
                                            i                                  
111 
T1  30a|   orage et le chant du déserteur   i   la lumière a éclaté des 
obus    et   
T1 102a|     pélamide    a e ou o youyouyou i e ou o    youyouyou    
drrrrrdrrrrdr   
T1 155a|                             acte   i   oeil    statues bijoux 
grillades     
T1 183a|                           cirque   i   tu fus aussi étoile    l' 
éléphant   
T1 218a|   cosmiques vanille tabac éveils   i   écoute je ferai un poème 
mais ne r   
T1 229a|                             boxe   i   les bancs craquent 
regarde le mili   
T1 231a|                     chanson dada   i   la chanson d' un dadaïste    
qui a   
T1 243a|           le coeur dans le coeur   i . une jeune fille de i5 ans 
parle d'   
T1 307a|                               acte i    ( un salon , deux 
fauteuils , un    
T1 359a|  a . b . c . , foudroyer contre    i , 2 , 3 ,    s' énerver et 
aiguiser    
T1 377a|  amour faible   et l' amour amer   i   préambule = sardanapale    
un = va   
T1 399c|  x principes dans le cosmique :    i . donner une importance 
égale à chaq   
T1 417f|  s    dans l' ennemi des lois .    i . qui est m . thiers ? est 
- ce l' a   
T1 437a|  hamlet   fragments d' ébauches   i   quel genre de femme était 
ophélie    
T1 438b|  aillant don quichotte    variante i ( ébauche )    quel genre 
de femme é   
T1 454a|             maori    toto - vaca   i   ka tangi te kivi    kivi    
ka tan   
T1 454a|  nahe    to tikoko tikoko    haere i te hara    tikoko    ko te 
taoura te   
T1 455a|                               homa i te tou    kaouaea    khia 
vhitikia     
T1 475b|   grand nombre .    unyago   danse i   partons partons mon cher 
enfant      
T1 482a|  t de louanges du chanteur kanyi   i   il se dresse comme un 
rocher    qu   
T1 484c|   wanyamwezi   chant pour hacher   i   pour travailler je suis 
paresseux    
T1 492b|   mine is waiting patiently for me i   tzara boum boum boum il 
déshabilla   
T1 492d|  ily confortabily grandmother said i love the    ladies   tzara 
dimanche    
T1 492f|  iuché ahoi iuche    janko , chant i love the ladies i love to 
be among t   
T1 492f|    janko , chant i love the ladies i love to be among the girls    
and wh   
T1 492g|  o , chant o' clock and tea is set i like to have my tea with 
some brunet   
T1 493e|  uer en profondeur cette t e c h n i q u e ( avec le drame 
universel ) en   
T1 511c|  aagne    ta parole d' am ii ii ti i ii ié des sscend    en ro o 
oo ooo o   



T1 516a|                                  b i l a n   virement crustacée 
long bleu   
T1 516c|  onomiques acclimatisés    s u r b i l l a r d a t o u s l e s v 
e n t s    
T1 516c|  couleur en langue differente    v i v i s e c t i o n   e x - c 
a t a p    
T1 516c|  eur en langue differente    v i v i s e c t i o n   e x - c a t 
a p l a    
T1 516c|            gue differente    v i v i s e c t i o n   e x - c a t 
a p l a s m e p l    
T1 516c|    e x - c a t a p l a s m e p l a i t a u x a m o u r e u x   à 
3 fr . 5   
T1 525a|                               acte i   au milieu de la scène se 
trouve un   
T1 527b|  teur    idiot , imbécile , crétin i ne comprenez - vous pas ? 
ce n' est    
T1 539e|   es toujours que faust , un homme i    si tu rendais la vie des 
hommes i   
T1 539e|  oilà une oeuvre valant ta dignité i    adieu , médecine , va - 
t - en !    
T1 544e|  d des terres    terre ouvre - toi i ah ah , elle ne veut pas ma 
peau       
T1 560a|  que    explication de à a o , a o i , i i e , image de quelques 
instanta   
T1 560a|     explication de à a o , a o i , i i e , image de quelques 
instantanés    
T1 560a|     explication de à a o , a o i , i i e , image de quelques 
instantanés      
T1 562i|  tout le monde    salle zur waag : i . dada - soirée     [ 
musique , dans   
T1 563h|  oilette des bébés ! illustré !    i . dada - ausstellung i . - 
ii . 1917   
T1 563h|  ustré !    i . dada - ausstellung i . - ii . 1917 .    galerie 
corray ,    
T1 564b|  ll . 17 mars , einleitungsworte . i . exposition de :    
campendonk , ka   
T1 565a|  p . klee , o luthy    a . macke , i . modigliani , e . 
prampolini , van    
T1 566g|  ,    ricklin etc . au kunsthaus . i . 1919 .    kunsthaus 16 . 
i . 1919    
T1 566g|  us . i . 1919 .    kunsthaus 16 . i . 1919 .    conférence de 
tzara « su   
AV  59a|                                    i   faire fondre la foudre 
amère   dan   
HA  79a|                                    i   dimanche lourd couvercle 
sur le bo   
HA 177a|                                    i   alors se fit une lumière 
volante     
HA 195a|                                    i   larmes mères   dans la 
coupe au gi   
HA 211a|                                    i   il tonnait et raisonnait 
au delà d   
HA 233a|                                    i   il y a des heures , 
blanches épreu   
HA 267a|                                    i   capitaine !    les 
bolides , les f   
HA 285a|         xvi   pastilles d' acier   i   les pieds nus dirent à la 
neurasth   



HA 325a|                                    i    la marche plus légère à 
cause de    
HA 335a|         viii   avant que la nuit   i    avant que la nuit ne 
tombe , à ce   
HA 357a|                                    i    la terre meuble    des 
femmes hab   
HA 368a|  les brosses a musique militaire   i    de vieilles poutres 
tricotent des   
HA 368g|  des crapauds à crinière de pégase i , emportant   les derniers 
souffles    
HA 399a|  a droite anno domini bonjour .    i   je m' appelle maintenant 
tu .    j   
T3  18d|  nuit sera à l' opposé de   pain , i exacte contrepartie du 
jaune par rap   
T3 101a|                       notes   note I   rêve expérimental ( p . 7 
. )        
T3 141d|  eur objective et   agissante .    i ) après avoir transplanté 
dans le rê   
T3 190f|  brouillard de levure et de soie . i    il ramassa par terre la 
gibecière   
T3 223a|                                    i   j' ai laissé le corps qui 
sous le    
T3 265c|  s ennemis   toute trace a disparu i   tonnez villes disparates   
graviss   
T3 301e|  r   les vagues brisées   pilleurs i de mers   mais c' est 
madrid ouvert    
SC 380a|  quatre poèmes de petite guerre   i   ils sont bien pressés les 
gens de    
SC 449b|  apparait éclairé .    le récitant i   nous avons vu le père dès 
son plus   
SC 481d|  , joue le personnage du fils .    i ' éclairage et quelques 
sommaires tr   
SC 506b|  ous pensez que ça c' est l' ordre i ? ils ne sont forts   que 
parce que    
T4   7a|  ? ? )    tome iv    < phases >    i   les fenêtres portent des 
oeillères   
T4  19a|                        portraits   i   par ces jours sans tain    
les mir   
T4  40a|                          égarées   i   verte l' ombre t' a 
rejoint    sur   
T4  46a|                le rire de l' eau   i   arbre aux yeux 
innombrables tourbi   
T4  54a|               les mots de paille   i   dans des cahiers de lait    
les en   
PS  70a|                                    i    - - pourquoi chantes - 
tu si haut   
PS 103a|                                    i   la vie se découvre aux 
dents . ain   
PS 149a|                                    i    à max ernst   chants 
méchants c'    
PS 155a|                                    i   à la racine du village au 
centre d   
PS 185a|                                    i   tu te penches sur le 
puits ouvert    
PS 186b|  rence    tout le feu de l' avenir i offert dans chaque visage 
riant   j'   
PS 238a|                          passant   i    une femme est assise 
devant la pa   



PS 259a|                 des profondeurs    i   cristallin cristal promis    
de la   
PS 272c|  ecret de la fête    s' enracinait i l' honneur de déchiffrer la 
joie       
PS 277a|                                    i   vagues vagues roses roses    
j' ai   
PS 499a|       attila jozsef   medaillons   i   bien pauvre et niais , j' 
étais un   
T5  11g|   , considérés     ( * ) voir note i , p . 29 .       
T5  29a|  i sur la situation de la poésie   i    quoique , dans l' 
ensemble du poè   
T5  62i|  ir un facteur     ( * ) voir note i , ci - dessous , p . 83 .       
T5  83a|                                    i . l' action imprégnée du 
reve ( p .    
T5 139c|  touchants rondels pour après .    i   parade ( oubliée )     
pace , s .    
T5 153a|            guillaume apollinaire   i   la comtesse alouette    
le rayonne   
T5 173e|  insi , dans zone ( p . io , ligne i ) le vers     tu es debout 
devant de   
T5 174e|  ormément aux premières épreuves : i    qui sont de vieux coraux 
ou qui s   
T5 178h|  e     sur la page de titre ( pl . i ) , mais surtout de la 
confrontation   
T5 193a|                      paul éluard   i   l' évidence poétique et 
la poésie    
T5 196e|  re de    poètes de son temps .    i   toutes les femmes 
heureuses ont      
EP 207c|  es .    la victoire de guernica   i   beau monde des masures   
de la min   
EP 212c|  ne    républicaine et des f . f . i . français , éluard publie 
une plaqu   
EP 276h|  le , procès - verbal à l' appui ( i ) et , certes , non pas sur    
mon i   
EP 277e|  e les manifestants du coeur à gaz i ( toujours la police ,    
comme on v   
EP 298f|  crayonnant un calligramme f . f . i . je le vois    levant son 
verre . j   
EP 310f|     grand poète espagnol , machado i . au fur et à mesure que 
nous approc   
EP 329a|    ilarie voronca     la poésie d' i . voronca puisait la 
plénitude de so   
EP 566f|  s aragon publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t 
u v w   x   
EP 566f|  on publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t u v w   
x y z »   
EP 596d|  e surréalisme et    la peinture . i    pour de justes raisons , 
chirico    
                                            i'                                 
467 
                                            i°                                   
1 
T1 344e|  r lui .    c' est - à - dire :    i° andrée aimait le poète ;    
2° le p   
                                            i05                                  
1 
T5  76i|  ent     ( * ) voir note vii , p . i05 .       



                                            i07                                  
1 
T1  79c|  aisons flûte usines tête rasée    i07 quand la nuit vint très 
tranquille   
                                            i1                                   
1 
T1  73a|  soeur   dans l' acier de glace    i1 sonne    dors - tu lorsqu' 
il pleut   
                                            i2                                   
4 
T1 169b|   .    nez    je vous dis qu' il a i2 mètres .       
T1 382d|   effort de la ce n' est plus io à i2 /    pendant la divagation 
virevolt   
T5 103b|  e ( voir dans le littéraire du    i2 octobre i946 l' interview 
intitulée   
T5 177e|   . ( poème lu au mariage … ) ,    i2 . ( id . ) ,    i3 . ( 
salomé ) ,     
                                            i25                                  
1 
T5 179d|  t    la croix vous pousse … ( p . i25 ) .    le sens de ces 
vers étant a   
                                            i3                                   
2 
T1 170a|        cou    je vous dis qu' il a i3 mètres .    nez    je vous 
dis qu'    
T5 177e|  riage … ) ,    i2 . ( id . ) ,    i3 . ( salomé ) ,    i4 . ( 
le larron    
                                            i4                                   
5 
T1 127c|  es shackelton du sous - cerveau   i4   signe de croix et salut 
fonction    
T1 170a|   .    nez    je vous dis qu' il a i4 mètres .    cou    je vous 
dis qu'    
T5 160d|  uerre .    apollinaire écrit , le i4 août i9i5 : pour ce qui 
est de roma   
T5 160f|  u    de ce qui l' attend que , le i4 mars i9i6 apollinaire 
annonce que ,   
T5 177e|   id . ) ,    i3 . ( salomé ) ,    i4 . ( le larron ) ,    i5 . 
( id . )    
                                            i5                                   
5 
T1 170a|   .    cou    je vous dis qu' il a i5 mètres .    nfz    je vous 
dis qu'    
T1 243a|  le coeur   i . une jeune fille de i5 ans parle d' amour .     
je me prom   
HA 279d|   vous avec la grande - roue ( 4 . i5 ) . embryons mis dans des 
vases ave   
T5 177e|  mé ) ,    i4 . ( le larron ) ,    i5 . ( id . ) ,    i6 . ( le 
vent noct   
EP 237c|  publié ( les soirées   de paris , i5 juin i9i4 ) lie la 
technique du cou   
                                            i6                                   
5 
T1  80a|  ant de belles taches    aux bords i6 blessés les robes 7 des 
anges    en   
T1 170a|   .    nfz    je vous dis qu' il a i6 mètres .    oreille    
merci merci    



PS 333c|  au délice de notre vue .    né le i6 avril i85i à stockholm , 
josephson    
T5 159h|  s c' est la dernière lettre     ( i6 septembre i9i6 ) : … mon 
régiment a   
T5 177e|   larron ) ,    i5 . ( id . ) ,    i6 . ( le vent nocturne ) ,    
i7 . (    
                                            i60                                  
1 
T1 382e|  rasant scène / célébrer mais leur i60 adeptes    dans pas aux 
mis en mon   
                                            i68                                  
1 
T5 179c|   ii5 , ligne 7 ; ii7 , ligne 9 et i68 , ligne 23 , nous avons 
rétabli le   
                                            i7                                   
5 
T1 170c|  nez    je vous dis que l' amour a i7 mètres .    cou    je vous 
dis qu'    
T1 303a|  té jouée pour la première fois le i7 mai i924 , au    théâtre 
de la ciga   
T5 177e|     i6 . ( le vent nocturne ) ,    i7 . ( l' ermite ) ,    i8 « 
. le chri   
T5 179e|  remière du club : amour … r ( p . i7 ) au lieu de et ( p . 95 ) 
au    li   
EP 210e|  re i946 , nusch , sa femme depuis i7 ans , est morte    
brusquement . ce   
                                            i789                                 
1 
T5  61a|  a dialectique de la révolution de i789 ne pourrait    être 
objectivée si   
                                            i79858555                            
1 
T1  78c|  e pense    mécanisme sans douleur i79858555 iého bobo fiji ada    
mon di   
                                            i8                                   
4 
T1  97a|  berges    combat aux pyramides    i8 brumaire    le chat le 
chat est sau   
T1 170c|   .    cou    je vous dis qu' il a i8 mètres .    nez    je vous 
dis qu'    
T5 160g|  ble . c' est inimaginable .    le i8 il est blessé .    on est 
loin main   
T5 177e|  ne ) ,    i7 . ( l' ermite ) ,    i8 « . le christ est nu 1etez 
jetez »    
                                            i830                                 
1 
T5 133d|  e que les jeune - france , dès    i830 avaient mise à la mode . 
dégradée   
                                            i833                                 
1 
T5  11c|   contemporain avant son suicide ( i833 ) , emploie une 
épigraphe qui mér   
                                            i83i                                 
1 
T5  11b|  t , choisit pour ses rhapsodies ( i83i ) cette épigraphe    
extraite d'    
                                            i840                                 
1 



T5  93f|  totems . les bousingos qui , vers i840 , comptaient    parmi 
leurs membr   
                                            i855                                 
1 
PS 356a|  l' époque où l' action se passe ( i855 ) pouvait correspondre à 
celle      
                                            i859                                 
1 
T5 128i|   la seizième année de    sa vie ( i859 à i86i ) .    m . le 
dantec a écr   
                                            i85i                                 
1 
PS 333c|   de notre vue .    né le i6 avril i85i à stockholm , josephson 
étudia à    
                                            i86i                                 
1 
T5 128i|  zième année de    sa vie ( i859 à i86i ) .    m . le dantec a 
écrit qu'    
                                            i870                                 
1 
T5  93i|  e rimbaud ,    depuis sa fugue de i870 pendant la commune , a 
été célèbr   
                                            i873                                 
5 
PS 333c|   pour la première fois à paris en i873 .    révolutionnaire    
par tempé   
T5 138f|  ieures à la parution du volume en i873 , ces versions ,    où 
l' état de   
T5 142a|  cette vie , la date du io juillet i873    a joué le rôle d' un 
levier pu   
T5 142d|  ottise » datât de juin ou juillet i873 c' est après le coup de 
revolver    
T5 142d|   en enfer ( datée d' avril - août i873 ) . il semble à ce 
moment avoir é   
                                            i884                                 
1 
PS 333d|  es et enthousiastes à paris     ( i884 -    i886 ) . mais 
bientôt la mal   
                                            i886                                 
1 
PS 333e|  ousiastes à paris     ( i884 -    i886 ) . mais bientôt la 
maladie , le    
                                            i889                                 
7 
PS 348b|  a visite à    l' exposition    de i889 , la brave famille 
bretonne qui s   
PS 349i|   de une visite à l' exposition de i889 est marquée par un    
procédé       
PS 354g|   de une visite à l' exposition de i889 et    les    domestiques 
de la ve   
PS 354i|      une visite à l' exposition de i889 ( qui sur la page de 
garde est      
PS 354i|  e    un voyage à l' exposition de i889 ) et la vengeance d' une 
orphelin   
PS 355b|   de une visite à l' exposition de i889 , «    vaudeville en    
trois act   
PS 355f|  : «    terminé    le cinq janvier i889 » . suit la signature 
lieu , comm   



                                            i890                                 
3 
PS 350h|  seau peint    par    lui - même ( i890 ) où celui - ci porte à 
la main u   
PS 355g|  autoportrait de    rousseau    de i890 et la lettre de i899 ) 
et madame    
T5 138h|   texte publié par j . ajalbert en i890 dans le figaro ,    et 
souvent re   
                                            i898                                 
1 
PS 338c|  arquable critique a été écrite en i898 par l . roy dans le    
mercure de   
                                            i899                                 
2 
PS 354b|  essée à    joséphine    le 2 juin i899 ( i' année où fut écrite 
la venge   
PS 355g|  usseau    de i890 et la lettre de i899 ) et madame barkowski 
sont donc l   
                                            i9                                   
5 
T1 129a|                                    i9   entre deux tuyaux et la 
rose diag   
T1 170c|   .    nez    je vous dis qu' il a i9 mètres .    cou    je vous 
dis qu'    
T5  30h|  jet pensé , en     ( * ) voir p . i9 .       
T5 177e|  st nu 1etez jetez » ( id . ) ,    i9 ( automne ) ,    20 ( mai 
) ,    2i   
T5 200d|  tématique .    dans une lettre du i9 décembre i9i9 , en m' 
annonçant la    
                                            i903                                 
1 
T5 168c|  a chanson du mal aimé , écrite en i903 , cette véritable 
mythologie    d   
                                            i905                                 
5 
PS 373g|   article d' apollinaire , paru en i905 dans la plume , en fait    
largem   
PS 390c|  l' ont ressentie les fauves en    i905 et    i906 , picasso 
traverse une   
PS 390f|  utiennent    mutuellement .    en i905 , picasso fait la 
connaissance d'   
PS 390g|  maine des    idées .    c' est en i905 qu' apollinaire publie 
un retenti   
PS 391f|  sé comme tel - - picasso    entre i905 et i906 fait bien moins 
figure de   
                                            i906                                 
7 
PS 319f|   ordre    artistique matisse , en i906 , ayant découvert dans 
un magasin   
PS 333g|  s .    il est mort le 22 novembre i906 à stockholm .       
PS 390c|  entie les fauves en    i905 et    i906 , picasso traverse une 
phase affe   
PS 391f|   tel - - picasso    entre i905 et i906 fait bien moins figure 
de révolut   
PS 392c|  .    c' est matisse    qui , vers i906 , m' a - t - il déclaré 
lui - mêm   
T5 195e|  tant de l' unanimisme se situe en i906 , pendant la courte 
existence de    



T5 196a|  ' époque bleue de picasso     - - i906 - - où celui - ci peint 
une human   
                                            i907                                 
2 
PS 299a|  stances dans lesquelles , vers    i907 ,    henri matisse , 
après avoir    
PS 348f|  rais et étonnants des environs de i907 , mais surtout à    l' 
admirable    
                                            i908                                 
1 
PS 391g|  de sentir .    et , en effet , en i908 , les demoiselle d' 
avignon ouvre   
                                            i909                                 
1 
T5 179c|  la maison des morts avait paru en i909 .    aux pages ii5 , 
ligne 7 ; ii   
                                            i920                                 
9 
PS 343j|  lucas , g . apollinaire , paris , i920 , p . 22 .       
PS 400i|  renne son essor à    paris , vers i920 , la revue nord - sud a 
paru en i   
PS 401e|   , dans sa revue proverbe , en    i920 , lier le langage 
populaire au la   
PS 417a|                          autour de i920 , par lequel un langage 
en raccou   
T5  18b|  ur la fuite du temps   lorsqu' en i920 picabia à la matinée de 
littératu   
T5  18g|  a phrase que   j' avais écrite en i920 : pour but de dégager la 
poésie d   
T5 200d|  nt littéraire . » et le 3 janvier i920     « … nous humilierons 
la parol   
EP 224f|  on de la créer . j' ai écrit vers i920    une phrase lapidaire 
qui sembl   
EP 240a|   , dans sa revue proverbe ,    en i920 , a élargi les bases du 
débat , e   
                                            i922                                 
5 
T5  20h|  e de    i' esprit moderne , avril i922 ) me sembla , ainsi qu' 
à quelque   
T5  21b|  a ( le coeur a barbe ,    avril , i922 ) .     ce sont les 
champs magnét   
T5  69c|  nna pour lieu d' habitation et en i922 , il mit fin à son 
activité .       
T5  86d|  son activité parisienne de i9i9 à i922 , le fait que dada ait    
été étr   
T5 111i|  e marie : pétrus borel ( p . 52 , i922 ) .       
                                            i923                                 
4 
PS 508k|  olonies françaises eut lieu en    i923 au    pavillon marsan et 
la derni   
T5 156d|  iens d' une    soirée passée vers i923 à auteuil ( c' était 
après une gé   
T5 190f|  ' avènement de la république , en i923 , la langue turque    
telle qu' e   
EP 203c|  e l' amour , voici    un poème de i923 , l' amoureuse :    elle 
est debo   
                                            i924                                 
3 



T1 303a|  e pour la première fois le i7 mai i924 , au    théâtre de la 
cigale , au   
T5  21c|       ( manifeste du surréalisme , i924 ) qu' il résolut dans ce 
livre d'   
T5 202f|  blié mourir de ne pas mourir , en i924 , ce livre    d' amour , 
témoigna   
                                            i925                                 
1 
PS 417d|  r pour tel . lorsque ,    vers    i925 , schwitters semble se 
rallier à    
                                            i928                                 
2 
PS 402e|  st évident . sa peinture    entre i928    et i936 en est l' 
illustration   
EP 203d|  ale de la douleur . et voici , de i928 ,    je te l' ai dit , 
poème extr   
                                            i929                                 
1 
T5  70g|  s , les surréalistes purent , dès i929 , s' engager    plus 
loin que les   
                                            i92i                                 
2 
T5  21b|   ce sont les champs magnétiques ( i92i ) par breton et soupault 
,    qui   
T5  67d|  festation à la salle gaveau    en i92i , instantané pris de la 
scène , r   
                                            i930                                 
2 
PS 508k|  oncours de nombreux amateurs , en i930 , à la    galerie 
pigalle .       
EP 206b|      termes généraux . a partir de i930 , l' organe des 
surréalistes , la   
                                            i932                                 
5 
PS 402d|     que cela se produisit et , dès i932 , aragon se sépara des    
surréal   
T5  43j|  rvice    de la révolution , n 4 , i932 ) .       
T5  70h|   révolutionnaires ) fut fondée en i932 par un    des hommes 
très remarqu   
EP 205e|  nsée révolutionnaire .    déjà en i932 , pour faire savoir que 
la pensée   
EP 206c|   vaillant - couturier . c' est en i932 que aragon , sadoul    
et unik ro   
                                            i933                                 
2 
PS 323f|  e nécessité de palpiter .     été i933 . les chapeaux des 
femmes me font   
T5  74c|  de l' invention et des idées . en i933 , aragon    fonda la 
maison de la   
                                            i934                                 
4 
PS 402e|      quittâmes les surréalistes en i934 , et éluard en i940 .     
picasso   
T5  74c|   - même ,    nous avons adhéré en i934 . c' est le moment de la 
naissanc   
T5  74d|  llectuels avant cette guerre : en i934 ,    la création du 
comité de vig   



EP 206d|  igilance antifasciste fut créé en i934 par le professeur    
rivet . la g   
                                            i935                                 
3 
T5  38f|  : procès intellectuel de l' art ( i935 ) [ repris dans 
approches    de l   
T5  45i|  vains . ( commune , n 23~ juillet i935 . )       
T5  74e|  cations fascistes de février ; en i935 , le congrès 
international des      
                                            i936                                 
5 
PS 402e|  . sa peinture    entre i928    et i936 en est l' illustration . 
on compr   
PS 402i|   au pouvoir de    l' image . vers i936 , picasso a écrit lui - 
même des    
T5  74e|  our la défense de la culture ; en i936 , l' action pour l' 
espagne    ré   
EP 205g|  ique de la poésie .     c' est de i936 et i937 que datent , 
publiés dans   
EP 206e|     d' êtres humains .    novembre i936 est le titre du poème d' 
eluard q   
                                            i937                                 
2 
T5  74e|   l' espagne    républicaine et en i937 , le congrès des 
ecrivains à vale   
EP 205g|  la poésie .     c' est de i936 et i937 que datent , publiés 
dans cours n   
                                            i938                                 
3 
T5 154g|  ar andré rouveyre dans le divan , i938 . ) a la suite    de 
mallarmé , c   
EP 205b|  ommes et la pensée .    c' est en i938 qu' éluard publie une 
plaquette i   
EP 205d|  evient souvent chez éluard et dès i938 , la    libération des 
mots entra   
                                            i939                                 
3 
EP 209b|   nous rapprochent de la guerre de i939 , des poèmes de    la 
résistance    
EP 209b|   , dans chanson complète parue en i939 , se fait jour la 
préoccupation     
EP 216d|   écrit dans    donner à voir , en i939 . la vie et la poésie d' 
eluard s   
                                            i93i                                 
2 
T5  74a|                   elle commence en i93i , lorsque aragon , à son 
retour d   
EP 226h|  rvice    de la révolution , n 4 , i93i . )     ( ** ) g . p . 
fauconnet    
                                            i940                                 
2 
PS 402e|  rréalistes en i934 , et éluard en i940 .     picasso n' a pas 
pris part    
T5  94f|  ppement    des problèmes d' avant i940 , tels qu' ils se 
présentaient su   
                                            i942                                 
3 



T5 133g|  s jaunes ( 2 vol . emile - paul , i942 ) , affirme , sans nous 
en    don   
T5 199c|  tout   en arrive à ceux conçus en i942 :     paris a froid 
paris a faim    
EP 209d|  a poésie française , paraît    en i942 poésie et vérité qui 
cristallise    
                                            i943                                 
1 
T5 100b|   ses collaborateurs , à partir de i943 ,    ont abandonné l' 
activité su   
                                            i944                                 
1 
EP 210c|  dez - vous allemand qui a paru en i944 . on n' insistera   
jamais assez    
                                            i945                                 
1 
T5  74a|  risonnier de guerre , est mort en i945 en tchécoslovaquie    au 
moment m   
                                            i946                                 
6 
PS 338i|  e . genève ,    juillet -    août i946 .       
T5 103b|  ns le littéraire du    i2 octobre i946 l' interview intitulée 
précepte :   
T5 166i|  l' esprit nouveau et les poètes , i946 .       
EP 210e|  rictions aucunes .    en novembre i946 , nusch , sa femme 
depuis i7 ans    
EP 211a|  e qui m' éclaire .    27 novembre i946 .     vingt - huit 
novembre mil n   
EP 223f|  u moment où cet essai fut écrit ( i946 ) , elles m' auraient 
aidé    à c   
                                            i947                                 
4 
PS 339j|  a . éd .    cailler ,    genève , i947 .       
T5 170i|  ologue h matarasso     ( décembre i947 ) et la note , p . 70 , 
d' europe   
EP 210f|  dier desroches , éluard publie en i947    le temps déborde d' 
où j' extr   
EP 235i|  logue h . matarasso ,    décembre i947 . ) cette date de 
novembre i9i2 q   
                                            i948                                 
1 
EP 211c|  oèmes    politiques paraissent en i948 ; ils constituent le 
dénouement d   
                                            i949                                 
2 
EP 212a|   le titre de son livre    paru en i949 .    le souffle de 
lautréamont pa   
EP 223e|  e et plaisir musculaire , paris , i949 . cris ,    gestes , 
larmes ; sym   
                                            i952                                 
2 
T5 158f|  e comme le souvenir , gallimard , i952 .       
T5 172f|  aire , tendre comme le souvenir , i952    ( ** ) sur l' 
exemplaire d' al   
                                            i953                                 
3 
T5 169i|   poétique . ( europe ,    janvier i953 . ) [ ici p . 235 ] .       
T5 170i|  te , p . 70 , d' europe , janvier i953 . [ ici p . 226 ] .       



