f|  i font la littérature d' aujourd' hui , ce sera celui de l' 
anti -    ps   
T1 410e|  fois , cela veut    dire aujourd' hui que je fume une cigarette 
.    les   
T1 414a|  aud     de la poésie d ' aujourd' hui .     la dictature de     
l' espri   
T1 422e|  ès les mêmes que ceux d' aujourd' hui et que dchouang - dsi    
était aus   
T1 422h|  n , car qui pense encore aujourd' hui à la littérature    en 
qualifiant    
T1 450d|  e bruyante mangerai - je aujourd' hui   lounji   chant des 
enfants des e   
T1 459b|  pour les chansons c' est aujourd' hui    quant aux labours , tu 
n' es pa   
T1 459c|  pour les chansons c' est aujourd' hui   ewe   l' oiseau qui a 
vu chante    
T1 466d|  rnes ne sera pas vendu   aujourd' hui la guerre a éclaté    
plus terribl   
T1 471b|  ns    nous sommes réunis aujourd' hui   nous avons bien vu    
qu' en eff   
T1 477c|   que veux - tu de moi    aujourd' hui approche    j' irai avec 
toi    tr   
T1 478a|  rd du rivage oo    tends aujourd' hui tends aujourd' hui que 
certains d'   
T1 478a|  tends aujourd' hui tends aujourd' hui que certains d' entre - -    
vous    
T1 483e|  chant des porte - faix   aujourd' hui c' est le commencement , 
voici le    
T1 483e|  encement    tôt le matin aujourd' hui    nous parlerons à dieu    
creuse   
T1 484a|   irons chez mama yaya    aujourd' hui chez mama yaya    et 
boirons du ka   
T1 586f|  terie    des narcisse d' aujourd' hui       
T1 589d|  et qui ne répond    plus aujourd' hui à aucune réalité . le 
comité profi   
T1 603b|  essionnisme est appliqué aujourd' hui    à la publicité , à la 
décoratio   
T1 611b|  us le titre « ma »     ( aujourd' hui ) . expulsée de budapest 
après la    
T1 612b|  vée que nous admirons    aujourd' hui . par ce geste symbolique 
, le bal   
T1 613b|  ugements définitifs sont aujourd' hui    monnaie courante . les 
rares ex   
T1 614e|  able des    dadas paraît aujourd' hui normal . jules romains , 
auteur de   
T1 623b|  tude qui vous semblerait aujourd' hui la plus    sympathique ?     
- - a   
HA 114f|  ersion chassera la neige aujourd' hui      
HA 330c|  hoirs qu' on agite .     aujourd' hui je puis à peine 
comprendre la gaît   



T3  17b|  ifférents de ceux portés aujourd' hui , leurs transformations   
auront l   
T3  95d|  rté .     voilà l' homme aujourd' hui encastré en un monde qui 
le dépass   
T3 137h|  e d' immanence conclut , aujourd' hui   plus que jamais , non 
pas tant à   
T3 140b|  té   de l' homme tant d' aujourd' hui que de demain et de 
toujours .       
T3 142f|  s - aller où l' homme d' aujourd' hui pourrait trouver une 
consolation     
T3 143e|  actérisent la société d' aujourd' hui .    ce qui pousse donc 
l' homme à   
T3 144f|  irs qui nous désagrègent aujourd' hui jusqu' à entamer la 
plénitude   mê   
T3 144i|  le confère à l' homme d' aujourd' hui une sécurité apparemment   
traditi   
T3 262d|   penchée sur l' homme d' aujourd' hui ne semble apaiser   la 
rigueur de    
T3 302a|   lendemain   l' homme d' aujourd' hui sur le chemin des étoiles 
de mer     
SC 368a|     j' écoute les redites aujourd' hui enfouies   mais vivantes 
dans les    
SC 452e|  it valu ne pas être   et aujourd' hui encore il n' y a que deux 
issues -   
PS  75a|                    iii    aujourd' hui la cendre a pris la 
teinte a de la   
PS  75b|  t , ce n' est pas encore aujourd' hui que l' eau vive de la    
découvert   
PS  75d|   de la    plénitude ?    aujourd' hui la cendre a pris la 
teinte ' de la   
PS  84d|  là    ce n' est pas pour aujourd' hui lendemain de cristal 
couru    à la   
PS  84d|  n béant    ce n' est pas aujourd' hui    que l' outre comique 
bondira su   
PS 161f|  la fraîcheur dernière    aujourd' hui flaire de nouvelles 
récoltes      
PS 174f|  cachant sous sa figure   aujourd' hui - - faut - il que le jour 
soit lon   
PS 203e|   le passé    le souci d' aujourd' hui me conduit en avant      
PS 205a|  les belles de jadis sont aujourd' hui grand - mères    et à 
travers leur   
PS 214c|  a conscience .    encore aujourd' hui la tendresse de ce 
souvenir est ca   
PS 268a|                           aujourd' hui    pour aragon   jours 
gagnés sur    
PS 292b|   cailloux de son pays    aujourd' hui il serait neige    pluie 
orage ven   
PS 303f|   enfants mexicains    d' aujourd' hui ,    descendants des 
peuples autoc   
PS 304c|  ifier que l' homme    d' aujourd' hui ,    tel qu' il se meut 
dans un un   
PS 307g|  l que l' art    d' aujour -    d' hui tend à se baser en se 
rattachant a   
PS 308g|  aines , touchent de près aujourd' hui ceux qui , pour 
satisfaire    à le   
PS 312f|    sont pourtant ceux qui aujourd' hui encore ont pris le parti 
de    se    



PS 312h|  de ce qui nous intéresse aujourd' hui .    si    une opposition 
sourde s   
PS 320a|  age de    l' homme    d' aujourd' hui , n' est - il pas le 
signe que l'    
PS 335a|   nombreux    sont encore aujourd' hui les survivants de cette 
tendance q   
PS 335b|  ant ,    ne saurait plus aujourd' hui servir qu' à apaiser la 
mauvaise     
PS 338b|  ations ,    il est temps aujourd' hui de regarder sa peinture 
et de    l   
PS 344a|   il n' est plus besoin , aujourd' hui , de faire appel à l' 
étrangeté      
PS 359h|  ficilement se le figurer aujourd' hui .    a l' origine de 
toute inventi   
PS 366c|   lequel sont    débattus aujourd' hui les problèmes relatifs à 
la sociét   
PS 377d|  .    picasso a senti qu' aujourd' hui l' homme se trouve au 
tournant d'    
PS 378d|  ythologie de l' homme d' aujourd' hui .    on dit que , lorsqu' 
elle n'    
PS 380c|  tement de l' homme    d' aujourd' hui .    car , si l' art 
reflète en qu   
PS 382f|  portement de l' homme d' aujourd' hui .     mais c' est picasso 
qui , d'   
PS 387c|   origine de cette notion aujourd' hui    familière ,    de l' 
ennoblisse   
PS 396e|  réface à la poésie    d' aujourd' hui :     « a la fin tu es 
las de ce m   
PS 405d|   commun à l' humanité d' aujourd' hui . l' élaboration    
poétique    de   
PS 405e|  lle    que les poètes d' aujourd' hui en ont élargi le domaine 
, où le     
PS 406c|  dans le monde déchiré d' aujourd' hui , i' oeuvre de picasso 
est une       
PS 406g|  inuelle transformation . aujourd' hui , rien    n' est    plus 
urgent qu   
PS 406h|   destruction . je le dis aujourd' hui , à ce moment    sensible 
de    no   
PS 408f|  on du monde constitue    aujourd' hui pour nous un enseignement 
, une ra   
PS 409h|   jeu pleinement acceptée aujourd' hui , la liberté       
PS 437d|  arches de la peinture d' aujourd' hui .    l' expérience    de 
courbet d   
PS 449a|   pas    fait    l' amour aujourd' hui . ainsi l' amour exprime 
la durée    
PS 478h|  a dignité de l' homme    aujourd' hui : lutter pour démanteler 
les forti   
PS 480e|  hante l' homme racine d' aujourd' hui      
PS 507i|  n avec le primitif    d' aujourd' hui ,    comme sa vie mentale 
n' a rie   
PS 515d|  t . qui penserait encore aujourd' hui à    appeler    art 
populaire les    
PS 516h|  tues qui comptent encore aujourd' hui , dans leur    ensemble , 
pour un    
PS 527e|  its .    la peinture qui aujourd' hui nous apparaît comme 
baignant dans    
PS 542g|  omme , d' homme sinon d' aujourd' hui , du moins tel qu' on 
peut    enco   



PS 543a|  pte ancienne et celle d' aujourd' hui . si l' une    complète 
l' autre ,   
PS 543d|   celui des fellahs    d' aujourd' hui .    des attitudes du 
corps humain   
PS 556e|   où    nous    le voyons aujourd' hui . le contenu humain de la 
statuair   
PS 556i|   plus    mauvaise    qu' aujourd' hui , finira par trouver dans 
le tréso   
PS 557b|  s vestiges qu' on montre aujourd' hui ne sont qu' une 
illustration    de   
PS 557c|  vivre et garder jusqu' à aujourd' hui une    fraîcheur de    
sentiment q   
PS 557f|   l' art non figuratif d' aujourd' hui . mais il est utile de    
rappeler   
PS 557g|  elle . il serait bon qu' aujourd' hui encore on    s' en méfiât 
,    en    
PS 557h|  t dans    la poésie .    aujourd' hui où les arts plastiques 
ont pris un   
PS 558b|  larme . aux jeunes    d' aujourd' hui    d' en comprendre la 
significati   
PS 569i|  on peut vraiment appeler aujourd' hui    les    nazis de l' 
afrique du s   
T5   9c|  st parfaitement    admis aujourd' hui qu' on peut être poète 
sans jamais   
T5  10f|   certains principes dont aujourd' hui encore les surréalistes    
peuvent   
T5  14h|  mentation verbale qui    aujourd' hui , semble bien désuète .    
la sépa   
T5  22d|  alisé n' est plus ce qu' aujourd' hui   nous nous représentons 
comme tel   
T5  26c|  e l' esprit , il s' agit aujourd' hui d' objectiver cette part   
de moye   
T5  31g|  ù la poésie se trouve    aujourd' hui , la tour d' ivoire n' 
enferme plu   
T5  33i|   la notion de ce qu' est aujourd' hui , plus vivante que jamais 
,    la    
T5  36h|  ti pris .    le poète d' aujourd' hui qui classe sa production 
plus haut   
T5  37a|  .     accepterons - nous aujourd' hui qu' au nom de la poésie 
on crée de   
T5  38c|  te d' idée confuse que , aujourd' hui vouée à    l' abandon , 
elle pourr   
T5  41e|   , nous la    retrouvons aujourd' hui . elle a changé de nom . 
qu' on l'   
T5  45e|  tir du romantisme jusqu' aujourd' hui , malgré les    réactions 
et les f   
T5  49c|  ien perdu de son éclat . aujourd' hui    encore le discours , 
l' intonat   
T5  54a|  intellectuel qui se pose aujourd' hui avec le    plus d' 
insistance est    
T5  54c|  , telles que l' homme d' aujourd' hui les    présente à son 
entendement    
T5  55c|  x esprit . quels sont    aujourd' hui les écrivains qui , 
basant leur sc   
T5  59c|  ciales qui s' affrontent aujourd' hui . elle défend les 
idéologies    de   
T5  63f|  te chez    les poètes d' aujourd' hui une tradition 
révolutionnaire spéc   



T5  63h|  ne vision du monde que , aujourd' hui encore , la poésie    ne 
saurait r   
T5  65i|  ifice monumental qu' est aujourd' hui    la physique moderne . 
toutes pr   
T5  66i|  s qui nous paraissent    aujourd' hui évidentes étaient , à l' 
époque do   
T5  71f|  direction . or , qu' est aujourd' hui le surréalisme et comment    
se ju   
T5  73a|      l' existentialisme . aujourd' hui l' essai de conciliation 
entre la    
T5  73e|   plan    théorique et si aujourd' hui il n' apporte aucune 
réponse indis   
T5  73j|  rréalisme ne date pas d' aujourd' hui ;       
T5  74f|  raient à peine à changer aujourd' hui . il s' agissait de 
rendre à l' ho   
T5  76c|  e que certains poètes d' aujourd' hui    ont trouvé la formule 
magique p   
T5  77d|  nde continuait .    mais aujourd' hui ? les problèmes qui ont 
suscité ce   
T5  79b|  es , et dont    on pense aujourd' hui trouver la solution dans 
des résid   
T5  79d|  r personne ? et encore , aujourd' hui ,    les institutions , 
les instru   
T5  83a|  telle que nous entendons aujourd' hui la rationalisation    des 
forces p   
T5  89a|  es slogans continuent    aujourd' hui à cristalliser cette 
faculté d' in   
T5  89d|  t .    il y a des mythes aujourd' hui qui , malgré leur durée 
passagère    
T5  90f|   caractérise l' homme d' aujourd' hui . on comprendra    
facilement par    
T5  90g|  e , tel qu' il se soumet aujourd' hui aux exigences discursives 
,    con   
T5  91c|   que ce penser dirigé d' aujourd' hui se trouvait    à l' état 
de germe    
T5  91d|  é . ce que nous appelons aujourd' hui    rêve , activité 
insolite , car    
T5  91f|  lle qu' elle se présente aujourd' hui , phénomène lié dans    
la vie mod   
T5  92h|  s , on peut affirmer qu' aujourd' hui    encore nous vivons 
cette époque   
T5  94h|  le devoir se produire    aujourd' hui , ce qui rend les 
problèmes de la    
T5  97e|   la tâche de la poésie , aujourd' hui , me semble être de 
donner à    l'   
T5 107a|  ésie    d' avant - garde aujourd' hui fait le pont entre cette 
dernière    
T5 107i|   vie , tandis que ce qui aujourd' hui s' appelle    poésie 
perdrait sa q   
T5 108b|  dans sa sphère réduite , aujourd' hui où le déchirement du 
poète se    m   
T5 114d|  s - uns    reconnaissent aujourd' hui , pleinement réalisable , 
dans les   
T5 116g|  e notre attention    est aujourd' hui déplacé , cette poésie 
contient as   
T5 119h|  le que nous l' entendons aujourd' hui ,    est surtout due aux 
balanceme   



T5 122b|  ce qu' on    appellerait aujourd' hui des acteurs , des 
baladins et des    
T5 134h|  t vrai que les poètes d' aujourd' hui ont été rebutés par la 
facture       
T5 135g|  indiquent à la poésie d' aujourd' hui la direction à suivre , 
tristan co   
T5 154b|  e    de    i9i4 - i9i5 , aujourd' hui où certains de ceux qui 
s' en font   
T5 160e|  nt mes deux lettres ( d' aujourd' hui et    l' autre ) vous 
arriverez à    
T5 161i|  onuments de la poésie d' aujourd' hui voient le       
T5 168g|  ' art et de l' esprit d' aujourd' hui .    il fallait employer 
des moyen   
T5 176f|  s .    dans la poésie d' aujourd' hui , la voix d' apollinaire 
résonne ,   
T5 183b|  ssé de retentir jusqu' à aujourd' hui .     dans cette toute 
première gé   
T5 186g|  liages fortuits . il y a aujourd' hui un opportunisme de la 
fécalité , c   
T5 190a|   culturel de l' homme d' aujourd' hui et , par l' ampleur    de 
son auth   
EP 205a|  nception de la poésie d' aujourd' hui . pour éluard ,    i' 
expérience a   
EP 228d|  ncien que l' on parle    aujourd' hui , langue imposée pour des 
raisons    
EP 243g|  e de la même manière qu' aujourd' hui . si    le goût de chaque 
époque n   
EP 251a|   si je rends publique    aujourd' hui cette mise au point , c' 
est pour    
EP 253a|   il ne m' est pas facile aujourd' hui que toute l' activité 
dada est inc   
EP 253c|  ieux    informé se livre aujourd' hui avec légèreté et 
insouciance .       
EP 261d|  la vie intellectuelle d' aujourd' hui . il est néanmoins 
nécessaire    d   
EP 262b|  osent    avec insistance aujourd' hui , sous l' angle de l' 
immédiate né   
EP 265b|  s de poings serrés , est aujourd' hui la    plus belle ville du 
monde :    
EP 269b|  le affectation    paraît aujourd' hui tragiquement ironique , 
se sont fo   
EP 270d|  être des actes , défient aujourd' hui la    mort qu' en 
transparence , o   
EP 272g|  e . les jeunes poètes d' aujourd' hui reprennent la tradition    
romanti   
EP 272g|  s racines . je distingue aujourd' hui deux courants en    
poésie : la po   
EP 273i|  agnol , la poésie est    aujourd' hui écrite avec le sang de 
ses héros .   
EP 276e|  ela sonne faux de parler aujourd' hui d' un papier timbré que    
j' aura   
EP 279c|  e soleil , ils sèment aujour - d' hui    la mort et ne pensent 
qu' à la    
EP 281g|   liberté .     celui qui aujourd' hui s' enorgueillit de servir 
la plus    
EP 283e|  uloir de vivre n' a plus aujourd' hui qu' un sens :    celui de 
combattr   



EP 287b|  ort , de quel poids pèse aujourd' hui dans    la conscience des 
français   
EP 297c|   assassiné . nous savons aujourd' hui qu' apollinaire    fut 
assassiné .   
EP 313d|     iyrisme nous apparaît aujourd' hui dans sa nudité 
transparente comme    
EP 316a|  , tristan corbière revit aujourd' hui dans la mémoire de    
quelques êtr   
EP 319a|  ée ]     c' est pour moi aujourd' hui une grande joie de 
pouvoir de pari   
EP 324b|  les moeurs . quel est    aujourd' hui le rôle culturel de la 
poésie , qu   
EP 324g|  ure religieuse , on sait aujourd' hui , du point de vue 
psychiatrique ,    
EP 327i|  les surréalistes le font aujourd' hui ,    ne me semble pas 
constituer l   
EP 333b|   lequel sont    débattus aujourd' hui les problèmes relatifs à 
la sociét   
EP 339e|   caractérise   la poésie aujourd' hui .     ce dépassement se 
réfère au    
EP 343a|  os   le vivace et le bel aujourd' hui    jamais des yeux 
humains ne fure   
EP 347a|    quelques exploiteurs . aujourd' hui , la face rayonnante d' 
attila se    
EP 348b|  morale .    si j' évoque aujourd' hui le souvenir de ce meurtre 
qui avai   
EP 359b|  res et grossiers .    si aujourd' hui encore , ce n' est qu' à 
ubu que l   
EP 383c|  onsacrant notamment ,    aujourd' hui , à faire disparaître le 
contraste   
EP 392e|  ssurer leur domination . aujourd' hui , le visage de la 
transylvanie       
EP 397i|  oblèmes qui se posent    aujourd' hui sont autrement plus 
graves que lor   
EP 398c|  gence .    par exemple , aujourd' hui , lorsqu' on accepte avec 
trop de    
EP 399b|  qu' il soit des goûts d' aujourd' hui , le mouvement    dada 
demeure l'    
EP 406b|  s que c' est la voie qu' aujourd' hui encore j' essaie de mon    
mieux d   
EP 409b|  e - ci :    quelle est , aujourd' hui , ta position devant le 
surréalism   
EP 409g|  tes étaient présidents . aujourd' hui , le centre du monde    
est à tel    
EP 409g|  misères    des hommes d' aujourd' hui . grand bien leur fasse 
la vie con   
EP 411h|  anches de l' activité d' aujourd' hui : roman    théâtre , 
peinture , sc   
EP 411i|    cela , à ce mystérieux aujourd' hui . y a - t - il un rapport 
de cause   
EP 412c|   atmosphère    viciée d' aujourd' hui . la stupidité qui 
prépare les gue   
EP 423f|  se que je ressens encore aujourd' hui lorsque    j' écris des 
poèmes , c   
EP 425g|  ument enfantin et je vis aujourd' hui    dans le présent sans 
du tout me   
EP 425h|  ans laquelle nous vivons aujourd' hui , avec les menaces que    
cela com   



EP 425i|   d' avis que l' homme d' aujourd' hui doit participer à    tout 
ce qui s   
EP 426d|  o représentent encore    aujourd' hui les idées qui étaient , 
déjà avant   
EP 426f|  is la vie intellectuelle aujourd' hui est très    riche , très 
diverse ,   
EP 426i|  ' aime dans l' art    d' aujourd' hui et dans mon propre art . 
c' est un   
EP 427a|                      mais aujourd' hui encore l' art nègre et l' 
art d' o   
EP 427d|  e à considérer l' art d' aujourd' hui sur d' autres bases    
que celles    
EP 427g|   que cet art abstrait d' aujourd' hui existait    déjà il y a 
quarante o   
EP 427i|   quantité    d' artistes aujourd' hui de ne pas prendre les 
responsabili   
EP 430e|  , qui est encore valable aujourd' hui . il ne s' agit    plus 
de poésie    
EP 432i|  r d' être plus explicite aujourd' hui ?    t . t . - - eh bien 
, c' étai   
EP 433i|  voulez ; on peut le dire aujourd' hui , car , à l' époque ,    
le mot ét   
EP 434a|  endriez les mêmes propos aujourd' hui ?    t . t . - - aujourd' 
hui , il   
EP 434b|  rd' hui ?    t . t . - - aujourd' hui , il y a bien des choses 
qui ont c   
EP 434c|  a suite .    o . t . - - aujourd' hui dans l' art contemporain 
, dans la   
EP 434e|   n' est plus , parce qu' aujourd' hui l' art , même , je    
dirais , d'    
EP 434h|  issé de grandes traces , aujourd' hui    ne représente plus que 
des irré   
EP 434i|  ouvement . diriez - vous aujourd' hui que la    révolte de 
jeunesse que    
EP 434j|  es choses de cet ordre ; aujourd' hui ça ne révolte    plus 
personne . l   
EP 435d|    religion de l' art qui aujourd' hui n' existe plus . l' art 
aujourd' h   
EP 435d|   n' existe plus . l' art aujourd' hui déjà    est devenu 
beaucoup plus h   
EP 436a|   dans de nombreux écrits aujourd' hui . je me demande    si 
vous ne vous   
EP 436c|  , je ne pourrais    plus aujourd' hui écrire des poèmes dada 
que j' ai é   
EP 436d|  vez dit que l' art était aujourd' hui devenu très    dogmatique 
. que vo   
EP 437b|   dis que l' art d' au -    jourd' hui est dogmatique , je veux 
dire qu'    
EP 437e|     pourraient avoir lieu aujourd' hui ?    o . t . - - oui , je 
crois qu   
EP 440a|  honte et la torture .    aujourd' hui , je réponds à votre 
question avec   
EP 441d|  e je considère    encore aujourd' hui comme une des grandes 
inventions d   
EP 443g|  me à ses débuts fait qu' aujourd' hui on peut    avoir des 
sourires quan   
EP 444c|   … on en parle encore    aujourd' hui … ionesco connaissait par 
coeur me   



EP 445b|  illes … on n' a pas idée aujourd' hui ni pendant    la dernière 
guerre c   
EP 447b|  rais pas écrits comme ça aujourd' hui , les idées    sont 
mêlées à la po   
EP 447b|  dées    à l' époque sont aujourd' hui passées dans le commun …     
- - l   
EP 447e|   - l' objet . on assiste aujourd' hui à un phénomène curieux    
et inqui   
EP 450j|   poètes sont d' emblée , aujourd' hui , à un très bon niveau , 
ils saven   
EP 457h|  n germe , tout ce qui    aujourd' hui encore préoccupe le monde 
littérai   
EP 461b|      « le grand public d' aujourd' hui résiste aux oeuvres des 
jeunes       
EP 466c|  sa main gauche . il faut aujourd' hui    aller jusqu' à prague 
pour pouv   
EP 467f|  d' art et de la joie qu' aujourd' hui encore    nous procurent 
les coméd   
EP 480e|      poètes . mais il est aujourd' hui un art d' où peut naître 
une sorte   
EP 480f|  ui projette un film joue aujourd' hui le    rôle du jongleur d' 
autrefoi   
EP 492a|   . plus que quiconque    aujourd' hui , il a tracé des routes 
neuves , o   
EP 496d|  e flore    que fréquente aujourd' hui une foule hétéroclite . 
peu nombre   
EP 496f|  e créer l' art vivant d' aujourd' hui     « on s' est groupé 
autour d' a   
EP 500c|  end compte de profond    aujourd' hui par cendrars , et d' 
aquarium de p   
EP 504a|  s n' avons pas à relater aujourd' hui , mais pourquoi vouloir 
désigner     
EP 531a|     je porte un visage d' aujourd' hui    et le crâne de mon 
grand - père   
EP 532e|   ce moment , mais oublié aujourd' hui , sur son condisciple 
arthur rimba   
EP 540c|  rd et j' attends .     « aujourd' hui , vous me voyez 
abominablement tri   
EP 540e|  ier . je ne connais plus aujourd' hui que    ce grand vide en 
moi à caus   
EP 569c|   et diaghilev ) apparaît aujourd' hui la    personnification 
éternelle d   
EP 574e|  et qui ne répond    plus aujourd' hui à aucune réalité .    le 
comité pr   
EP 576e|  aine obscurité enveloppe aujourd' hui ce tournant de    l' 
histoire de l   
EP 578h|  ce , qui préserve encore aujourd' hui dada du    succès 
définitif , fut    
EP 595a|   la tête    qui m' a tué aujourd' hui .    tel croit veiller 
qui dort      
                                            huidobro                            
11 
T1 566c|  baro , janco , richter , dermée , huidobro ,    savinio , tzara 
, y ont    
T1 591e|   , man ray , jacques rigaut , v . huidobro ,    medgyes , j . 
metzinger    
T1 592e|  zadkine , th . fraenkel , vincent huidobro , medgyes ,     . j 
. metzing   



EP 239i|  ermée et , subsidiairement , avec huidobro    qui lui aussi en 
revendiqu   
EP 276b|   en outre , la collaboration de : huidobro , josephson ,    
peret , sati   
EP 276d|  , man ray , eluard ,    zadkine , huidobro , metzinger , 
charchoune , ra   
EP 404j|  s ,    tzara , soupault , peret , huidobro , etc . prirent 
parti contre    
EP 497b|  e nom alors inconnu    de vincent huidobro poète chilien et 
bilingue , g   
EP 497b|  uan    gris et de pablo picasso . huidobro se distingua par la 
suite en    
EP 511c|  t birot et de dermée , de vincent huidobro    et de moi - même 
complèten   
EP 575f|  ay , zadkine , th . fraenkel ,    huidobro , metzinger , 
radiguet , marc   
                                            huilaient                            
1 
PS 461b|  dèle    où univers sur univers    huilaient les moments sans 
poids    po   
                                            huile                               
31 
T1  81a|  tos et les canards nagent dans l' huile    je veux vous rendre 
justice     
T1 136a|     ventilateur de danse a bain d' huile   serner est le cri 
sous une por   
T1 148b|  cleptomane ne fonctionne qu' à l' huile crépusculaire    sur 
chaque noeu   
T1 152b|  eurs produisent des couleurs à l' huile qui servent de pâtes    
dentifri   
T1 365d|  r ce    monstre aux couleurs à l' huile : tube en papier 
imitant le méta   
T1 372b|  ptomane ne fonctionne qu' à    l' huile crépusculaire    sur 
chaque noeu   
T1 373c|  cks saignants et la peinture à l' huile .    tous ceux qui 
regardent et    
T1 416g|  aient bien la bonne peinture à l' huile , et que la meilleure 
était cell   
T1 554c|   la haine contre la peinture à l' huile , grasse ; et le vase ,    
c' es   
T1 557h|   ni nécessaires . la couleur à l' huile peut devenir vivante ,    
vibran   
T1 566h|   des tiroirs de carrés cuits à l' huile d' assassin des 
applaudissements   
T1 572d|  le sourire charmant . alleluia d' huile rance et d' injection    
de caou   
T1 595d|  ssaignes lut un    manifeste à l' huile . paul éluard présenta 
des « exe   
HA 136c|  issolvent   dessinent des yeux d' huile sur leur flaque   ainsi 
je te re   
HA 276c|  us les cerveaux contiennent de l' huile , oubliez avalez les 
impuretés     
HA 364b|  de mer - - séparés par une mer d' huile , les lampadaires   des 
bateaux    
HA 376d|  el de buisson opaque , un ciel d' huile . les   autocars 
circulent libre   
HA 400a|   bijoutier .    la sculpture à l' huile servie à la campagne 
est une cam   



T3  89e|   il est inutile de répandre de l' huile sur les vagues   d' une 
douleur    
T3  91c|   la quiétude fumée   des lampes à huile   des cimes mûres aux 
rabatteurs   
T3 110e|  groupe humain et faisant tache d' huile en cas de réussite , 
généralisat   
T3 211b|     embryonnaire qui fait tache d' huile est à l' origine des 
giboulées d   
SC 400a|  isonnée de salades fraîches et d' huile molle   nuit gutturale 
à l' embo   
PS 199e|  laisse    une vieille habitude    huile sur le feu      
PS 343c|  et    maculée    de couleurs à l' huile - - qui a servi à l' 
exécution d   
PS 510g|  ait l' artiste , la peinture à l' huile et la    technique    
devaient ê   
PS 556a|   de revenir … je t' ai envoyé mon huile , mon pain , et    mes 
vêtements   
EP 436g|   peinture , la belle matière à l' huile , et ça    avait l' air 
pour le    
EP 436i|  ,    la belle matière peinte à l' huile se manifestait de 
toutes sortes    
EP 522f|  mpe d' ossements ,     consume l' huile qui tombe … »       
EP 553d|   puits de pétrole pour lampe à    huile qui a sur la 3e côte 
une petite    
                                            huilé                                
1 
HA 126d|  uêpe et la coupe   sous le soleil huilé la plante peut tourner 
dans l' e   
                                            huilées                              
1 
T3  23c|   tous les arbres , des sardines   huilées pour que l' on glisse 
mieux so   
                                            huileux                              
3 
T1 227d|  ne fleur de science    le silence huileux gramophone sous - 
marin vers l   
HA 301d|  l' étoile de pierre et de cerveau huileux . ce   bandage m' a 
toujours s   
T3 181i|  es répétitions .    engrenants et huileux , tels des osselets 
de bruits    
                                            huilier                              
1 
EP 522e|   s' isole ,     gracieux comme un huilier ,     et va sous un 
mouflier     
                                            huiliers                             
1 
T3 190d|  upeau de moutons au repos , les   huiliers couplés 
amoureusement mis à p   
                                            huis                                 
1 
T3  49f|  possibilité de   ne plus penser à huis clos . la consistance du 
gaz gagn   
                                            huissier                             
1 
EP 553f|  retelle léchées par le lion de l' huissier qui saisit    même 
les poils    
                                            huit                                
18 



T1 118a|  che ton désir    devant la mort à huit heures vingt    si je 
pouvais rec   
T1 253a|  à paris ,    après une absence de huit mois :     « j' ai du 
chagrin , j   
T1 326a|  ons .    a . - - en scène pour le huit … en scène pour le huit 
… en scèn   
T1 326a|  e pour le huit … en scène pour le huit … en scène pour    le 
huit …    b   
T1 326a|  our le huit … en scène pour    le huit …    b . - - oui , oui , 
on est p   
T1 326c|  hes !    a . - - en scène pour le huit , en scène pour le huit 
, votre d   
T1 326c|  e pour le huit , en scène pour le huit , votre discussion    ne 
tiendra    
T3  14e|  era de cet avis . une   maison de huit étages qui , sans 
susciter la moi   
PS 397h|   ai été en chine    c' est il y a huit ou neuf ans    l' 
honneur tient s   
PS 523f|  eux des jeunes filles de    dix - huit ans ?     - - celle des 
petits po   
PS 556b|  s de toi ,    et je    passai les huit mois , sans manger ni 
boire comme   
EP 211a|     27 novembre i946 .     vingt - huit novembre mil neuf cent 
quarante -   
EP 392c|  alence des certificats , et dix - huit centres culturels en 
province . j   
EP 468a|  ' ai été en chine   c' est il y a huit ou neuf ans   l' honneur 
tient so   
EP 476c|  favorisé ma jeune initiative :    huit millions de dollars 
gagnés dans l   
EP 476e|  e file follement , rigide sur ses huit roues .    elle traîne 
un long tr   
EP 530e|       de ce que j' ai fait à dix - huit ans !     on démolit des 
pâtés de   
EP 582d|  ittérature après un    silence de huit mois . ce numéro 13 
publie le fam   
                                            huitieme                             
1 
EP 570a|                                    huitieme emission : le coeur 
a barbe e   
                                            huitième                             
1 
EP 514c|  oésies de lautréamont    et de la huitième soirée dada à zurich 
qui fut    
                                            huîtres                              
1 
T1 230d|  oupçons le cratère déformé et les huîtres perlières      
                                            huits                                
1 
T1 584f|   faire pousser le coeur .     ces huits pages , à l' aube du 
xxe siècle    
                                            humain                             
142 
T1 146c|  lulose y a - t - il dans le corps humain ? drame    bitume de 
lavage   m   
T1 233a|  ns volants dans la gare un   pied humain salle d' attente des 
pots diffé   