T5 174h|  la poésie ; de luca , éd . roma , i953 . )     il est probable 
qu' apoll   
                                            i955                                 
1 
T5 173c|       ( * ) note écrite en juillet i955 . il serait fastidieux 
de revenir   
                                            i974                                 
1 
T5  38f|     de l' imaginaire , gallimard , i974 , cf . p . 52 - 54 ] .       
                                            i9i2                                
18 
PS 301d|   goût et de la mode .    si , dès i9i2 guillaume apollinaire 
écrivait da   
PS 361c|  apiers collés de    picasso     ( i9i2 - i9i4 ) viennent 
éclaircir le dé   
PS 395f|  u dans    les soirées de paris en i9i2 , font état de cette 
sorte de syn   
PS 418a|         les collages de picasso de i9i2 - i9i3 , suivis de ceux 
de braque   
T5 168d|  en avance sur ses poèmes d' avant i9i2 lorsque le mercure    de 
france s   
T5 169c|     le 3i octobre et le 6 novembre i9i2 que l' imprimerie 
arrault à tours   
T5 170a|     de cendrars ( écrites en avril i9i2 , parues la même année 
aux éditio   
T5 170c|  rars à apollinaire en    novembre i9i2 ( * ) . tout cela semble 
confirme   
T5 174d|   soirées de paris     ( septembre i9i2 ) ont publié d' ailleurs 
la versi   
EP 235c|  s les soirées de paris ( novembre i9i2 ) . ce poème figure 
cependant       
EP 235c|  euillets sont datés du 3i octobre i9i2 et les    derniers du 6 
novembre    
EP 235d|   et les    derniers du 6 novembre i9i2 ) qu' apollinaire a 
supprimé les    
EP 235d|  tion et que c' est en novembre    i9i2 , que , aussi bien dans 
les soiré   
EP 235e|  blié dans les soirées de décembre i9i2 ) me paraît être le 
premier    po   
EP 235h|  rk de cendrars ( écrites en avril i9i2 ,    parues la même 
année aux édi   
EP 235i|  e i947 . ) cette date de novembre i9i2 qui est    celle des 
premiers con   
EP 236g|   ( les soirées de paris , février i9i2 et    figurant telle 
quelle dans    
EP 237i|  t l' orphisme ( peinture pure » , i9i2 ) .       
                                            i9i3                                 
8 
PS 301e|  leaux modernes qui ,    depuis    i9i3 s' occupait de la vente 
de sculpt   
PS 338a|  pollinaire pouvait à peine , vers i9i3 se soustraire à l' 
opinion    amb   
PS 418a|  les collages de picasso de i9i2 - i9i3 , suivis de ceux de 
braque ,    a   
T5 154g|  gré . ( voir la lettre de juillet i9i3 à henri martineau ,    
publiée pa   
T5 167c|  s temps révolus .    lorsque , en i9i3 , parut alcools , 
apollinaire ava   



T5 169c|  t que , une fois le livre paru en i9i3    il donna à sonia et 
robert del   
T5 179c|  e procédé n' était pas nouveau en i9i3 ,    puisque la maison 
des morts    
EP 237h|  a lettre à martineau ( 19 juillet i9i3 ) , apollinaire écrit : 
qui conce   
                                            i9i4                                
15 
PS 343g|  pée en ovale , existait encore en i9i4 ( *** ) .    jarry , au 
balcon ,    
PS 361c|  collés de    picasso     ( i9i2 - i9i4 ) viennent éclaircir le 
débat en    
PS 389f|  ue pacifiste pendant la guerre de i9i4 , et , entre 1906 et 
1908 , tout    
PS 395f|   ne fassent    leur apparition en i9i4 , des poèmes comme le 
voyageur ,    
PS 398g|  oétiques d' avant la guerre    de i9i4 , cendrars occupe une 
place à par   
PS 399b|  ascicules des soirées de paris de i9i4 ,    apollinaire    
publie une no   
PS 400a|  e ses calligrammes . la guerre de i9i4 a éclaté au beau milieu 
de    ces   
T5  65b|  ion qui , pendant    la guerre de i9i4 - i9i8 , a souffert dans 
la chair   
T5 136f|      virulent pendant la guerre de i9i4 ) , à une époque où la 
volonté de   
T5 154b|  er cette audace poétique    de    i9i4 - i9i5 , aujourd' hui où 
certains   
T5 164i|  op souvent qu' avant la guerre de i9i4 baudeiaire , malgré    
son immens   
T5 182f|   des papotages salonards d' avant i9i4 ,    tels que dans leurs 
meilleur   
T5 196c|   recrutent , pendant la guerre de i9i4 , les poètes qui 
exaltent    la f   
EP 237c|   les soirées   de paris , i5 juin i9i4 ) lie la technique du 
coup de dés   
EP 237d|  les    soirées de paris , 15 juin i9i4 ) , apollinaire cite 
parmi les pr   
                                            i9i5                                 
8 
PS 400i|  rre reverdy . celui - ci , depuis i9i5 , avait publié des 
poèmes    dont   
T5 154b|  e audace poétique    de    i9i4 - i9i5 , aujourd' hui où 
certains de ceu   
T5 159a|   à marseille    en ce ier janvier i9i5 . c' est là un grand 
roman d' amo   
T5 160d|     apollinaire écrit , le i4 août i9i5 : pour ce qui est de 
romain rolla   
T5 160e|  rt des choses …    le 29 novembre i9i5 apollinaire va pour dix 
jours en    
T5 161e|  ait - il à madeleine le    9 août i9i5 ; là est la source de la 
royauté    
T5 167e|   lettre à madeleine du 30 juillet i9i5 , apollinaire écrit :     
« … dan   
T5 172c|  n témoigne la lettre    du 3 août i9i5 à madeleine . 
apollinaire écrit :   
                                            i9i6                                
10 



T1 361i|  ce en faisant une     ____   * en i9i6 dans le cabaret voltaire 
à zurich   
PS 300i|  élanesiens .    de même que , dès i9i6 dada pouvait déjà 
considérer le c   
PS 399b|   de surréaliste qu' il employa en i9i6 à propos de sa    pièce    
les ma   
PS 400d|   c' était le rôle qu' à partir de i9i6 dada se devait d' 
assumer .    si   
PS 416d|  iement    n' avait pas retenti en i9i6 . mais dada lui - même 
possède ta   
T5  15h|  nnées , qui , à partir de dada en i9i6 , sont    soumises à une 
vérifica   
T5  19b|  re    céleste de m . antipyrine ( i9i6 ) on remarque , placés 
les uns à    
T5  40b|   analogies , j' ai recueilli vers i9i6 des    poèmes de 
peuplades primit   
T5 159h|  ernière lettre     ( i6 septembre i9i6 ) : … mon régiment a été 
à la pei   
T5 160f|  ce qui l' attend que , le i4 mars i9i6 apollinaire annonce que 
,    pour   
                                            i9i7                                
10 
PS 301e|  de guinée » ,    ce n' est qu' en i9i7 qu' il écrivit le 
premier texte c   
PS 301f|  ennes .    et c' est également en i9i7 que j' ai publié dans « 
sic » la    
PS 400i|  0 , la revue nord - sud a paru en i9i7 sous la    direction    
de pierre   
PS 508i|  e    consacré à l' art nègre . en i9i7 , g . apollinaire 
écrivit la    p   
T5  85a|  tes devant la révolution russe en i9i7 , s' impose ici , ne 
serait - ce    
T5  85c|  ion à ce dégoût ?    lorsque , en i9i7 , platten revient à 
zurich , en a   
T5 164h|       ( bibliothèque des curieux , i9i7 ) de la manière suivante 
:     da   
T5 166i|   ) l' intransigeant , 28 novembre i9i7 .     ( ** ) g . 
apollinaire , l'   
T5 198c|   c' est une année auparavant , en i9i7 , à peine âgé de 2i ans 
,    qu'    
T5 199b|  il qui , de    ces vers écrits en i9i7 :     travaille tout    
creuse de   
                                            i9i8                                
10 
PS 301f|  note    sur l' art    nègre et en i9i8 la note sur la poésie 
nègre . aux   
T5  65c|   , pendant    la guerre de i9i4 - i9i8 , a souffert dans la 
chair de son   
T5 158a|  s de la guerre    l' armistice de i9i8 sera - t - il à jamais 
évoqué , s   
T5 160i|  qu' il    m' écrivit le 6 février i9i8 : mais pour ce qui me 
concerne ,    
T5 161e|  puis cinquante ans . bonheur ! en i9i8 la guerre finie , qui ne    
sousc   
T5 161i|  te placard dans la revue sic , en i9i8 annonce     « à paraître 
» les ca   
T5 164g|  ire et ( ed . carna    critique , i9i8 ) résume excellemment , 
mais pour   



T5 182c|  de vingt ans !    c' est que , en i9i8 , à peine âgé de quinze 
ans , rad   
T5 193e|  hme ,    cadence , inflexion . en i9i8 , éluard , sur le front 
, écrit c   
T5 196d|  récurseurs .    éluard en juillet i9i8 , poète encore inconnu , 
fait par   
                                            i9i9                                 
5 
PS 508k|  t nègre eut lieu chez devambez en i9i9    une autre    
exposition consac   
T5  86d|    dans son activité parisienne de i9i9 à i922 , le fait que 
dada ait       
T5 199d|  n pleine effervescence de dada en i9i9 , qu' éluard est entré    
en cont   
T5 200d|     dans une lettre du i9 décembre i9i9 , en m' annonçant la 
parution       
EP 239h|  es discussions ont eu lieu , vers i9i9 , relatives à l' 
invention de       
                                            i9oi                                 
1 
T5 165d|  gination lorsque , à la fin    de i9oi , il débarqua à paris . 
on peut a   
                                            ia                                  
12 
T1 454b|  ke    take no tou    e haou    to ia    haou riri    to ia    
to ia ake    
T1 454b|   haou    to ia    haou riri    to ia    to ia ake te take    
take no tou   
T1 454b|           to ia    haou riri    to ia    to ia ake te take    
take no tou   ii   k   
T1 454b|   te take    take no tou   ii   ko ia rimou ha ere    kaouaea    
totara h   
T1 455b|   toki    kaouaea    takitakina    ia    he tikaokao    he 
taraho    he p   
T1 580d|  e dans l' histoire sous le    nom ia cruelle , a organisé 
devant des inv   
PS 509i|  asso , derain ,    matisse ) -    ia deuxième , formelle , 
extérieure (    
T5  23a|            engels dit : « c' est … ia ligne nodale des rapports 
de mesure   
T5  23c|  hoses dont il s' agit , où donc … ia qualité se convertit    en 
quantité   
T5 181c|  nsposition    chez lui du plan de ia réalité rationnelle sur 
celui de la   
EP 376b|  e de cette honte de notre temps : ia    glorification du    
travail , ce   
EP 552a|                           xix .    ia pierre    danse danse 
seigneur    l   
                                            ianco                                
1 
T1 113a|          saut blanc cristal    à m ianco   sur un clou    
machine à coudr   
                                            iaoai                                
1 
T1 511b|     tagaaa a aaan insomnie inie    iaoai xixixi xixi cla cla clo    
drrrr   
                                            iarp                                 
1 



T1 499g|  ein den sogenannten juxartikel    iarp , serner et tzara ]    
die hyperb   
                                            ibi                                  
1 
T1 539c|  car : « ubi desinit philosophus , ibi incipit medicus . »    
fais - toi    
                                            ibidilivi                            
1 
T1 137a|     triple os    n' a    à dada    ibidilivi rizididi    planche    
simil   
                                            ibis                                 
2 
HA 167f|  ée dans le basaltique mutisme des ibis   accrochée aux brides 
des rivièr   
T3 295d|     et se terre la force neuve des ibis   revenez au centre de 
nos villes   
                                            ibn                                  
1 
PS 552e|  s de la haute - égypte .    ahmed ibn - abou , homme de probité 
, respec   
                                            ibsen                                
1 
PS 334h|  adémique    et anti - bourgeois , ibsen et strindberg qui ont 
contribué    
                                            icebergs                             
2 
T1 608c|   solides sont    placés comme des icebergs , et perdu dans un 
coin , une   
T3  90i|  vité le rutilant   espacement des icebergs .       
                                            ich                                  
4 
T1 462b|   ouvertures des rocs mène ( gehne ich )    le pave les mènent    
femme d   
T1 494a|  lsenbeck ( cocher ) : huho huho . ich grusse dich , o    lerche 
.    tza   
T1 494d|    huelsenbeck ( cocher ) : o ja , ich sah - - dada kam aus dem 
leib eine   
T1 494e|   eines wolkenkratzers ,    o ja , ich sah dada als embryo der 
violetten    
                                            ici                                
222 
T1  31d|  rcie ,    obscurcie .    apre est ici le mal du pays ;    mais 
toi aussi   
T1  35b|      - - c' est que tu traînes par ici et que te brûle    le 
vent d' auto   
T1  35d|  prunelles comme des grenades .    ici les troupes firent halte 
à midi      
T1  51b|    quatre hommes raisonnables sont ici   sur le point de partir 
en quatre   
T1  66d|  cteur est prié de faire une pause ici    et de réfléchir à ce 
qu' il a l   
T1  70a|                           dégout   ici il y a des rivages de mer 
morte      
T1  70a|   de bitume des nuages de pierre   ici l' horizon est vide de 
navires   l   
T1  87f|  n ventre est une grosse caisse    ici intervient le tambour 
major et la    



T1  87f|  âme et beaucoup de rrrrrrrrrrrrrr ici le    lecteur commence à 
crier       
T1 133b|  ude un méridien nouveau passe par ici   arc distendu de mon 
coeur machin   
T1 133c|   éternelle et multiforme voile    ici on n' assassine pas les 
hommes sur   
T1 134c|  a tour eiffel    joue au rebec    ici chaque chaise est molle 
et confort   
T1 134c|  rantis à tous les prix - mesdames ici -    maison flake    
crylomine die   
T1 183b|  ouvant dans ces lueurs    loin d' ici    des mains invisibles 
qui tortue   
T1 206b|  et à ce que j' ai à dire    iii   ici commence dans son château    
au mi   
T1 230b|  ansactions    il fuit ( applaudir ici ) qui fuit    exagère 
exagère touj   
T1 233b|  osition différente une échelle    ici la couleur    des pots a 
l' eau en   
T1 240b|    pousse autour des yeux aigus    ici le partage de nos 
caresses    mord   
T1 246h|  e trichais . je tiens à protester ici , dans l' espoir que ces 
quelques    
T1 252a|  al en d' autres occasions servait ici à une    approche absurde 
de chair   
T1 253c|  hui même ; je ne veux plus rester ici , je serais    malade ; 
je t' aime   
T1 276g|  s    plaisirs un peu singuliers , ici ils devenaient des 
passions qui fa   
T1 297g|  e , l' événement dont je tente    ici l' explication , la 
faiblesse inex   
T1 311c|   ?    l' ami . - - il s' ennuyait ici et vient de partir pour 
monte - ca   
T1 312b|  pagnée d' une amie ) . - - c' est ici que je m' arrête ;    je 
voyage co   
T1 315a|   dont s' ornent les    rochers d' ici comme une lettre que l' 
épouse cou   
T1 325f|   qu' un    entr' acte ferait bien ici       
T1 326d|   plus tard , le drame qui se joue ici .     ( l' éclairage 
change . )      
T1 331c|  u souvenir ,    j' étais debout , ici , tâchant de mesurer    
du temps l   
T1 336c|  e .    b . - - on pourrait placer ici un très joli problème d' 
ordre gén   
T1 338c|    commentaire    a . - - pardon , ici on ne comprend pas du 
tout ce que    
T1 338e|  e .    b . - - on pourrait placer ici un très joli problème d' 
ordre gén   
T1 361f|  coussins    et la nourriture ,    ici nous jettons l' ancre 
dans la terr   
T1 361g|  ' ancre dans la terre grasse .    ici nous avons le droit de 
proclamer c   
T1 366b|  ction anti - humaine . il s' agit ici d' une    fleur de papier 
pour la    
T1 375c|  he . attention ! c' est le moment ici de vous dire    que j' ai 
menti .    
T1 379e|  ( toujours prochain ) de l' art . ici l' on    désire un art 
plus art .    



T1 410d|  . avec éclat et cadre . c' est    ici qu' une barbe épaisse 
pousse autou   
T1 418f|  e je ne tiens pas à vulgariser    ici , eut à souffrir des 
louanges mali   
T1 424a|  a propre    façon de vivre . mais ici nous abordons les lieux 
réservés a   
T1 443a|  trébucher    l' herbe outoungou   ici nous deux sur la bonne 
plaine    i   
T1 443a|   nous deux sur la bonne plaine    ici nous deux sur la bonne 
terre   bu    
T1 446b|      haramnyanga he he    la femme ici est l' enfant    il est 
arrivé ave   
T1 446b|  étail    horere he he    la femme ici est l' enfant    il est 
arrivé ave   
T1 447b|  re .    quelques - uns sacrifient ici des colliers de perles de 
verre et   
T1 448a|  rte    rasoavangaina était - elle ici ?     - - elle était ici 
avant hie   
T1 448b|  t - elle ici ?     - - elle était ici avant hier     - - - et 
quelles fu   
T1 451a|     aranda    chanson du cacadou   ici pointes de branches 
certainement     
T1 451a|  intes de branches certainement    ici des grains mêlés à la 
balle certai   
T1 457d|  êtres dont les mânes    demeurent ici    esprits de la mer 
ouverte là -    
T1 458b|  erce le visage ciel    nocturne   ici chez nous au village de 
mpatchiki    
T1 458c|  s méchants . la vieille passe par ici , on la chasse , elle s' 
en    va    
T1 476e|  emble oo    levez - vous et venez ici    car le soleil se lève 
oo .       
T1 477d|   île et chantons    nous poussons ici nous poussons là des cris 
d' allég   
T1 482d|  ds    taarao alentour ;    taarao ici - bas .    taarao la 
sagesse .       
T1 485d|  puis les chasser    je suis assis ici sans pieds    et le riz 
de la mère   
T1 517b|  le vase sous l' axe d' halifax    ici le viril cramoisi au 
futur reverdy   
T1 525b|  duis l' action .    je représente ici l' auteur , sa pièce et 
ses idées    
T1 526f|  ré la sommaire présentation faite ici au nom de l' auteur ,    
publiquem   
T1 540e|  s , richesse et pouvoir    promet ici la science à l' artisan 
adroit …     
T1 541d|  les nuages ?    mais qui triomphe ici , est le gagnant suprême    
de l'    
T1 559e|  jawlensky . la musique se dissout ici en atmosphères de    
densités diff   
T1 560h|  alançoires . avec exactitude ,    ici , les oiseaux se saoûlent 
.     9    
T1 566d|  de et je hais le bon    sens .    ici intervient / saluez ! / 
novissima    
T1 576d|   r . - - nom de dieu ! il s' agit ici de cochons et non de 
sympathie .     
T1 585a|                              tient ici . quelques affirmations 
de certain   



T1 594a|  . le public    était plus sérieux ici : il nous écoutait . son 
mécontent   
T1 596a|  contraste n' était pas à sa place ici , en tout cas il ne 
ménagea pas se   
T1 603c|  ns des plus sympathiques . c' est ici que pendant les jours    
sérieux d   
T1 605b|  ents .     les masques reproduits ici sont destinés à être 
employés comm   
HA 149f|  ue et du train en marche   c' est ici que la vie se coupe comme 
le ver     
HA 156b|  tations magiques   aux saisons d' ici - bas   trempées dans ces 
algues g   
HA 156b|  ternités traînées dans la boue d' ici - bas   oeil toujours 
neuf au reto   
HA 206b|  t frêles   les craintes sèches d' ici - bas   et la mémoire ne 
verra plu   
HA 269c|  use   du choc précis des nuages ( ici les montagnes se 
reflètent dans      
HA 271f|  nalyse la bouche des villes et d' ici je suis dentiste      
HA 273b|  de gramophone sur la   tête .     ici je meurs , à la troisième 
couche c   
HA 273e|   quatre yeux .    l' interruption ici du langage de aa qui 
voulait lynch   
HA 280a|  ent au dépôt général en gros .    ici les antennes brûlent l' 
impatience   
HA 331d|  e trichais . je tiens à protester ici , dans l' espoir que ces   
quelque   
HA 372a|  ' acier en fusion . les jours par ici sont d' étranges   
ventouses qui s   
HA 378e|   le   cours hypocrite du soleil . ici , les fauteuils des pères 
sont con   
HA 402c|  ieds à la fois . de nos oiseaux . ici il   n' y a pas de sauts 
, mais de   
T3  40j|  enir   précis dont j' entreprends ici la description sans 
arriver à lui    
T3  47d|  e la   preuve de ce que j' avance ici comme étant la plus 
simple express   
T3  48b|  e force de persuasion ( je prends ici   son sens actif de 
véritable obje   
T3  51h|  se de la lumière à l' obscurité . ici , suivant   les cas , on 
fait inte   
T3  96a|  volte s' emparant des hauteurs d' ici - bas   la cadence des 
marteaux su   
T3 101b|  » étant une tâche qui dépasserait ici   mes possibilités .    
c' est la    
T3 102c|  yrique , je l' appelle rêve car   ici je n' envisage celui - ci 
que dans   
T3 107c|  s deux aspects de l' homme , pris ici pour des extrêmes , sont   
indénia   
T3 107g|  ts à caractère collectif employés ici . ils visent l' individu   
en tant   
T3 116f|  trême , la guerre , et j' entends ici ne pas en déceler l' 
emmêlement de   
T3 130a|  ient ) , je ne fais qu' esquisser ici quelques   propositions 
qui me sem   
T3 141b|   but   de réduction , j' envisage ici quelques démarches de la 
pensée qu   