T1 308g|  tre dérangé , l' amour d' un être humain ; et pourtant je ne    
suis pas   
T1 315a|  che à l' arrivée    d' un souffle humain .    le banquier ( 
arrive très    
T1 359e|  e simplicité : nouveauté , on est humain et vrai envers l' 
amusement ,     
T1 360g|  n marécage doré , relatif produit humain .    l' oeuvre d' art 
ne doit p   
T1 376b|  amophone , petit mirage anti -    humain que j' aime en moi - - 
parce qu   
T1 517a|  s     animaux sortis du règne     humain supr . chronometr    
de 5 kilom   
T1 541d|  incalculable marge de tout esprit humain    qui est bon 
magicien est don   
T1 605f|  t .    la décomposition du visage humain devient une synthèse 
de tous le   
T1 617b|  , appliquées avec art au corps    humain , produisent les mêmes 
effets d   
AV  30a|   condamné   pour mieux cacher son humain naufrage   aux yeux 
laborieux d   
HA 113e|  de rocher prêtes à déchiqueter l' humain silence   les routes 
sourdes pe   
HA 161c|  au jeu des arts   *   et l' amour humain pétri sous la croûte 
de dégoût    
HA 269e|  dans son moteur à essence de sang humain ( il fait si froid ) 
et   se co   
HA 354a|   de penser que , par mépris de l' humain savoir , on a pu   
offrir la da   
HA 377b|  és .     sur la brouette du corps humain tenue par les pieds 
décolorés ,   
HA 402f|  ait se passer sur un diaphragme   humain la tête en bas et on 
ne mordra    
HA 403a|  le gyroscope vertigineux du coeur humain .       
T3  31e|  ouvraient au centre même du corps humain comme l' embranchement   
des fl   
T3  43b|  ce fait le prix de tout le charme humain , qu' une   femme 
pareille se c   
T3  46g|  acieuse construction de l' esprit humain et   son champ d' 
activité , pa   
T3  47i|  ne force inséparable de tout acte humain ,    l' humour . issu 
de la con   
T3  48e|  pectives qu' il offre à l' espoir humain , à travers les chutes   
et les   
T3  50f|  ance aux bords mêmes du précipice humain   c' est une rude vie 
qui s' en   
T3  54e|  itation à la vitesse de l' espoir humain ?    vus à travers l' 
air raréf   
T3  57g|  mplaçable , verrouiller l' afflux humain ! les nostalgies 
échevelées ,     
T3  82e|  un instant fixée sur l' événement humain ,    lui - même 
passager , l' é   
T3 103i|   quotidienne comme comportement   humain demande un total 
revirement des   
T3 110e|  ssifs s' imposant   sur un groupe humain et faisant tache d' 
huile en ca   
T3 110g|  e à l' état de veille . le résidu humain des rêves aurait donc 
primitive   



T3 133g|   processus de caractère organique humain   par une méthode 
coordonnée .    
T3 136c|  s la masse totale du comportement humain , il est dangereux   
de l' assi   
T3 139b|  n' était le mouvement suprêmement humain de cette unanimité de 
la   poés   
T3 140a|  r en espoir une plénitude de sens humain et actuel , en vue   
d' une int   
T3 142a|               base du comportement humain , il résulte une sorte 
de preuv   
T3 151i|  partenant à des secteurs du corps humain      
T3 154g|  où l' état   coagulé d' un groupe humain fait penser à de la 
térébenthin   
T3 166i|  oire qui est celle de tout destin humain .    les refus 
caractérisés com   
T3 170c|  ence naturelle envers tout effort humain l' eût   empêché de se 
soustrai   
T3 180c|  ser à la promiscuité de l' esprit humain si celui - ci n' 
assignait   au   
T3 181a|  nt   qu' il serait donné au désir humain d' augurer s' il s' 
agissait de   
T3 200i|  ne carcasse de cet effondrement   humain , ô clair tournesol , 
tu dissip   
T3 204i|  olet l' est toujours pour l' oeil humain . leurs travers s' 
alanguissaie   
T3 209b|  e entraînaient à la fois le genre humain et sa constitution   
morale ver   
T3 211h|  sur   l' échelle du développement humain et , subsidiairement , 
de leur    
T3 225f|  précieuse la continuité du charme humain à travers les   
grottes de poud   
T3 243f|    un bas , aucun désintéressement humain ne lui indiquerait un 
avant et    
T3 244i|  ur d' une courte échappée de sens humain , à la faveur d' une 
minime   p   
T3 257d|  séchantes . que reste - t - il d' humain sur les   glabres 
visages tanné   
SC 328b|  ses vertiges de roches guidant l' humain essor   et puis j' ai 
tant étre   
PS 134b|  nt pour moi un ciel splendidement humain    la mer baignait ses 
pieds      
PS 232b|  n seul éclat de recueillir le son humain    pour que l' eau 
monte à la b   
PS 302a|  tique .     la prédominance de l' humain sur l' esthétique , 
que dada av   
PS 303b|  mais également sous celui du sens humain qui    lui est inclus 
comme une   
PS 303b|  séparée de sa relation avec    l' humain ,    c' est que dans 
cet art qu   
PS 322b|  es    démarches de l' entendement humain . car , plus pressant 
que jamai   
PS 324e|     au juste ce qui pousse l' être humain à s' exprimer de cette    
maniè   
PS 326c|  espond infailliblement à un désir humain précis de la    femme 
, et ,      
PS 327h|  cial    prédomine , tandis que l' humain se révèle plus 
puissamment dans   



PS 330a|       trop d' inestimable matériel humain qui se perd ( et les 
mille    m   
PS 336d|  u service de la droiture et de l' humain , le nom d' ensor 
restera    at   
PS 351h|     un    problème qui sur le plan humain est infiniment plus 
complexe .    
PS 353b|  e dans la constitution de l' être humain . ce    sentiment ,    
fort et    
PS 361e|  manifestations du    comportement humain . or , cette attitude 
de désint   
PS 369h|  ayonnement    dans l' ordre de l' humain . picasso devant ses 
toiles - -   
PS 370g|  un milieu privilégié . le contact humain est ici transposé    
sur    un    
PS 373g|  titude que l' expression de    l' humain ne pouvait tenir dans 
ses carac   
PS 378h|  ines sources d' inspiration où l' humain essentiel est    
exprimé à    l   
PS 384c|  lle que représente pour l' esprit humain    la    conquête de 
la conscie   
PS 387g|  a tromperie et , par le caractère humain qu' ils ont donné à 
leur    oeu   
PS 389e|   conféré à leur poésie un contenu humain . l' unanimisme a été 
à l' orig   
PS 403f|   et    d' indignation ,    ce cri humain où transparaît l' 
évidence de l   
PS 405c|   idéologique d' intérêt largement humain est    capable de 
sortir l' art   
PS 406b|  n égout , représentent l' élément humain où    tremblent    
toutes les l   
PS 422c|  l' idée . en isolant l' événement humain , il l' abaisse , d' 
une    par   
PS 424h|  l' humour .    ainsi , ce qui est humain dans l' oeuvre de max 
ernst est   
PS 475b|  s vides    aucune réponse rien d' humain ni de fraternel    ne 
me parle    
PS 499b|  lex .    mon coeur est maintenant humain . or j' ai perdu    
mon ciel .    
PS 514h|  é de l' esprit , élément purement humain ,    psychique ,    
vital , et    
PS 515b|  s prédestinait à cela . l' esprit humain a besoin d' une    
donnée    pe   
PS 532e|  ' il y a de plus merveilleusement humain en france . son    
oeuvre qui e   
PS 532f|  andeur que si , sur    le plan    humain , elles sont à la 
mesure de l'    
PS 536j|  la croyance    dans le    progrès humain , car à l' encontre de 
celle qu   
PS 542i|   mais obscur travail de l' esprit humain avait déjà été    
accompli .      
PS 543d|  ' hui .    des attitudes du corps humain aux regards et aux 
gestes , des   
PS 548d|  ître la    beauté    de l' esprit humain . si la main de l' 
homme y est    
PS 551e|  sement ,    cependant que le flot humain charrie d' étranges 
marchandise   
PS 556e|   voyons aujourd' hui . le contenu humain de la statuaire , dont 
on    a    



PS 562a|  ituent aux parties    du    corps humain .     les deux ailes 
dont est p   
PS 564b|   ornant des inventions du travail humain .    la    machine 
elle - même    
PS 564k|  réduite au pur mouvement du corps humain . cependant , l' 
allure    exta   
PS 567b|  inés    par braccelli . le couple humain , dans les rapports 
réciproques   
T5  16d|  isation la somme totale du savoir humain    passée au crible de 
l' expér   
T5  39a|  rêle conquête du désintéressement humain . ce processus    
affectif dont   
T5  55h|  re l' indivisibilité de l' esprit humain .    établir dans ce 
domaine un   
T5  62b|  e fut perdu , puisque le matériel humain amassé    pendant ces 
années ,    
T5  79a|   dont le    contenu ne serait pas humain .     la prééminence 
de l' homm   
T5 106h|  t valables , sur le plan    de l' humain . les tenir pour 
négatives , fi   
T5 118e|  de situer à un    niveau purement humain les mobiles essentiels 
d' un mo   
T5 135h|      ne peut avoir qu' en l' amour humain son point de départ et 
celui d'   
T5 159c|  a    connaissance du comportement humain . toutefois , en 
abordant cette   
T5 182b|  ère aussi singulière , le    fait humain , quand , en parlant 
de la fin    
T5 187e|  tement    le caractère proprement humain que les briques des 
paroles       
T5 189c|  e est chargée d' un tel potentiel humain    que , même 
déshabillée du ch   
T5 191d|  ique que sous celui du devenir    humain . on pourrait , à cet 
égard , a   
T5 200c|  issable , de plus    profondément humain que vont les 
préoccupations d'    
T5 202f|  ce livre    d' amour , témoignage humain de haute envolée , qu' 
éluard s   
EP 210a|  lure    qui fait prévoir l' éclat humain de sa poésie 
ultérieure et , à    
EP 218d|  éjà connu , résidu affectif de l' humain où chaque    individu 
a la poss   
EP 224c|  e la pensée : la mimique du corps humain   est à l' origine de 
la danse    
EP 225i|  ournit la preuve que l' esprit    humain est apte à transposer 
métaphori   
EP 236j|  pétuelle création    de l' esprit humain en marche , 
contrairement à l'    
EP 242j|  langage dans ses rapports avec l' humain     ( * ) en réalité , 
les enja   
EP 262d|   dans la masse du    comportement humain . il est urgent qu' un 
nouveau    
EP 265d|  t tout l' avenir d' un monde plus humain , plus    conforme à 
la saveur    
EP 267e|  ions    les plus chargées de sens humain . qu' a - t - elle 
fait , cette   
EP 273c|  ualités d' homme . que son destin humain    est interrompu par 
des force   



EP 279d|  preints de la chaleur du    coeur humain . aragon , pays rude 
creusé dan   
EP 284g|  re un caractère touchant ,    car humain , giono substitue la 
nature , a   
EP 299a|                                    humain . zone annonce cette 
ère nouvel   
EP 307d|  ante , par le sentiment humble et humain qui trompait    son 
apparente f   
EP 327i|  activités dans le comportement    humain . les mythes ne se 
créent pas à   
EP 343g|  desnos , signifiait respect de l' humain et jusque dans sa       
EP 363i|   évident que sur le plan purement humain de l' antiémétique ,    
de la g   
EP 398d|   , il fait toujours    appel à l' humain et au mouvant , au 
détriment de   
EP 400c|  hissante masquait    ce qui était humain et que le mauvais goût 
à préten   
EP 435d|   déjà    est devenu beaucoup plus humain ; c' est l' expression 
de l' in   
EP 447f|  riqués    en série sur ce qui est humain . voyez les ravages 
que fait la   
EP 448a|  dada faisait de l' homme et de l' humain son centre de 
préoccupation ,     
EP 448c|  te primauté    de l' objet sur l' humain , cette mécanisation . 
je vois    
EP 449c|  qui est l' accroissement    de l' humain ? je me demande 
parfois si le s   
EP 449e|  tire - t - il un bénéfice ? et l' humain ?    où se trouve , là 
- dedans   
EP 449g|  - - ah pardon ! dada avait un but humain , un but ethique    
extrêmement   
EP 504j|  a pas cessé d' enrichir l' esprit humain et de le mener sur    
des haute   
EP 520f|  oésie sur les bases du devenir    humain , lui a enlevé son 
caractère d'   
EP 535d|  fe . la    mer qui , pour l' oeil humain n' est jamais si belle 
que le c   
EP 535h|  ettre l' accent sur le sens de l' humain ,    bien plus que sur 
les réal   
EP 544e|  és . la lecture de ce    document humain prend une 
signification dramati   
EP 594b|   s' annonce . les problèmes de l' humain et de l' inhumain ne 
sont    pl   
EP 604d|  eprésentants des parties du corps humain , par plusieurs    
personnes ,    
EP 609d|  xaltante . elle reste sur le plan humain , au niveau d' une 
vérité qui ,   
                                            humaine                            
201 
T1 268f|  r bruissant , broutait la chaleur humaine , en tâtant ,    en 
cherchant    
T1 332b|  e la valeur    poétique ou plutôt humaine dans laquelle le 
poète a habil   
T1 365b|  connaissance de l' impuissance    humaine ) . mais si la vie 
est une mau   
T1 366b|   est l' éveil de l' action anti - humaine . il s' agit ici d' 
une    fle   



T1 404e|  une valeur susceptible de devenir humaine : la sensibilité . 
les    élém   
T1 405a|   est un dossier de l' imbécillité humaine pour    l' 
orientation des pro   
T1 415b|  ser , sont la plus haute attitude humaine parce    que , 
transformées ,    
T1 416b|  ula sensibilité . l' imperfection humaine , paraît - il , 
possède    des   
T1 418h|  le    accusation contre l' espèce humaine . vous savez bien que    
cette   
T1 605e|   la même note chantée par la voix humaine . et que cette 
différence    d   
T1 606g|   …    mais aussitôt qu' une forme humaine est entre les mains 
d' un arti   
T1 621e|  lace si importante dans la nature humaine , lui parut réalisé à 
perfecti   
HA  88d|  s   fleur noeud de rubans de peau humaine   et si peu de choses 
m' ont é   
HA 124b|  oches   les bastions de la chaîne humaine lustrés de mica   
rabotent le    
HA 127d|  en si vaine est la mesure   de l' humaine respiration scandée 
au profil    
HA 141e|  u gravir   nulle joue chauffer d' humaine tendresse   mais à 
quoi bon gr   
HA 141e|  e pic filtrer les nues   quand l' humaine tendresse ne sait 
plus chauffe   
HA 362b|  ng sur la misère violonière comme humaine   ne fût - ce qu' à 
tout prix    
HA 383c|   un midi placide dans la   vallée humaine . la main du hasard 
se hérissa   
HA 387d|  u - dessus de la rivière de chair humaine . la fourmi devient   
herbe ,    
T3  14i|  truction qui constituera toute l' humaine fierté de l' oubli au 
jour le    
T3  25b|  es autres égarements   car la vie humaine n' aura plus de 
valeur - - la    
T3  32c|  ge de certaines facultés à allure humaine ne   nous y forçaient 
jusqu' à   
T3  48b|  ments de prospection de la nature humaine , sur   cette couche 
poétique    
T3  48i|   toutes les   formes de la pensée humaine , dont il sera 
immanent , perm   
T3  63b|  nte et à l' urbanisme de la force humaine ,    on rendra 
offensif tout m   
T3  76h|  s par où se canalise la substance humaine en vue de 
concordances   certa   
T3 103e|  tiques . la poésie est la   leçon humaine la plus efficace pour 
détermin   
T3 107h|   comme composante de la société   humaine et non pas la société 
en génér   
T3 108f|  le ) , l' ingestion de la chair   humaine aspergée de matières 
séminales   
T3 110c|  e , à chaque étape de l' histoire humaine , la   somme des 
connaissances   
T3 116g|  , du prix qu' il attache à la vie humaine et des formes morales   
qu' a    
T3 119g|     le sens résiduel de la dignité humaine .       