T3 141f|  pression   de la vie , mais qui , ici , est prise dans le sens 
d' une dé   
T3 153d|  parenthèses que l' on peut ouvrir ici sans savoir précisément à 
quelles    
T3 160e|  tor   une chevelure de jeunesse   ici je pense à toi fuyante 
étreinte ai   
T3 167d|   par le nom vulgaire de l' anus . ici   l' absorption d' une 
significati   
T3 170e|  rer soit par un traitement - - et ici il nous faut penser à la 
valeur      
T3 194c|   les chapeaux sont défendus , par ici la sortie ,    en grande 
pompe de    
SC 412d|  aux maudites tendresses des mères ici - bas   et à la confiance 
végétale   
SC 440c|   nombres et leurs proies visibles ici - bas   jusqu' à éclater 
en rire d   
SC 454c|  re attente à longueur d' hivers   ici - même devant la lampe on 
comptera   
SC 456d|  uffle frais du vent   je resterai ici mon rôle n' est - il pas 
de consol   
SC 463c|     qui donc es - tu pour apporter ici en plein jour de notre 
douleur des   
SC 493a|  i , on m' attend , c' est loin d' ici .    un soldat .    j' ai 
un grand   
SC 497d|  tion qui   chasse tout . encore , ici , on veut se rendre utile 
, se dép   
SC 510b|  e de l' oubli   n' ont - ils déjà ici - bas récolté des affres 
éclatants   
PS  94e|  e engagement ? il n' y a pas lieu ici de décanter    l' aérien    
résidu   
PS  97b|  runté les    allures gommées .    ici dans la forêt je vis tapi 
sous les   
PS 124a|  es de fleurs    terrifiées    par ici , au hasard des 
empreintes de bijo   
PS 128a|   illusions ! ce n' est pas encore ici que commence le monde .    
de recu   
PS 128a|  vine sa joie de nous tromper .    ici , la    pierre . là , la 
boue . de   
PS 172c|  temps sur les arêtes des gorges   ici la mort accrochait son 
aile brève    
PS 175a|  plus pure   porte - moi vers elle ici la force du traître   a 
mis sa lou   
PS 303b|  e ,    devenue style , ne saurait ici être séparée de sa 
relation avec     
PS 315a|  ux , soit sociaux , et il    faut ici    préciser que , pour 
ces peuples   
PS 319f|   société .    il serait trop long ici de dire en détail pour 
quelles rai   
PS 339f|   bien d' images qu' il    s' agit ici :    images du langage 
dérivant de   
PS 347b|  ntaisie et le bon sens concourent ici à édifier    le 
merveilleux involo   
PS 350e|  agination de    rousseau court    ici plus vite que les 
possibilités de    
PS 366g|  , de la réalité ainsi envisagée . ici on reconnaît le    
caractère de dr   
PS 367g|  e vivant . il ne s' agit donc pas ici d' une unité d' ordre    
esthétiqu   



PS 369g|  de    l' objet    pictural arrive ici à se frayer une 
connaissance parti   
PS 370g|  rivilégié . le contact humain est ici transposé    sur    un 
plan où l'    
PS 374h|  u tableau . l' espace n' est plus ici une    profondeur    
imitative , m   
PS 375b|  itue à son tour un objet défini . ici    interviennent les    
lois subti   
PS 392h|  e nécessité plastique , qui prend ici le dessus    sur la 
grammaire élém   
PS 398d|  die de l' amour    qui me retient ici avec ses désirs 
différents    parm   
PS 409g|   individu . l' évidence    même . ici    on entre dans le règne 
de la li   
PS 419a|   luxe , que je me plais à évoquer ici , dans la nudité    
transparente     
PS 421e|  ité pensante . je ne décrirai pas ici la courbe par laquelle    
un scept   
PS 461b|  rtalité du silence b    venez par ici venez par là    venez en 
vrac    h   
PS 491b|    pousse autour des yeux aigus    ici le partage de mes 
caresses    mord   
PS 499a|  e soleil .    je leur montrais d' ici et l' arbre et les 
plantes ,    le   
PS 507h|  ne révision des valeurs s' impose ici avec    la même acuité 
que dans la   
PS 514e|   : il    n' est qu' à    rappeler ici leur existence chez les 
grecs , le   
PS 528b|  e la révolution catalane coïncide ici avec celui d' un secteur    
partic   
PS 535e|   de maintes analyses . il s' agit ici d' aborder un    autre 
côté de la    
PS 542f|  ligence et la beauté s' engrènent ici à une lumineuse suite    
d' événem   
PS 543a|                         les images ici offertes , grâce à la 
pénétrante v   
PS 545f|  ive , ces    rapports    prennent ici un relief singulier par 
la nature    
PS 556c|  er … vois , j' ai passé    jusqu' ici    trois ans , à demeurer 
tout seu   
PS 557i|  it    exister .    je ne veux pas ici discuter en détail les 
causes de c   
PS 560j|  enne . toute    ressemblance ,    ici , n' est que formelle , 
extérieure   
PS 568b|  oète .    nos lecteurs trouveront ici quelques extraits de ces 
propos      
T5   7f|  ience de ces raisons .    il faut ici insister sur un principe 
qui m' es   
T5  26a|  tivité de l' esprit . je ne parle ici que de celle qui m' 
apparaît    co   
T5  30d|  e de l' époque qui nous préoccupe ici .    ii    a cette 
passagère tenda   
T5  35f|  n monde intérieur , ce n' est pas ici un acte définitif , un 
processus q   
T5  36f|  e la révolution    que je défends ici . la révolution n' est 
pas une fla   
T5  37b|  volution montante ?    je déclare ici , de toute ma force : non 
! la plu   



T5  52d|  a iycanthropie n' est déjà plus , ici , qu' un mécontentement . 
c' est l   
T5  53e|  . qu' on ne préjuge    donc pas , ici , de la poésie ; du reste 
, il n'    
T5  61a|  ré par les idéologies . il    y a ici une réciprocité de cause 
à effet d   
T5  72h|  tes lui avaient assigné . je dois ici faire    remarquer que 
tout essai    
T5  75f|  nait , que nous choisissions ? et ici , il faut dire    que 
toute poésie   
T5  76i|  mpêcher de penser , en prononçant ici    les noms de saint - 
pol - roux    
T5  85a|  olution russe en i9i7 , s' impose ici , ne serait - ce    que 
pour démon   
T5  96g|   expérience    vécue .    il faut ici attirer l' attention sur 
ce que pe   
T5 101f|  »     ( très juste ;    on attend ici la    proposition d' une 
méthode e   
T5 133i|   valable .     ( ** ) j' ai réuni ici les noms des peintres qui 
, on le    
T5 139b|   libres ,    mais qu' on trouvera ici dans sa transcription 
correcte ) e   
T5 147c|   et simple qu' il    est question ici , mais d' un retour , si 
l' on peu   
T5 153e|  ensation immédiate ,    s' impose ici , forte de toute la 
générosité de    
T5 159e|  drame de madeleine ,    il n' est ici question que des efforts 
incessant   
T5 160d|  ui et même dans son attitude mais ici il est trop    long d' 
épiloguer e   
T5 165e|  mais je ne prétends pas donner    ici une image exhaustive du 
iyrisme de   
T5 169i|   ( europe ,    janvier i953 . ) [ ici p . 235 ] .       
T5 170i|  70 , d' europe , janvier i953 . [ ici p . 226 ] .       
T5 171f|  re    strophe que l' on peut lire ici ( pl . xi ) , tandis que 
le poème    
T5 172b|  s ou de vers , mais je ne citerai ici que les dernières    
lignes parce    
T5 194a|                         pour vivre ici qui contient déjà tout l' 
essentie   
EP 205b|  ques -    uns des mots qui jusqu' ici m' étaient 
mystérieusement interdi   
EP 205c|  ire d' homme    mots que j' écris ici contre toute évidence    
avec le g   
EP 219b|  ans l' eau fermée    ( pour vivre ici )     toute la première 
époque d'    
EP 227f|  e part de la gesticulation    est ici remplacée par la richesse 
du vocab   
EP 228g|   se pose de savoir si nous sommes ici en    présence d' un 
langage ou si   
EP 232b|    style et la ponctuation servent ici de véhicule à l' 
imagination du le   
EP 232h|   , instinctivement , se manifeste ici far l' essai plus ou 
moins réussi    
EP 233a|  lui donner    un tour naturel est ici entravé par l' absence de 
mimique    
EP 237a|                             devant ici coïncider en un objet 
idéographiqu   



EP 239b|  plan que celui    de la mimique , ici encore il faut concéder 
qu' il s'    
EP 241a|  il n' est pas inutile de rappeler ici que l' introduction en 
poésie de     
EP 243i|   . il n' y a pas lieu d' analyser ici le problème    de l' 
objectivation   
EP 250c|  ications . je leur demande pardon ici de les avoir forcés à se    
salir    
EP 263f|  dits entre des spécialités jusqu' ici raidies dans leur 
coquille et leur   
EP 282b|  z - moi , camarades , de rappeler ici une activité qui n' est    
qu' une   
EP 283b|  e simple énumération que je parle ici ce    soir , mais pour 
demander qu   
EP 285f|  sard que ce parallèle s' impose   ici . car aussi bien hamsun 
que giono    
EP 324e|  onde . elle peut donc servir et , ici , nous touchons un    
point import   
EP 326b|  re que le silence qui est observé ici    devant la menace de 
destruction   
EP 327a|  . charles morgan d' avoir apporté ici une contribution que , 
pour ma       
EP 330b|  dant affirmer    que le désespoir ici n' est que la mesure d' 
un trop pu   
EP 340f|  lles fidélités ?    et l' on doit ici se demander à quel point 
, sur le    
EP 344h|  our l' amour - - et on remarquera ici une certaine identité    
entre l'    
EP 384c|  our au lendemain .    néanmoins , ici aussi , les intellectuels 
s' effor   
EP 389a|  quelles ils sont    restés jusqu' ici trop complaisamment 
étrangers . il   
EP 399e|  se paternité t' oblige à préciser ici pour les auditeurs 
invisibles    d   
EP 400j|  us n' allons évidemment pas faire ici l' historique du    
mouvement dada   
EP 416d|   pas l' intention de vous répéter ici ce que d' autres ,    qui 
m' ont p   
EP 420e|   à tout ce qui nous a bouleversés ici après le rapport de    
khrouchtche   
EP 467c|  die de l' amour    qui me retient ici avec ses désirs 
différents    parm   
EP 501h|  on style qui déjà s' affirment    ici avec l' inflexion toute 
particuliè   
EP 503e|  eux paraîtraient sous un seul nom ici nord - sud .    hélas , 
dada souff   
EP 506e|   du transsibérien de cendrars est ici perceptible    et s' 
inscrit dans    
EP 521d|   de littérature qu' il s' agit    ici , même si la qualité de 
cette litt   
EP 523b|   et leurs riches atours    venues ici pour nous montrer les 
modes .    l   
EP 525c|  lie un    poème que nous citerons ici pour mieux faire sentir 
le chemin    
EP 526a|  a tour eiffel joue    au rebec    ici chaque chaise est molle 
et confort   
EP 526a|  s à tous les prix    - - mesdames ici - - maison flake . »    
philippe s   



EP 532d|  blesse est partie de ce ciel .    ici , tout se blottit dans un 
feu qui    
EP 536b|   de fusion qu' il faudrait parler ici . car il est    
indéniable que le    
EP 544g|  z - vous l' allemand ?    je suis ici depuis quelques jours 
seulement ,    
EP 564a|  le vase sous l' axe d' halifax    ici le viril cramoisi au 
futur reverdy   
EP 571h|  ochain aux propos qu' il tient    ici . quelques affirmations 
de certain   
EP 579e|  e de paris , ignorent tout jusqu' ici de    ces préparatifs : 
aragon , s   
EP 582a|   et aux reculs célestes    c' est ici    les tempes bleues et 
dures de l   
EP 588h|  nt : le    lire ; troisièmement : ici le mystère intervient ; 
quatrièmem   
EP 604c|  olu par l' action , se reproduira ici sous sa forme    
desséchante , des   
EP 610h|  i . c' est    à dada que je rends ici hommage , car du temps de 
ce mouve   
                                            icône                                
2 
T1  53c|  l' accrocher avec soin près de l' icône à un clou   pour que j' 
y puisse   
T1  60a|  tu es bonne et tu pries devant l' icône    récite pour moi 
aussi une pri   
                                            icônes                               
1 
T1  98e|  rculaire verdie dans le coeur des icônes      
                                            iconoclastes                         
1 
T3 246d|  tures , éclairs bruts et soifs d' iconoclastes   givrées dans 
la poudriè   
                                            id                                  
12 
T5 177d|   chanson du mal - aimé ) ,    4 ( id ) ,    5 ( la maison des 
morts ) ,    
T5 177d|   la maison des morts ) ,    6 . ( id . ) ,    7 . un jour je m' 
attendai   
T5 177d|  ,    8 . ( le voyageur ) ,    9 ( id . ) ,    io ( la blanche 
neige ) ,    
T5 177e|  ème lu au mariage … ) ,    i2 . ( id . ) ,    i3 . ( salomé ) ,    
i4 .    
T5 177e|     i4 . ( le larron ) ,    i5 . ( id . ) ,    i6 . ( le vent 
nocturne )    
T5 177e|   le christ est nu 1etez jetez » ( id . ) ,    i9 ( automne ) ,    
20 ( m   
T5 177e|   ,    2i ( la loreley ) ,    22 ( id . ) ,    23 ( rhénane d' 
automne )    
T5 177f|  a sainte journée j' ai marché » ( id . ) .    28 . « … tourne ô 
belle ô    
T5 177f|  … tourne ô belle ô belle nuit » ( id . )    29 ( 1909 ) ~   30 
( id . )    
T5 177f|   ( id . )    29 ( 1909 ) ~   30 ( id . ) ,    3i ( a la santé ) 
,    32    
T5 178a|        36 . « … où lame à lame » ( id . ) .     cette longue 
citation de    



EP 460d|  « il n' y a que la force initiale id est le tempérament qui 
puisse porte   
                                            ida                                  
1 
T5 138g|  emplaire des amours jaunes , mlle ida levi a    publié une 
étude très in   
                                            idéal                               
16 
T1 269b|  ' écrivais un roman , et avais un idéal    de beauté . je me 
regardais s   
T1 278b|  s hautes conditions de vie , à un idéal politique quelconque    
ou à une   
T1 363f|   méthode autour . si je crie :    idéal , idéal , idéal    
connaissance    
T1 363f|   autour . si je crie :    idéal , idéal , idéal    connaissance 
, connai   
T1 363f|          . si je crie :    idéal , idéal , idéal    connaissance 
, connaissance ,   
T1 506e|  atigué comme une chevauchée    l' idéal est l' âme de l' 
avorton que j'    
T1 583c|   argent . seul américain ayant un idéal américain .    ancien 
directeur    
T1 585c|   - mon amour vu d' en bas avec l' idéal    de la perspective 
est un max    
T1 627c|    pour la sauvegarde de l' étalon idéal    pour la netteté de 
la vue       
T3  17e|    animale et directe , hors de l' idéal support de la 
conscience , elles   
T3 114i|  embrasse le   domaine dit d' un « idéal » ou de « l' art » et 
qui peut ,   
T3 238c|  issement par   rapport à un point idéal d' observation que nous 
voulons    
PS 405d|  housiasme , à la lumière d' un    idéal    fervent , commun à 
l' humanit   
T5  61f|  rmule l' idée du bonheur comme un idéal    à atteindre , c' est 
grâce à    
EP 535g|  ériodes dont je parle c' était    idéal cinq cents sans crainte 
de neuf    
EP 578b|  que de    la vie , n' avoir comme idéal que le mouvement 
continu de l' i   
                                            idéale                               
3 
T3 105b|  umanité comprise comme une notion idéale , hors   du temps , et 
non pas    
T3 114g|  e une grandeur inconsistante ,    idéale .    mais la 
contrepartie concr   
PS 510a|                                    idéale , à l' ordonnance 
classique , m   
                                            idéalement                           
1 
PS 326e|   et schématisée , pour ainsi dire idéalement sculpturale des 
sexes    de   
                                            idéales                              
2 
HA 374a|   que les   serrures des carcasses idéales le bailleur de fonds 
marins a    
T3 209e|  pour unités , des représentations idéales   adaptables à toutes 
les facu   



                                            idéalisa                             
1 
PS 507c|       ( conception    que rousseau idéalisa sous la formule du « 
bon sauv   
                                            idéalisation                         
3 
PS 307d|     l' homme    primitif la simple idéalisation du monde qui l' 
entoure .   
PS 355i|  oir dans le sujet de la pièce une idéalisation romancée    de 
la    prop   
T5  45b|  no ( * ) répond à ce mouvement d' idéalisation .    et que , 
simultanéme   
                                            idéalisé                             
1 
T5 165h|  s évoqué la    nature ni l' amour idéalisé - - , la substance 
de sa prop   
                                            idéalisée                            
1 
PS 326b|   serait - ce là la représentation idéalisée des    pouvoirs    
d' accéde   
                                            idéalisme                            
4 
T5  13b|  classer le métier de poète . leur idéalisme , exigeant un 
certain ordre    
T5  23j|  lisme immédiat des   grecs par l' idéalisme qui , à son tour , 
est nié p   
T5 160b|  t    fait réfléchir . imbue de l' idéalisme de jean - 
christophe , madel   
EP 611h|  e de position de breton contre l' idéalisme ,    pour le 
matérialisme hi   
                                            idéaliste                            
8 
T1  83d|  iiiiiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiiii    l' idéaliste a tant regardé le 
soleil que   
T3 112g|  iaire de   celle - ci : la morale idéaliste . dans le conflit 
actuel des   
T3 121b|  at de régression ou de stagnation idéaliste en l' incitant à se   
consid   
T3 131g|  en relation avec cette survivance idéaliste du concept 
historique   qui    
PS 301d|  ce que de celui d' une esthétique idéaliste    sujette aux    
fluctuatio   
T5  18h|   en détruisant le faux prestige   idéaliste qui prétendait lui 
assigner    
T5  36c|  volutionnaire , dont le caractère idéaliste - anarchisant est 
évident ,    
T5  62g|  rtes , sentimental ,    confus et idéaliste , font désormais 
partie du p   
                                            idéalistes                           
3 
T3 112f|  t de mal , du péché , des valeurs idéalistes , etc . , dont 
elle imprègn   
T5   9j|  une notion    dont les bases sont idéalistes pour l' adapter , 
sans en r   
T5  31g|  d' ivoire n' enferme plus que les idéalistes refoulés ,    les 
logiciens   
                                            idéaux                               
1 



T1 430e|  s ,     ( éternellement les mêmes idéaux )    vers les mêmes 
lointains     
                                            idée                               
177 
T1 117a|  ni l' être ni le non - être ni l' idée ni le prisonnier 
enchaîné    ni l   
T1 246i|   passion , d' un acte ,    d' une idée à l' autre . le but de 
la vie est   
T1 250b|  sité et pour lui    enlever toute idée de méfiance envers moi . 
j' avais   
T1 268h|  elle avec quelle insistance    l' idée de suicide m' affectait 
- - une c   
T1 276a|  donna en même temps une    fausse idée de sa dimension . 
fatigué et à mo   
T1 282f|  ar un démon    chimique ) , et l' idée qu' elle fût à un tel 
point hypoc   
T1 284b|  e semblaient suspectes . mais une idée m' obsédait : pour -    
quoi étai   
T1 287h|  avoir fui t . b . , dégoûtée à l' idée que toute ta vie tu    
devrais re   
T1 289c|  ntensité ,    c' est parce que l' idée primitive que je me 
faisais de l'   
T1 290a|   ce qu' elle    me racontait , l' idée que je pusse descendre 
de la plac   
T1 322a|  a    confiance de mes hommes , i' idée de sacrifice et le 
danger ont par   
T1 325d|   demain .    le banquier . - - l' idée de réalité à laquelle 
vous faites   
T1 360g|  e à la perfection qui    ennuie , idée stagnante d' un marécage 
doré , r   
T1 363d|   à regarder    la vie , dieu , l' idée , ou n' importe quoi d' 
autre . t   
T1 378e|  loin de nous , réellement ,    l' idée de découvrir la théorie 
de la pro   
T1 383e|  qu' ils    ont eu un peu avant l' idée de leur propre grandeur 
. mes che   
T1 400d|   chacune contient une    nouvelle idée , et l' on est 
astralement émerve   
T1 410d|  barbe épaisse pousse autour de l' idée claire que je me fais ,    
elle n   
T1 417e|   mélangent musique et poésie , i' idée    singulièrement 
primitive d' un   
T1 423a|   par la tête . un autre qui a une idée exacte    sur quelque 
chose , mai   
T1 430a|  vant    portées par une éternelle idée    de « plus loin »    
et - - un    
T1 493c|  dans une conférence .     mais l' idée première , en son 
essence , fut e   
T1 493d|  uccesifs de la poésie iyrique une idée vaste et parallèle . 
mais les int   
T1 551c|  ivité des mots    déterminant une idée . < alors on a cherché 
le simulta   
T1 552a|  respond à la    monotonie et à l' idée de rythme .     le poème 
mouvemen   
T1 553e|  tique comme    application d' une idée sur la matière , et je 
trouve la    
T1 556f|  rmulées par tristan tzara .    l' idée motrice dans la création 
d' une o   



T1 571g|  et naturelle .    on a détruit l' idée de dieu , mais on l' a 
remplacée    
T1 572b|  tout le monde . de même    que l' idée de dieu ou de la brosse 
à dent .    
T1 584b|  prit des fonctionnaires    par l' idée de grandeur mystique et 
de la pré   
T1 584d|  comme une seringue    lente , une idée pénétrait le cerveau de 
georges :   
T1 590c|   que j' avais formulées    sur l' idée même du congrès ne 
changent pas d   
T1 599g|  ouvez placer n' importe    quelle idée ou n' importe quelle 
parole .       
T1 600j|   douloureusement    allongés . l' idée de faire entrer les 
croyants dans   
T1 602f|  a révolution à weimar , où une    idée tragique et puissante 
tente de se   
T1 602h|  s harmoniques ou capricieux de l' idée    à une ligne , le son 
des color   
T1 605d|      papier sur ses tableaux . son idée était de donner , par 
ces différe   
T1 606a|  ses propres moyens scéniques . l' idée réaliste étant surmontée 
,    com   
T1 606g|  e . en somme la beauté est    une idée relative et 
conventionnelle . j'    
T1 607d|   pour    paraître surnaturel . l' idée de se masquer est 
profondément en   
T1 609f|   de montparnasse    tombe sur une idée de mauvais plaisant de 
couper l'    
T1 614b|  stique et de la personnalité . l' idée , préconçue et immuable    
des no   
T1 615h|  ' efforce de s' effacer devant l' idée générale et le sens de 
la pièce .   
T1 616g|    renouvelées .    loin de moi l' idée d' amoindrir le mérite 
de taïroff   
T1 619i|  ière    tentative de réaliser une idée fluide dans la matière 
dure ; c'    
T1 620d|   n' a pas d' image préconçue . l' idée lui    vient au cours du 
travail    
T1 621d|  uveauté dans l' expression de son idée du beau les ont vite 
distinguées    
T1 621f|  itif , toute réalisation    où l' idée et le sentiment dominent 
la techn   
T1 621f|  e . l' art    moderne a opposé l' idée à la matière - - c' est 
une des r   
T1 622a|   , tout au contraire , part de l' idée architecturale de la 
construction   
T1 622b|  ses sculptures est la base de son idée esthétique . ceci leur 
donne parf   
HA 278a|  ace les animaux   l' usine quelle idée tuera ma tête mon 
général ?     a   
HA 295b|   leurs cerveaux , ils   appellent idée le sperme artificiel 
obtenu par d   
HA 331e|  e   passion , d' un acte , d' une idée à l' autre . le but de 
la vie est   
HA 341b|  . mais qui aurait la singulière   idée de frapper à ce pays 
lâché à l' é   
T3  16d|    a l' excrémentielle odeur de l' idée de mort et de regret le 
temps lib   



T3  17f|  causalité et le manque de toute   idée de danger et de 
responsabilité .    
T3  17i|  solitude qui ne connaîtrait ni l' idée tragique   de la mort ni 
la trist   
T3  31f|  re de l' horizon   incorporé à l' idée de la mort . finies les 
fortifica   
T3  31g|  - qu' à   sa faim incorporée à l' idée de la mort . dans le 
creux des ro   
T3  39g|  e haine , fondée , contre   toute idée de causalité . ainsi 
perdis - je    
T3  52b|  orts que des   arbres mais que l' idée de la maladie rend 
faibles comme    
T3  57b|  porte dans son tourbillon   toute idée de persistance et d' 
autonomie .    
T3  61d|  on de ce   barrage mental à toute idée automatique de prévision 
qui cont   
T3 101c|   ce jour … » qui m' a fourni   l' idée de rapporter à la 
réalité sensibl   
T3 103g|  traducteur et catalyseur d' une   idée ou d' une image . sous 
une forme    
T3 121g|  nt par son dynamisme même toute   idée de pessimisme organique 
) , c' es   
T3 123d|  ls dans   lesquels toute nouvelle idée peut s' aménager de 
manière virtu   
T3 125c|  s mots ne naissent que lorsque l' idée qui les désigne s' est   
confinée   
T3 138d|  certains éléments au profit de l' idée révolutionnaire .    une 
unique m   
T3 159g|  résentation de castration dont l' idée l' avait depuis 
longtemps   sédui   
T3 164i|  caressant et confortable comme l' idée   du repos infini et de 
la mort .   
T3 170f|   aigles de douleur , comment   l' idée de devenir sujet d' 
expérience ,    
T3 175g|  quelle on ne saurait accoupler l' idée de dieu à celle d' 
infini   mathé   
T3 188c|  nt prétentieuse , hors de   toute idée de violence ou d' abus . 
une rais   
T3 194f|  ation . au lieu de se fier à   l' idée , après tout rassurante 
, car con   
T3 198g|  té un apaisement   apparenté à l' idée de suicide .    or , la 
poussière   
T3 203c|   ces derniers apportaient à toute idée de progrès matériel   et 
de perfe   
T3 211g|  est   pas nécessairement lié à l' idée de la possession . on 
peut même a   
T3 243a|     la nuit m' est venue comme une idée malsaine . vitreuse et 
vindicativ   
T3 243f|  ment et de ce glissement , aucune idée morale ne viendrait   
brouiller l   
SC 398a|   comme les autres avec ou sans l' idée d' un proche retour   tu 
sembles    
PS  93f|   ressources des larmes ? de là l' idée , pas si saugrenue    
qu' elle en   
PS 304j|  se conception repose en partie l' idée de la supériorité    de 
la       
PS 306g|  r , la pureté d' expression et l' idée puissante    que ces    
vestiges    



PS 307e|  ite ou religion , répondrait à l' idée que nous    nous    
faisons de la   
PS 307e|  la    réalité    perceptible . l' idée qui l' a engendré 
disparaît derri   
PS 307g|  capable d' habituer l' homme à l' idée de la    mort .    c' 
est sur des   
PS 308e|  tinct de conservation    et    l' idée d' abstraction , par 
contre , ont   
PS 308j|  aîte    de toute la création , i' idée de la mort , il faudra 
bien qu' u   
PS 328b|  nte du    second est    liée à l' idée de violence . dans l' 
appréciatio   
PS 330b|  d' un    aspect , procédant de l' idée préconçue , chère aux 
positiviste   
PS 330c|  dienne apporte un démenti à cette idée enfantine de    
progression     (   
PS 342d|    pour    expliquer le monde . l' idée de la vie et de la mort 
, alliée    
PS 346c|  ssigner une importance égale , l' idée qu' il se faisait de l' 
art    le   
PS 356g|  ent . ils nous confirment dans l' idée que des surprises    
sont    rése   
PS 372b|   encore de    nos    jours - - l' idée de finitude du tableau 
s' est tra   
PS 372c|  , mais grâce    également à    l' idée de relativisme qui , 
dans les sci   
PS 383b|  - dire où l' on distinguerait une idée    précédant ,    en 
tant que thè   
PS 388c|  t projeté sur    l' avenir , sans idée de retour , la destinée 
même des    
PS 393c|  qui lui a    fait repousser toute idée de spéculation 
intellectuelle en    
PS 416h|  commerciale »    i' amorce d' une idée que schwitters a 
développée surto   
PS 417i|     ont à leur point de départ une idée polémique . a la soi - 
disant       
PS 422c|   , par la seule    force    de l' idée . en isolant l' 
événement humain    
PS 432i|  son élaboration est absente toute idée    volontaire    
comportant des p   
PS 449b|   diable la mémoire . au diable l' idée que c' était dur ! la    
durée      
PS 508c|   d' art primitif avaient déja une idée préconçue de l' art    
en    géné   
PS 508f|  interpretation allégorique d' une idée abstraite - - où , seule 
, la       
PS 513e|  es peuples dits civilisés .    l' idée qu' une oeuvre d' art ne 
peut êtr   
PS 514f|   que leur existence est liée à l' idée de totem et à    un 
mécanisme       
PS 515c|     trouve sa compensation dans l' idée de sacrifice envers l' 
artiste      
PS 515g|   comparaison ,    de se faire une idée approximative de l' 
ancienneté de   
PS 518e|   plus élevée , est fonction de l' idée    d' universalité    
qui , de to   
PS 518g|  onsciemment    et en dehors de l' idée d' indépendance que nous 
sommes h   



PS 527f|  ité de catalogne a eu l' heureuse idée d' organiser au musée    
du    je   
PS 542i|   des    confins vertigineux    l' idée que nous nous faisons de 
l' homme   
PS 562i|   , après avoir satisfait à une    idée    plus ou moins 
courante , a hât   
T5  12b|  , inconsciemment    impliquait l' idée que la poésie pouvait 
exister en    
T5  14a|  aînant l' autre ou inversement l' idée    que la pensée 
nouvelle doive s   
T5  38b|   de la poésie qui , hors de toute idée de croyance et de 
privilège ,       
T5  38c|  ires ,    résulte d' une sorte d' idée confuse que , aujourd' 
hui vouée    
T5  39e|  par les surréalistes .    mais l' idée préconçue - - lourd 
héritage des    
T5  42h|  l' animait ,    pour reprendre l' idée d' un orateur précédent 
selon laq   
T5  42i|     contrôler , pour appuyer cette idée qui lui semblait 
essentielle , fu   
T5  42j|     intelligibles . néanmoins , l' idée que cette explosion de 
l' express   
T5  44j|   ,    ce fait vient corroborer l' idée que la traduction des 
événements    
T5  50c|  , mais dangereuse aussitôt que l' idée d' une conquête    vient 
troubler   
T5  60d|  ont donné un    contenu réel à l' idée de liberté et ce fut la 
tâche des   
T5  61f|   si j . - j . rousseau formule l' idée du bonheur comme un 
idéal    à at   
T5  62e|  es et d' anticipations .    de l' idée de bonheur , avancée par 
leur pré   
T5  62e|  loppent surtout l' antithèse , l' idée de désespoir .    ce 
désespoir es   
T5  63a|  res    et magiques . peu à peu l' idée prend corps que la 
poésie n' a      
T5  64i|  ptées ,    un pressentiment de l' idée que le monde est hostile 
à l' hom   
T5  71h|  ion    et constante création . l' idée même de la liberté , que 
quelques   
T5  78d|  uveaux qui ont pu cristalliser l' idée de    la résistance et 
lui commun   
T5  83f|  stations    différenciées .    l' idée de liberté que la 
bourgeoisie éma   
T5  85b|  archisant de dada , conforme à l' idée d' absolu moral qu' il 
postulait    
T5 103a|  loie à falsifier le contenu de l' idée de liberté - - pour 
nuire    à l'   
T5 103c|  aires . on prétend défendre    l' idée de liberté en combattant 
ce princ   
T5 123f|  ent qu' il a fallu    détruire l' idée qu' on s' en faisait 
précédemment   
T5 149d|   mais il suffit d' approfondir l' idée qu' il s' en    faisait 
pendant l   
T5 170b|  onancés    par paires imposait l' idée d' une influence 
troublante , mai   
T5 201e|  munication entre les    gens ? l' idée d' éluard , dès lors , 
est de cré   



T5 202d|  y reconnaître l' évolution de son idée poétique que les    
thèmes alors    
EP 222b|   signification qu' à partir de l' idée qu' éluard s' est faite 
de la mis   
EP 232g|  faisant    entre la fiction et l' idée qu' il se fait de la 
réalité du s   
EP 234h|  e « déclamation » ( associée à l' idée de ) s' est à tel point    
manife   
EP 252f|  ant sur    l' omnipuissance de l' idée et la dictature de l' 
esprit , ne   
EP 260c|  t    un génie .    loin de moi l' idée de mettre en doute le 
fait que ml   
EP 263e|      finir par rendre effective l' idée que toute une série de 
problèmes    
EP 268d|  ,    au début , était faite de l' idée de la justice , de la 
confiance d   
EP 282e|   dans sa bière natale , autant l' idée nous est insupportable    
de voir   
EP 282f|  al .    c' est pour appuyer cette idée qu' il importe de 
souligner que ,   
EP 322c|  stion dénotent une angoisse où l' idée de la mort    s' habille 
de grima   
EP 353b|  ' art et la littérature    que l' idée qu' on s' en était faite 
. réduir   
EP 355j|  ur le se basait surtout sur    l' idée de relativité , toute 
codificatio   
EP 363d|  odie moderne , doit à jarry cette idée de    tirer les 
conséquences d' u   
EP 368a|  olonté créatrice qui exclut toute idée de    concession ou de 
complaisan   
EP 376b|  upide idéologie qui a engendré l' idée    de progrès matériel , 
le mépri   
EP 376e|   la plus violente projection , i' idée , et la plus créative 
des    acti   
EP 423d|  ut - être m' en suis - je fait l' idée bien après , mais le    
terme d'    
EP 430b|  ue . un    mysticisme auquel à l' idée de dieu on aurait 
substitué la li   
EP 435c|     t . t . - - c' était plutôt l' idée que les gens se 
faisaient de la m   
EP 439f|  e un pas en avant    vers quelque idée de libération humaine , 
un flux a   
EP 445b|  affreuses batailles … on n' a pas idée aujourd' hui ni pendant    
la der   
EP 462e|     semble avoir été conçu dans l' idée que le ton du poème et    
sa vers   
EP 491c|  ouveau et    hardi était lié à l' idée d' aventure et siégeait 
sur la ri   
EP 492h|     de leur temps . loin de moi l' idée de nier les influences 
réciproque   
EP 571j|  it spontanément révolté contre l' idée       
EP 585i|     de l' empire . loin de nous l' idée d' exploiter ces images 
et de les   
EP 590d|   pourquoi , s' élève contre    l' idée de créer un état de la 
palestine    
EP 591c|  je te ressemble , moi , poussée , idée , lèvre ,    lévitation 
, rêve ,    



EP 591c|   , rêve , cri , renonciation à l' idée , suspendu entre toutes 
les    fo   
EP 602e|  ondent , car - - et c' est là une idée héritée de dada - - la    
poésie    
EP 603d|   - fondé . il se défend contre l' idée d' enfermer    les 
surréalistes d   
EP 610b|  lisé ne comportait    plus aucune idée nouvelle , ne remettait 
plus rien   
EP 613d|  tes ,    qui pensent :    avec l' idée de ” vie ” ) ) . la 
première de c   
                                            idéel                                
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T5  43h|   la trame logique , au contenu    idéel du poème , i' activité 
de l' esp   
T5  73a|  ' action réelle dans le processus idéel    d' un système 
philosophique .   
T5  88g|   basé sur la sonorité des mots ou idéel c' est - à -     dire 
résultant    
                                            idées                              
144 
T1  82b|  satlantiques et les bruits et les idées . cependant nous 
extériorisons l   
T1 135a|      avec de grandes et de petites idées de new - york à bex    
a b spect   
T1 173c|  t le monde te connaît , tapis des idées perdues , 
cristallisation .    c   
T1 251b|  mployer éloigne de moi toutes les idées de douceur et de 
finesse    qu'    
T1 261c|   de    paroles qui échangeait les idées et les éléments de vie 
en images   
T1 264c|  me pose dans ce livre , et si mes idées se sont trop usées en    
se frot   
T1 264h|     paroles traduisent - elles les idées ? est - ce avec 
précision et séc   
T1 280e|  e mes heures en esquissant des    idées qui tardaient à se 
montrer . ell   
T1 334d|   à paris , et tout en cachant ses idées et ses intentions ,    
convie le   
T1 357d|  tlantiques ,    les bruits et les idées . cependant nous 
extériorisons l   
T1 360b|  ada - - voilà un mot qui mène les idées à la chasse ; chaque 
bourgeois     
T1 361e|  s et futuristes : laboratoires d' idées    formelles . fait - 
on l' art    
T1 366h|   par    le trust des marchands d' idées et des accapareurs 
universitaire   
T1 382c|   air dans un diamant comme les    idées et l' appendice de la 
méninge mo   
T1 385e|   anonyme pour l' exploitation des idées   dada a 39i attitudes 
et couleu   
T1 402f|   l' esprit bourgeois qui rend les idées applicables    et 
utiles , veut    
T1 409b|  : respect de    la soupe .    les idées empoisonnent la 
peinture ; si le   
T1 410g|  atation purement verbale .    nos idées sont claires et n' ont 
pas besoi   
T1 410h|   faire partir , parallèlement aux idées , des haleines qui    
courent et   



T1 421g|  s - même sans l' intervention des idées spéculatives ,    nous 
représent   
T1 423h|   dans les    cerveaux pauvres des idées obliques et obtuses n' 
ayant pas   
T1 493c|   ammenèrent mr apollinaire aux    idées qu' il développa en 
1912 au ” st   
T1 525b|  e ici l' auteur , sa pièce et ses idées . ( bruits à l' 
orchestre . )      
T1 525c|  . ( bruit … )    quelles sont ses idées ?    mettre en 
mouvement les bou   
T1 552h|  eur même du poème , parallèle aux idées des peintres cubistes    
qui emp   
T1 553f|  ion , dans cette    région où les idées deviennent métalliques 
, et les    
T1 555e|   seulement    le symbole de leurs idées , mais leur sang et 
leur vie mêm   
T1 570c|  as .    tz . - - est - ce que les idées de gleizes sont bien à 
lui ?       
T1 571e|  s se laisser entraîner par les    idées ou par la personnalité 
des autre   
T1 571f|  groupe , car chacun de nous a des idées différentes , nous    
sommes ind   
T1 613d|  mplacement de l' enchaînement des idées par    l' acuité des 
sentiments    
T1 615b|  pplique surtout aux mouvements d' idées .    le theatre kamerny 
de mosco   
T1 619b|  te la    nouveauté ? chacun a des idées différentes là - dessus 
. rien n   
T1 620a|  imetière    montparnasse .    les idées de brancusi .     la 
façon d' en   
T1 620b|   pas analytique    mais tient des idées universelles . il est 
fermement    
T1 621k|  culpteur de la subtilité . ses    idées et ses formes sont 
entièrement n   
T1 623f|  ez - vous pas que beaucoup de vos idées ne soient compromises    
par la    
T1 624d|  ui partageaient    un minimum des idées sur lesquelles j' étais 
fixé . m   
T1 626f|  istence indépendante sans que ses idées essentielles soient de 
provenanc   
T1 627d|  contre les marchands d' art et d' idées    contre ceux qui se 
font explo   
AV  24a|  amour superflu   se délectait aux idées qui essayaient de 
pénétrer   à t   
HA  84d|  ns la fourrure de caresses de ses idées   yeux qui rajeunissent 
les viol   
T3  60a|  s sertis de la transhumance   des idées de combat . les sautes 
brusques    
T3  64g|  nifications dont les soi - disant idées qu' elles comportent   
tiennent    
T3 123b|   xviiie siècle , sur le cours des idées et   des événements , 
pour se re   
T3 198a|  ncontinent éclaboussement sur les idées fixes des dehors   de 
bayadère q   
T3 239h|  emble devoir ruiner le système d' idées toutes faites   quant 
aux relati   
SC 469a|  oit de la justice ,    les hautes idées des barbes longues de 
sept mètre   



SC 490e|  a démesure de la poursuite de tes idées .    je le sais , mais 
cela même   
PS 314c|  ment technique et circulation des idées . pour être    
considéré    comm   
PS 319h|  ence certaine sur la démarche des idées . c' est le    climat 
de sympath   
PS 346i|   plus générale de la démarche des idées . rousseau    s' y    
trouvait i   
PS 361c|   expression des sentiments et des idées , les papiers collés de    
picas   
PS 365i|  rticipe au    circuit général des idées , l' aboutissant de l' 
art ne se   
PS 379b|  porteurs de lyrisme , porteurs d' idées et    d' amour ,    
innombrables   
PS 381a|  t également    responsable    des idées qui se développent à 
partir d' e   
PS 387h|  sée de l' époque . la peinture d' idées dégénère en    
allégorie    non    
PS 387j|  ie des formes et    la vie    des idées , comme infiniment plus 
probants   
PS 388b|   temps et les transformations des idées sur le    plan de    l' 
histoire   
PS 389f|  1908 , tout le bouillonnement des idées révolutionnaires se 
trouvait déj   
PS 390a|  s d' approfondir le mouvement des idées qui annonçait le    
proche boule   
PS 390g|  vont fertiliser le domaine des    idées .    c' est en i905 qu' 
apollina   
PS 398e|  e basée sur l' association des    idées . c' est    en grande 
partie d'    
PS 399d|  tte élaboration    commune    des idées poétiques et picturales 
s' affir   
PS 405f|  fait revivre    la    peinture d' idées , et non plus à la 
manière allég   
PS 534g|  don d' association par lequel les idées éloignées les unes des    
autres   
PS 536d|   circonstances ,    le tableau d' idées est à ce moment celui 
qui , sort   
PS 557e|  rtisans de tout sacrifier à leurs idées . plus on était bafoués    
ou tr   
PS 563f|  timer dans la    formation    des idées du xvlle siecle . même 
si elle é   
T5   9b|  ui exprime    uniquement soit des idées soit des sentiments , 
ne saurait   
T5  10h|  sur le    plan de l' histoire des idées sont à retenir : i' un 
représent   
T5  29e|  faut opter pour le sérieux    des idées exprimées dans les 
poèmes ou pou   
T5  40b|  compte . dans le même ordre    d' idées , frappé par certaines 
analogies   
T5  52a|  r là même , la déformation    des idées religieuses mises au 
service du    
T5  54d|  urs origines , et le    monde des idées dans lequel ils 
vivaient , se so   
T5  55c|   au mode affectif    du monde des idées . toute la jeunesse , 
et par con   
T5  60b|  limite le mouvement croissant des idées    de liberté et de 
justice soci   



T5  60j|  si les révolutions engendrent des idées       
T5  61b|  remettait à leur juste valeur les idées dominantes ,    
progressives , d   
T5  61c|   dans le cours de l' histoire des idées , un point    de 
rupture , un bo   
T5  61h|  rent productives , fécondes en    idées progressives . les 
forces de rég   
T5  62d|  lement parce qu' il    exalte les idées de liberté , mais aussi 
parce qu   
T5  64i|  on découvre un mépris violent des idées acceptées ,    un 
pressentiment    
T5  66i|  atériels et spirituels . mais ces idées qui nous paraissent    
aujourd'    
T5  67a|  es .    nous ne prêchions pas nos idées , mais nous les vivions 
nous - m   
T5  74c|  int de vue de l' invention et des idées . en i933 , aragon    
fonda la m   
T5  79h|    sur la démarche progressive des idées , car on conçoit mal 
comment il    
T5  83d|  levier , la responsabilité    des idées dominantes , 
religieuses et autr   
T5  83e|  ' en tant qu' illustration de ses idées philosophiques à    la 
fabulatio   
T5 100a|                                    idées , au point où il le 
laissa , com   
T5 102b|  t que la dégénérescence de ses    idées révolutionnaires est 
impliciteme   
T5 118g|  de la révolution française et des idées des encyclopédistes - -    
devai   
T5 127e|  nt vécue , de l' évolution    des idées , la poésie de corbière 
se trouv   
T5 140e|   enfant    a passé renversant les idées précises que l' on s' 
était ingé   
T5 164h|  ante :     dans un autre ordre d' idées , il ne semble pas sans 
intérêt    
T5 165a|  il a introduit dans la vie    des idées une clairvoyance qui a 
fini par    
T5 183i|  e marquer dans    l' histoire des idées la prise de conscience 
de cette    
T5 196c|   de la résistance ou la poésie d' idées , peut    considérer 
ces poètes    
T5 202e|  sée , celui de l' association des idées    et de la formation 
des images   
EP 237b|   joué    dans la formation de ses idées confirme ses 
préoccupations de s   
EP 254a|  t en    affaiblir la portée , des idées auxquelles nous avons 
toujours d   
EP 254d|  e désolidariser de mes amis , mes idées    de 1916 - 1922 à une 
situatio   
EP 261b|  e imprévue de l' exploitation des idées , i' application    de 
ce princi   
EP 262d|   urgent qu' un nouveau courant d' idées    puisse s' établir , 
dont la f   
EP 304d|  traditionnel , i' association des idées et des    images , la 
rapidité d   
EP 304i|  qui caractérisent les courants d' idées d' entre les deux 
guerres .    i   



EP 332i|   participe au circuit général des idées , i' aboutissement de 
l' art ne    
EP 339c|  écanisme de l' association des    idées ou celui du discours 
est lié aux   
EP 356k|  cours de la    transformation des idées .       
EP 362g|  troitement dépendant de celui des idées    révolutionnaires , 
mais il ex   
EP 396b|   fut    un mouvement subversif d' idées communes à une certaine 
jeunesse   
EP 396b|  de front les conventions , les    idées toutes faites et les 
prétentions   
EP 405g|  me . j' étais encore trop imbu d' idées antidogmatiques    pour 
ne pas d   
EP 410h|  quand elle se mêle de prendre des idées préconçues pour    des 
faits éta   
EP 412f|  ' est à vue d' oeil que certaines idées se vident de    leur 
contenu et    
EP 418f|  ouvent évoquée dans les débats d' idées de ces dernières    
années est c   
EP 418g|  on    hongroise . la bataille des idées livrée par ces 
écrivains et l' e   
EP 420c|  eu d' un tel bouillonnement    d' idées . le fait que le parti 
communist   
EP 426d|  entent encore    aujourd' hui les idées qui étaient , déjà 
avant la guer   
EP 428c|  es encyclopédistes    et dont les idées proviennent plus ou 
moins de la    
EP 428f|   maintenant se dégagent certaines idées communes qui donnent 
aux    bous   
EP 447b|  crits comme ça aujourd' hui , les idées    sont mêlées à la 
poésie , il    
EP 447b|  uve drôle de voir combien tant d' idées    à l' époque sont 
aujourd' hui   
EP 457b|  , mais aussi un combattant    des idées d' avant - garde qu' il 
préconis   
EP 461e|  ment    respectables et selon les idées que l' on se fait de la 
beauté ,   
EP 461g|  que c' est à leur lumière que les idées d' apollinaire    sur 
la poésie    
EP 471b|     l' interprétation réaliste des idées d' apollinaire de la 
poésie , la   
EP 479d|   titre mystérieux de sic ( sons , idées , couleurs , formes ) 
elles est    
EP 491a|     suivante dans l' évolution des idées nouvelles , celle où le 
sentimen   
EP 492b|  e de    tirer les conclusions des idées et des projets qu' 
apollinaire a   
EP 496c|   et sa sensibilité imposèrent les idées nouvelles à plusieurs 
génération   
EP 503d|  méro . pierre reverdy exprime ses idées sur le cinéma    qui 
décidément    
EP 504c|  dy qui a , par la maîtrise de ses idées    sur la poésie , dès 
ses début   
EP 509i|  s et futuristes : laboratoires d' idées formelles . »    de 
créateurs ,    
EP 516b|   anonyme pour l' exploitation des idées    dada a 391 attitudes 
et coule   



EP 555a|  ale    en bousculant le monde des idées , dada a réveillé des 
énergies     
EP 555a|  dormies . il a introduit dans les idées le grain qui fait 
fermenter le     
EP 565f|  ent . u    dans un autre ordre d' idées :     cézanne 
représentent la gr   
EP 577c|      encore défini sur le plan des idées . nous sommes loin du 
surréalism   
EP 584b|  verte du sommeil    éveillé , les idées du groupe sont encore 
imprécises   
EP 590c|  ions de sons , de formes    et d' idées . alors le langage se 
transforme   
EP 594b|      l' intense bouillonnement des idées qui , à partir de ce 
moment , ag   
EP 594c|      plus débattus sur le plan des idées mais dans le sang et la 
boue , s   
EP 610i|  sée    d' éléments nouveaux et d' idées qui tendaient à s' 
imposer à l'    
                                            identifia                            
1 
EP 309f|  e de grenade qui , pour nous , s' identifia au crime    contre 
l' espagn   
                                            identifiables                        
3 
T3 166h|  oire que les phénomènes désormais identifiables   de l' 
engloutissement    
T3 210c|  s qui , eux ,    pour n' être pas identifiables aux 
organisations coopér   
PS 424b|  t le contenant d' une oeuvre sont identifiables , comme    les    
moyens   
                                            identifiait                          
6 
PS 301b|  a vie . la création artistique s' identifiait avec le    
fonctionnement    
T5 144c|  n jugement , tellement    elle s' identifiait avec le dédain de 
l' étape   
EP 355j|  ait lui - même le scandale qui s' identifiait avec son mode de    
vivre    
EP 379e|  son adhésion totale à la vie , s' identifiait à la réalité    
vécue comm   
EP 413c|  uencés ; au point que fraenkel s' identifiait souvent    à lui 
( comme j   
EP 413c|  souvent    à lui ( comme jarry s' identifiait au père ubu ) , 
parlait co   
                                            identifiant                          
3 
PS 410h|  saurait s' en    saisir qu' en s' identifiant à sa course . 
ainsi se dét   
PS 432c|  ain sens tragique .    en s' y    identifiant , i' artiste doit 
à tel po   
PS 439c|  , le    créateur lui -    même s' identifiant , comme sujet et 
objet à l   
                                            identifiât                           
1 
T5  10f|   placé la beauté pour qu' elle s' identifiât    avec l' esprit 
, a natur   
                                            identification                      
20 



T3  45d|   malédiction sur quoi reposait l' identification   que j' 
opérais de ce    
T3  59f|   , en gardant intacte leur propre identification avec l' objet 
du   jeu    
T3  65a|  dans les subtiles opérations   d' identification que certains 
obus occas   
T3 130h|  le d' une tentative symbolique d' identification   du poète 
avec le mond   
T3 141c|  issants ) selon laquelle   aucune identification entre les 
réalités inté   
T3 154b|  pposait une présence latente , l' identification   entre la 
malle et son   
T3 164e|  chaque être et comme son objet l' identification   que je 
préconise des    
T3 209f|  ation de l' image poétique par l' identification du poète   
avec l' obje   
PS 303c|  uples    mexicains . c' est à une identification du même ordre 
, entre     
PS 425b|  à - dire ayant parfait l' acte d' identification en vue du    
passage su   
PS 432c|  e , meurtre , crime . car ,    i' identification à l' objet    
aimé de l   
T5  61f|    à atteindre , c' est grâce à l' identification entre la 
nature ambiant   
T5  94e|  volutionnaire . le problème de l' identification entre la    
poésie et l   
T5  96i|  l du    poète envers la vie , son identification avec la poésie 
. c' est   
T5 111e|  il est entièrement engagé dans l' identification entre la vie    
et la p   
T5 129c|  de l' art d' écrire et non pas l' identification substantielle    
que le   
T5 202i|   se précisant ensuite jusqu' à l' identification avec la    
poésie qui ,   
EP 324c|  e . le poète , dans son effort d' identification    avec la 
nature , sai   
EP 359d|  de    son attitude .    déjà , i' identification spirituelle 
avec ijbu a   
EP 430d|  de romans noirs .    eh bien , i' identification de la vie avec 
la poési   
                                            identifications                      
1 
T3 122d|  acquises ,    des analogies , des identifications , des 
coïncidences , d   
                                            identifie                            
8 
T3 139a|                                 s' identifie , non pas en s' 
insérant à s   
PS 374d|  consistance avec laquelle elle s' identifie , la    
démonstration    des   
PS 509h|  sion    de    l' oeuvre d' art s' identifie avec l' objet 
exprimé .    c   
T5  35e|  si , allant plus loin encore , il identifie les misérables 
conditions      
T5  89c|   figure riante    du gros bébé s' identifie avec le savon cadum 
et si le   
T5 133h|  allant du brun     , auquel il s' identifie , au blond , 
pourrait corres   