T3 121c|   acquis .     comme la production humaine est régie par des 
échanges , c   
T3 127b|  a domination économique ,    donc humaine , sur un niveau 
constant ) qu'   
T3 136d|  léments   dérobés à l' expression humaine en ce que ceux - ci 
ont de per   
T3 136f|  révisibles prospections de l' âme humaine au moyen de créations   
issues   
T3 138e|  mune prévision d' une intégration humaine dans la juste mesure   
des obl   
T3 139i|  enir , la formulation   justement humaine ( c' est - à - dire 
contraire    
T3 141a|   )     deux pôles de l' existence humaine se disputent la 
prééminence de   
T3 142a|  nt de ses facultés ,    la nature humaine . le problème posé 
est celui d   
T3 142e|  lisation sommaire de la   cellule humaine ambivalente et 
anticipe sur un   
T3 143c|  lié à un sentiment de plénitude   humaine qui à son tour ne 
peut être co   
T3 208d|  les faces que   prenait la nature humaine pour se superposer , 
ne fût -    
T3 211b|  phase dépréciée de la trépidation humaine . un mot de passe   
embryonnai   
T3 212c|  de la vie . et quoique la dignité humaine eût validé ses points   
précis   
T3 216i|  t se lever un autre et que la vie humaine pourrait   ne pas 
être autreme   
T3 227a|  onstruosités de la pêche , l' âme humaine a gardé   le souvenir 
couleur    
T3 258b|  alubres ! hâte - toi vers la joie humaine qui est   inscrite 
sur ton fro   
T3 258c|     hâte - toi , c' est de la joie humaine et brillante qui t' 
attend au    
SC 334c|  l   a traversé ma nuit comblée d' humaine mesure   comme un 
incendie dév   
SC 400d|  oueux lendemains dans des sacs d' humaine apparence   dans tous 
les inte   
PS 127a|                   xxv    la toupie humaine dont les bras de 
flamme s' éte   
PS 162c|     comme les fruits intacts de l' humaine mesure   
invraisemblables prés   
PS 162d|  tu es là tu marches avec la forêt humaine    à la cadence des 
faits dont   
PS 179d|  a vie    honte de l' abîme à face humaine    honte bénie soit 
ta dévoran   
PS 201b|  s pourraient - ils revêtir figure humaine    autrement que dans 
les cont   
PS 228c|  e ,    celle qui , rien moins qu' humaine , ne saurait compter 
qu' à par   
PS 299f|   déroulement même de l' évolution humaine , aussi bien    sous    
l' asp   
PS 304b|  r . ces tâtonnements de la raison humaine , en    vue de 
construire un é   
PS 305f|  ntes étapes de    l' évolution    humaine , à travers les 
vicissitudes ,   
PS 306a|  te de curiosité de la sensibilité humaine que    l' on doit    
penser qu   



PS 306e|  cèlent aussi ceux de    l' âme    humaine . quel est le 
fabuleux process   
PS 308h|   d' hiératisme à base de grandeur humaine .    des signes 
certains de ce   
PS 311d|  épare    toute    cristallisation humaine , toute condensation 
sociale ,   
PS 357e|  endance    réside toute la fierté humaine .    ainsi avance l' 
homme , s   
PS 359b|  s disparu de    la    circulation humaine , dans cette partie 
de l' homm   
PS 360b|  orps . le    masque sur la figure humaine a pu lui donner les 
proportion   
PS 375e|  sée    picturale .    la fonction humaine    des retours à des 
questions   
PS 375h|  o à sa sensualité , une sympathie humaine se répand    tout au 
long de l   
PS 377e|  lide dans la pérennité de la joie humaine .    il sera    dit 
que , tand   
PS 378g|  ur , par le rappel à la constance humaine , au phénomène    de 
la naissa   
PS 390d|  uvre , mais digne , la    chaleur humaine où s' exprime sa 
sympathie pou   
PS 392g|   invention qui anime la nature    humaine à partir de son 
enfance même .   
PS 405a|  de la sueur    et de    la misère humaine , la poésie de l' 
espoir en un   
PS 405b|  nçaise contemporaine , une pensée humaine , reflet des    
aspirations de   
PS 406e|  de    conscience de    la dignité humaine , elle met les rêves 
des homme   
PS 407f|    qu' expression    d' une valeur humaine vécue , il s' insère 
dans ce d   
PS 409f|  ent délibéré de la    personne    humaine : une force latente 
sortie des   
PS 421g|  grés de perméabilité de la nature humaine    suffiraient    à 
eux seuls    
PS 425c|  ajectoire propre à toute activité humaine . c' est    à ce    
caractère    
PS 425h|  es conditions de la    dignité    humaine . dans l' atmosphère 
magique q   
PS 507b|   , opposèrent une conception plus humaine     ( conception    
que rousse   
PS 507h|  res domaines de    l' activité    humaine 1 .    l' homme 
préhistorique    
PS 513c|  dre supérieur , plus profondément humaine , soit religieuse ,    
soit      
PS 513h|  tentions secrètes    de l' âme    humaine , si brillamment 
mises en vale   
PS 518f|  , la courbe de    l' évolution    humaine et donne à cette 
dernière un c   
PS 518h|  es autres branches de l' activité humaine , et    soumis à des 
principes   
PS 534i|  a    connaissance    de la figure humaine , de l' objet ou du 
paysage ,    
PS 544j|  r des sommets que la plénitude    humaine    quand il s' agit 
des domain   
PS 551d|  pond de la dignité de la démarche humaine en cette direction .    
traver   



PS 554a|                      l' expérience humaine a l' échelle de l' 
egypte    u   
PS 554a|  e . c' est une sorte de sympathie humaine ,    combien    
prenante et su   
PS 554g|   libre    entente .    la chaleur humaine dont est pénétrée 
cette civili   
PS 555a|  uvent bien passer , la conscience humaine n' en    retiendra    
que les    
PS 556f|  substance résiduelle , proprement humaine , des écrits , à les    
passer   
PS 556h|  ent elles aussi de la conjonction humaine    dirigée    vers la 
destruct   
PS 559e|   patrimoine de    l' expressivité humaine ; mais , lorsque le 
moyen de s   
PS 563i|  i est    celle de    l' évolution humaine . braccelli regarde 
la nature    
PS 564a|      les fruits de l' intelligence humaine . l' homme , en 
quelque sorte    
PS 567f|  s autres que ceux de    l' espèce humaine , il y a lieu selon 
moi d' y d   
T5   7a|   sur la masse duquel la diversité humaine s' applique à s' 
acharner    e   
T5  17i|  a sphère généralisée de la pensée humaine .       
T5  18h|   inspiration    de nature supra - humaine . la pensée ne 
saurait exister   
T5  23b|  in : nature comme dans la société humaine , des    centaines de 
faits      
T5  27b|   capable de donner une conclusion humaine    de libération aux 
problèmes   
T5  27g|   cette émotion , au premier degré humaine , ne nous a jamais 
empêchés      
T5  31a|  ers    balbutiements de la raison humaine . les prophètes de 
cette nouve   
T5  33h|  le    rejoint cette autre faculté humaine , fondamentale , 
puisque impli   
T5  34e|  couches profondes de la    pensée humaine . dans une société 
basée sur l   
T5  34g|  s ,    à la lutte pour la dignité humaine , celle qui consiste 
à se libé   
T5  39g|  ation radicale de la    nature    humaine , que la révolution    
ne saur   
T5  47b|  phère généralisée de la    pensée humaine qu' il faudra situer 
les manif   
T5  55h|   nature des choses .    la raison humaine est une et 
indivisible et ses    
T5  56g|  le gain en dignité de la personne humaine . j' ai vu sur les    
fronts d   
T5  57a|  un monde à lui où    la plénitude humaine pouvait se donner 
libre cours    
T5  60h|   .    dans le cadre de la culture humaine , la poésie , par son 
désintér   
T5  61e|   de l' organisation de la société humaine sur des assises 
rationnelles .   
T5  61f|  a nature ambiante et    la nature humaine qu' il peut proposer 
à l' espo   
T5  64c|   activité de mais une activité    humaine , une activité 
particulière de   



T5  65e|  otions appauvries de la substance humaine , sur les choses    
mortes et    
T5  66i|  le rendait solidaire de la bêtise humaine , de cette    bêtise 
qui about   
T5  76d|  à chaque    étape de l' évolution humaine , tout redevient 
objet de conq   
T5  79f|  sacré que le respect de la vie    humaine , de sa liberté d' 
expression    
T5  83d|  résulte des entraves à la liberté humaine . mais on ne saurait    
consid   
T5  87e|  à chaque stade de l' évolution    humaine , le langage présente 
la somme   
T5  88d|   , que la poésie est une fonction humaine    présente à l' 
esprit de tou   
T5  93a|   qu' une des formes de la culture humaine qui , elle , est une    
supers   
T5  97g|  xistence poétique est une faculté humaine , propre à    tout 
individu .    
T5 101f|  re d' une véritable fraternité    humaine . » on se croirait 
revenu au t   
T5 120b|  aine du parler étant une activité humaine que l' on trouve 
associée    a   
T5 120c|  préoccupé    de définir la nature humaine dans ses rapports 
avec les sen   
T5 120e|  rofondissement de la situation    humaine n' est valable que 
lorsqu' il    
T5 122i|  t encore au niveau de la personne humaine    et des 
responsabilités indi   
T5 125d|   la généralité de la connaissance humaine .    les 
correspondances qu' e   
T5 133f|  e sentimentale    de sa sympathie humaine et , selon la juste 
remarque d   
T5 135f|  , représentative d' une catégorie humaine , la figure    
attachante de t   
T5 176c|  t , i' arme même de la conscience humaine . de garcia -    
lorca à saint   
T5 176e|  poésie , plus proche de la vérité humaine que    de l' 
exploration abstr   
T5 190a|  brasse l' expression profondément humaine des aspirations    
communes à    
T5 191a|   cette poésie faite de la chaleur humaine où les appels à la 
justice       
T5 196b|  a marque d' une infinie sympathie humaine .     c' est ainsi 
que se dess   
T5 196c|  tes qui exaltent    la fraternité humaine et la paix , et il 
faut dire q   
T5 201h|   partie d' une profonde sympathie humaine , la       
EP 211d|  ne utopie à ceux de l' efficience humaine . »     voici un de 
ces poèmes   
EP 213a|  ise la généralité de l' espèce    humaine par la générosité qui 
est germ   
EP 217d|  nitude qualitative , profondément humaine et , partant , 
spécifiquement    
EP 222c|  dans l' amour et la fraternité    humaine .       
EP 224a|  oix , assignent à la personnalité humaine    sa particularité . 
ils sont   
EP 228d|  alité profonde de la personnalité humaine .     dans les deux 
modes du p   



EP 229a|   des mimiques de l' expression    humaine dont elle est capable 
de trans   
EP 236h|  en    premier lieu , est fonction humaine et non pas oeuvre de 
grammairi   
EP 240d|  es subtiles de l' intelligence    humaine .    il existe dans 
la langue    
EP 254e|  séparer la poésie d' une activité humaine généralisée    en la 
plaçant e   
EP 255e|  eilleux instrument d' exploration humaine dont la manière de    
se servi   
EP 261a|                  portée réellement humaine auxquelles mlle stein 
n' a rie   
EP 262a|   d' études pour la phénoménologie humaine   seance du 8 janvier 
1936   t   
EP 262c|  férentes démarches de l' activité humaine . l' essor que 
prennent de       
EP 263f|   la valeur unique de l' action    humaine qui , à son tour , i' 
influenc   
EP 264c|  ommoder à un degré si élevé de l' humaine activité que les 
notions    ha   
EP 264g|  monde moderne . la grande passion humaine a secoué de       
EP 265b|  qu' il n' y a plus de détresse    humaine qui ne comporte un 
espoir dans   
EP 265g|  es coutumières .    la fraternité humaine , qui , pour eux , n' 
est pas    
EP 268a|  sinaient    aux confins de la vie humaine , on entend 
brusquement sous l   
EP 268i|  u bien commun de la    fraternité humaine , les fascistes ne 
peuvent opp   
EP 272a|  hénomènes qui est lié à la pensée humaine . un savant quatrain 
ou    un    
EP 273e|  e est en armes . la fraternité    humaine est devenue là - bas 
une réali   
EP 279d|  bstance plus    lourde que la vie humaine , tissée par des 
siècles de so   
EP 281b|  clairs , car jamais la conscience humaine    n' a atteint à un 
aussi pur   
EP 284a|  oeuvre la puissance de la passion humaine . mais    cette 
passion accabl   
EP 284c|   curieuse idéologie de la lâcheté humaine ,    dans laquelle il 
se compl   
EP 284e|  ce qui est    grandeur , noblesse humaine . la révolte elle - 
même est m   
EP 288b|  tte drôle de chose qu' est la vie humaine - - si on la 
considère    dans   
EP 314c|  i parfois atteint    à la passion humaine la plus dense . 
desnos , tout    
EP 315e|  it toucher le fond de la destinée humaine , cet esprit chez 
corbière       
EP 327g|  enir meilleur , sur une sympathie humaine , sur    une plus 
juste harmon   
EP 329e|  gnage éclatant de cette sympathie humaine qui    rayonnait en 
lui . mais   
EP 332k|  cipes plus larges de la nécessité humaine .    c' est donc à 
travers la    
EP 335b|   en souvenir .    toute la pureté humaine avec ce que cela 
comporte de c   
EP 336g|  ante contre le régime de trahison humaine par       



EP 340b|  lement .     c' est une sympathie humaine , fervente , 
généreuse , qui s   
EP 343f|  incapable de concevoir que la vie humaine est le plus sacré des    
biens   
EP 348g|  euvre pour sauvegarder la dignité humaine , le       
EP 350e|  tte fusion magique et suprêmement humaine , comme jadis pour    
maiakovs   
EP 351a|  ue , de l' éclatante    sympathie humaine qui rayonnait de lui 
. il faut   
EP 359b|  le , la petitesse de la condition humaine est visible . le    
docteur fa   
EP 359b|  plorer le temps ont une saveur    humaine , auprès de laquelle 
nos roman   
EP 366b|   connu le sentiment de fraternité humaine qui se dégageait    
de sa pers   
EP 371c|  ' aspect émouvant de la vérité    humaine , passion et 
profondeur à la f   
EP 376c|  t vers la    perfection de l' âme humaine , cette stérilité de 
coeur qui   
EP 390i|   tous les domaines de l' activité humaine . l' industrie    
connaît un n   
EP 433j|  e rimbaud a connu . la conscience humaine des jeunes est mise 
en    face   
EP 439f|    vers quelque idée de libération humaine , un flux a tout 
emporté .       
EP 459f|  entation    parfaite de la figure humaine , nudités 
voluptueuses , fini    
EP 481f|  culant sur l' éternelle bêtise    humaine , a réussi le tour de 
force d'   
EP 508b|  , responsables de la déchéance    humaine qui mène à la guerre 
? le mani   
EP 509b|  sur l' échelle de    l' évolution humaine , mais aussi parce 
que dada es   
EP 565f|   représentent la grande tradition humaine des cathédrales    
comme le cu   
EP 587e|  née poétique    et de la destinée humaine - - cette marche 
incertaine et   
EP 603b|  dessous d' une vie ou la pyramide humaine , où la poésie , 
dépassant       
EP 610j|  es plus secrets    de l' activité humaine .     sont les 
réponses enregi   
                                            humainement                          
2 
T3  49g|  plus qu' il n' y aura à voir , l' humainement pensant fera 
dévier sur le   
T5  76d|  ans un monde raisonnablement ,    humainement organisé . d' 
autres probl   
                                            humaines                           
101 
T1 246h|  des prétentions , des obligations humaines . j' anime la 
mollesse qui tr   
T1 260e|  niquer la quantité    de facultés humaines accumulée en soi , 
le prétext   
T1 404b|   on fait croître son monde et les humaines actions vue sous cet 
angle      
T1 413b|  iciles au cadran des littératures humaines . une charrette ,    
des plan   



T1 424b|  ans les châteaux des philosophies humaines , mais    tout 
simplement au    
T1 604f|   le rire est exclu des sensations humaines … ses tableaux    
sont faits    
HA  80c|   emportant sur leur passage   les humaines ordures et leurs 
mirages   l'   
HA 128d|  eau de départ au champ de courses humaines   l' emplacement des 
prunelle   
HA 130a|   et renouvelle les sortilèges des humaines controverses   les 
adhérences   
HA 164c|  ent sur eux - mêmes l' hélice des humaines douleurs   et tant 
d' autres    
HA 213b|  en toi avec tant de vieillesses   humaines auprès de la chaleur 
des yeux   
HA 253b|  aletantes figures où sombrent les humaines démarches   et 
courbé sous le   
HA 312a|  iciles au cadran des littératures humaines . une charrette ,    
des plan   
HA 331e|   prétentions ,    des obligations humaines . j' anime la 
mollesse qui tr   
HA 380h|  angle de la déformation des faces humaines   lorsque le 
crépitement des    
T3  16e|  é du cercle des représentations   humaines , les métros seront 
mis à la    
T3  39i|  ' autres d' attenter aux moeurs   humaines et de fixer une 
attention dif   
T3  53i|  sirs d' intégralité aux fonctions humaines . rien ne   s' 
oppose à ce qu   
T3  65c|  es ont dépossédé des virulences   humaines ceux qui , à un rang 
inférieu   
T3  82f|  t aussi celle de l' univers . les humaines sarbacanes   sont 
ainsi charg   
T3  94g|  ympans des   hautes installations humaines et insinué leur âcre 
- doux d   
T3  95c|  la moelle des os et les vallées   humaines en ressentirent le 
massif dés   
T3  95e|   débordement par delà des écluses humaines de   la raison peut 
le sauver   
T3 109j|  s généraux   et des graphiques d' humaines démarches , les 
primitifs ont   
T3 131c|  sie dans le cadre des fonctions   humaines , mais ne suffirait 
pas pour    
T3 141a|             note vii   les écluses humaines de la raison ( p . 
95 . )       
T3 178f|  de de jugement . car les sociétés humaines étant   en 
continuelle transf   
T3 197c|  auvres déchets   de rosée que ces humaines excitations à peine 
potables    
T3 198h|  d d' égalité   avec les exigences humaines , témoignait dès l' 
entrée ,    
T3 205h|  s' ajoutent aux formes proprement humaines , c' est une   
croissance tel   
T3 216a|                                    humaines . ce panthéisme 
sexuel basé s   
T3 225a|       ii    j' aime les substances humaines compactes et 
échevelées , cel   
T3 231d|  eaux sous les yeux et les criques humaines se mouillent   des 
larmes aig   