EP 204d|   extrait toute    la saveur et s' identifie avec elle : éluard 
par la vo   
EP 225h|  nction    imitative de la voix s' identifie , dans des cas 
précis , à l'   
                                            identifié                           
10 
SC 314c|  lui qui à la nuit s' est à jamais identifié   après avoir avoué 
sa solit   
PS 360b|  lever de la fange à laquelle il a identifié son corps . le    
masque sur   
PS 417c|     schwitters lui - même s' étant identifié à ses personnages - 
- un peu   
PS 433b|  - même . peu à peu , il s' est    identifié    avec elle . un 
givre de s   
PS 520c|  sonnage historique peut - il être identifié ?    r . - - 
napoléon iii .    
T5  75c|  ada et au surréalisme qui avaient identifié l' homme ,    dans 
une uniqu   
T5 129h|   frère , s' il    ne s' était pas identifié , comme une    
réédition per   
EP 241g|  pulaires espagnols ,    il s' est identifié au mode même de 
création de    
EP 297b|  ée , disait apollinaire qui avait identifié    sa vie et sa 
poésie avec    
EP 358c|  solitude .    alfred jarry s' est identifié à ubu , au point de 
lui deve   
                                            identifiées                          
1 
PS 515h|  e autre du british museum ont été identifiées par joyce et    
torday       
                                            identifient                          
2 
PS 547c|  iel , tandis que leurs regards s' identifient à la profondeur 
des    lac   
PS 551i|  à l' homme que vivre et parler s' identifient dans son    
esprit . le      
                                            identifier                          
20 
T1 401c|  espace , mais    il me répugne d' identifier les hypothèses 
explicatives   
T3  17d|  aisir qu' elles arriveront à s' y identifier entièrement , 
naîtra la   f   
T3  29e|  s le   tourbillon et le feu et d' identifier sa croissance à la 
destruct   
T3  43c|  quel que soit notre refus de nous identifier avec elle ,    c' 
est pourt   
T3  94b|  ras la regarder   en face sans t' identifier à sa saveur .    
tel fut le   
T3 106f|  ividus ? il ne saurait s' agir d' identifier   la société à un 
organisme   
PS 352i|     si , par analogie , on pouvait identifier ces trois espèces 
à    cert   
PS 409a|  acte , le peintre doit - il    s' identifier    à l' univers 
des formes    
PS 563i|  lus mis en lumière de façon à lui identifier l' homme comme    
partie      
T5  50b|  qu' il s' agit , pour eux , de s' identifier aux individus qui 
le compos   



T5  54c|     développement , il ne faut pas identifier les 
classifications commode   
T5  57b|  nous avons vu ces mêmes poètes s' identifier avec    la lutte .    
cette   
T5 116c|   qui s' impose à nous jusqu' à s' identifier avec    l' image 
que nous n   
T5 145d|  rlé , ne nous permet nullement d' identifier une des    
caractéristiques   
EP 218c|  dance de la poésie d' éluard à s' identifier avec le langage 
courant .     
EP 303g|  a vie et la poésie devaient    s' identifier . écrire , pour 
lui , était   
EP 343b|   que nous avons l' habitude    d' identifier au repos , mais 
toujours re   
EP 380b|  et du dadaïsme , qui tendent à    identifier le poète , la 
poésie et la    
EP 429g|  révolution    française . il faut identifier cela comme une 
espèce de pe   
EP 509b|   aussi parce que dada essayait d' identifier    sa manière même 
de s' ex   
                                            identifiés                           
3 
T3  37i|  on avec   lequel nous nous étions identifiés ? une invasion 
grise de pro   
PS 510e|  tapissiers ( dont certains furent identifiés    comme    
provenant d' eu   
EP 379j|  ,    le combat quotidien s' étant identifiés avec leur tension 
révolutio   
                                            identique                            
1 
PS 563c|  est censé représenter la tête est identique    dans    ces deux 
dernière   
                                            identiques                           
4 
HA 295e|  tableau le sujet et le moyen sont identiques . le tableau dada   
est une   
T3 109f|  e dans des circonstances de temps identiques , l' expression   
rationnel   
T3 124e|  nt des conditions fondamentales   identiques à nos 
civilisations moderne   
EP 437d|  que des aventures , des attitudes identiques    pourraient 
avoir lieu au   
                                            identité                            
16 
T3 115j|   que l' individu se crée , par l' identité de l' un et du tout 
,       
T3 124c|  d' un   même pays et une certaine identité de fonctionnement 
des langues   
T3 128a|   et des etres ( p . 62 . )     l' identité entre le rêve et la 
poésie es   
T3 144f|  ont caractérisés par une parfaite identité entre les désirs   
de l' homm   
T3 164j|  e sanguinaire du principe   de l' identité qui glacerait d' 
effroi les p   
T3 210b|  e , sans toutefois couvrir d' une identité de   principe l' 
impulsion at   
PS  95f|  ne    certaine prostitution de l' identité des sentiments se 
donnait à     



PS 327b|  plication est à chercher dans une identité ,    sur    un plan 
donné , d   
PS 334b|   le reste , a pris    forme    l' identité entre le peintre et 
l' homme    
PS 362g|      favorable .    les notions d' identité et d' imitation , 
dont l' emp   
EP 204f|  ation , de démontrer une certaine identité entre le 
fonctionnement    me   
EP 255e|  ans une poussière de principes d' identité , rené char nous 
livre    un    
EP 322b|  rais , pour mieux faire valoir l' identité entre l' humour    
et la pers   
EP 344h|  et on remarquera ici une certaine identité    entre l' amour la 
poésie d   
EP 360d|  rmation et de la négation dont l' identité    de valeurs ne 
sauraient se   
EP 587e|  détail du problème , c' est cette identité de la destinée 
poétique    et   
                                            identités                            
1 
T3  81a|  de verre aux jambes de cuir , les identités friables et de   
rêve plein    
                                            idéogramme                           
1 
EP 237g|   numéro des soirées , son premier idéogramme iyrique ,    sorte 
de poème   
                                            idéographique                        
3 
PS 415c|  ie    du sentiment . son alphabet idéographique n' a du mirage 
que la      
PS 516i|  ations    anciennes . l' écriture idéographique ( bustophédon : 
semblabl   
EP 237a|  devant ici coïncider en un objet idéographique qui découle de    
l' amp   
                                            idéolode                             
1 
T5 202e|  tation nourrie d' une    sorte d' idéolode anarchisante . il 
participe à   
                                            idéologie                           
25 
T1 493e|  valeur au point de lui donner une idéologie nouvelle et de la 
cloîtrer d   
T3 112d|  ilégiée qu' elle occupe dans   l' idéologie conservatrice des 
institutio   
T3 118h|  ne indirectement à la guerre , l' idéologie qui abolira la   
même sociét   
T3 121a|  rectement à la formation   d' une idéologie révolutionnaire par 
le sens    
PS 311e|   qu' importe la simplicité d' une idéologie de cette nature ,    
puisque   
PS 318f|  te une série de peuples , qu' une idéologie    de    classe 
prétendait r   
PS 320a|  , n' est - il pas le signe que l' idéologie moderne , du    
moins    à s   
PS 340h|  r qu' on leur accorde , que    l' idéologie    religieuse a 
pris dans le   
PS 372a|  ntellectuels le témoignage de son idéologie progressive .    sa    
contr   



PS 402d|   au service de la révolution . l' idéologie    marxiste -    
léniniste f   
PS 563e|    d' une sorte de concession à l' idéologie dominante . 
braccelli vise     
T5  10h|  ui , déjà , se dressait contre l' idéologie    préparant la 
naissance d'   
T5  21f|  it , ne   saurait se dérober à l' idéologie régnante , 
résultant elle -    
T5  21g|  pression , où l' influence d' une idéologie bourgeoise est à   
déceler ,   
T5  25f|  le développement conscient d' une idéologie ayant pour but   
suprême la    
T5  26d|  ns la mesure où le restant d' une idéologie bourgeoise dans   
le monde d   
T5  49h|  ystique n' est pas étrangère à l' idéologie de    ces deux 
poètes . leur   
T5  55d|  , basant leur scepticisme sur une idéologie    pacifiste ou 
antimilitari   
T5  77b|  alit à tout jamais le semblant d' idéologie    dont il s' est 
inspiré .    
EP 284c|  il torride , livré à une curieuse idéologie de la lâcheté 
humaine ,    d   
EP 285g|  gne , car il est bon que dans une idéologie    où deux castes 
seules son   
EP 348e|  ur s' affublait d' un semblant d' idéologie .    et il faut 
également co   
EP 360h|  ique , mais aussi sur celui de l' idéologie , il    a préparé 
l' avèneme   
EP 376b|  ion du    travail , cette stupide idéologie qui a engendré l' 
idée    de   
EP 555b|   hâter    la décomposition d' une idéologie bourgeoise qui 
donnait des s   
                                            idéologies                           
8 
PS 322b|  ression    apte à transporter des idéologies et des opinions 
vers la mas   
T5  59c|  nt aujourd' hui . elle défend les idéologies    des groupes 
politiques c   
T5  61a|  s révolutions est préparé par les idéologies . il    y a ici 
une récipro   
T5  66h|  out nu devant la vie . aucune des idéologies , des dogmes    et 
des syst   
EP 263e|  rait - on dire    où de nouvelles idéologies auront à se 
développer , ne   
EP 326g|  ique , car il met en présence des idéologies différentes , aura 
vu les     
EP 491d|  conséquent , bourgeoises ,    des idéologies acceptées . 
montparnasse ,    
EP 607a|  au , sur les vieilles croix , les idéologies crevées ,    ne 
repoussera    
                                            idéologique                         
33 
T3 143b|   la représentation structurale ou idéologique du   monde ne 
peut s' effe   
PS 385c|  int le    courant révolutionnaire idéologique . et on peut 
affirmer que    
PS 390e|  nt le fond mouvant de sa position idéologique .    ces    deux 
tendances   



PS 405c|  s prouvent    que seul un contenu idéologique d' intérêt 
largement humai   
PS 536e|  rend parti pour l' interprétation idéologique d' un fait    de 
l' histoi   
T5   9h|  impuissance de situer sur le plan idéologique une activité    
multiple q   
T5  25h|  ays à l' autre , le développement idéologique de ces pays en 
avance   ou   
T5  53d|   elle est un a jeu » avec contenu idéologique    comme celle de 
j . coct   
T5  63c|   aux parnassiens , sur    le plan idéologique , par le refus d' 
acccepte   
T5  63f|  n .     en dehors de la tradition idéologique révolutionnaire , 
il exist   
T5  66b|   dont il habillait sa sécurité    idéologique dans un monde qu' 
il voula   
T5  69e|  errain aussi bien pratique    qu' idéologique - - et la poésie 
, devaien   
T5  71d|   faiblesses de la construction    idéologique du surréalisme . 
l' applic   
T5  83f|  usqu' à    nos jours son prestige idéologique où la liberté 
sociale et c   
T5 102b|  ent du surréalisme sur    le plan idéologique , la confirmation 
du fait    
T5 105e|  , mais aussi parce que le courant idéologique révolutionnaire - 
-    se    
T5 118i|  ent social se traduit sur le plan idéologique par le    rejet 
de toutes    
T5 134a|   déceler vers quoi tend la pensée idéologique    de corbière si 
jamais i   
T5 165f|  is . c' est l' arrière -    fonds idéologique de leur pensée , 
sur leque   
T5 195c|  nevière et vildrac . mais le fond idéologique    de cette 
poésie unanimi   
T5 202a|  sée d' éluard a atteint le niveau idéologique où les 
revendications    d   
EP 218d|   - même découle de son aspiration idéologique    ayant en vue 
la constru   
EP 267f|  iennes , de son propre patrimoine idéologique ? le président de    
i' ,    
EP 270f|  intenant uniquement une nécessité idéologique    qui détermine 
cette sup   
EP 369b|   ressentie aussi bien sur le plan idéologique que sur celui qui    
nous    
EP 393b|  ion plus ancienne et de caractère idéologique .    en fait , et 
suivant    
EP 394a|  omantisme qui a tiré sa substance idéologique de la    
révolution de 178   
EP 406c|  ériode que l' on pourrait appeler idéologique , période    
pendant laque   
EP 410d|     français qui tire sa substance idéologique de la révolution 
française   
EP 420b|  de vue français , de l' évolution idéologique et politique 
récente    de   
EP 442h|  roblème s' était posé sur un plan idéologique    d' un autre 
ordre . c'    
EP 536g|  souvent inacceptables sur le plan idéologique .    mais c' est 
là une to   



EP 611c|  nnes qu' à des soucis    d' ordre idéologique . mais pour bien 
comprendr   
                                            idéologiquement                      
2 
PS 318h|  minantes et qu' elles reflètent , idéologiquement transposées , 
ou    so   
T5  65a|  aditions , l' une révolutionnaire idéologiquement , l' autre    
révoluti   
                                            idéologiques                        
16 
T3  64h|  lacés sous verre , les graphiques idéologiques   des mots et de 
leurs ma   
T3 123e|  a science dont les revendications idéologiques mises en   avant 
ont prép   
T3 137b|  anger les conditions critiques et idéologiques   du monde 
extérieur pour   
PS 402e|  s .    pour des raisons également idéologiques , crevel et moi 
- même ,    
T5  42b|  que toutes les superstructures    idéologiques peuvent entrer 
dans la mê   
T5  70i|   soit menés par des exigeances    idéologiques , étaient d' 
accord pour    
T5  71g|  ositions immuables . les courants idéologiques ne peuvent se    
mouvoir    
T5  86c|  t pas en vue les considérations   idéologiques de la révolution 
russe .    
T5 196d|  oésie , les mêmes conséquences    idéologiques que celles qui 
se sont im   
EP 270a|  s du globe , de tous les horizons idéologiques .    dans une 
cour de l'    
EP 419f|  ion obtenue après de durs combats idéologiques est    une 
réalité qui tr   
EP 425j|  s historiques ou des perspectives idéologiques    qui doivent 
être inclu   
EP 426a|  n de la culture et des mouvements idéologiques .    cela peut 
être un bi   
EP 540g|  ux s' attaquent aux fondements    idéologiques de la 
bourgeoisie , et ,    
EP 585b|   des surréalistes , les problèmes idéologiques    qui en font 
la structu   
EP 603g|  s interprétations    tactiques ou idéologiques de l' action 
révolutionna   
                                            idéologues                           
1 
EP 555c|   pour tâche    de désarçonner les idéologues de la splendide 
insuffisanc   
                                            idiome                               
1 
T3  38d|     yeux de bête , dans l' étrange idiome qui , en tous état d' 
ailes , s   
                                            idiot                               
26 
T1  88a|   commence à crier    il est mince idiot sale il ne comprend pas 
mes vers   
T1 269f|  s encore aujourd' hui , vierge et idiot .    ma mère malade 
était partie   
T1 292h|    on l' a jeté peut - être sur l' idiot du village . il l' a 
ramassé peu   



T1 373a|  regardez - moi bien !    je suis idiot , je suis un farceur , 
je suis u   
T1 376a|   au cadran d' un an - - moi     ( idiot ) j' y reste cinq 
minutes .    l   
T1 380b|  je lui répondis :    tu as raison idiot parce que    prince    
je suis p   
T1 384d|   grands antihommes , c' est    l' idiot   dada travaille avec 
toutes ses   
T1 384d|  es forces à l' instauration de l' idiot partout .    mais 
consciemment .   
T1 385f|   futur . dada est mort . dada est idiot . vive dada .    dada 
n' est pas   
T1 386b|  ouche - - faire des gaffes , être idiot , prendre des douches 
de    minu   
T1 388c|   tzara ,    un personnage petit , idiot et insignifiant faisait 
une conf   
T1 388f|  se , mais il préfère    rester un idiot , un farceur et un 
fumiste .       
T1 388f|  de vous dire , est charmant    ou idiot ?       
T1 527b|  e la lumière .    le directeur    idiot , imbécile , crétin i 
ne compren   
T1 570a|                 m . - - absolument idiot .    tz . - - quel but 
a - t - i   
T1 573b|     chose ; que 2 765 = 34 ; qu' « idiot » est un mérite ; que 
oui = non    
T1 585a|   l' imbécillité sans parfums , l' idiot    sans soucis , la 
belle santé    
HA 325e|    on l' a jeté peut - être sur l' idiot du village . il l' a 
ramassé peu   
T3  85d|  hère , avec toujours ce sourire   idiot qu' un exil de 
fraîcheur imprime   
PS 503b|  s monuments détruits serait aussi idiot . en définitive ,    je 
suis       
EP 360c|  e où nous vivons , intelligent et idiot à la fois ,    comme la 
dialecti   
EP 458c|  oderne     » .     ( ( - - c' est idiot , c' est absurde , 
maugréait dup   
EP 516c|   futur . dada est mort . dada est idiot    vive dada , dada n' 
est pas u   
EP 538a|   ,    et tzara écrit :    je suis idiot , je suis un farceur , 
je suis u   
EP 538f|   de crier    que ce manifeste est idiot , et plein de 
contradictions , m   
EP 560a|  dant à me faire passer pour    un idiot ou une canaille . » 
signé anonym   
                                            idiote                               
1 
T1 423b|  t se passe    d' une manière très idiote . c' est pour cela que 
tout est   
                                            idiotes                              
1 
EP 589g|   quelques - unes sont franchement idiotes ,    comme celle de 
francis ja   
                                            idiotisés                            
1 
T1 563f|  ané à 4 voix + simultané à    300 idiotisés définitivs .    
pour la prem   



                                            idiots                              
21 
T1 148a|  rtes    métal    et vous êtes des idiots    je reviendrai une 
fois comme   
T1 148b|  ommencer    et vous êtes tous des idiots    et la clef du self 
- cleptom   
T1 148b|  u - né    et nous sommes tous des idiots    et très suspects d' 
une nouv   
T1 148c|  e aaïsme    et vous êtes tous des idiots    des cataplasmes    
à l' alco   
T1 148c|  purifié    des bandages    et des idiots    vierges   monsieur 
absorbtio   
T1 253b|  les arbres sont nus , les    gens idiots , et moi je suis folle 
, et toi   
T1 372a|  rtes de métal    et vous êtes des idiots    je reviendrai une 
fois comme   
T1 372b|  ommencer    et vous êtes tous des idiots    et la clef du 
selfcleptomane   
T1 372c|  u - né    et nous sommes tous des idiots    et très suspects d' 
une nouv   
T1 372c|  e aaïsme    et vous êtes tous des idiots    des cataplasmes    
à l' alco   
T1 372d|  purifié    des bandages    et des idiots    vierges       
T1 375f|   y a rien qui ne le dépasse . les idiots couvent le siècle - - 
ils recom   
T1 375f|     quelques siècles après - - les idiots restent dans le cercle       
T1 376a|            pendant dix ans - - les idiots se balancent au cadran 
d' un an   
T1 416f|  cru    un instant à leurs cris d' idiots nettoyés par les 
fontes de neig   
T1 574b|  lâches , nous sommes complètement idiots    et nous sommes 
surtout ridic   
T1 595c|  ult proclamait : « vous êtes tous idiots , vous êtes    dignes 
d' être p   
T1 625f|  il ne croit pas aux génies ni aux idiots , il sait que    nous 
sommes to   
PS 557e|  était bafoués    ou traites    d' idiots dans la presse , plus 
nous étio   
EP 370d|  coups arbitraires ,    absurdes , idiots , - - de mettre en 
lumière l' i   
EP 572f|  raissent le plus respectables aux idiots , comme vous ou moi ( 
pardonnez   
                                            idolâtre                             
1 
T1 205c|  iez    comme je vous aime et vous idolâtre    vous ne partiriez 
pas sans   
                                            idoles                               
6 
HA 159f|  les morsures sépias des violentes idoles   pendant que sa vie 
s' émiette   
PS 312c|  de nécessité . des familles    d' idoles    peuvent s' 
apparenter , elle   
PS 509j|  époque on appelait indifféremment idoles ou fétiches . les    
influences   
T5 131f|   l' avant - garde des briseurs d' idoles , et des    novateurs 
audacieux   
EP 517a|  e vos paradis : rien    comme vos idoles : rien    comme vos 
hommes poli   



EP 520a|  ence    avait renversé pas mal d' idoles et semé le doute dans 
le règne    
                                            idylle                               
1 
T5 127b|  rembrandt et de raphaël , dans l' idylle    coupée ( * ) .    
de même qu   
                                            idylles                              
1 
HA 319c|  es . en   liesse . des liasses d' idylles . l' assis en rire . 
où prient   
                                            ie                                  
17 
T1  83b|    oua aah oua aah oua aah    mr . ie poète avait un nouveau 
chapeau    d   
T1  83c|  ent comme    des serpents    mr . ie poète était archange - - 
vraiment     
T1 435b|  ale    d' accords violets    pour ie dieu osiris    un violon , 
en sourd   
T1 457b|  r les    étrangers qui vont faire ie commerce    les étrangers 
et les ho   
T1 461c|  dre    points blancs elles tâtent ie long des bandes larges    
jumeaux s   
T1 466c|  loané l' évite avec adresse    et ie dard de kabané    va se 
ficher en t   
T1 476c|  le est toute splendeur    o comme ie poisson argenté dans l' 
eau   tu es   
T1 478d|  proche - toi    le jour pointe et ie matin devient jour .    
purifie - t   
T1 487a|  ns les signes    sur les yeux sur ie nez    de tutetawa    
enroulement d   
T1 487a|  eds du lezard    burine - le avec ie ciseau de mataora    n' 
aie pas la    
T1 487b|  uillage de la warawara    je suis ie maitre    de vos signes 
splendides    
T1 576i|  du    dadaïsme . vous savez , m . ie président , que je    suis 
assez lâ   
T1 577b|  ment vous pouvez permettre    m . ie président , de prononcer 
cette paro   
T1 578e|  rudent . vous voyez bien ,    m . ie président , que je me 
compromets en   
PS 110a|   la bouche du ravisseur .    avec ie goût d' une confiserie en 
partance    
T5 178m|  ue .    ainsi , dans zone ,     … ie fond de ta vie      
EP 414h|  cette guerre   fabuleuse .    m . ie général o' jonnart , donc 
” ne reco   
                                            ié                                   
1 
T1 511c|      ta parole d' am ii ii ti i ii ié des sscend    en ro o oo 
ooo oo obe   
                                            iého                                 
2 
T1  78b|  tyao oahiii hi hi hébooum    iéna iého   mr . bleubleu    
incontestablem   
T1  78c|   mécanisme sans douleur i79858555 iého bobo fiji ada    mon 
dieu o mon d   
                                            iena                                 
3 



T1 602f|  s , et dernièrement le théâtre de iena ,    comptent parmi les 
efforts l   
T1 603h|  a à paris . je l' ai répétée à    iena et à hanovre . a iena m' 
attendai   
T1 603h|  épétée à    iena et à hanovre . a iena m' attendait un danger , 
car je p   
                                            iéna                                 
1 
T1  78b|  bobo tyao oahiii hi hi hébooum    iéna iého   mr . bleubleu    
incontest   
                                            ieo                                  
1 
T1 563d|  nbeck ] , poème de voyelles aaô , ieo , aiï , nouvelle    
interprétation   
                                            ier                                 
28 
T1 314a|     acte iv    ( monte carlo )     ier monsieur . - - alors c' 
est vrai q   
T1 314b|  pas l' argent de ses clients .    ier monsieur . - - toute sa 
fortune pe   
T1 314b|  r . - - et celle de sa femme .    ier monsieur . - - pour ce 
qu' il donn   
T1 315a|                                    ier monsieur . - - et pour 
éviter le s   
T1 315b|   suis gai et plein d' espoir .    ier monsieur . - - vous avez 
l' espoir   
T1 315c|   suis gai et plein d' espoir .    ier monsieur . - - ah !    2e 
monsieur   
T1 315c|  e .     ( le banquier sort . )    ier monsieur . - - je crois 
qu' il a d   
T1 348a|                                    ier enfant . - - en effet l' 
attention   
T1 348b|  avant , qu' après le meurtre ?    ier enfant . - - moi , je me 
méfie de    
T5 159a|  rain de nice à marseille    en ce ier janvier i9i5 . c' est là 
un grand    
EP 460b|  acé la saveur des aliments . »    ier lecteur    dans le même 
numéro on    
EP 474a|  eme émission : maintenant , sic   ier lecteur    une des 
figures les plu   
EP 476f|  ge , elle roule son tonnerre .    ier lecteur    une note à la 
fin de la   
EP 480g|  es iyriques    du récitant . »    ier lecteur    malgré les 
tendances fu   
EP 481h|  e du théâtre    antoine 16 . »    ier lecteur    avec le numéro 
de septe   
EP 485a|                                    ier lecteur   blaise cendrars 
publie c   
EP 486a|                                    ier lecteur   max jacob lui 
consacre u   
EP 488b|  air des structures et des os »    ier lecteur    dès le numéro 
suivant ,   
EP 501f|      et de réalité poétique . »    ier lecteur    et voici pour 
la premiè   
EP 515d|  éjà à se détruire lui - même .    ier lecteur    le numéro 7 de 
dada s'    
EP 530a|                                    ier lecteur    a partir de 
juillet 191   



EP 532a|  nne n' a jamais vu le soir ! »    ier lecteur    avec les 
poèmes retrouv   
EP 535g|  te de neuf .    voilà tout . »    ier lecteur    max jacob , 
ribemont -    
EP 589b|  stent absolument publiques . »    ier lecteur    ce premier 
numéro , orn   
EP 595c|  école    toute mon enfance . »    ier lecteur    mais une note 
comique :   
EP 596c|   une plage    d' ossements . »    ier lecteur    breton a 
commencé la pu   
EP 597c|  re sur la terre méprisable . »    ier lecteur    philippe 
soupault publi   
EP 598c|   soleil dans l' eau froide . »    ier lecteur   voici la fin d' 
un poème   
                                            ies                                  
9 
T1 460a|  cependant vola les fruits mûrs et ies mangea .    sotho   
mosimoli mosim   
T1 462e|      les femmes passées avancent   ies rangées avancent    
marchant vite    
T1 466d|  au bouclier jaune    voyez - vous ies lâches compagnons de ce 
guerrier t   
T1 467a|      ba - ronga   le lac sèche par ies bords    l' éléphant 
meurt par une   
T1 467a|  ant meurt par une petite flèche   ies piailleries du verdier ( 
? )    tu   
T1 473b|   faisons feu avec les yeux    sur ies wakumhma nous faisons feu 
avec les   
T1 503c|  ourt avec la langue . entre .     ies jambes    regarde la 
pendule qui d   
T1 622a|             lois éternelles et sur ies rapports inverses du 
poids et de l   
EP 396f|   dada sont - elles des légendes ? ies scandales dada sont - ils    
des l   
                                            ieur                                 
3 
T1 430d|  rs qu' ils ne savent pas quel est ieur but    alors qu' ils ne 
savent pa   
EP 244b|  ttéraires , perdraient le sens de ieur    continuité historique 
.     la   
EP 376d|  s les richesses spirituelles ,    ieur vulgarisation éhontée et 
la bruta   
                                            ieurs                                
1 
T1 466e|  r    les plumes dont ils ont paré ieurs têtes ?    goloané , 
tes louange   
                                            iève                                 
1 
T1 487c|  aisse retentir le bougonnement    iève - toi tangaroa    dresse 
- toi ta   
                                            if                                   
3 
T1 125c|  ent    isotope lumière assise sur if et divertissement   8   
les carreau   
T1 596h|  tte phrase à . jean paulhan :     if you must speak of dada you 
must spe   
T1 596h|   of dada you must speak of dada   if you must not speak of dada 
you must   