T3 257a|  aves tourments , aux   radicelles humaines figées dans le 
recueillement    
T3 272f|   des lampes   ce sont des vallées humaines que traverse la voix 
haute      
PS 206c|  ' éternité    à partir des vagues humaines    je vous retrouve 
parfois a   
PS 304f|   résidu affectif , ses constantes humaines .    l' aspect    
monumental    
PS 308f|  à flatter les    complaisances    humaines , touchent de près 
aujourd' h   
PS 311a|  que de certaines organisations    humaines , le    problème , 
toujours p   
PS 312g|  e détacher des faibles conditions humaines , mais aussi de    
les domine   
PS 323d|  tains    conglomérats de facultés humaines , rayonnants d' un 
souffle      
PS 324g|  derniers les racines foncièrement humaines .    les chapeaux 
que , récem   
PS 335f|  ui vivent à l' instar des figures humaines , i' immense    
hypocrisie do   
PS 340j|  est dû l' allongement des figures humaines . de       
PS 357f|  s incrustées dans des facultés    humaines    encore 
inexplorées , ait p   
PS 364d|  infinie énergie des    valeurs    humaines où la dignité de l' 
espèce ap   
PS 366a|  principe régissant les nécessités humaines .     c' est donc la 
nécessit   
PS 384d|  dainement par des    solutions    humaines à des problèmes qui 
trop souv   
PS 385e|  où l' épanouissement des facultés humaines redevient    
souhaitable , po   
PS 400b|      que toutes les manifestations humaines , la poésie et l' 
art ,    cr   
PS 403e|  tte    pour les    revendications humaines .     « songes et 
mensonges d   
PS 406g|  s    culturelles , de ces valeurs humaines qu' il s' agit de 
défendre      
PS 418e|  u    niveau des    manifestations humaines . certes , cet acte 
sacrilège   
PS 421i|   cette    diversité des démarches humaines que des mondes 
imbriqués dans   
PS 473d|  cahotement immense des chaudières humaines    feu feu    feu 
sur l' auto   
PS 507e|  festations de    civilisations    humaines . tant de problèmes 
sont venu   
PS 510e|  s de singe ou de panthère , dents humaines ou    animales    
coquillages   
PS 512b|  ntinuité des    manifestations    humaines , par l' incessante 
transform   
PS 518c|  manifestations    intellectuelles humaines , dont le but 
suprême est la    
PS 537c|  s comme des valeurs proprement    humaines .    seul parmi les 
artistes    
PS 543e|     admettre    que les constantes humaines ne se réduisent pas 
uniquemen   
PS 548f|   changé la teneur des communautés humaines , la    femme    a 
détenu des   



PS 561g|      sont calquées sur des actions humaines ou , en tout cas , 
sur leurs    
PS 564j|   l' imitation des    attitudes    humaines dont les épures 
subsistent en   
PS 567d|  la généralité déborde les limites humaines . certains    
animaux    qui    
T5  33h|  laboration collective des valeurs humaines , un élément de    
poésie ser   
T5  38b|  ans la classification des valeurs humaines .    fondées , pour 
autant qu   
T5  41f|  t à    l' échelle des productions humaines , de vouloir édifier 
une théo   
T5  47a|  port    aux autres manifestations humaines , une position plus 
précise .   
T5  65f|  otions répondant à des nécessités humaines , dont il ne 
subsistait que     
T5  70g|  tion artistique à ses composantes humaines ,    munis d' un 
instrument d   
T5  96e|  e dans l' ordre des connaissances humaines , constitue    de ce 
fait un    
T5  97a|        dans l' échelle des valeurs humaines , le poème écrit n' 
étant       
T5 115a|  , dans la perspective des valeurs humaines , un des phénomènes    
les pl   
T5 163d|  s en plus larges des possibilités humaines . aux    
défaillances de baud   
T5 166h|   poésie dans toutes les activités humaines ? de même l' 
industrie , la     
T5 184a|  nir où l' intégration des valeurs humaines à celles de la 
civilisation     
T5 195b|   monde chimérique des aspirations humaines , il oppose le    
sentiment v   
EP 211d|  squ' à la limite des possibilités humaines . aragon    qui a 
préfacé ce    
EP 214c|  la pensée et    de la sensibilité humaines . elle ne dit pas 
seulement l   
EP 271a|  ussi d' incomparables    qualités humaines , dont le 
rayonnement éblouir   
EP 273c|  ues , à la plénitude des facultés humaines , ceci    constitue 
un tout a   
EP 279b|   où l' ingéniosité    et la grâce humaines poussent comme des 
fleurs fam   
EP 287g|  and de mots ,    marchand de vies humaines , marchand tout 
court , ce bo   
EP 308h|     plus désintéressés des valeurs humaines , à l' innocence 
même de    l   
EP 324b|  ie dans    l' échelle des valeurs humaines , quelles sont ses 
limites et   
EP 326d|  asse l' ensemble des activités    humaines et de ses 
aspirations . ce mo   
EP 327c|   au développement    des facultés humaines , à ses désirs , 
avec son sys   
EP 331d|  nt l' infinie énergie des valeurs humaines    où la dignité de 
l' espèce   
EP 353d|   tous liens avec les contingences humaines ?    c' est en cela 
que dada    
EP 358i|  s' arrête pas aux contingences    humaines . et pour en 
démontrer les ét   



EP 358i|  ry a    distendu les possibilités humaines , en vertu même de 
la rigueur   
EP 359h|   subordonne l' art aux valeurs    humaines . c' est ce principe 
de la li   
EP 367f|  ntissement    de bien des valeurs humaines en serait la 
conséquence inév   
EP 390k|  ant par lui - même des ressources humaines presque       
EP 449e|  ns , i' accroissement des valeurs humaines ?     - - peut - 
être y a - t   
EP 449i|   profit , justement , des valeurs humaines les plus hautes …     
- - et    
EP 457a|  nde extérieur    dans les limites humaines des sentiments et 
non pas en    
EP 471h|  rre qui dut détruire tant de vies humaines , de promesses    et 
d' illus   
EP 473a|   que toutes les manifestations    humaines , la poésie et l' 
art , croya   
EP 602c|   les    formes des manifestations humaines .     la poésie 
surréaliste a   
                                            humains                             
46 
T1 124a|   concevoir    appellent les corps humains légers comme des 
allumettes      
T1 240c|  mains    les piments des plaisirs humains      
T1 272a|  é à réussir certains carambolages humains . par le choc des 
nerfs ,    s   
T1 362d|  fectoires des animaux en costumes humains , illustrations de    
cette tr   
T1 525c|   billard appliquée aux sentiments humains . ( bruit … )    
quelles sont    
HA  89f|   ai vu les animaux les sentiments humains se nouer 
grossièrement   entre   
HA 255e|  ns l' air   balbutiant des drames humains   le rire de proie 
aux mille e   
HA 336b|  sous les couches immémoriales des humains désespoirs , fusant   
parfois    
T3  52c|  ' amiante aux plus graves moments humains d' une véritable et   
haute vi   
T3  63e|  e , notoirement soumis aux   sens humains , mais pas plus que 
les boules   
T3 135b|  ions circonscrites   par les sens humains , demande que l' être 
se hauss   
T3 172i|  ne   maritime mêlée des souvenirs humains . il y avait aussi 
des hardes    
T3 188j|  eine esquissés , très nobles mais humains et personne ne 
dormait .       
T3 203d|  rgeons et les   arbres aux troncs humains , aucune garantie n' 
était don   
T3 203f|   non -    concordance des besoins humains et végétaux qui 
pourtant étaie   
T3 209b|  issement extérieur des caractères humains qui ,    en même 
temps , se pr   
T3 237c|  s' en mêle   sans sommeil et sans humains va le fil en ton 
absence   à t   
T3 241b|   irrémédiables sur les nattes des humains reposoirs   que la 
brume s' am   
T3 260c|  es   que soulèvent les bottes des humains   et la paix déchirée 
dans l'    



SC 355a|  role ta saveur a fui le règne des humains   et le chant que j' 
ai suivi    
PS 195e|     passion    la vie multiple des humains naufragés que nous 
sommes    t   
PS 303f|  s    sucreries en forme de crânes humains . c' est là une 
vivante    ill   
PS 312e|  rgie sous - entendue les êtres    humains    ne soient que les 
pantins b   
PS 314b|  ant de l' ensemble des caractères humains . depuis    des temps 
immémori   
PS 321a|  fortifications des    cerveaux    humains , s' opposant aux 
soifs qui no   
PS 322d|  igation de la nature et du destin humains , le    caractère    
de charla   
PS 324b|  s la structure psychique des être humains ,    plus    
particulièrement    
PS 327g|  ister en dehors    des caractères humains , la représentation 
du monde e   
PS 330e|  igences subconscientes des désirs humains .    l' évolution des 
objets d   
PS 375i|  guration des visages ou des corps humains a subi des    
transformations    
PS 420h|  schématisés de mouvements à peine humains - - tant ils    se    
multipli   
PS 424a|      emprunteraient les caractères humains , et qui , 
généralisée ,    en   
PS 491c|  mains    les piments des plaisirs humains      
PS 554c|  odes    de concevoir les rapports humains , par la force même 
de leur      
PS 554h|  e histoire figurée des mobiles    humains qu' est la bible ; 
les espoirs   
PS 561b|  des caractères    profondément    humains . bien plus que belle 
, i' oeu   
T5  16g|  domine i' ensemble des phénomènes humains improprement appelé 
la    ment   
T5  18a|  gage , sous l' angle des rapports humains , a été pour dada un    
problè   
T5 137g|   épanouissement    des sentiments humains dans un monde où la 
liberté du   
T5 143h|   base à des caractères proprement humains . la poésie n' est    
plus , à   
T5 164a|                      des problèmes humains et du langage 
poétique en part   
T5 199g|  leurs vidées de leurs    contenus humains par une bourgeoisie 
vieillissa   
EP 206d|  l fait à des millions    d' êtres humains .    novembre i936 
est le titr   
EP 343a|  l aujourd' hui    jamais des yeux humains ne furent aussi 
étrangement ou   
EP 354b|  eption généralisée des phénomènes humains qu' il proposait .     
il est    
EP 514e|  ment au centre même des problèmes humains .    tous les moyens 
lui étaie   
                                            humanisation                         
4 
PS 418f|  tiés . mais ce    processus    d' humanisation s' étend 
également aux ob   



PS 424i|  ur prend sa justification dans l' humanisation des moyens de    
transfer   
T5  69i|  oré des régions qui , jusqu' à l' humanisation    de la poésie 
déjà comm   
EP 450h|  is je suis très optimiste :    i' humanisation nous reviendra 
peut - êtr   
                                            humanisé                             
1 
T3  48d|  ra au hasard , mais à un hasard   humanisé qui aurait vécu l' 
espace d'    
                                            humaniser                            
1 
T3 119e|  ture sociale dont il   importe d' humaniser l' expression 
essentielle en   
                                            humanisme                            
2 
PS 345a|  mme le parfait représentant de l' humanisme rationaliste    et    
encycl   
EP 366e|  ne contribution majeure au nouvel humanisme que    notre époque 
s' honor   
                                            humaniste                            
2 
T5  80b|  dans sa propre limite , la poésie humaniste , comme l' appelle    
cassou   
EP 484c|  rui le faisait prendre pour un    humaniste du seizième . 
encore de lui    
                                            humanistes                           
1 
EP 362c|  ise en cause par ces    principes humanistes . l' art , comme 
seul objet   
                                            humanitaire                          
5 
T1 418a|  n    ambition pour de la bonhomie humanitaire .    2 . je ne 
vous parler   
PS 536f|  un ordre plus    particulier ,    humanitaire , polémique ou 
même iyriqu   
T5  52c|  cupations    où le particularisme humanitaire de leurs écrits 
se concrét   
T5  83c|  ernité et d' égalité ,    le rêve humanitaire en un bonheur 
terrestre lu   
T5  85f|  ntre le pacifisme pleurnichard et humanitaire      
                                            humanité                            
82 
T1  78a|    mr . cricri    il n' y a pas d' humanité il y a les 
réverbères et les    
T1  81f|  line ni morale et crachons sur l' humanité .    dada reste dans 
le cadre   
T1  82g|   doctement :    l' art nègre sans humanité c' est pour vous 
faire du pla   
T1 357b|  e ni morale et crachons sur    l' humanité .    dada reste dans 
le cadre   
T1 361a|  base psychique commune à toute l' humanité ? l' essai de jésus 
et    la    
T1 361c|  ès    le carnage l' espoir d' une humanité purifiée . je parle 
toujours    
T1 362d|  ns de    cette triste fable de l' humanité . - - un tableau est 
l' art d   



T1 364e|  ordre . continuez , mes enfants , humanité …    la science dit 
que nous    
T1 364f|  êtes . continuez mes enfants ,    humanité , gentils bourgeois 
et journa   
T1 409b|   qui assurent le    bonheur de l' humanité , du prestige 
prestidigitateu   
T1 415c|   de farine et de végétations : l' humanité .    l' esprit de 
cet homme n   
T1 421c|  e commune dans les cerveaux de l' humanité . l' inconscient est    
inépu   
T1 513f|  lette - arbre - allumettes frotte humanité    partagée en plans 
larges b   
T1 514c|  tte - arbre - allumette frotte l' humanité    partagée en plans 
larges b   
T1 593b|  x    des grands accusateurs de l' humanité , philippe soupault 
dont la f   
T1 595f|  ples très variés où le mélange d' humanité , d' imbécillité et    
d' imp   
T1 607d|  profondément enracinée    dans l' humanité : les grecs 
employaient des m   
T1 608e|  e s' exprimer ,    la quantité d' humanité contenue explose à 
tout prix    
T1 623f|  iquer une certaine quantité    d' humanité , d' éléments de vie 
, que l'   
HA 152d|   les presqu' îles majestueuses d' humanité   soumises à d' 
occultes turb   
HA 272c|   insecte dans la fiole encre sans humanité c' est   prétentieux 
je vous    
HA 290d|  ngèrent des paroles aigres sur l' humanité   et ses hypothèses 
. le gril   
HA 390b|  leurs une des forces de la petite humanité de sous - entendus 
et c' est    
T3  20a|  conséquences   s' étayent sur une humanité hâtivement organisée 
en vue d   
T3  64g|  ouche bée une grande partie de l' humanité   victime des 
escroqueries du   
T3  76f|  ns le hall badigeonné   de faible humanité , ni la façon de 
vivre , à fo   
T3  86e|    voilà que ces quatre âges de l' humanité horticole se sont 
donné la      
T3 105a|  eurs sur   la masse entière de l' humanité comprise comme une 
notion idé   
T3 143d|  avenir concret . sur ce plan , l' humanité lui apparaît comme 
une   enti   
T3 144b|  rait   dire que l' histoire de l' humanité se traduit par l' 
histoire de   
T3 202a|                  x   le reve de l' humanité a branches    un 
phénomène co   
T3 202b|  ans l' évolution désemparée de l' humanité . celle - ci , dès 
lors , pré   
T3 202d|  transformation   des formes de l' humanité , personne ne se 
sentait capa   
T3 212b|  selleries engageant le sort de l' humanité ardente dans des   
baleinière   
PS 304c|  que    dans    l' évolution de l' humanité un stade avancé , 
résultant l   
PS 306f|  rbitraire , devenir élément    d' humanité ?    quoique les 
documents de   



PS 306g|  iquer le sens et l' enfance de l' humanité    dont ils    sont 
par aille   
PS 311d|   des plus grandes forces de    l' humanité .    elle ne s' 
écrit pas , e   
PS 332g|  lques élus , aux extrémités de l' humanité , découvrent parfois    
un      
PS 352f|  uches    profondes des âges de l' humanité . là tout est jeu , 
calme et    
PS 385e|   il n' y a plus de rêve d' une    humanité    future dont on 
puisse dire   
PS 390d|  facteur . sa tendresse envers une humanité pauvre , mais digne 
, la    c   
PS 394d|    la    nudité authentique d' une humanité réelle , fleur 
rarissime cach   
PS 398h|  nt    d' un sentiment de profonde humanité .       
PS 405d|     idéal    fervent , commun à l' humanité d' aujourd' hui . l' 
élaborat   
PS 409e|   se confond avec l' enfance de l' humanité , si elle est portée 
à la       
PS 518e|    confuses de    l' enfance de l' humanité jusqu' aux 
préoccupations les   
PS 537d|  on émouvante tendresse envers une humanité    pitoyable    mais 
digne ,    
PS 541e|  les différents    stades de    l' humanité comme découlant d' 
un accrois   
PS 541e|   .    il y a eu une enfance de l' humanité .    cet âge ingrat 
paraît ar   
PS 542d|  che . c' est aux sources de cette humanité que    l' individu    
puise l   
PS 544b|  ts    de l' homme en quête d' une humanité ?     vague à nos 
yeux , mais   
PS 544b|  exe et différenciée ,    cette    humanité n' est d' abord 
définie que p   
PS 545g|  trop évident que cela est dû a l' humanité riche et diversifiée    
qui n   
PS 545h|  ée    qui naît    sous nos yeux , humanité d' autant plus 
émouvante que    
PS 562j|  rifiante et    gracieuse    de l' humanité et de son 
comportement .    l   
T5  17a|  ion relativement récente    de l' humanité . mais de quelle 
manière , au   
T5  25b|   - ci seront mis au service de l' humanité par le socialisme . 
il   est    
T5  31b|  rtains attendent la réforme de l' humanité ,    ne manquent pas 
, à l' o   
T5  33e|  se de commun à l' homme , à    l' humanité entière et exprimant 
, sous u   
T5  55a|   d' esprit où    la justice et l' humanité n' ont que faire et 
qui , sou   
T5  55c|  quent l' avenir immédiat    de l' humanité , est unanime à 
condamner ce    
T5  55i|  onscience est un bien sacré de l' humanité qu' il    s' agit , 
dans n' i   
T5  71a|  der    l' héritage culturel de l' humanité , toutes les valeurs 
progress   
T5  90g|   pouvons concevoir un stade de l' humanité primitive où le 
penser    dom   



T5  92b|  ossédait donc , au    début de l' humanité moderne , un 
caractère d' uti   
T5  98b|  aissant opprimer une partie de l' humanité par une autre , le 
poète    e   
T5 189e|  rience d' une    bonne part de l' humanité , celle qui , 
tournée vers un   
T5 191e|  r dans le fonds    culturel de l' humanité et agir comme un 
levier impor   
T5 195e|  s , de son amour à l' amour de l' humanité , il n' y ait pas eu 
la loint   
T5 196a|   i906 - - où celui - ci peint une humanité pitoyable et 
touchante ,    o   
T5 202a|  mme l' exigence essentielle de l' humanité    en marche . c' 
est ainsi q   
EP 203b|   la nature , i' amour de toute l' humanité , une chaude passion 
pour       
EP 210a|  là ,    rien de ce qui afflige l' humanité , ses misères et les 
injustic   
EP 210e|  mirable    dédié à l' amour de l' humanité , n' est plus . sous 
ce coup    
EP 216d|  de clarté et de justice    d' une humanité surgissant d' un 
monde désemp   
EP 310i|  orme et    poids , pensée et mûre humanité .    j' ai connu ces 
pays et    
EP 319d|  re , celui où la    justice et l' humanité ne seront plus de 
vains mots    
EP 340i|  st qu' aux riches , riches d' une humanité infiniment sensible 
,    qu'    
EP 366c|  ans nos propres espérances d' une humanité meilleure ,    belle 
et génér   
EP 465a|  4 ne devait - elle pas plonger l' humanité en une série de 
catastrophes    
EP 508e|  octement :    i' art nègre , sans humanité , c' est pour vous 
faire plai   
                                            humanités                            
2 
T3  76d|  straire à la   vie justicière des humanités coagulées et dures 
sous la p   
PS 391b|   y a des yeux où se reflètent des humanités semblables à des    
fantômes   
                                            humble                              
15 
T1  46b|  t je sentais ton coeur délicat et humble   telle une larme qui 
n' ose pa   
T1  68a|  e    jeune - fille bien élevée et humble l' ennui ne te va pas 
toujours    
T1 259h|  ent . tous les jours , le jour    humble et la nuit humble 
commencent et   
T1 259h|  rs , le jour    humble et la nuit humble commencent et 
finissent le jour   
T1 457a|  kej   je suis un passager de sang humble un passager    un 
passager qui    
HA 327e|  ment b . tous les jours , le jour humble et la nuit humble   
commencent    
HA 327e|  jours , le jour humble et la nuit humble   commencent et 
finissent le jo   
SC 491e|  en peu en face de la   souffrance humble , mais multiple . 
cependant la    



PS 173c|  gueil sous la solitude du pain    humble    le poids du silence 
où tous    
PS 349a|  resse    pour l' objet familier , humble objet de tous les 
jours , l' ob   
PS 364f|  otidienne de connaissance ,    l' humble objet de ses désirs , 
de ses pl   
PS 546b|  nsi que le serviteur de    dieu , humble    homme attaché au 
service quo   
EP 307d|  e et puissante , par le sentiment humble et humain qui trompait    
son a   
EP 314b|  idiennes où le langage    le plus humble va de pair avec une 
verve esthé   
EP 331f|  otidienne de connaissance ,    i' humble objet de ses désirs , 
de ses pl   
                                            humblement                           
3 
T1 343c|  rable seigneur , je prendrai très humblement congé de vous .    
hamlet .   
T3 197f|  nuit pesante , l' homme te soumet humblement sa longue crainte   
et à tr   
EP 481f|   musiciens de talent attendent    humblement depuis des années 
qu' on le   
                                            humbles                             
11 
T1  64b|  travers le prisme    après - midi humbles anges parmi les 
fruits rangés    
T1  92c|   - moi lentement les poissons des humbles tremblent et se 
cassent    qua   
T1 259c|  et obscure    comme l' âme de ces humbles qui vont défiler à la 
barre …    
T1 331d|   clarté ,    aveugle la gaîté des humbles piétons ,    et la 
pensée auss   
AV  52a|  - -    du sang s' enfonce avec d' humbles enfances   que les 
oiseaux s'    
HA  96e|  l qui ferme sur toi les doigts d' humbles hantises   se 
creusent sur la    
HA 117f|  unes vers les autres   berger des humbles hésitations paysannes   
des ho   
PS 373f|  les thèmes stylisés de sentiments humbles et    orgueilleux ,    
tendres   
PS 418g|  des usages    quotidiens les plus humbles et les plus courants 
. j' ai v   
T5  72e|    des nazis , à des concepts bien humbles , dérisoires , si on 
les jugea   
T5 131g|  ousé la vie sans apparat des plus humbles , sans toutefois    
repousser    
                                            hume                                 
1 
T1  71c|  je mourrai   dans ta chevelure je hume l' odeur des raisins des 
oranges    
                                            humectés                             
1 
T3 168b|   glisser dans les canaux de terre humectés , suintants et 
glutineux , où   
                                            humer                                
1 
HA 138a|  e même à la dérive elles puissent humer l' éloquence des chocs   
et démê   



                                            humeur                              
19 
T1 194a|  le chèque de 8 heures et de bonne humeur    voulez - vous 
gagner l' ange   
T1 202b|      faim de noir    un collier d' humeur    docile et féroce   
enceint d   
T1 257b|   sait seulement que sa    joyeuse humeur s' évanouit et qu' une 
persista   
T1 279f|   ?    pourquoi change - t - on d' humeur à propos d' un rien , 
en saisis   
HA 137c|    prolonge du violon la passagère humeur   taillé dans le talus 
le fil d   
HA 310d|   sursauts ,    sans avancer et d' humeur sans fausses tempêtes 
. ma plai   
HA 368c|  c art sur un buisson d' insoluble humeur . et de   ces braves 
types croq   
T3  33d|  outes les échéances de temps , d' humeur et de bon vouloir , où   
aucune   
T3  68h|  me un   précieux témoignage de l' humeur ruineuse des visites 
de bouée .   
T3  81f|     dépôt nocturne qui , comme une humeur nécessaire à l' 
organisme , att   
T3 174a|  uels , ces sauts de mémoire et d' humeur - - un   retournement 
insolite    
T3 179c|  té de peu de peine et de   courte humeur , il n' échappe pas au 
temps du   
SC 456b|  en qui un brusque retournement d' humeur s' est accompli ,    
lui mettan   
PS 352e|  lle , la crédulité    et la bonne humeur . mais sa mystérieuse 
et triomp   
PS 354g|  nt dans le    domaine de la bonne humeur qui est assez 
solidement établi   
T5 156b|  jetée autour de    lui , sa bonne humeur , son rire et sa 
tristesse voil   
T5 200a|  rait    pour la spontanéité et l' humeur du moment . il 
démontrait en pr   
EP 356b|  sards de    l' invention et de l' humeur . comme oui était égal 
à non ,    
EP 596c|  le fumier de la mort entière … l' humeur    légère et raréfiée 
. moi aus   
                                            humeurs                              
5 
HA 127d|   telle est la force des mouvantes humeurs qu' exténue de 
langueurs   lég   
HA 243a|  montagnes   frétillante pluie aux humeurs d' aronde perlière   
que l' ho   
T3   9b|   selon les   règles des mauvaises humeurs les plus 
indéracinables et sor   
T3 211f|  ise dans la juste mesure où   les humeurs des désastres étaient 
compensé   
T3 299d|  x branches fragiles aux mauvaises humeurs de la nature   ceux - 
là même    
                                            humide                              
27 
T1  46b|   et je sentais ton coeur serré et humide de douleur   tel dans 
la main u   
T1  64b|  e    la servante portait le linge humide    mon ami    a la 
fenêtre eaux   



T1  72b|  s    entre les feuillets du livre humide    la main    avec la 
chaux pei   
T1  83c|  ent la pendule ? de cette musique humide comme    mr . cricri 
reçoit la    
T1  87b|  irurgien des bateaux    cicatrice humide propre    paresse des 
lumières    
T1  95b|  vers la larme inutile   perroquet humide    cactus de lignite 
gonfle - t   
T1 110b|  ts champignons    dans le cerveau humide    bateau rouge 
accroché au - d   
T1 222a|  re les feuillets du livre la main humide    avec la chaux peins 
ma croya   
T1 225a|  tour de ma tête il y a la lumière humide des vieux oiseaux 
lunaires    l   
T1 448d|  le porteur d' eau qui ne sera pas humide    ou trouverez - vous    
l' at   
AV  32d|  étendue sur le pavé   un mouchoir humide   un accident comme un 
autre di   
AV  34c|  ge tombé royale aumône   au deuil humide du sac où grouille la 
famine      
HA  82a|  au carrefour jeté sur le trottoir humide   aux pieds des hommes 
pressés    
HA  96d|   les nues   lac coupé net dans l' humide front de la terre   
loin loin t   
HA 213b|  lentement apparue   dans l' odeur humide du rêve en cohue 
hirsute   qui    
HA 238b|  ens et leur délabrement de plâtre humide   mieux que le cri au 
sein de l   
HA 284a|   compte et mon cerveau le repas   humide et l' heure inodore du 
départ m   
HA 347b|  rant , perdu de mort , plein   et humide comme le petit jour . 
ce fut un   
T3   9a|  îchement   déchargés sur l' ombre humide qui nous sert de 
manteau . les    
T3 161c|   dans les pliants abris de paille humide   avec l' insolence 
des êtres p   
T3 213f|  emmêlent alors dans de la musique humide .    a travers les 
prismes , l'   
SC 342e|  re chemin   au revoir de la terre humide et des fruits   que la 
faim tro   
SC 343a|  teurs   les yeux imprégnés d' une humide docilité de chaume   
des pistil   
PS 390h|  illée ,    bleue    comme le fond humide de l' abîme et 
pitoyable . » po   
PS 548f|  ailles .    arrosée de son sang , humide et altière , la terre 
a délégué   
EP 217c|  souffle    pour ainsi dire encore humide de la création , la 
présence de   
EP 507c|  tour de ma tête il y a la lumière humide des vieux oiseaux 
lunaires    l   
                                            humides                             
19 
T1 237e|   - ciel de cendre    les couleurs humides rôdent    ivres      
T1 243c|  , car les trottoirs sont toujours humides . je suis d' habitude 
assez gê   
T1 492b|  sa chair quand les    grenouilles humides commancèrent à bruler 
j' ai mi   



HA 110e|  rds   et les vents essuyaient des humides museaux les 
aboiements tout fr   
HA 228a|  lles et s' accouplent leurs corps humides et    souples   et se 
tapissen   
HA 297a|  a chair lorsque les   grenouilles humides commencèrent à brûler 
, j' ai    
HA 372e|  sent   l' enfant au jeu de glaces humides qu' on aperçoit au 
fond du dan   
HA 389d|  seignements   à tirer des cachots humides , si la belle 
prisonnière ne s   
T3 171d|  ec un bruit de crypte amère et d' humides clochettes de liège 
souple ,     
T3 212g|  x et chaud blottissement dans les humides   profondeurs 
vaginales et vag   
T3 233c|   des couches h de muqueuses et d' humides sourires   l' oiseau 
montait m   
T3 289a|  endre n' est tombée   les museaux humides du sommeil   ainsi 
neige - t -   
SC 316b|  itez petits feux   aux indolences humides   des courtes 
seigneuries   so   
PS 108c|  sacs de victuailles les marchands humides , les    
bienheureuses    sour   
PS 159d|  es mémoires traînant après moi    humides et verdâtres sorties 
d' une ea   
PS 261a|  anciennes souffrances    toujours humides de rosées aux 
commissures des    
PS 328c|  s substances chaudes , obscures , humides , etc . ) est    
corrigé    pa   
PS 470d|  les gardent l' or des crépuscules humides    pendant les courts 
désastre   
PS 553d|  x haletantes , trépidantes , voix humides ,    voix    longues 
et prolon   
                                            humidité                            
17 
T1  54c|      sa tige s' est brisée dans l' humidité des ténèbres    la 
lune a ref   
T1 128b|  utodidacte et tempérée à sueur d' humidité cacao    d' autres 
liqueurs c   
T1 190b|  otisme le rouge l' explication l' humidité    décident la 
mesure minéral   
T1 243f|  dire ; les nuages , le froid , l' humidité ne pouvaient être ce 
jour - l   
T1 403a|  a plainte    ralentit la marche . humidité des âges passés . 
ceux qui se   
HA  98a|  fs nourris d' oisive constance l' humidité des astres vivants   
de la ra   
HA 121e|  omerangs et les comètes   dans l' humidité de jais que nul 
retour n' eff   
HA 346f|  ' y ait qu' une faible rosée , l' humidité des lèvres   le dira 
; dira -   
HA 394a|  gordiens . il faut entretenir l' humidité des mots . il faut 
leur procu   
T3 151f|  .    vous vous laissez aller à l' humidité d' une bouche 
inutile .    to   
T3 204b|  ouches mais la surabondance de l' humidité provoquait   aussi 
des désava   
T3 206a|  ssage , la valeur charnelle de l' humidité constante ,    
trempée , à pe   



SC 335b|  pas une pluie de pas   dissout l' humidité du soir   sur le sel 
de l' av   
PS 224c|  esser le temps de la mémoire . l' humidité    de la solitude 
pénétrait d   
PS 329d|  t des sensations de tiédeur ou d' humidité , les    matières    
de nuit    
T5  23g|  orable ,     sous l' action de l' humidité et de la chaleur , 
germe et e   
T5  23h|  vorable ,    sous l' action de l' humidité et de la chaleur , 
germe et e   
                                            humiliation                          
2 
T3  44e|  rsion , de leurre   en mythe , d' humiliation en aventure , de 
castratio   
EP 388f|  ère récente de la guerre et de l' humiliation nationale .    si 
l' on ad   
                                            humiliations                         
1 
PS 104d|  m' avez enchaîné aux barreaux des humiliations .    mais je me 
suis redr   
                                            humilié                              
4 
PS 165e|  llent des vies vaincues pour vous humilié    je porte la honte 
ancienne    
PS 176d|   fruit vaincu    chaque fois plus humilié devant la porte avare    
des t   
PS 186d|  és traversés    où le sang s' est humilié de tant vivre à l' 
écart du mo   
EP 593g|   sanglante au nom de l' esprit    humilié , précise : « nous ne 
sommes p   
                                            humiliée                             
2 
SC 489d|  i supplié de revenir . je me suis humiliée   pour que tu 
reviennes . tu    
EP 316a|  lesses de cette âme ardente    et humiliée , tristan corbière 
revit aujo   
                                            humiliées                            
2 
HA 177b|  i éternellement reine   des nuits humiliées - - lambeau par 
lambeau   ce   
PS 165e|  eillères aux souffrances   ô vies humiliées enveloppées d' 
angoisse    v   
                                            humilient                            
1 
T1 331f|  vais génies ,    me frappent , m' humilient , me mordent et 
déchirent      
                                            humilier                             
1 
EP 353c|  nce de    l' homme , à sa merci , humilier l' art et la poésie 
, signifi   
                                            humilierons                          
1 
T5 200e|  et le 3 janvier i920     « … nous humilierons la parole de la 
bonne faço   
                                            humiliés                             
1 
T4  29c|   trop de jours tombés    piétinés humiliés orages de fer sombre    
parmi   



                                            humilité                            
10 
T1 288f|   n' ai - je pas des moments    d' humilité pendant lesquels je 
sais que    
T1 298f|  ait , je le vis plus tard , de l' humilité ;    je le sentis et 
me jetta   
T1 398b|  » ;    64 % de pitié , le reste : humilité , etc . + l' oubli 
d' un inst   
T1 530a|  e    ainsi , je viens déposer mon humilité , i' épave de mon 
espoir recu   
HA 118f|  mme dépouillé de l' effervescente humilité de l' homme   les 
jets - de -   
HA 152c|  im de chacun   à sa révolte à son humilité où êtes - vous 
acides avidité   
HA 165g|     j' attends emmitouflé dans mon humilité subalterne   le 
secours comme   
HA 185a|                   viii   une lente humilité pénètre dans la 
chambre   qui   
SC 498b|   soit mûre la conscience de notre humilité   pour le pain de 
fierté de n   
PS 431b|  e .    c' est    par une sorte d' humilité devant les limites 
de certain   
                                            humilités                            
1 
T1 266c|   bouche et se peuple    d' utiles humilités et de flamboyantes 
prétentio   
                                            humoristes                           
1 
EP 322a|  a autant d' espèces qu' il y a d' humoristes , celui de max 
jacob porte    
                                            humour                             
113 
T1 412a|                     faillite de l' humour   réponse à une 
enquete   je cr   
T1 412a|  r ce qu' on voudrait entendre par humour . j' ai tenté d' 
introduire       
T1 577a|   passe son temps à faire    de l' humour .    r . - - depuis 
que j' ai l   
T1 577b|  xiste entre la vraie poésie et l' humour ,    je suis forcé de 
vous dema   
T1 577c|  té . je ne sais pas ce qu' est l' humour , je ne sais pas ce 
qu' est la    
T3  47i|  rable de tout acte humain ,    l' humour . issu de la 
contradiction des    
T3  48c|  table objet de mutation ) dont l' humour dispose   dans la 
poésie , inté   
T3  48f|  à l' intérieur de celui - ci . l' humour est la revanche   de 
l' individ   
T3  48g|    de l' automne des mots , que l' humour sait rendre objectifs 
,    joui   
T3  48h|  aux exigences de la communauté l' humour , en se modifiant ,    
prend un   
T3  48h|  el . je rêve d' un coefficient d' humour   qui servirait aux 
calculs mat   
T3  48i|  ts de haute   spéculation . d' un humour spécifique et 
libérateur , mesu   
T3  48i|  e qui est définissable .    d' un humour qui , répandu comme il 
sera sur   