                                            ifé                                  
2 
PS 316i|    terres cuites et les bronzes d' ifé probablement du xiiie 
siècle ,       
PS 515i|  , les terres cuites découvertes à ifé par le même    présentent 
un    ex   
                                            ignoble                              
2 
EP 254c|  crits , d' associer mon nom à une ignoble    et perfide 
campagne contre    
EP 539g|  votre foie trop gras , votre rate ignoble et    vos rognons à 
diabete ,    
                                            ignobles                             
2 
PS 142d|  e    les yeux lâches les yeux bas ignobles    les yeux des 
petites fille   
PS 181b|      aux entraves aux cloaques aux ignobles    mais toi oiseau 
pétri d' u   
                                            ignominie                            
5 
PS 536k|  uerre . mais c' est surtout    l' ignominie      
EP 211c|  e ,    la guerre , la misère , i' ignominie et le mensonge . 
les poèmes    
EP 287g|  e    montra dans la nudité de son ignominie . cet habile 
marchand de mot   
EP 295b|   une erreur de l' esprit . non l' ignominie que    vous dites .    
porte   
EP 339j|  le sombrait dans la lâcheté et l' ignominie .    le modernisme 
de rimbau   
                                            ignominies                           
2 
T5   9e|  , pour    assurer le maintien des ignominies sociales , la 
justice se tr   
EP 341c|   a prise , les lâchetés    et les ignominies qu' elle a 
suscitées , comm   
                                            ignominieusement                     
1 
EP 287b|  ant et tant des nôtres sont morts ignominieusement trahis ,    
torturés    
                                            ignoraient                           
1 
PS 272c|  e fleur adulte    quand d' autres ignoraient le secret de la 
fête    s'    
                                            ignorais                             
1 
T1 576a|   au début de ma deposition que j' ignorais tout de    barrès , 
mais il m   
                                            ignorait                             
3 
T1 575h|   début de sa déposition qu' il    ignorait tout de barrès , 
comment peut   
T3 153i|   à une mare de mort . personne n' ignorait , toutefois ,    qu' 
elle con   
EP 484c|    qu' il possédait de tout ce qu' ignorait autrui le faisait 
prendre pou   
                                            ignorance                            
3 



PS  84c|  la poitrine close    grince verte ignorance de tige    la flûte 
assemble   
PS 335e|  oût . il    s' amusera    de leur ignorance . et , en effet , 
qui saurai   
EP 539d|  ser l' un à l' autre révèle    l' ignorance ou la mauvaise foi 
.    dada   
                                            ignorant                             
3 
T3 145d|    un système général de choses en ignorant cette misère morale 
qui , tro   
T3 214e|  ni vu ni connu . ainsi passe   l' ignorant , ainsi tombe le 
vent .    il   
EP 585g|  s là bégayant devant le serpent , ignorant les    feuilles 
mortes et les   
                                            ignorante                            
1 
T1 521b|   te rend divine et sourde   tu es ignorante et mal dégrossie   
le violon   
                                            ignorants                            
2 
EP 458c|  ées pour soutenir les peintres    ignorants et prétentieux dont 
tu t' en   
EP 504b|  iste , à notre    intention . les ignorants marchent à fond de 
train , l   
                                            ignore                               
7 
T1 572h|  rétexte pour quelque chose que j' ignore .    dada s' est 
introduit dans   
HA 345d|  fusion de bateaux désossés .    j ignore ce qu' elle dévêtit . 
le lointa   
PS 167b|    leur blé porte des vacances qu' ignore le soleil    des 
plaines élevée   
PS 385i|  ui parle . c' est un poète qui s' ignore , le critique d' art    
prend l   
EP 389c|  cadre de nos cahiers .     nul n' ignore , je pense , le rôle 
important    
EP 417c|   français ou en allemand , car j' ignore malheureusement le    
hongrois    
EP 586e|  ougit devant ma modestie    je l' ignore , je la bouscule    o 
! lettre    
                                            ignoré                               
1 
T3  42f|  elient à un centre par lui - même ignoré . un être , doué d' un 
sens   p   
                                            ignorée                              
1 
EP 527d|  x comme un fil de lait .     mère ignorée ,     pour les 
enfants , ce n'   
                                            ignorées                             
1 
PS 310g|  éunies des forces primordiales et ignorées . nous    
connaissons    trop   
                                            ignorent                             
1 
EP 579e|  lorable , leur absence de paris , ignorent tout jusqu' ici de    
ces pré   
                                            ignorer                              
7 



T3  42h|  et nul n' est mieux placé pour en ignorer les   effets que le 
générateur   
T3  64e|  esclavage , nul ne sera censé les ignorer dans leur   pratique 
par ce qu   
T3 139d|  e matérialisme mécanique qui veut ignorer   que l' individu 
doit être es   
PS 205e|  ant    mais à nul n' est donné d' ignorer sa clarté   encore n' 
ai - je    
T5 141f|  ont on se moque et qu' on    veut ignorer .    tel m' apparaît 
rimbaud a   
EP 518c|      y lire que « nul n' est censé ignorer dada » - « impossible 
n' est p   
EP 604d|  s successivement , chacune devant ignorer le dessin du    
précédent . le   
                                            ignorez                              
1 
EP 256b|   appliquez au substantif que vous ignorez un adjectif ou un    
membre de   
                                            ignorions                            
1 
EP 594g|  , le monde allait finir , et nous ignorions tout de notre    
amour . ell   
                                            ignorons                             
2 
T1 584g|      traversons sans soucis . nous ignorons la raison pour 
laquelle nous    
EP 571g|  ous traversons sans soucis . nous ignorons la raison pour    
laquelle no   
                                            ihm                                  
2 
T1 469b|   un ventre seulement    gubet h , ihm auf gubelt ihm    tenez 
lui le che   
T1 469b|  ement    gubet h , ihm auf gubelt ihm    tenez lui le chemin    
c' est l   
                                            ihr                                  
1 
T1 500b|  ruft vollendet    zum letzten mal ihr quak    die kinder ziehen 
reigend    
                                            ihre                                 
1 
T1 499g|  n die zechenlampen    und stecken ihre steisze in die pfützen    
er sang   
                                            ihren                                
2 
T1 498g|   turnermutter klemmen die monokel ihren    toten sohnen unter 
die achsel   
T1 499g|  der wiedertäufer    sie holen aus ihren warzen die zechenlampen    
und s   
                                            ii                                  
73 
T1  31a|  les les paroles sont lumière .    ii   sous la suie du sapin , 
à l' écar   
T1  62a|                                    ii   je te regarde depuis si 
longtemps   
T1 163a|                               acte ii   sourcil    nous allons 
aujourd' h   
T1 184a|                                    ii   porte d' entrée    du 
chocolat vé   



T1 204a|    ma chère des jeux de la terre   ii   quand le poisson rame    
le disco   
T1 218b|  et il me serre trop   trop fort   ii   ce matin    de cuivre ta 
voix gre   
T1 230a|                                    ii   acharnement correct et 
sec    d'    
T1 231b|  dada    dada    buvez de l' eau   ii   la chanson d' un 
dadaïste    qui    
T1 245d|   près .    le coeur sans rides    ii . comment je passais mon 
temps d' u   
T1 310a|                               acte ii    ( venise )     l' ami . 
- - veni   
T1 378a|  sympathique .     tristan tzara   ii   un manifeste est une 
communicatio   
T1 431a|                                    ii   le voyageur partit comme 
d' autre   
T1 438e|  sans regret     ( … )    variante ii ( ébauche )    entends 
comme tout d   
T1 439e|   je faire plaisir à l' empereur   ii   c' était la clef de la 
sagesse de   
T1 454b|  o ia ake te take    take no tou   ii   ko ia rimou ha ere    
kaouaea       
T1 458a|   la belle la belle marcheuse .    ii . le gendre   je m' en 
vais je m' e   
T1 482b|  raient    ses portiers à anecho   ii   une chose qui n' est 
jamais arriv   
T1 485a|                                    ii   viens la pluie est là - 
je suis f   
T1 511b|  colliiiiiiiiiii    ine le tapiiii ii iii iii is je fais    un 
graaaaaaaa   
T1 511c|  ssssspaaaaagne    ta parole d' am ii ii ti i ii ié des sscend    
en ro o   
T1 511c|  sspaaaaagne    ta parole d' am ii ii ti i ii ié des sscend    
en ro o oo   
T1 511c|          gne    ta parole d' am ii ii ti i ii ié des sscend    
en ro o oo ooo oo    
T1 533c|  ésite et crie : )    ah , non ! ( ii fait feu sur le directeur 
, qui mon   
T1 560d|  ' amertume     [ chronique zurich ii ]     janvier : exposition 
au kunst   
T1 561f|  ine sagesse prévue brillante .    ii . 1916 . dans la plus 
obscure rue s   
T1 562a|           arrivée huelsenbeck 26 . ii . 1916 .    pan ! pan ! pa 
- ta - p   
T1 563h|  !    i . dada - ausstellung i . - ii . 1917 .    galerie corray 
, bahnho   
T1 564d|  sur l' art nouveau .    14 . iv . ii . veranstaltung der 
galerie dada :    
T1 567a|                                    ii . 1919 . vient de paraître   
éditio   
AV  61a|                                    ii   rieuse paresseuse une 
lampe s' es   
HA  83a|                                    ii   la terre me tient serré 
dans son    
HA 179a|                                    ii   une larme s' avance vers 
le bord    
HA 196a|                                    ii   ce que pense la hauteur   
tant de   



HA 213a|                                    ii   de ta chevelure rousse 
jusqu' aux   
HA 235a|                                    ii   à l' encontre des heures 
à la pro   
HA 268a|                                    ii   prosélyte a prix fixe    
dada lai   
HA 286b|   - il sortant de son pourquoi qui ii les appesantit 12 13 14   
en douane   
HA 327a|                                    ii    l' équilibriste 
minuscule au fon   
HA 359a|                                    ii   la minoterie de minuits    
nous é   
HA 399d|  quel jeune homme intelligent !    ii    crache - acide stylo - 
geste le    
T3 104a|                               note ii   la réduction des 
monstrueux antag   
T3 157a|                                    ii   l' homme a branches    
c' était u   
T3 225a|                                    ii    j' aime les substances 
humaines    
SC 381a|                                    ii   c' était le temps des 
eaux vivant   
SC 446a|                              scène ii   le père , la mère , la 
fille . le   
SC 460b|  e d' une couleur   unique   scène ii   le père , la mère , la 
fille .      
SC 477a|  s cette part me reviendra   scene ii   la mère , la fille , la 
première    
SC 505d|  a puissance d' espérer .    scène ii   des gendarmes entrent .    
un gen   
T4   8a|                                    ii   que fais - tu j' arrête 
le vents    
T4  20a|                                    ii   par ces jours de miroir 
sans tain   
T4  41a|                                    ii   parmi les fins pouvoirs 
des saute   
T4  48a|                                    ii   encore imbu de 
parenthèses    par   
T4  55a|                                    ii    pour cécile   hérisson 
hérisson    
PS  73a|                                    ii   cri sibyllin à travers 
la cornemu   
PS 104a|                                    ii    par un changement subit 
ma longu   
PS 150a|                                    ii    à joan miro   des 
coeurs de lapi   
PS 163a|                                    ii   coeur défendu abrège la 
chaîne de   
PS 187a|                                    ii   les fruits ruinés    les 
murs déc   
PS 239a|                                    ii   imperceptible au 
brouillard dompt   
PS 261a|                                    ii   ô courses à l' envers du 
temps      
PS 277a|   coeur    je parle par le coeur   ii   après avoir pensé trente 
ans   à    
T5  19i|  olarisation     ( * ) voir : note ii , p . 30 .       
T5  29f|  l' insuffisance    ( * ) voir p . ii .       



T5  30d|  poque qui nous préoccupe ici .    ii    a cette passagère 
tendance ( * )   
T5  46i|  oir la première partie de ma note ii dans grains et issues ( 
denoël et     
T5  85a|                                    ii . une fenetre ouverte sur 
l' avenir   
T5 158a|                                    ii   le legs de la guerre    
l' armist   
T5 170h|  evoir sans ponctuation     ( pl . ii ) . c' est là sans doute 
une preuve   
T5 177d|  ,    io ( la blanche neige ) ,    ii . ( poème lu au mariage … 
) ,    i2   
T5 196e|  nt d' embrasser sa merveille .    ii   splendide , la poitrine 
cambrée l   
EP 207c|  ures   de la mine et des champs   ii   visages bons au feu 
visages bons    
EP 217a|                      paul éluard   ii   les images fraternelles    
tout p   
EP 350a|                   ilarie voronca ( ii )     il vient un temps où 
la conna   
                                            ii5                                  
1 
T5 179c|  avait paru en i909 .    aux pages ii5 , ligne 7 ; ii7 , ligne 9 
et i68 ,   
                                            ii7                                  
1 
T5 179c|  09 .    aux pages ii5 , ligne 7 ; ii7 , ligne 9 et i68 , ligne 
23 , nous   
                                            iii                                 
58 
T1 173a|                               acte iii   cou    le ciel est 
couvert    mo   
T1 184c|  éré nous touche tout d' un coup   iii   ce n' est que le 
commencement      
T1 206b|  rnité et à ce que j' ai à dire    iii   ici commence dans son 
château      
T1 218c|  ui pourrait être noire    fleur   iii   sur des lys d' acier et 
de sel d   
T1 230c|  oureuse et le lac quelque part    iii   le noeud des muscles 
joue l' ent   
T1 232b|  dada    dada    buvez de l' eau   iii   la chanson d' un 
bicycliste    q   
T1 247h|  ale .    le coeur dans la tete    iii . deux ans après .    le 
brouillar   
T1 312a|                               acte iii    ( une gare )     le 
chef de gar   
T1 378e|   perfectionné de l' amertume .    iii   on a toujours fait des 
erreurs ,   
T1 455b|   te aitanga ate    hoe - manuko   iii   ko aou ko aou    
hitaoue    make   
T1 458c|   , va mourir dans la brousse .    iii . gebouza el mahlahlane :    
mon a   
T1 485a|  sogne nous asseoir et manger .    iii    pourrais - tu me 
mesurer une to   
T1 511b|  liiiiiiiiiii    ine le tapiiii ii iii iii is je fais    un 
graaaaaaaaaan   
T1 511b|  iiiiiiii    ine le tapiiii ii iii iii is je fais    un 
graaaaaaaaaand pa   



T1 512a|                           biiiiiii iii iiiit uuuuune 
opératiiiion   je su   
T1 533d|   et prennent la fuite . )    acte iii   la toile de fond 
représente , en   
T1 564a|   des notes .    galerie dada 17 . iii . 1917 .    direction : 
tzara , ba   
T1 564b|  ky , klee , mense , etc .    23 . iii . 1917 . eroefnungs - 
feler galeri   
T1 565a|                                    iii . exposition de la 
galerie dada 2    
AV  62a|                                    iii   sur la route d' 
intersection des   
HA  87a|                                    iii   que nous lie aux 
ventres de nos    
HA 180a|                                    iii   à l' or veillé tard 
dans les nue   
HA 197a|                                    iii   marchant toujours 
devant   roula   
HA 215a|                                    iii   il fait un rude jardin 
d' hiver    
HA 237a|                                    iii   l' ombre close sur un 
jour pench   
HA 269a|                                    iii   sucre en poudre sage    
jaune so   
HA 328a|                                    iii    le cyclone avait mis 
le crochet   
HA 361a|                                    iii   le renflouage d' une 
nuit a tout   
HA 400b|  jeune homme très intelligent .    iii    depuis que je dors , 
depuis que   
T3   5a|                               tome III    < grains et issues >       
T3 120a|                               note iii   la conclusion 
métaphorique ( p .   
T3 163a|                                    iii   faim de souvenirs   et 
nourritur   
T3 226a|                                    iii   c' est de l' immense 
solitude du   
SC 382a|                                    iii   où sommes - nous sur 
quelle terr   
SC 449a|   ai gagné je suis le même   scène iii   brusque obscurité . le 
visage se   
SC 464c|  leuse    ( elle sort . )    scène iii   le père , la fille , le 
récitant   
SC 480a|                              scène iii   la mère , la fille , la 
première   
SC 506c|  t résolus et sortent . )    scène iii   un homme aux soldats .    
bonne    
T4   9a|                                    iii   un sourire fleur aiguë    
un poi   
T4  42a|                                    iii   d' une enfance 
tendrement    je    
T4  49a|                                    iii   que dire de l' armoire 
vide    q   
T4  56a|                                    iii   truite de la parole 
aimée    pre   
PS  75a|                                    iii    aujourd' hui la cendre 
a pris l   



PS 105a|                                    iii    au tilleul en fleurs 
j' ai sour   
PS 151a|                                    iii    à yves tanguy   
montagnes on ch   
PS 172a|                                    iii   aravis aravis grand 
blessé de la   
PS 189a|                                    iii   pommes voici l' hiver    
couvrez   
PS 240a|                                    iii   qu' elle s' effondre 
qu' elle mû   
PS 262a|                                    iii   une traînée de pays une 
traînée    
PS 278a|                                    iii   eau claire bon rêve    
les bouch   
PS 499b|  illes bougent et m' éventent .    iii   le pêcheur de sangsues 
trotte en   
PS 520c|  e identifié ?    r . - - napoléon iii .    q . 8 : comment 
meurt - il ?    
T5  87a|                                    iii . la dialectique de la 
poésie ( p    
T5 163a|                                    iii   alcools    l' eau - de 
vie qu' a   
T5 169d|      la chanson du mal aimé ( pl . iii ) . sur ce feuillet , 
déjà , apoll   
T5 171b|   les écrire jusqu' au bout ( pl . iii ) .    il les avait 
certainement e   
T5 196f|  il , un bidon - - notre vie !     iii   tous les camarades du 
monde ,      
EP 207c|  à la nuit aux injures aux coups   iii   visages bons à tout   
voici le v   
                                            iiiiiiiiupft                         
1 
T1 102b|  eng bong beng bang    où vas - tu iiiiiiiiupft    machiniste l' 
océan a    
                                            iiiit                                
1 
T1 512a|                       biiiiiii iii iiiit uuuuune opératiiiion   
je suuuuu   
                                            ijbu                                 
1 
EP 359d|  ' identification spirituelle avec ijbu a pu permettre à jarry    
de trav   
                                            il                                
5534 
                                            ilarie                               
3 
EP 329a|                                    ilarie voronca     la poésie 
d' i . vo   
EP 350a|                                    ilarie voronca ( ii )     il 
vient un    
EP 350b|  éanti .    voilà déjà dix ans que ilarie voronca n' est plus 
parmi nous    
                                            ilbara                               
1 
T1 452a|  branches de gui    coulent arbres ilbara touffus    tua    
véhée   pleur   
                                            ile                                  
7 



T1 233a|  ant ou intelligible   signe de l' ile de paques   violon lampes 
une queu   
T1 327a|                 acte viii    ( une ile représentée par plusieurs 
peinture   
T3 191a|  errante et le dépeuplement d' une ile   y a - t - il un grand 
amour réso   
PS 150a|  étoiles   solitaire banjo sur une ile de glace    l' heure de 
la mort au   
PS 197b|  qui vont à la dérive    c' est l' ile de la cité où s' 
embrouillent les    
PS 197e|  nt connu unik rue vaugirard    l' ile saint - louis montmartre 
auteuil p   
EP 298c|  rouve    toujours un accent de l' ile - de - france , 
indéfinissablement   
                                            île                                 
24 
T1  40b|  ains    de gens étranges    de l' île aux perroquets    mon âme 
est gaie   
T1  93a|  es nous tranquillisent sur    une île et montent comme l' ordre 
des arch   
T1 266a|  es gémissements difformes - - une île sournoise    flottant sur 
le coura   
T1 336a|  puis de longues années    dans l' île . on l' appelait « la 
troglodyte »   
T1 344e|  assé :    au prix du mirage de l' île , le poète a racheté le 
fantôme du   
T1 344e|  as ;    3° aussitôt parti dans l' île , le poète commença à 
aimer andrée   
T1 345a|  our de marcel est le mirage de l' île .    par conséquent :     
au prix    
T1 345a|  ent :     au prix du mirage de l' île , le poète a racheté le 
fantôme du   
T1 345b|  e    sous forme de mirage dans l' île ) il ne peut rien faire 
et laisse    
T1 477c|   ( danse )    nous contournons l' île et chantons    nous 
allons à la da   
T1 477d|  , accourez    nous contournons l' île et chantons    nous 
poussons ici n   
AV  34b|  le dépôt de boue ton corps est l' île perdue   un âge terne 
couve dans t   
HA 104c|  anal sur la face tyrannique de l' île - -    la fuyante sirène 
- - bouge   
HA 235b|  rent leurs combats   autour de l' île ardente - - qu' avez - 
vous fait d   
T3 195c|  détresse qui plane sur une petite île polynésienne où , il y a 
encore      
T3 195f|  hèvres , animaux inconnus dans l' île . et le chef s' empressa 
de les      
PS 156c|   l' aube    sur la solitude de l' île fondée en moi - même c' 
est l' amo   
PS 333e|    sur lui . il s' établit dans l' île bréhat où il cultiva le 
jardin       
PS 516e|  ait que les grandes statues de l' île de    pâques ,    
appelées « moi ”   
PS 516e|    des derniers explorateurs de l' île , elles seraient dues à 
la race      
PS 516f|  anésienne    qui aurait peuple l' île avant qu' elle ne fût 
conquise par   



PS 516g|   un    âge très reculé , quand l' île de pâques , supposée être 
le    sa   
PS 516h|   aucun moment la population de l' île de    pâques    n' a pu 
être assez   
PS 516i|  progressivement du centre ) de l' île    de    pâques , sur 
laquelle tan   
                                            iles                                 
4 
T1 456a|                                    iles kej   chant de l' absent   
ennemi   
T1 457a|                                    iles kej   je suis un 
passager de sang   
T1 457d|  i sont tous    de bonne famille   iles kej   le rongué à 
chivivoya    la   
T5 122b|  d' initiés , les aréoï , dans les iles marquises , formée de ce 
qu' on     
                                            îles                                
27 
T1 330b|  t , et à quelle distance ! les    îles me préparent bien des 
surprises ,   
T1 330b|  réparent bien des surprises , les îles , ces plats imprévus    
émergeant   
T1 394d|  ange en afrique ou au long    des îles océaniennes . il 
concentre sa vis   
T1 520c|  iques au grésillement blanc    d' îles exotiques par delà les 
océans ver   
T1 520c|  ques par delà les océans vers des îles jamais contemplées .    
dans la h   
T1 567e|   scandale devient menaçant    des îles se forment spontanément 
dans la s   
AV  44b|  quoi   marée d' ailes feuilles d' îles le désordre d' une nuit 
d' été      
HA 152d|  tives des arches dans les presqu' îles majestueuses d' humanité   
soumis   
HA 160c|  es expressions mêlées à l' or des îles   les moeurs des routes 
les caps    
HA 208a|  es yeux   déraisonnée au long des îles   se vident dans le 
sommeil les v   
HA 303a|  nt les empreintes digitales   des îles et les dents solitaires 
des roche   
HA 384b|  s' en   va . il s' en va vers les îles désertes et les îles 
désertes ne    
HA 384b|   va vers les îles désertes et les îles désertes ne connaissent   
pas de    
T3  54h|  s couchées contre la poitrine des îles   filtrera assez de 
soleil à trav   
T3  93b|  ront dans   l' aspect féminin des îles qui dès lors te 
hanteront , si en   
T3 182g|  de de la déchirante attirance des îles   couleur de solitude 
mûrissent d   
T3 268a|     le sommeil touche à la fin des îles   les moissonneurs les 
uns et les   
T3 272d|  qui gravissent les dos d' âne des îles mais les îles ont des 
ailes   et    
T3 272d|   les dos d' âne des îles mais les îles ont des ailes   et les 
chevaux se   
T3 288c|  it possible   entrez minotier des îles errantes   les tiroirs 
sont vides   



PS  66d|  n que boue où nous accostons   et îles de vertiges herbeux   
les pavés s   
PS 516f|  l' origine    d' une peuplade des îles salomon qui serait l' 
auteur de c   
PS 516g|  rchipel avant    que le reste des îles ne soit englouti par la 
mer . ces   
PS 517a|                   c' est celle des îles carolines . je suis 
pourtant pers   
PS 517a|  a décoration des objets    des    îles marquises ont dû , à l' 
origine ,   
PS 517h|   les polynésiens se partagent ses îles et ses archipels , des    
vestige   
EP 363e|  ncourent à nous mener dans les    îles merveilleuses des amis 
de jarry ,   
                                            ilia                                 
1 
T1 592f|  theo van doesburg , di lado ,     ilia zdanewitch , sébastien 
voirol , a   
                                            ill                                  
1 
T5  70i|  on fut grande     ( * ) voir note ill , p . 87 .       
                                            illégales                            
1 
T3 197f|  es données de leurs tractations   illégales .    nuit saignée , 
nuit déb   
                                            illégaux                             
2 
T3 115c|  lèle   à toute une série d' actes illégaux , immoraux , 
subversifs ou ca   
EP 549c|  gré tous les larcins et les biens illégaux    que les gendarmes 
faux pré   
                                            illégitime                           
1 
HA 271a|       iv   haute couture    grande illégitime lumière qui 
enfonce le sole   
                                            illettrés                            
1 
EP 273i|  dignité . j' ai vu des paysans    illettrés apprenant par coeur 
des mode   
                                            illiazd                              
1 
EP 575f|  , serge férat ,    van doesburg , illiazd zdaniévitch , 
pansaers , surva   
                                            illicite                             
2 
T1 145c|  d    ovation    surplus gonflé    illicite de tic - tac    
illumine    s   
T3  55i|  orce motrice , comme une émission illicite d' un poste fait   
de la tran   
                                            illimité                             
8 
AV  31a|  u cours parfois après le clair l' illimité pourquoi de tes 
actions   tu    
HA 251a|                     xiii   sauvage illimité   de chaque 
taciturne tu ento   
SC 383b|  e à la croyance qui enflammait l' illimité des choses   que 
tout s' en a   