T3  49a|  agira   peut - être de l' amour - humour . il s' agira peut - 
être d' un   
T3  49h|  nouvelles lois du hasard et de l' humour le haïssable bien   
pensant qui   
T3  61i|  ttitude mentale qui se pose et l' humour , tel que je le vois   
découler   
PS 303h|   , avec la    bonhomie et même l' humour où la joie de vivre 
revêt les f   
PS 334d|     point    d' éclatement .    l' humour fantasque d' ensor - - 
un peu à   
PS 343f|  e philosophique qui    malgré son humour ne manque pas d' 
ingénieuse gra   
PS 375f|  de la    peinture ,    mais où l' humour aussi est compris 
comme le sent   
PS 398b|  une manière hautement poétique l' humour au sérieux , et , 
jusqu' à sa d   
PS 402f|  on ne prenait en considération l' humour ,    en    partie 
dérivé d' alf   
PS 402f|  ion    espagnole de    goya . cet humour grinçant , qui ne se 
propose pa   
PS 402h|  n , mais , avant tout ,    son    humour est poésie , mouvement 
imaginat   
PS 416g|  nsplanta dans un domaine où    l' humour et les lois naturelles 
ont pend   
PS 417b|   principales    sources de    son humour particulier . dans 
cette manièr   
PS 417d|   ne pas prendre position .     l' humour de schwitters n' est 
pas de tou   
PS 424h|  ont les caractéristiques de    l' humour .    ainsi , ce qui 
est humain    
PS 424h|   la    découverte    d' un nouvel humour . ce dernier élément 
synthétiqu   
PS 424i|  aux nécessités    vitales .    l' humour prend sa justification 
dans l'    
PS 428a|  és .     une forme tragique de l' humour , ayant trait à la 
naissance de   
PS 561f|   fonctionnement . une forme    d' humour - - à ne pas confondre 
avec le    
PS 564c|   .    y a - t - il une volonté d' humour dans l' oeuvre de 
braccelli ? s   
PS 564e|  existe une tout autre forme    d' humour    dans les oeuvres 
caractérist   
PS 564g|  e leur sert de    support .    l' humour dont je parle est donc 
spécifié   
PS 564g|   est là , bien    entendu ,    un humour involontaire qui , 
toutefois ,    
PS 564h|   c' est également cette espèce d' humour    qui empreint les 
créations d   
PS 564j|    effets .    l' autre côté de l' humour , sous certain angle , 
volontai   
T5  15b|  ulière conscience ,    extrait l' humour d' une certaine 
bassesse crapul   
T5  20f|  rt . en cela et par un certain    humour élevé à une 
indiscutable éviden   
T5  63g|  dances allant du merveilleux à l' humour ,    en une vision du 
monde que   
T5  64g|  e vie , un état d' esprit .    l' humour et la surprise , avec 
jarry et    



T5 113d|   supercherie donne naissance à un humour nouveau à base 
dramatique    qu   
T5 113e|  ond , est une de ces formes de l' humour dont le    
développement dialec   
T5 114b|  tion interne faite de dépit et d' humour , d' intransigeance    
et de co   
T5 131a|                                 l' humour intervient à ce point 
critique    
T5 153f|  et l' attente , les dangers et l' humour vont leur train , 
apollinaire     
T5 166e|  s futuristes ,    jarry , par son humour dépouillé du comique 
et par cet   
T5 183g|  ité quotidienne et la magie d' un humour    dont les sources 
sont à déce   
T5 200h|  . mais proverbe va plus loin . l' humour dont il se    sert est 
une arme   
T5 200h|  t est une arme nouvelle , mais un humour dépouillé de ses 
caractères       
T5 200h|  e ses caractères    comiques , un humour philosophique , 
pourrait - on d   
T5 200h|  ique , pourrait - on dire , un    humour de l' insolite en 
marge de la b   
T5 201c|   est également    une forme de l' humour , fait écrire à éluard 
cette ph   
EP 224i|  sion , du détachement    ou de l' humour serait à peine 
concevable si ce   
EP 240f|  ne et on    subit l' effet de son humour magique si on le 
répète avec in   
EP 304d|  tain choc de pensée produisait un humour qui lui était 
particulier ,       
EP 322a|   [ l' humour de max jacob ]     si l' humour   
EP 322a|  ' humour de max jacob ]     si l' humour est difficile à 
définir - - sin   
EP 322b|  faire valoir l' identité entre l' humour    et la personne de 
max , que    
EP 355b|  de cette vision , une    sorte d' humour qui , ni blanc ni noir 
, est un   
EP 356f|  t et de l' art sont empreintes d' humour , la critique    ayant 
pour cib   
EP 358a|   son génie , la profondeur de son humour , se sont parfois    
exprimées    
EP 358e|   sans accent ni inflexion .    l' humour de ce langage que 
jarry employa   
EP 358j|  taphysique est à l' origine d' un humour nouveau ,    un humour 
qui ne p   
EP 358j|  gine d' un humour nouveau ,    un humour qui ne prête pas à 
rire , un hu   
EP 358j|  mour qui ne prête pas à rire , un humour machinal , pseudo -    
scientif   
EP 358j|  l , pseudo -    scientifique , un humour à base de mathématique 
. tandis   
EP 360b|  l est , selon moi , le sens de l' humour chez jarry , de cet 
humour    a   
EP 360c|   de l' humour chez jarry , de cet humour    auquel il enleva 
toute capac   
EP 360c|  nleva toute capacité comique . un humour sous lequel palpite    
un déses   



EP 363c|   .     il y a chez apollinaire un humour fantasque et un 
fantastique de    
EP 363c|  tasque et un fantastique de    l' humour dont la racine se 
trouve chez j   
EP 363c|   racine se trouve chez jarry . l' humour des cent    mille 
verges où l'    
EP 363f|  apollinaire et de sa muse .    l' humour poétique des 
calligrammes , les   
EP 385f|  n d' honneur ( il n' est pas sans humour de rappeler    qu' en 
1939 m .    
EP 396a|                 incompatibilité d' humour    [ … ] georges 
charbonnier .    
EP 397b|  été certainement une source    d' humour , et comment l' 
expliqueriez -    
EP 397c|   t . - - dada a été une source d' humour parce que chaque 
affirmation ,    
EP 397f|   du même coup , il a perdu son    humour .    g . c . 
directement ou ind   
EP 397f|   surréalisme est une source    d' humour , pourquoi ?    t . t 
. - - par   
EP 397g|  a fait la    démonstration que l' humour n' est pas forcément 
comique ,    
EP 397h|  re en cause , avec l' objet de l' humour ,    le sujet , c' est 
- à - di   
EP 398a|      leur naïveté . un peu plus d' humour ne ferait pas de mal     
g . c    
EP 398a|  sme    avaient été des sources d' humour . vous en avez donné 
les raison   
EP 398b|  us générale , qu' est - ce que l' humour ?    t . t . - - selon 
moi , l'   
EP 398b|  r ?    t . t . - - selon moi , l' humour est une attitude 
devant la vie    
EP 398b|  pport    au devenir du monde . l' humour peut être une arme de 
l' intell   
EP 398c|  alité d' une guerre nouvelle , l' humour pourrait tenir lieu de    
mémoi   
EP 398c|  ait tenir lieu de    mémoire . l' humour est un état d' esprit 
, une ton   
EP 398e|  tous les gens sont sensibles à l' humour . ce qui importe c' 
est de se l   
EP 398e|   se le    rappeler à temps . sans humour , la vie ne serait pas 
vivable    
EP 408e|  ferai remarquer qu' un    certain humour m' a toujours fait 
considérer l   
EP 409e|  t besoin . nous sommes loin de l' humour de dada . il    est 
vrai qu' au   
EP 409f|  elle n' est plus redressée par l' humour qui l' accompagne ,    
tombe fa   
EP 412c|  i fut dada , un    esprit fait d' humour et de violence , 
serait salutai   
EP 413c|  et sans rire ,    fondement de l' humour dada . jacques vaché 
était un f   
EP 414e|   à ce journal et    employait son humour corrosif contre les 
injustices    
EP 434d|   peu partout sous    une forme d' humour , qui est devenue 
maintenant co   
EP 436a|                                 i' humour dada dans de nombreux 
écrits au   



EP 447c|   - lesquelles ?    t . t . - - un humour nouveau , par exemple 
. voyez e   
EP 467b|  anière hautement    poétique , l' humour se marie au sérieux . 
jusqu' à    
EP 474b|   exagérément exclusif , mêlé à un humour très particulier . ce 
qui ,       
EP 477d|  e l' on ne sait où commence    l' humour et où finit le sérieux 
. le mêm   
EP 503a|  revue proverbe . aussi bien    l' humour que la surprise 
poétique prenne   
EP 530b|   son esprit destructeur , mêlé d' humour    à son tour 
influencé par jar   
EP 545c|   ligne de démarcation entre    l' humour et le sérieux y est à 
peine per   
EP 545c|  st là une forme    nouvelle de l' humour que seuls les initiés 
savent pl   
EP 550a|  uête menée par rené crevel sur l' humour apporte les    
réponses de valé   
EP 572a|  et malicieux    s' apparente à l' humour de swift .    
certificat » … to   
EP 588e|  s feuilles qui s' intitulent : l' humour , paris -    flirt , 
mon béguin   
EP 591f|  ions du surréalisme poétique . l' humour , presque    musical , 
dirait -   
EP 607c|  ré breton ?     - - un alliage d' humour et de sens du désastre   
quelqu   
                                            humus                                
5 
HA 211b|  ex   ravinée dans les rites de l' humus riant   riant jusqu' 
aux éclipse   
PS 523d|  t puiser une sorte    spéciale d' humus malléable dont on 
faisait les fa   
PS 543f|  eloppements    arborescents d' un humus favorable , cultivé à 
cette fin    
PS 546g|  et    patients    brassages de l' humus et de la vie , tout 
nous conduit   
PS 547b|  e du paysan prend l' allure de l' humus nourricier et ses    
yeux    cou   
                                            hund                                 
1 
T1 495a|   gelber    stern bauch quer durch hund zellen platzen . gut . 
cacadou wi   
                                            hunier                               
1 
HA 251c|  as la douve   ni le doute   ni le hunier   les lèvres cernées 
de vagues    
                                            hurlaient                            
1 
T5 112b|  t prétexte d' une chanson qu' ils hurlaient    où revenait le 
refrain ,    
                                            hurlant                              
3 
T1  77a|     pénètre le désert    creuse en hurlant le chemin dans le 
sable gluant   
HA 321d|  lus ou une minute , une seconde , hurlant de toute l' 
insatisfaction ,     
PS 525f|  branché sur    l' observatoire et hurlant l' heure de 10 
secondes en 10    



                                            hurlante                             
1 
PS 231c|  ntagne le cerf rebondi la tête    hurlante    l' oiseau à fusil    
il y    
                                            hurle                              
280 
T1  38a|  oid    dehors il neige    le vent hurle comme    un loup 
pourchasse    d   
T1 185d|  té me met au cou des sonnettes    hurle    planète de rire 
liqueur noctu   
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T1 299d|  sé derrière mes pas .    un chien hurle en écoutant l' étendue 
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T1 387e|                           hurle    hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387e|                              hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle      
T1 387e|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle    hurle   
T1 387e|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle    hurle hurle   
T1 387e|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle    hurle hurle hurle   
T1 387e|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle    hurle hurle hurle hurle   
T1 387e|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle    
hurle hurle hurle hurle hurle   
T1 387e|                              hurle hurle hurle hurle hurle    
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387e|                              hurle hurle hurle hurle    hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387e|                              hurle hurle hurle    hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle    hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                           hurle    hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle      
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle    hurle   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle    hurle hurle   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle    hurle hurle hurle   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle    hurle hurle hurle hurle   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle    
hurle hurle hurle hurle hurle   
T1 387f|                              hurle hurle hurle hurle hurle    
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle hurle hurle    hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle hurle    hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle    hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                           hurle    hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle hu   
T1 387f|                              hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle      
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle    hurle   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle    hurle hurle   
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T1 387f|                              hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle hurle      
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle hurle    qui s   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle hurle    qui se trou   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle hurle    qui se trouve enc   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle 
hurle    qui se trouve encore tr   
T1 387f|                          rle hurle hurle hurle hurle hurle hurle    
qui se trouve encore très sym   
HA 133c|  ispersent   et tandis que la rage hurle au deuil de la lune   
et répand    
T3 268a|  sur sa crainte et sa mort   aussi hurle dans le puits à sec   
le pain no   
SC 487a|       et l' écorche vivant . il ne hurle pas encore , mais dans 
sa tête l   
SC 487a|  s dans sa tête la ville   entière hurle et se débat . il ne 
pense plus q   
T4  25a|  s   dans le blanc de ma pensée    hurle un merle l' herbe 
chante    sur    
T4  44c|  oubli de verre    et que la table hurle à la mort    et l' 
armoire parle   
PS 222a|   les tenailles de pierre , la mer hurle , les bateaux    
résonnent    so   
PS 420a|   des avirons de larmes ? un chien hurle    dans    la nuit . un 
enfant o   
PS 420b|  euil des basses marées . un chien hurle comme un    arbre    
qui se désh   
EP 516c|  a n' est pas une école littéraire hurle    tristan tzara »     
1er lecte   
                                            hurlement                           
10 
T1  32b|  uis après toi avec l' orage et le hurlement des sirènes ,    
plus haut q   
T1  56b|  lule   que le vent vous dise   le hurlement de la tempête   
arbre défleu   
T1 367f|  e . liberté :    dada dada dada , hurlement des douleurs 
crispées , entr   
T1 567f|  t soulignent le geste puissant de hurlement et l' orchestration    
simul   
AV  59b|  lerte de l' arbre levant   que le hurlement de la louve s' 
enracine dans   
T4  35c|  ce qu' on tire sur le pianiste    hurlement de lion métro    
les chapeau   
PS 420c|  r du voyageur pressé . mais le    hurlement du chien . derrière 
la fenêt   



PS 420e|   leur vol insouciant . mais le    hurlement du    chien . on n' 
avait pa   
PS 425i|  lus la nuit déchirante de leur    hurlement    instructif . les 
enfants    
EP 538d|  aite …    c' est toujours le même hurlement , le même 
vagissement . leur   
                                            hurlements                           
7 
T1 119a|  le vin les plaintes et les grands hurlements    étant debout de 
la nuit    
T1 273b|  reste était sans importance : les hurlements des chiens fondus    
dans l   
T3  23f|   d' automne et les vents   et les hurlements des chiens 
prolongés au - d   
T3  79e|     en t' appelant pendant que les hurlements des longs chiens 
étalent d'   
T3 233a|  ave miroitement   à la faveur des hurlements semblable aux 
rares nudités   
T3 243d|   , ils ont été ensevelis sous les hurlements des destins 
carnivores ,      
PS 189b|  chance de clarté    à travers les hurlements    une chaleur 
donnée à cro   
                                            hurlent                             
11 
T1 116a|      dans mon lit dans l' usine    hurlent les chiens et les 
jaguars   as   
T1 119b|  dées de parchemin et les esclaves hurlent    mourir voir son 
fruit mort    
T1 192a|   je demande comment    les fosses hurlent    seigneur ma 
géométrie      
T1 560d|  peaux des consulats les chiens    hurlent et la dissection du 
panama sur   
T1 563a|  eigene kompositionen , les chiens hurlent et la dissection du 
panama       
HA 171c|  néant couvertes de meurtres   qui hurlent de ne pas défoncer l' 
impasse    
HA 256a|   lèvres de la terre des nuits qui hurlent à la mort   des têtes 
qui file   
T3 300d|  n des étoiles de mer   mes frères hurlent de douleur à l' autre 
bout   i   
SC 423c|  ansparence   craquent les meubles hurlent les loups   les 
fleurs se réve   
EP 489a|           est passée et les chiens hurlent encore , mais quand 
les chiens   
EP 612g|  éant couvertes de meurtres    qui hurlent de ne pas défoncer l' 
impasse    
                                            hurler                               
5 
T3 228a|   les couleurs perdent la force de hurler sous la cendre   
minuit sonne à   
SC 375a|  ude de moi - même que je puisse   hurler si je veux   je te 
salue forêt    
SC 496e|  on   une femme .    j' ai entendu hurler la mort à travers les 
bêtes dan   
SC 498a|       une femme .    j' ai entendu hurler la mort à travers les 
bêtes dan   
PS 452e|  lles pantalons    il y a à rire à hurler de rire      



                                            hurleur                              
1 
AV  49b|  main des rieuses   fondant en feu hurleur tout l' avenir   
belle à ne pl   
                                            hurleurs                             
2 
T2  16c|   - à l' attente de l' orage   les hurleurs à la mort les poneys 
mangeurs   
T3 199g|  caisses d' aiguille   des plumets hurleurs   aux chiens 
disséminés par d   
                                            hurlez                               
2 
PS  66c|  ise de leurs faims d   chiens qui hurlez démesurées vacances    
chiens q   
PS 159a|  jamais de vent ”    rien ne bouge hurlez questions plus dures 
que les at   
                                            hurluberlus                          
2 
PS  78e|  ors des mal intentionnés , de ces hurluberlus jouant au cinq à    
sept     
PS 408f|  t le rêve . tandis que tant    d' hurluberlus s' ingénient à 
nous impose   
                                            hut                                  
1 
T1 497b|  sch gehort noch hierher    wessen hut grubt noch diese 
wehmutsanstalt      
                                            hutte                                
9 
T1  52a|   , des écureuils , des cerfs   la hutte du garde forestier est 
vide   de   
T1 471a|   de barbe   je fais le tour de ma hutte et je vais couper ma 
branche d'    
T1 471b|  d' acacia   je fais le tour de ma hutte et je vais déterrer ma 
défénse d   
T1 520c|  s jamais contemplées .    dans la hutte vespérale les yeux de 
plomb de l   
HA 169c|   abri des divertissements   et la hutte veloutée de poussière   
et celle   
HA 321f|   - là même qui s' incarne dans la hutte du désarroi pour la   
lutte de s   
HA 372d|   à lunettes . a   bout de bras la hutte tient à sa façon de 
regarder la    
SC 408b|  chaîne des brumes   brisée sur la hutte   et de liberté perdue   
je marc   
PS  78c|  fficile    à avaler la hâte de la hutte à accomplir son retour 
sur elle    
                                            huttes                               
4 
T1 465a|  e vent balaie le chaume    de ses huttes détruites    le 
bourdonnement d   
HA 112e|  e   broyant des coeurs légers les huttes de neige   aux yeux de 
perle au   
HA 382a|   déception de l' âge mûr . si les huttes à   la tête de foin 
savaient se   
T3 282b|  ent des gouttes   de pluie    les huttes de feu aux frontières 
ridées      
                                            huyghens                             
1 



T1 610b|  it , et dans un atelier de la rue huyghens , aux soirées d' art 
organisé   
                                            huysmans                             
1 
T5 182f|  rder à travers    l' oeuvre d' un huysmans , par exemple , d' 
opposer ,    
                                            hws2                                 
1 
T1 235b|   invention   mboco l' asthmatique hws2   10054 moumbimba   il y 
a une ma   
                                            hy                                   
2 
T1 484b|   ne recevra plus de tissu de nous hy hy    et kiala ne nous 
reverra plus   
T1 484b|   recevra plus de tissu de nous hy hy    et kiala ne nous 
reverra plus ja   
                                            hyacinthes                           
2 
T1 368b|  estésiés    et hypnotisés par les hyacinthes des   muezzins d' 
apparence   
HA 404b|  sevelir ma tête dans la toison d' hyacinthes   qui tente le 
vent et l' a   
                                            hyaline                              
1 
T1 133a|  chez clairons l' annonce vaste et hyaline animaux du service   
maritime    
                                            hyalins                              
1 
T1 402b|  hes l' escorte    de leurs noyaux hyalins les anges .    il 
rencontrera    
                                            hybride                              
2 
HA 336d|  partager en camps serrés la masse hybride et indécise ,    je 
t' appelle   
T5  33c|   qui , sous cette forme anémiée , hybride , appauvrie , végète    
encore   
                                            hybrides                             
1 
PS 311d|  s le niveau de quelques vagues et hybrides    superstitions .    
c' est    
                                            hydres                               
1 
HA 167f|  nes   livrée aux folles forêts d' hydres   où les sermons des 
étés épais   
                                            hydrogène                            
1 
HA 273a|  te   et scaphandrier    au lac d' hydrogène ramassé au sexe du 
sommeil l   
                                            hydrolat                             
1 
EP 240g|     un remarquable exemple :    un hydrolat lacrymal lave    les 
cieux ve   
                                            hydromel                             
1 
T1 134a|  frère fou    encre du ciel lac d' hydromel    du vin opaque 
flake en ham   
                                            hydrophile                           
1 



T1 158a|                                    hydrophile . homme de 
ficelles soutenu   
                                            hyènes                               
1 
HA 113c|  ées émanations de cris oblongs d' hyènes   mêlées aux frénésies 
des mias   
                                            hygiène                              
5 
T1 379e|  l' on    désire un art plus art . hygiène devient pureté 
mondieu mondieu   
T1 573i|  ,    articles indispensables à l' hygiène et au coeur , 
articles de toil   
PS 331c|  tactiles    et molles de la seule hygiène possible , celle des 
désirs      
EP 382b|  ligion aux arts en passant par l' hygiène et les moeurs fait 
partie inté   
EP 573e|  re du printemps . »    conseil d' hygiène :    il faut mettre 
la moelle    
                                            hygiénique                           
7 
T1 261i|  d' énergie . et le besoin presque hygiénique de complications 
qui domine   
T1 379e|  able ; - - ils nomment cela futur hygiénique .    on envisage 
l' anéanti   
T1 410b|  ergie . et on a un besoin presque hygiénique de    
complications .    l'   
T1 622h|  ergie . et on a un besoin presque hygiénique de complications .     
” po   
HA 299a|  upe de grandeur étoile un insecte hygiénique sert de   bouchon 
à la bouc   
PS 330g|   l' architecture « moderne » , si hygiénique et dépouillée    
d' ornemen   
EP 448g|   sur tout ce qui était : le genre hygiénique , fonctionnel ,    
inhumain   
                                            hygiéniques                          
1 
EP 553d|  veuve qui a peur    des aventures hygiéniques qui a dans une 
oreille le    
                                            hymne                                
3 
T1 364h|  défendre , le two - step devenant hymne national ,    magasin 
de bric -    
T1 464a|  uerriers passèrent chantent    l' hymne des combats , file d' 
animaux ,    
T1 565h|  e esprit économique jemenfoutisme hymne national    affichage 
pour les b   
                                            hypécantrope                         
1 
T1 514b|  r tremble    sensible lune soleil hypécantrope    bleu au fond 
de la mer   
                                            hyperbol                             
1 
T1 499g|    iarp , serner et tzara ]    die hyperbol vom krokodilcoiffeur 
und dem    
                                            hyperbole                            
1 
T1  87e|    mes cerveaux s' en vont vers l' hyperbole    le câlin 
fourmille dans s   



                                            hyperboles                           
1 
T3 177b|   trésor et de graines , les âpres hyperboles   d' un égoïsme 
inventé de    
                                            hyperboréennes                       
1 
HA 163e|  moulins à tourments   broyant les hyperboréennes régions où 
sèchent les    
                                            hyperestésiés                        
1 
T1 368b|  ances    hypertrophiques peintres hyperestésiés    et 
hypnotisés par les   
                                            hypermanganate                       
1 
T1 129a|  e - robe    violoncelle cuit bleu hypermanganate    engrenage 
embryonnai   
                                            hypertrophie                         
1 
T3 238b|  roire qu' à l' apparence d' une   hypertrophie sensorielle il 
sera aisé    
                                            hypertrophiques                      
1 
T1 368b|  e lance plus des ressemblances    hypertrophiques peintres 
hyperestésiés   
                                            hypnotique                           
4 
PS 359a|  ule    implante -    t - elle son hypnotique regard ? arrosés 
par les pl   
T5 163e|   de sortir du cercle    magique , hypnotique et troublant de la 
malédict   
EP 255a|  r délibérément dans un domaine    hypnotique où se dissout la 
matérialit   
EP 580a|                                    hypnotique , facile à 
contrefaire , se   
                                            hypnotiques                          
1 
EP 405f|  des premières séances de sommeils hypnotiques chez    zborowski 
, le mar   
                                            hypnotisées                          
1 
T1 129a|   crayon trident   20   les lampes hypnotisées de la mine de sel    
font    
                                            hypnotisés                           
1 
T1 368b|  ques peintres hyperestésiés    et hypnotisés par les hyacinthes 
des   mu   
                                            hypnotisme                           
3 
HA 127d|   et sacs dilatés de froid et   d' hypnotisme   telle est la 
force des mo   
HA 371a|   on fera un petit discours sur l' hypnotisme pendant la 
préparation .      
T3 188g|  oujours   croissante , cet air d' hypnotisme et de charcuterie 
, l' air    
                                            hypocampe                            
2 
T1 151a|  ent la forme qui est :    tête d' hypocampe hémorroïdes aux 
yeux appuyés   



T3  86a|                                    hypocampe dont le va - et - 
vient plis   
                                            hypocondre                           
1 
EP 458f|   que ces travaux de déménageur    hypocondre ne se 
recommandaient par au   
                                            hypocrisie                          
19 
T1 361b|   « aime ton prochain »    est une hypocrisie . « connais - toi 
» est une   
T1 516a|     étalon sur les rails à travers hypocrisie ressorts 
ressemblant sur me   
T1 571e|  elle , une vie plus simple , sans hypocrisie , sans mensonges .    
nous    
T1 571g|  n . l' amour de la beauté est une hypocrisie . on vous a    
appris à l'    
T1 578f|  s expressionnistes allemands . l' hypocrisie qui se    cache 
derrière ch   
T1 594f|   .    un scandale provoqué par l' hypocrisie de quelques 
cubistes , au s   
T1 626d|     vie se meut en dehors de toute hypocrisie < hypothèse > c' 
est un       
T3  47h|  t de ne plus s' en offusquer ( l' hypocrisie du mot sincérité ! 
)    qua   
T3 115i|   de la fausse moralité   et de l' hypocrisie que la classe 
dominante tie   
T3 144i|  es principes de puritanisme et d' hypocrisie   qui animent l' 
éthique bo   
T3 258b|  rdue dans   les apostrophes de l' hypocrisie ! assez des ternes 
souffles   
SC 479d|  ' orgueil , de l' égoïsme , de l' hypocrisie et ne pas être   
satisfait    
PS 311i|  société en sont cause , car    l' hypocrisie en matière 
sexuelle est dep   
PS 334g|  pes    fondamentaux .    de là l' hypocrisie dont elle ne sut 
plus se dé   
PS 335f|   figures humaines , i' immense    hypocrisie dont on suit la 
trace de la   
PS 421b|     répugne à celui qui connaît l' hypocrisie qu' elle cache , 
mais qui ,   
EP 349b|  e un terme à l' injustice et à l' hypocrisie . il s' agit au 
plus vite     
EP 355c|  ésintéressement le mensonge et l' hypocrisie    de la société .    
on pe   
EP 362b|  condition de l' homme , contre l' hypocrisie , contre le 
mensonge et la    
                                            hypocrite                            
5 
T1 282f|   idée qu' elle fût à un tel point hypocrite , me poussa    à 
lui ordonne   
T1 368b|  nthes des   muezzins d' apparence hypocrite    consolidez la 
récolte exa   
HA 378e|   changeant par là même le   cours hypocrite du soleil . ici , 
les fauteu   
PS 332c|  ur cela , seuls les élus , que l' hypocrite et scientifique    
lâcheté     
EP 396c|  tat de choses particulièrement    hypocrite et odieux . dada 
est né de l   



                                            hypocrites                           
5 
HA 117g|  erger des bateaux des oiseaux des hypocrites   et berger aussi 
de ceux q   
HA 171a|  e des jets de regrets au delà des hypocrites suggestions de 
possible   u   
HA 362f|  es terrasses entières de fleurs   hypocrites parmi les plumes 
en vacance   
T5 198c|  ssourdit le monde par des bobards hypocrites , la voix fluette    
et pur   
EP 612f|  des jets de regrets au - delà des hypocrites suggestions    de 
possible    
                                            hypodrome                            
1 
T1 369a|                                    hypodrome des garanties 
immortelles :    
                                            hypoglose                            
1 
T1 138b|  uvais désirs clé du vertige   arp hypoglose   madame prit le 
galop    co   
                                            hypologique                          
1 
T5  16e|  penser non dirigé , associatif ou hypologique , la réalité ) , 
libère de   
                                            hypoténuse                           
1 
EP 572g|  it une conséquence du carré de l' hypoténuse ,    c' est - à - 
dire de l   
                                            hypothèque                           
1 
SC 481d|  à tes pieds ce que j' avais et l' hypothèque de ce que j' 
aurais eu   en   
                                            hypothèques                          
2 
AV  27c|  ais jamais je ne prendrai plus d' hypothèques   sur la beauté 
apparente    
T3 174c|  les suppositions renversées , les hypothèques à jet   continu , 
les susc   
                                            hypothèse                            
8 
T1 136a|  ursale en désinfection de turbine hypothèse    rougit dans la 
bouche de    
T1 331a|  nt aujourd' hui troubler la calme hypothèse    pareille au vin 
magique q   
T1 614g|  la tentative    est basée sur une hypothèse ingénieuse . toutes 
les cell   
T1 626d|  t en dehors de toute hypocrisie < hypothèse > c' est un    
mensonge que    
AV  28a|  e ton sang   lent   fièvre faible hypothèse sans amour   dort 
sans paupi   
T3  48a|   la vérité . l' ingratitude et l' hypothèse - - on connaît leur   
rôle c   
T5 107h|   - - mais ce n' est là qu' une    hypothèse - - que si le 
changement de    
T5 138c|  e variantes .    j' avais émis l' hypothèse que cet exemplaire 
, qui act   
                                            hypothèses                          
18 



T1 401c|    il me répugne d' identifier les hypothèses explicatives ( 
probable       
HA 100a|  ce des bouleaux la vie se perd en hypothèses   sanglantes   où 
les pics    
HA 122f|  s divines insinuations - -    des hypothèses roulant dans les 
creusets t   
HA 276a|  meçon ;    dit aa , bréviaire des hypothèses vivantes .    il 
prépare da   
HA 290d|  s aigres sur l' humanité   et ses hypothèses . le grillage 
autour de leu   
T3  32i|  ipe d' arbitraire qui , vivant d' hypothèses ,    amène ces 
dernières à    
T3  38b|  oupçons , des vigilances ,    des hypothèses autour de ce 
mystère diverg   
T3  54d|  lir enfin la solitude parmi les   hypothèses lancées comme 
ballons d' es   
PS 308a|    en dépit de tant de séduisantes hypothèses , est encore 
inconnue ,       
PS 321f|  dification d' un    système    d' hypothèses , d' un 
raisonnement valabl   
PS 322c|     a travers les analogies et les hypothèses d' ordre 
scientifique ,       
PS 360c|  e ,    le touchant essor vers des hypothèses plus viables , une 
plus       
PS 507d|   leurs    yeux ,    justifier des hypothèses sur les premières 
manifesta   
PS 516f|  uels . se basant sur une série d' hypothèses , il conclut à    
l' origin   
PS 516f|     grandes    statues . d' autres hypothèses placent ce 
monument mégalit   
PS 516g|  ne soit englouti par la mer . ces hypothèses    se    basent 
sur le fait   
T5 172f|      aux nous sommes réduits à des hypothèses . je veux 
cependant    indi   
T5 173e|  eur égard , ce ne sont    que des hypothèses que l' on pourra 
avancer ta   
                                            hypothétique                         
5 
T1 278e|  rait mis sa main grasse sur    l' hypothétique héritage ( que 
sa fantais   
T1 287f|   quand on accepte    lâchement l' hypothétique inversion , 
celle que per   
T3 104a|  ant , de l' homme , de cet être   hypothétique mais concevable 
formé du    
T3 139i|  e contraire au bon sens ) ou même hypothétique ,    des désirs 
et de leu   
EP 225b|  ée à un partenaire ou à un public hypothétique . il interpelle 
les    ob   
                                            hypothétiques                        
1 
T3 174c|   les urticaires psychiques et les hypothétiques   crocs - en - 
jambe , l   
                                            hyppopotames                         
1 
T1 494e|    j' entends l' appel liquide des hyppopotames .    huelsenbeck 
( cocher   
                                            hystérie                             
4 



T1 369b|   timidité du bassin urinaire , l' hystérie née    dans l' 
atelier   nous   
T1 415c|  luie des météores ,    dépasse l' hystérie douceâtre de jésus 
et d' autr   
T3 130h|  ntervention   des symptômes de l' hystérie , du délire d' 
interprétation   
EP 608d|  ns la revue , tandis que le de l' hystérie » fournit à aragon 
et à    br   
                                            hystériques                          
1 
T1 407e|  ue la    déclamation et le pathos hystériques sur les petits 
chemins qu'   