PS 115a|                   xiii    espoir , illimité espoir et , pour 
chaque souri   
PS 310d|   ce qui est    l' amour ,    plus illimité que nous paraît l' 
espace , e   
PS 357a|   ou le proverbe en peinture    l' illimité de la pensée et son 
angoisse    
PS 542e|  es herbes et le    désert .    l' illimité ne fait plus peur 
quand la di   
EP 370d|  l' importance de la vie et son    illimité pouvoir de création 
, si la m   
                                            illimitée                            
6 
T3  96e|  le choc qui doublera son allure   illimitée puissance de l' 
homme rejoin   
SC 361a|                           muette   illimitée j' ai vu ton nom de 
sable      
PS 204c|  e souligne le sillage    question illimitée un souffle 
insensible    mai   
PS 478h|   des    choses    familières .    illimitée puissance de 
vouloir , telle   
EP 407i|   événement précis    mais qui est illimitée dans la mesure où 
elle est p   
EP 488b|  beau long voyage    et la vacance illimitée de la chair des 
structures e   
                                            illimitées                           
6 
T1 209c|  au long voyage    et les vacances illimitées de la chair des 
structures    
T1 245d|   l' opulence de quelques vacances illimitées m' a conduit dans 
des pays    
T1 565d|   . wulff .    1 juin - - vacances illimitées de la galerie dada 
.    on    
HA 248b|   toutes les paroles sont oubliées illimitées   et l' ombre ne 
sait plus    
HA 330a|   l' opulence de quelques vacances illimitées m' a conduit dans 
des   pay   
SC 472d|  familière , ce lieu de   vacances illimitées , le domaine de la 
légèreté   
                                            illimités                            
4 
HA 171a|   jusqu' aux souillures des gestes illimités   un feu qui aboie 
des jets    
HA 358d|  e langage , des plus sauvages aux illimités questionnaires   et 
le somme   
T5  69d|  de l' imagination . des    droits illimités dans ce domaine . 
le dilemme   
EP 612f|  squ' aux souillures des    gestes illimités    un feu qui aboie 
des jets   
                                            illisible                            
2 
AV  31a|  ns si seul   correctement vêtu et illisible selon l' allure de 
la chanso   
HA  88b|  écombres   est pétri de fleurs l' illisible soleil   sorti des 
plexus sé   
                                            illisiblel                           
1 
T1 627a|  avouons    ces quelques adeptes [ illisiblel mauvaise foi 
systématique o   



                                            illogique                            
2 
T1 397c|  ique    de la vie , à une fiction illogique , donnons - lui 
toute la vig   
EP 448d|  absurde , insolent , scandaleux , illogique , avait une valeur    
d' ant   
                                            illogisme                            
1 
T5  94c|   ressentir cette absurdité par l' illogisme voulu    de son 
action . il    
                                            illuminait                           
1 
HA 344b|     entre les cornes du taureau s' illuminait la plus belle pour 
la plus    
                                            illuminant                           
4 
PS  86c|  chargé des cendres de la veille , illuminant l' avenir    d' 
une    flam   
PS 384e|  vorant ce qui est derrière lui et illuminant le    présent    
pour mieux   
EP 343b|  é , ils sont encore présents ,    illuminant le sourire aigu et 
détendu    
EP 475f|  stallation de l' électricité ,    illuminant par torrents la 
trépidante    
                                            illumination                         
1 
T5 171d|  ble relever d' une    prodigieuse illumination . ces vers , il 
faut les    
                                            illumine                             
7 
T1  94b|  descend dans ma fatigue qui ne m' illumine plus    mon coeur 
emmitouflé    
T1 145c|  onflé    illicite de tic - tac    illumine    soudé    si non   
très trè   
HA  93f|   la grotte la musique de gypse s' illumine   le sapin gardera 
les mouton   
HA 131a|  e la vague et de chaque moitié s' illumine un papillon   dans 
le volcan    
T3 278a|  re des jours clairs   un homme s' illumine dans le doute épais 
de chacun   
PS 262c|  la vie et la mort    que l' amour illumine    et déjà le monde 
se peuple   
EP 499c|  descend dans ma fatigue qui ne l' illumine plus    mon coeur 
emmitouflé    
                                            illuminé                             
1 
T1 418g|  tous les    tons , de l' assassin illuminé , du petit bourgeois 
agaçant    
                                            illuminée                            
2 
T1 107c|  rection vers quelle aile d' ébène illuminée es - tu    partie    
mère      
PS 377b|  r que    toute    une époque soit illuminée par la joie de 
vivre qui , d   
                                            illuminées                           
2 
T3  75g|  et les oeuvres de chair en seront illuminées . dans l' amour et 
par   la   



SC 459d|   voulais que tu gardes tes forces illuminées de   la beauté des 
soirs d'   
                                            illuminent                           
4 
AV  63b|  t les voix rauques des rameurs s' illuminent   un troupeau d' 
auréoles r   
T3 275f|  esté des calmes confins   dont s' illuminent les démarches 
journalières    
SC 330b|  és de leurs plaintifs échos   qui illuminent la glace   le vent 
embrouil   
PS 549i|  euses de charmes , vos yeux    s' illuminent    et la fête 
commence , vo   
                                            illuminés                            
2 
T1  31c|  e ma lumière arrive aux lointains illuminés ?    sous des 
immensités de    
HA 153d|  ne porte   colore les jets d' eau illuminés à jour où de 
somnolentes gar   
                                            illuminisme                          
1 
T5  11g|  ur comportement en société , leur illuminisme    et leurs 
appels à la ré   
                                            illusion                            
35 
T1 175a|  ille    moi aussi j' ai perdu une illusion . le cheval favori 
de mon écu   
T1 261f|  ns    verbales , je me donnais l' illusion d' être intelligent 
et sincèr   
T1 287g|   , quand il veut réussir , que l' illusion    devient aussi 
parfaite que   
T1 380b|  e , cette partie de golf donne l' illusion    d' une « certaine 
» profon   
T1 398c|  arme partagèrent son domaine . l' illusion    devint le but et 
l' homme    
T1 556f|  e qui dans ses toiles était resté illusion - - le poids - - 
devient ,      
T1 557i|   matériaux peints ne sont qu' une illusion .    la peinture 
plane étant    
T1 558a|                                 i' illusion de plusieurs plans 
volumes et   
T1 558a|   plans volumes et corps . mais l' illusion amoindrit    l' 
émotion car e   
HA 132c|  s sauts rapaces du vide   dans l' illusion des blancheurs 
alourdies par    
HA 159f|  jurations de charmes ces pains d' illusion quotidienne      
HA 317c|  as voulu arracher à mes doigts l' illusion qu' ils se donnaient 
.    je    
HA 344a|                                    illusion de compréhension 
ardente , pl   
T3  34d|   de sentiment ,    d' une subtile illusion .       
T3  42b|  qui m' était dû , à moins que mon illusion ne   parût encore 
disposée à    
T3  65f|  ement de la transformation , à l' illusion de laquelle   il 
croirait pér   
T3 115j|  ixé en partie à la faveur   de l' illusion que l' individu se 
crée , par   
T3 116i|  onnel . il donne à l' individu l' illusion   de totale 
sincérité et d' h   



T3 176d|  on inlassable renouveau . qu' une illusion optique soit à la 
portée   de   
T3 238e|  lié pour la plupart des cas à une illusion de   fixité . j' 
assiste au s   
PS  82a|  rouble le silence    la misère l' illusion    sous le cliquetis 
des sabr   
PS 122c|  e rétablie . tout le reste est    illusion . passe -    temps , 
oubli du   
PS 135a|  dus    cruelle électricité vorace illusion    sur les champs 
transis t d   
PS 158f|  sé en course l' immortalité de l' illusion       
PS 340c|  rchant à créer dans le tableau l' illusion de la profondeur ,    
de    l   
PS 340g|      la perspective empirique , i' illusion réaliste de l' 
espace n' ayan   
PS 347e|  e la continue en donnant ainsi l' illusion du    mouvement ,    
le décou   
PS 349d|  près avoir subi puissamment    l' illusion du    théâtre , 
vouloir impos   
PS 418b|  ient    à la suppression de toute illusion de profondeur , en    
réintro   
PS 422e|  car ces images reposent sur    l' illusion    optique du 
plaisir que l'    
PS 505c|  as voulu arracher à mes doigts l' illusion    qu' ils se    
donnaient .    
PS 510h|  pectateur en vue d' un maximum d' illusion . les 
impressionnistes    déj   
T5  84b|  ie de conséquence , le pouvoir d' illusion et l' imposture . la    
liber   
EP 412a|  en    partie responsable de cette illusion de la liberté , je 
ne crois p   
EP 518e|   a cessé tout à coup . c' est une illusion .    les maisons 
gerçures de    
                                            illusionniste                        
4 
T1 362c|  plus ( reproduction symbolique et illusionniste )    mais crée 
directeme   
T1 555e|  sang et leur vie même .    l' art illusionniste semble aux 
artistes mode   
T1 596c|   philippe soupault se présenta en illusionniste .    a l' appel 
du pape    
T1 605h|  ndes . le    théâtre « truqué » , illusionniste , n' a plus 
besoin d' ex   
                                            illusionnistes                       
2 
T1 554i|  es tableaux de transformations    illusionnistes pour 
documenter les éta   
PS 566d|  ymnastes , de    lutteurs ,    d' illusionnistes et de 
jongleurs , exhib   
                                            illusions                           
19 
T1 431c|   la mer    aux chimères    et aux illusions creuses . )    et à 
présent    
HA 120e|  urs sans lune   sur les difformes illusions et les entrepôts 
des races     
HA 357a|  s les fronts purs .    finies les illusions dans l' enceinte du 
pauvre .   



T3  68g|  ses de l' âme n' excluent pas les illusions   du mouvement 
sensible , ai   
T3 186e|  tié effondrée des baraques et des illusions où s' affairaient   
maladroi   
SC 415b|  posés   les chariots vendus   les illusions à l' étable   avec 
les gants   
PS  75d|  voyage . qu' ont - elles valu les illusions de la    plénitude 
?    aujo   
PS 121a|   la tromperie de toutes    les    illusions . pays aux plaines 
trop larg   
PS 128a|                     xxvi    pas d' illusions ! ce n' est pas 
encore ici q   
PS 129a|  aîté sur le mauvais    manège des illusions retrouvées . mais 
les papill   
PS 137d|   soleil    tout empli de criantes illusions    et des fragiles 
richesses   
PS 213a|  émoire , dans le lit des obscures illusions . diaphane    
substance ,      
PS 263a|  promesses    comme un    empli d' illusions et brûlant de l' 
attente       
PS 482e|  enace    de ta soif de mondes aux illusions premières du feu 
entretenu     
T5  86a|    d' endormir ( en les berçant d' illusions ) les volontés de 
ceux qui é   
T5 127d|  telle qu' elle apparaissait , aux illusions    des romantiques 
. par cet   
T5 168f|  icheries de la perspective et des illusions figuratives .    c' 
est ains   
EP 471h|   humaines , de promesses    et d' illusions .    2e lecteur   
échangée u   
EP 523e|  re , qui se faisait encore    des illusions , dit :    3e 
lecteur    sou   
                                            illusoire                            
6 
T1 383c|  e progresser en marche ascendante illusoire    et ridicule vers 
une apot   
HA 121d|  a fascination   fermentent le blé illusoire des voix   sur les 
branchage   
T3  90d|  de mes mains la fumée , désormais illusoire ,    à la faveur de 
laquelle   
T3 138d|     se rendre compte qu' il serait illusoire et inefficace de 
demander la   
SC 490h|  si je t' ai amenée à demander ton illusoire   liberté , c' 
était là une    
PS 317d|  franchir une étape , il serait    illusoire    de croire à une 
continuit   
                                            illusoires                          
11 
T1 262g|    de précautions par de vagues et illusoires ” je crois » qui 
n' engager   
T1 365h|  ,    vers des bouts , des centres illusoires . ses chaînes 
tuent , myria   
T3  66h|   du   sourire , fait tournoyer d' illusoires contentements . et 
la voie    
T3 105d|  ssement   mise en rapport avec d' illusoires nécessités 
éternelles . or    
T3 160a|  ion   séculaire , dédaigneuse des illusoires concordances , 
survenue sur   



PS 138b|   plaisirs d' un soir    les repos illusoires    mensonge des 
années    l   
PS 167d|  aux chassent l' espace des règnes illusoires    mirage des 
séjours et sé   
PS 216c|  me suis - je laissé aller à    d' illusoires    naufrages ? il 
m' a fall   
T5  49g|  essus , la fonction de constantes illusoires . il semble que l' 
instinct   
T5 101e|   que , sachant « … combien » sont illusoires les appels à la 
conscience    
T5 102b|  us consistant pour opposer aux    illusoires des hommes » , il 
faut voir   
                                            illustrant                           
2 
T3 199a|   en tapisserie s' y répétait ,    illustrant les ombres 
apeurées et dand   
EP 421c|   tzara nous livre une anecdote    illustrant par un côté très 
particulie   
                                            illustrateur                         
1 
EP 444f|  tait    marcel janco qui a été l' illustrateur de mon premier 
livre , la   
                                            illustration                        
19 
T1 612e|  ssins    d' enfant , ils sont une illustration puissante de 
cette farce    
T1 612f|  les la france , et qui trouve une illustration dans la vie   
sociale , p   
HA 154d|  insi s' émerveille à la chantante illustration le cours   dont 
le foyer    
PS  94f|  vages volontés d' en découvrir l' illustration . nous    en    
savons qu   
PS 303f|  umains . c' est là une vivante    illustration    de l' antique 
mytholog   
PS 353a|   oeuvre de rousseau , en tant qu' illustration de cette    
dernière    c   
PS 359g|  de    ses    formes extérieures , illustration d' un sordide 
modernisme    
PS 380d|  ns    l' esprit    de picasso une illustration des plus 
concluantes .      
PS 397c|  e héroïque .    le numéro dont l' illustration est consacrée à 
picasso c   
PS 402e|    entre i928    et i936 en est l' illustration . on 
comprendrait mal cer   
PS 557b|  ntre aujourd' hui ne sont qu' une illustration    de l' esprit 
qui anima   
PS 560i|  ce et non pas à    celui de    l' illustration comme le propose 
la démar   
T5  18e|  les mots   d' un chapeau , est l' illustration de ce postulat ; 
elle vou   
T5  83e|  i    ne participe qu' en tant qu' illustration de ses idées 
philosophiqu   
EP 204e|   il se soucie peu d' apporter une illustration à des théories , 
impose     
EP 341d|   de spontanéite ,    merveilleuse illustration de son charme et 
de son i   
EP 456h|    et par son allure prophétique , illustration plus ou moins 
criarde de    



EP 466d|  n' a rien perdu de sa saveur . l' illustration de ce numéro est    
consa   
EP 562c|  rie laurencin , en constituent l' illustration . un    gracieux 
poème de   
                                            illustrations                        
4 
T1 362d|  des animaux en costumes humains , illustrations de    cette 
triste fable   
PS 388i|   dés » devait    comporter des    illustrations de manet , de 
renoir et    
EP 361i|  tique , le canard sauvage par ses illustrations et ses textes 
représente   
EP 591f|  e numéro , sont d' excellentes    illustrations du surréalisme 
poétique    
                                            illustrative                         
2 
PS 511i|  ommage dont la nature anecdotique illustrative prouve    que le    
conte   
PS 561i|  ces    de rechange .    la partie illustrative de l' album 
débute par un   
                                            illustratives                        
1 
EP 355i|  idité des recherches formelles ou illustratives    dans ce sens 
.    si    
                                            illustre                             
5 
T1 381f|   est avec moi ,    a dit un homme illustre , mais il mourut 
aussitôt . o   
T1 383b|  aphie est l' équipage de l' homme illustre . grand ou fort . et    
vous    
PS 340c|  la figuration particulière qui l' illustre    sur le plan    
temporel .    
T5 173k|  llines et quelques rares poèmes ) illustre la    conception de 
sa nouvel   
EP 602e|  i un poème d' andré breton    qui illustre les conceptions 
surréalistes    
                                            illustré                             
9 
T1 563h|  able pour la toilette des bébés ! illustré !    i . dada - 
ausstellung i   
T1 598i|    un de mes meilleurs amis . il a illustré deux livres de 
poèmes de moi    
PS 403h|  ombreux    poèmes    et picasso a illustré plusieurs de ses 
livres . mai   
PS 425d|   et de la veille , max ernst a    illustré de    la façon la 
plus vivant   
T5 162g|   l' enseignement qui , pour avoir illustré sa mort , ne    
soutiendra pa   
EP 443d|  i j' étais lié d' amitié . gris a illustré un de mes    livres 
en 1925 ,   
EP 443e|   du comte de beaumont . picasso a illustré quatre    livres de 
moi , lég   
EP 443e|  tre    livres de moi , léger en a illustré un autre , braque a 
fait une    
EP 511e|  ularisme de dada .    abondamment illustré , il veut mettre en 
valeur un   
                                            illustrées                           
5 



T1 263e|  e    les vieilles cartes postales illustrées , déchire son 
deuil sur le    
T1 303c|  ions agrandies de cartes postales illustrées ,    enroulées sur 
deux rou   
PS 350d|  courci que les cartes postales    illustrées    nous ont rendu 
familier    
T5  33g|  allant de    l' emploi des cartes illustrées aux panneaux 
publicitaires    
EP 496b|  hnweiller , sont admirablement    illustrées d' eaux fortes de 
picasso e   
                                            illustrent                           
2 
T3  38i|  e , dont les plantes   carnivores illustrent pour le mieux la 
palpitante   
PS 543j|  tuel , de caractères archaïques , illustrent le    phénomène    
de la st   
                                            illustrer                            
4 
PS 388i|  cet égard . après qu' il eut fait illustrer quelques - uns de 
ses    liv   
PS 568b|  ra - - le congrès se proposait d' illustrer et de discuter    
de    troi   
T5 148a|  on a voulu proposer l' image pour illustrer la fable pure et    
simple d   
EP 203b|  eler l' homme la poésie .    pour illustrer ce passage , ce 
continuel tr   
                                            illustres                            
2 
T1 526a|  e savoureuse par de si longues et illustres racines . m . y . 
interprète   
PS 334g|     il faut citer , parmi les plus illustres précurseurs de ce 
courant      
                                            illustrés                            
1 
T1  48b|  ut - être voudras - tu des livres illustrés pour oublier    ou 
une poupé   
                                            illyès                               
1 
EP 384d|  rendre prochainement    à paris , illyès gyula , que nous 
recevions au c   
                                            îlot                                 
2 
T3 234c|   de nouveau   à ce seul et solide îlot dans la totale 
désillusion des fl   
EP 599c|  in fixé leur tente    sur quelque îlot perdu dans la mâchoire 
des nuages   
                                            îlots                                
5 
HA 162d|  ur cette fleur d' archipels et d' îlots   tombée avec quelques 
gouttes d   
HA 218b|  re ensanglantée   des oiseaux - - îlots vivants dans le 
grouillement des   
T3 150e|   caillots d' entendement et leurs îlots   flottants d' 
incohérence , la    
T3 160e|  roie à nos fuites les lambeaux d' îlots dans la    masse des 
désastres d   
PS 542f|   mains .    dans la multitude des îlots de civilisations que le 
temps a    



                                            ils                                
882 
                                            ilself                               
1 
T1 492b|  here the honny suckle wine twines ilself    arround the door a 
swetheart   
                                            ilya                                 
1 
EP 278h|  e fait divers .    février 1936 . ilya zdanevitch      
                                            im                                  
13 
T1 492e|   o o o oo    fjf p    huelsenbeck im kloset zumeistens was er 
nötig hatt   
T1 492g|  uolines stelldichein des admirals im abendschein    uru uru uro 
uru uru    
T1 492h|   der affe brüllt die seekuh bellt im lindenbaum der schräg 
zerschellt      
T1 492j|  elsenbeck peitschen um die lenden im schlafsack grbhit der alte 
oberprie   
T1 494c|  k ( cocher ) : der himmel springt im baumwollfetzen auf . die 
baume    g   
T1 496b|  la clé du vertige    ratterkasten im schenkelloch versturzt    
das hamme   
T1 497d|     war ein burgerssohn von todman im betriebsamen schwarzwald 
bald    ka   
T1 499a|                                    im stuhl sitzt arp mit einer 
kasemilbe   
T1 499b|  ieder sitzt    serner da magenweh im globus und denkt an jene 
leiter wel   
T1 499c|  erner und tzara ist da und meinte im    hotel nel ) enbei 
konnte man zum   
T1 500a|  n breipfahl    eines buttersackes im zinngefieder    
schreckensfahrt an    
T1 500c|  iche kiel    hfinge das profil    im internationalen    kanfile    
abend   
T1 563d|   , biribum biribum saust der ochs im    kreis herum [ 
huelsenbeck ] , po   
                                            image                              
225 
T1  39b|  re les oiseaux , il renouvelle l' image sur la lune .     - - 
allons att   
T1  53b|   table   j' ai voulu défendre ton image contre la tristesse du 
soir   et   
T1 109c|  rosses pierres volcaniques    son image et les fruits    la 
pluie sera f   
T1 195b|  seaux à l' encre et renouvelle l' image sur la lune    - - 
allons attrap   
T1 247e|  a course aux regrets accomplit l' image de confusion . mais 
laissons cet   
T1 269b|   être louise qui regardait    mon image dans la glace . elle 
était de de   
T1 279f|  orps cède - t - il à cette fausse image en cours d' 
atterrissage dans un   
T1 299e|  cher lui renvoie par tranches son image brisée . des pays    à 
travers l   
T1 334c|   au mirage de son amour , ou à l' image de son amour , ou à l' 
amour       



T1 394a|  ité de construction d' une simple image qui se forme . ils    
continuent   
T1 404a|   la parole : un être debout , une image , une    construction 
unique , f   
T1 405c|     y a des moyens de formuler une image ou de l' intégrer , 
mais les élé   
T1 415e|  ris , projette sur la surface une image mal renversée .    le 
photograph   
T1 415e|  e ; il présente à l' espace    l' image qui l' excède et l' air 
, avec s   
T1 417a|  es ? comme la    glace rejette l' image sans effort , et l' 
écho la voix   
T1 555d|  rtiste utilise pour contrôler son image intérieure    lorsque 
celle - ci   
T1 560a|  cation de à a o , a o i , i i e , image de quelques instantanés    
stell   
T1 620d|  ns de la matière . il n' a pas d' image préconçue . l' idée lui    
vient   
AV  76a|  s angoisses   qu' est survenue l' image de mirage   et morte je 
te porte   
HA  85b|  ond des mains offrant à l' air l' image   alerte rossignol qui 
ferme le    
HA 110a|   enfance raidie   qui crachait l' image par terre   et brisait 
l' éclata   
HA 110b|  une femme   je me souviens de toi image de péché   frêle 
solitude tu vou   
HA 147a|  temps déjà sera morte   quand son image aura atteint l' espace 
qui nous    
HA 185c|  era les pardons d' amertume   ton image fuit sur de vastes 
inconnues      
HA 205a|   tristesse   où s' étend la lente image de houle   en pays de 
connaissan   
HA 258b|   trop vert trop nu   pour qu' une image y puise la peur   une 
chaise de    
HA 314d|  e variation contient   l' immense image du monde aussi 
facilement que so   
HA 344a|   ai surmonté mon dégoût . vieille image ,    le solitaire a 
cassé son mo   
HA 353e|  tériles dont on ne cueille pas l' image . rire derrière quoi on 
ne perço   
HA 382e|   en ramassant les   travaux de l' image en meules et ensuite au 
grenier    
HA 402b|  es trajets que les myopes nomment image dans la basse - cour de 
leur   p   
T3  31h|  de la   vue qui , incorporée à l' image de la mort , givre le 
reflet ami   
T3  36g|  dans la nuit , je pourchassais l' image même de la nuit ,    
comme une o   
T3  43a|   qu' une femme belle et pure , l' image même du désir , du 
plaisir , pur   
T3  46c|  asse cette borne !    car plus l' image de l' aimée monte en 
degrés de s   
T3  54a|  dans la nuit prolixe , bâtie à l' image des rats avec ce qu' il 
y a   de   
T3  56d|  vironnantes , elle éveille par l' image une incomparable 
représentation    
T3  59a|  aguets , a suffisamment effilé l' image que je m' en composais 
pour que    



T3  68h|  s   lors , j' ai pu contempler l' image concrète de la fille 
aux cheveux   
T3  74b|   ne serait - ce qu' un instant d' image dissoute   au sentier 
des rescap   
T3  78a|  it pourtant , à travers toute son image , la certitude   du 
froid . non    
T3  84c|  satisfactions masticatoires à une image d' amnésie , c' est - à 
- dire m   
T3  89c|  r la   structure des risques , l' image d' une justice des 
souvenirs .     
T3  93b|   toujours tu verras devant toi l' image dégradée d' une poupée 
qui te      
T3 103g|  atalyseur d' une   idée ou d' une image . sous une forme bien 
différente   
T3 116b|  ' on a ce   qu' on mérite . cette image d' auto - punition qu' 
on fait r   
T3 120f|  , on assiste à la naissance de l' image .    l' expression « 
refus unila   
T3 121g|  tion et de dissolution de toute   image du monde dont le malade 
a pris c   
T3 123b|  se rendre compte à quel point une image , résultant   de l' 
expérience s   
T3 123c|  gie   et antithèse , après que l' image initiale fut absorbée , 
sans dis   
T3 125c|   désigne s' est   confinée en une image assez limitée et stable 
pour que   
T3 139f|  ce d' une autre , répond mal à l' image qu' elle s' est faite , 
profondé   
T3 149e|  incrustés des nids de stores , l' image de la lourdeur des   
jours qui s   
T3 151f|  air le profil oublié de quelque   image empreinte de 
corrections .    vo   
T3 170g|  ée à l' emporte - pièce et par l' image frappée d' un seul coup 
et   d'    
T3 184b|  sormais il lui fallait chasser l' image d' émotion placide 
fournie par l   
T3 188g|  le père du divin tailleur dont l' image , calée dans   un 
fauteuil confo   
T3 191c|  coupe de l' envie la miroitante   image   indomptable au 
ravissement   m   
T3 195c|  . je pense à la désolation d' une image qui   ne réussit pas à 
se formul   
T3 206b|  cela multiplié à l' infini d' une image d' amour   par la 
répétition inc   
T3 209e|  tres .    de l' élaboration de l' image poétique par l' 
identification d   
T3 232c|  x   fondue est l' automne dans l' image de mort elle étire ses 
ailes et    
T3 244a|  encement et une fin , ni même une image   statique autour de 
laquelle le   
T3 246c|  dans les rues désertes l' absente image de la ville   ingrate 
raréfiée .   
T3 255a|   .    de quoi est - elle faite l' image universelle de l' 
espoir pour qu   
SC 342d|  une vie détachée de son dessein   image hautaine tu te refuses 
à l' empr   
SC 356b|  ce faussée   ruisselante de temps image défendue   que la mort 
guette au   



SC 359a|  coeur dont parle sans beauté   l' image même de la vie   toi 
friable dis   
SC 394b|  nnée d' où gicle le désert de son image   en elle éclairé que 
mon langag   
SC 420a|   implacable frappé d' oubli   une image morte sur la feinte 
paix   de mo   
SC 421a|  cassé la noix du souvenir   et l' image m' a échappé   écureuil 
de court   
SC 430a|     en toi - même vainqueur de ton image impure   chaque jour il 
faut se    
SC 446e|  ndit lorsque resté en face de son image   même s' il doit en 
souffrir pr   
SC 464a|  temps que j' ai mis à réaliser l' image du fils   était à moi 
création d   
SC 474a|  aginaires   tu es plus près de l' image qui t' accompagne   
dans ton dés   
PS  88c|      os abandonnés , tandis que l' image de l' amour prenait l' 
aspect      
PS 142c|  ton éblouissement    jusqu' à ton image sur terre    me fut 
cachée sous    
PS 151b|  ours où chante et se plaint    l' image que voilà puis tour à 
tour détru   
PS 167c|  ts    et j' ai cherché en vain l' image vaine et sourde   mais 
la fenêtr   
PS 211b|  aine agitation ,    intangible    image offerte à la nuée de ta 
surdité    
PS 323i|   désirs , on    leur superpose l' image de la rencontre 
déterminante d'    
PS 324j|  ttes    tendu faisant appel à une image de la virilité et la 
cravate don   
PS 330i|  le est la négation complète de l' image de la    demeure . 
depuis la cav   
PS 335h|  sistes qu' elles    confirment l' image des « suffisances 
matamoresques    
PS 339e|  t une voie    discursive    où l' image prend pour lui la 
valeur concept   
PS 347e|      la    rétine peut retenir une image pendant une fraction de 
seconde    
PS 347e|  tion de seconde    pour    que l' image suivante la continue en 
donnant    
PS 376e|  émarches concourt à présenter une image harmonieuse , s' il se    
défini   
PS 380f|  lle impose sa perspective à    l' image qu' elle éveille . 
cette oeuvre    
PS 386i|  tivement    récente . si seule l' image de la sainteté est 
représentée a   
PS 398e|  lle que dépend la formation de l' image    poétique .    dans 
la peintur   
PS 402i|  natif intégré au pouvoir de    l' image . vers i936 , picasso a 
écrit lu   
PS 405e|  exprime la poésie de picasso . l' image poétique    telle    
que les poè   
PS 405i|  ' éternel    renouvellement . une image poétique , comme une 
locution      
PS 411c|   à la fois , création et reflet , image et esprit .    comme la 
science    
PS 415d|      variation contient l' immense image du monde , aussi 
facilement que    



PS 420c|  ée dans la nuit ,    telle une    image incestueuse tapie dans 
l' attent   
PS 431d|  ature    extérieure en lui et son image reflétée sur la nature 
, qui ser   
PS 459d|  s les échos révélés    répond ton image de houle      
PS 513i|   suite a un nom et représente une image    bien    éloignée de 
ce qu' el   
PS 514d|  ur la plupart , informes selon l' image que nous nous faisons 
de    la p   
PS 546e|  it et prospère . elle projette l' image ,    à chaque    moment 
mise en    
PS 547c|   d' une jeune fille est fait à l' image de    l' émerveillement    
qui r   
PS 549c|   monde de plus en plus fait à son image , à la    mesure    de 
ses besoi   
T5  10d|  tant que facteur dissolvant de l' image conventionnelle du 
monde et au     
T5  12b|  stifier sur le plan historique l' image    proposée de la 
poésie en deve   
T5  14i|  int - pol roux qui assigne à   i' image poétique un rôle tout - 
puissant   
T5  27f|  qui unit les surréalistes .    l' image qui actuellement s' en 
dégage es   
T5  34a|                             faible image , la poésie a trait à 
la science   
T5  42d|  syntaxe et surtout l' étude de l' image poétique 
nécessiteraient un trav   
T5  42e|  que sur le plan de l' action , l' image le reproduit dans le    
domaine    
T5  42f|  e , on pourra démontrer que    l' image tire ses racines d' un 
besoin pr   
T5  42k|  esquissait , à l' invention de l' image poétique .       
T5  44g|  it pas porter sur    une sorte d' image réfléchie , mais sur l' 
interpén   
T5  52h|  déjà , on peut    affirmer que l' image poétique est valable 
dans la mes   
T5  52h|  dans la mesure où elle est une    image vécue . on peut dire 
que l' imag   
T5  52i|  image vécue . on peut dire que l' image poétique doit 
nécessairement       
T5  59d|  la préparation d' un avenir où l' image concrète d' un monde 
plus    con   
T5  60c|  t que les    caricatures , - - l' image de la liberté qui les 
conduit es   
T5  61f|  espoir d' un monde incomplet , i' image d' un    monde plus    
homogène    
T5  75f|  le à une expérience vécue ?    l' image poétique n' avait - 
elle son ori   
T5  85d|  remettaient dans sa    lumière l' image qu' on s' en faisait 
communément   
T5  88g|  ayant trait à un fait ou à une    image . mais le langage est 
un phénomè   
T5  90b|   qu' il    recrée la poésie à son image . elle est un objet de 
conquête    
T5  95d|  esure où elle    a été vécue . l' image poétique elle - même , 
en tant q   
T5  95d|  able que si elle a été vécue . l' image poétique est un produit 
de la      



T5 114c|  en négatif , pour ainsi dire , i' image    même de la classe au 
pouvoir    
T5 116c|  jusqu' à s' identifier avec    l' image que nous nous faisons 
de ce xve    
T5 119g|  our en extraire le matériel de l' image poétique ,    le poète 
moderne d   
T5 119h|  r qu' il a    eu avec lui . si l' image poétique , telle que 
nous l' ent   
T5 119i|  otalité du poème , chez villon l' image se confond       
T5 120a|  elque sorte    à l' origine de l' image poétique . mais , la 
faculté d'    
T5 120i|   la part du mythe , de réviser l' image simpliste que , de 
toutes pièces   
T5 121f|  rtains à créer un monde à leur    image , ce qui souvent les 
amène à s'    
T5 128c|  ' une dis -    grâce physique - - image qui ne le quittera plus 
jamais -   
T5 136b|   par cela , et la complétant , l' image qu' on s' était    
faite en conc   
T5 136b|  rdance avec leur oeuvre . mais l' image d' un poète disparu    
n' est -    
T5 141a|  re musclé sous lequel se cache l' image    de la vie , au seuil 
même de    
T5 144h|  comment accepterions - nous cette image , récemment mise en 
circulation    
T5 148a|  rtune dont on a voulu proposer l' image pour illustrer la fable 
pure et    
T5 159e|  t    convenu à ce recueil . si l' image correspond au drame de 
madeleine   
T5 161c|  e un jour , compléteront    cette image . elles ne sauront 
troubler que    
T5 165e|  ne prétends pas donner    ici une image exhaustive du iyrisme 
de baudela   
T5 165j|  ndement    à l' élaboration de l' image . rimbaud , cependant , 
cet autr   
T5 171d|  provisés    de cette manière , l' image du poète s' éclairait 
mystérieus   
T5 174i|  ue constituant dans ce cas une    image , tandis que le ton de 
zone , s'   
T5 175a|  r particulier , ce qui    rend l' image parfaitement cohérente 
.    mais   
T5 175h|  en relief l' accent fort de    l' image , celui du zinc d' un 
bar crapul   
T5 176g|  exaltantes libertés .      _   l' image ) , se situe 
naturellement entre   
T5 180a|  es   chez pierre reverdy    si l' image poétique n' était que 
la fortuit   
T5 180c|  ui préside à l' élaboration de l' image , pour être valable , 
doit    êt   
T5 181b|  le sens de    ce que doit être l' image vécue ; sa poésie , 
dont les rac   
T5 181c|   le son , ce qui confère à chaque image une solitude sans    
cadres : j'   
T5 181g|  d' entre    nous , est faite à l' image de son drame et où , 
pourtant ,    
T5 182e|  ellement changé ou si c' est à l' image du sentiment    de 
nouveauté qui   



T5 189b|  ision ,    répond cependant à une image commune à tous . ce qui 
appartie   
T5 191b|  ie .     fonction du langage , l' image poétique , chez nazim , 
plutôt q   
T5 197c|  e mère ,     fais un enfant à mon image …     viii    j' ai eu 
longtemps   
T5 199c|     cette conception concise de l' image qui n' est plus une 
juxtapositio   
T5 202h|  résent dans chaque vers et chaque image .    tout l' amour : 
charnel et    
EP 217b|  rs natures différentes . tout est image et représentation    
quand il s'   
EP 218h|  itoires qui servent à parfaire l' image plus    vaste qu' est 
le poème l   
EP 219d|   repère le développement    de l' image . celle - ci n' a rien 
de discur   
EP 219f|   .     l' insolite de la première image , qui d' abord frappe 
le lecteur   
EP 220d|  , tant éluard se plaît à dérouler image après image ,    
liberté présent   
EP 220d|  d se plaît à dérouler image après image ,    liberté présente 
une suite    
EP 221a|  d' éluard où la sévérité    de l' image , en gagnant en rigueur 
, laisse   
EP 221f|  e    que par l' intégration de l' image poétique dans le poème 
entier ,    
EP 222a|               communication . a l' image poétique dont la vertu 
est basée   
EP 229d|  our ainsi dire , est excitée . l' image qu' il fait naître ,    
lorsqu'    
EP 229e|   ou d' une métaphore , c' est une image particulière , une    
représenta   
EP 231d|      convention , en laissant à l' image visible le pouvoir de 
s' exprime   
EP 233h|  tion de pureté et d' absolu de l' image veut    que le poème - 
objet , l   
EP 236d|  elque sorte continué à travers l' image    suivante .     les 
calligramm   
EP 236e|  n des signes de ponctuation    l' image n' aurait pu prendre 
corps , l'    
EP 236e|  e n' aurait pu prendre corps , l' image verbale et l' image 
figurative     
EP 236e|  re corps , l' image verbale et l' image figurative    ___   
ponctuation    
EP 237b|   concept perceptible à travers l' image    visuelle . le rôle 
que les re   
EP 239a|               choc émotionnel . l' image poétique devait 
résulter de cet    
EP 239d|  - sud des problèmes que posait l' image poétique   dans ses 
rapports ave   
EP 240b|  an    correspondant à celui de l' image . la poésie tend , à 
partir de l   
EP 242d|  ue vers    constitue une sorte d' image , une image 
linéairement limitée   
EP 242d|  onstitue une sorte d' image , une image linéairement limitée , 
basée       
EP 242d|   à - dire quantitative .    cette image tend à se résorber dans 
l' image   



EP 242d|   image tend à se résorber dans l' image proprement poétique ,    
qui est   
EP 243h|  , en élargissant le domaine de l' image , confèrent    à la 
richesse de    
EP 244b|  ôt que de traduire en paroles une image donnée d' autre part    
dans un    
EP 244c|  ie nullement que le contenu de l' image et celui du    poème ne 
doivent    
EP 244d|  r poésie . on pourrait dire de l' image poétique    qu' elle 
représente    
EP 244h|  itatives prépare et élabore    l' image . c' est en cela que 
consiste le   
EP 255f|  e permanent ,    d' une constante image de soleil déposée sur 
les choses   
EP 279a|  devant la beauté de ce pays , une image    atroce vous poursuit 
: celle    
EP 288d|  olemment dégoûté et révolté    l' image d' un attachement qui 
pourtant v   
EP 292b|  pourrait - on dire , tellement l' image de    ce célibataire , 
touchant    
EP 296c|   qui vite feuilletées donnent une image en mouvement .    on y 
voit , en   
EP 310a|                                 i' image sereine de l' homme qui 
avait os   
EP 310b|  , nous nous    trouvons devant l' image simple d' un récit 
naïvement sty   
EP 310j|   les siècles l' ont façonnée à l' image    de la fierté , de 
celle qui n   
EP 328f|  poète porte en lui le germe et l' image , n' a    jamais été 
aussi près    
EP 329e|  ait élever à    la hauteur d' une image de joie et de 
fraternité . les n   
EP 338f|  ' un monde défini ,    mais de l' image qu' il crée , qu' il 
trouve en l   
EP 341d|  toutes ,    donnait de crevel une image sans freins , une image 
de vie e   
EP 341d|  revel une image sans freins , une image de vie et de 
spontanéite ,    me   
EP 348f|  rime fut    conduit à souiller l' image de notre monde civilisé 
.    rie   
EP 351a|  ait élever    à la hauteur d' une image de joie et d' amour .     
ses po   
EP 357c|   . il a créé son personnage et l' image insolite qu' il    
offrait à la    
EP 358g|  ue de jarry    correspondait à l' image qu' il se faisait du 
monde : ubu   
EP 369c|  nfondra toujours pour moi avec l' image de prague , la ville 
aux rois      
EP 370c|  - peut - on se soustraire à    l' image insistante de la 
singularité que   
EP 378e|  ie est vécue , de même qu' une    image doit être non pas 
construite ou    
EP 379e|   à la réalité    vécue comme à l' image vécue . la vie dans l' 
infinité    
EP 406b|   mais c' est le complexe    de l' image poétique qui se 
substituait comm   
EP 406g|  ce propre , devenir    chacun une image complète et peu à peu 
s' incorpo   



EP 407d|  ent alors explicites comme    une image du moyen age . d' un 
côté , la t   
EP 409c|  fondent    encore trop souvent l' image poétique avec cette 
cristallisat   
EP 420g|  ntérêt à donner à l' étranger une image fidèle    de la culture 
français   
EP 424h|  nous    ayons eus en france et l' image que donnent tous les 
commentateu   
EP 484c|  du seizième . encore de lui cette image d' epinal , le poète 
équestre et   
EP 501f|   lointains et    justes , plus l' image sera forte - - plus 
elle aura de   
EP 520b|   peut pas prétendre en donner une image complète .    pour 
comprendre l'   
EP 540c|  ur est une fusée sans feu . cette image va vous déplaire .    
je commenc   
EP 561c|   à introduire   dans la poésie l' image verbale formée en 
dehors de la c   
EP 574c|  r du jeu . »    ce n' est qu' une image très imparfaite que le 
coeur à b   
EP 577b|  mantique auteur de ajoute :    l' image que je me faisais d' un 
dadaïste   
EP 597a|  en ton corps immortel ,    en ton image étonnante présente à 
jamais parm   
                                            imagé                                
5 
PS 405j|  mpréhension de son    proverbe    imagé . il prend sa 
signification dans   
PS 551j|  sorte de traduction en un langage imagé que chacun    entend 
adapter à s   
EP 245b|  e une forme du penser , le penser imagé . fondement    de la 
poésie , le   
EP 245b|  ement    de la poésie , le penser imagé préside également à la 
création    
EP 245c|  ance . c' est à travers le penser imagé que les nouvelles    
acquisition   
                                            imagée                              
14 
T3  13c|  r la nature statique de la pensée imagée saura retenir   l' 
individu dan   
PS 326d|  ure , on trouve soit la pureté    imagée    et schématisée , 
pour ainsi    
PS 354f|  pour    en édifier    la totalité imagée . mais chaque 
composante garde    
PS 513f|  de toute époque . mais leur forme imagée , c' est - à - dire    
reproduc   
PS 541b|  oments se gravent sur une mémoire imagée , elle - même , d' 
ailleurs ,     
PS 568g|  finis . on peut dire d' une façon imagée que lorsque la    
première    m   
PS 569c|  ie tribale exprime d' une manière imagée - - et peut -    être    
sous d   
T5  89e|   nécessité , leur cristallisation imagée , doit    être mis en 
rapport a   
T5 175f|  rbale , peut admettre cette forme imagée de la répétition comme 
la mise    
T5 191b|  vers les éléments de sa langue    imagée , la conscience de l' 
immense r   



EP 220d|  cé des objets désignés . la force imagée    de ces vers réside 
dans la j   
EP 234f|  musicale , une échelle de valeurs imagée . le vers , souvent    
réduit à   
EP 241i|  mmes de son pays , dans la langue imagée de leurs proverbes    
et les ch   
EP 245f|  e ambiance où la représentation   imagée répond à la nécessité 
d' expres   
                                            imagées                              
1 
T3 210g|  imant au moyen de représentations imagées . dans quelle mesure   
le mimé   
                                            imagerie                             
3 
T5 164b|  tôt , exempt des séductions de l' imagerie    sublimée ( * ) .     
ainsi   
EP 220c|  es fruits constitue une véritable imagerie    métaphorique , 
tant éluard   
EP 339b|  passerait pas la valeur    d' une imagerie personnelle , 
ingénieuse et i   
                                            images                             
153 
T1  60d|  donnée par rangées    divisées en images qui deviendront 
pensées    cett   
T1  89b|  u    faucon faucon de tes propres images amères    med o mon 
ami tu me s   
T1 133d|  hies des âmes chromatiques et des images    nous portons tous 
des grelot   
T1 250e|   sens apparemment logiques et les images entremêlées de vitesse    
et de   
T1 256a|  pour couvrir avec des mots et des images le    bruit qui nous 
dépasse .    
T1 261c|  s idées et les éléments de vie en images et en    phrases 
cristallisées    
T1 263h|  à la surface que leurs    faibles images projetées par 
réfraction : les    
T1 331d|  ts rares ,    les perspectives d' images fuyantes et habiles ,    
de mou   
T1 370b|  s et chiffrés dans le saut    des images     au dessus des 
règlements du   
T1 398g|  un radiateur de vibrations et les images    qui se déchargent 
dans tous    
T1 400e|  mais peut - être nécessaire ) des images de    vie intense et 
coloriée .   
T1 401a|  es , dans des constructions , les images    d' après leur poids 
, leur c   
T1 401e|   formes , des constructions , les images    d' après leur poids 
, leur c   
T1 406c|  ' un    autre bout , entasser les images , dissiper la brume 
inconstante   
T1 413b|  s chiffres et dans le saut    des images sous l' écorce des 
arbres .       
T1 493f|  e tourmentée . il    accentue les images centrales , 
typographiquement ,   
T1 556a|                point central . ses images vivent par les 
transparences me   
T1 593b|  ilité    d' expression découle en images bizarres , lurent 
leurs ( euvre   



T1 598e|  ne société pour la fabrication d' images « fata - gaga » .    
les dadaïs   
T1 625d|     latente élargit sa richesse d' images inattendues , de ses 
instants v   
HA 128c|  el vivement anéantit l' avenue d' images traversée   le trépan 
de l' hor   
HA 157f|   emprunts   *   enfouies sont les images dans les vols 
chercheurs des al   
HA 212b|  n vain se révoltent les masses d' images et se plient   à l' 
ombre de l'   
HA 249b|  euls désirs amassés par nappes d' images   en pelotes garnis de 
velours    
HA 328d|  couvrir ,    avec des mots et des images , le bruit qui nous 
dépasse .     
HA 361g|  nt faits les suiveurs de   belles images dans la rue .       
HA 376a|      les inspirations des volets à images , quand on ouvre les 
écluses      
HA 382a|  savaient se tenir à la mesure des images en poussière ,    on 
n' aurait    
T3  40e|  ant vous est mise en présence des images décrites , plus   
hautes sur l'   
T3  62g|     à la nécrophagie et celles des images d' éternité qui se 
résument dan   
T3  82a|  le pelage quotidien des deltas d' images par où l' homme   s' 
approprie    
T3  92d|  ffre et se gargarise en lacets d' images mortes le vent dur à 
l' attache   
T3  94a|   écho fléchit en te renvoyant les images salies et   
décomposées de ce q   
T3 121f|  stabilité   des configurations d' images , sont victimes d' une 
dangereu   
T3 123g|  ations excentriques à celle   des images sensibles , comme les 
notions r   
T3 130c|  ise de conscience à travers les   images , les métaphores , etc 
. ) proj   
T3 151g|  re de vous . avec des tronçons d' images qui traînent   
derrière les meu   
T3 152c|  ant face à l' immatérialité   des images de rêve , sans pour 
cela endomm   
T3 167i|  nfaisant l' emploi constant   des images de plaies . il y va de 
même des   
T3 170b|  - - à composer , en découpant des images   distinctes et en les 
recollan   
T3 194b|  ur   s' ébranle tout un peuple d' images , de sentiments 
arrondis , de c   
T3 214c|  ture obtenue par le négatif   des images pensées . et de tous 
les voeux    
T3 234b|  aires où l' on baratte les vaines images glissent à l' écart   
insensibl   
T3 238b|  pitation cinétique et rotative d' images   d' un monde accéléré 
. tel n'   
SC 343c|  soient rompus   que de toutes les images la douleur vienne en 
tête   que   
T4   7b|  s de ce monde    le vent vide les images    et la proie se rit 
de l' omb   
PS 157d|  sèchent au soleil    disparaissez images de pitié sous les 
dents dénudée   



PS 186b|   riant   j' ai su rire avec mille images en tête    de palais 
ou de ruis   
PS 213a|  uvions    c' est tout un monde d' images qui repose , par 
couches    str   
PS 299a|                   < le pouvoir des images >    découverte des 
arts dits p   
PS 314b|  ite à tracer sur    le papier les images qui peuplent son 
univers . cepe   
PS 323b|  e apparition , comme une suite d' images    indélébiles qui 
accompagne v   
PS 339f|  e l' histoire . et c' est bien d' images qu' il    s' agit ici 
:    imag   
PS 339f|  images qu' il    s' agit ici :    images du langage dérivant de 
l' emplo   
PS 339f|  nt de l' emploi des métaphores ou images    poétiques    
servant à la fo   
PS 341a|  e conception où    l' arrondi des images qui font le tour du 
bloc de pie   
PS 386j|  ueillir    du droit de voir leurs images immortalisées . la 
puissance      
PS 395g|   poétique , se    réfère à    des images en apparence 
disparates que la    
PS 396b|  vous - en »     la réalité de ces images détachées de la vie 
quotidienne   
PS 397a|     une fraîcheur inattendue à des images qui se prolongent au - 
delà de    
PS 398f|  sentiels à la constitution des    images    picturales dont le 
peintre o   
PS 399f|   transposition    synthétique des images écrites et figurées , 
apollinai   
PS 399g|   à souligner le sens poétique des images représentées .    les 
calligram   
PS 405g|  ide , plastiquement conçues , des images poétiques intégrées à    
la       
PS 418b|  éapparaît la    figuration    des images réversibles par l' 
emploi des l   
PS 420a|                 max ernst   et les images reversibles    est - 
ce la nuée   
PS 422e|  hasard d' une promenade . car ces images reposent sur    l' 
illusion       
PS 430e|  uvons capter que de fragmentaires images .    il    serait faux 
de croir   
PS 458a|  ustements de songes    valeurs d' images fortes    et d' 
accords imparfa   
PS 543a|                                les images ici offertes , grâce à 
la pénét   
PS 554j|   familière ,    animée    par des images proverbiales , qui 
circule dans   
PS 559d|  métaphores    gestuelles ,    des images sonores ou solides , 
l' homme n   
PS 560f|  a prolifération des formes et des images a lieu    d' une    
façon systé   
PS 561h|     des registres différents , les images de bizzarie font 
songer à    un   
PS 565f|  actions de celui - ci confère aux images cet aspect    figé que    
contr   
PS 566a|  ts est    transformé en un jeu d' images .     c' est , en 
effet , le je   



T5  16f|  ,    en apparence arbitraire , d' images : il est supra - 
verbal , passi   
T5  17g|  qui consiste en une succession d' images plus ou moins abruptes 
et    su   
T5  19c|   ce procédé avec la succession d' images brutes du penser non 
dirigé ,     
T5  19e|  e par la juxtaposition des mots - images dont les 
significations    éloi   
T5  26e|  nt , représente    souvent en ses images le reflet d' une vie 
sociale al   
T5  35a|  r les oripeaux    des mots et des images pour se confondre avec 
la révol   
T5  40a|  aines associations rappellent des images curieuses ,    
inattendues , au   
T5  40f|   de ton et la différenciation des images , facteur rendu 
populaire par l   
T5  42e|      anciens , la connaissance des images par lesquelles on 
désignait un    
T5  64a|                                 d' images et de sons , mais une 
manière d   
T5  75d|  me nourriture la vie concrète des images vues , conçues par nos    
sens    
T5  89b|  ' indique , comporte l' usage des images ,    s' accompagne de 
représent   
T5  90d|  ifeste par plaques superposées d' images ; il est    
improductif , assoc   
T5  99c|  revue n' y découvrirait un jeu d' images ou    de paroles 
relatifs à la    
T5 126g|  itions et les transparences    d' images et de tons doivent 
nécessaireme   
T5 138b|  e la vie ; ce ne sont plus des    images en paroles destinées à 
notre jo   
T5 138b|     qu' on peut les transformer en images de la réalité palpable 
, en ima   
T5 138b|  mages de la réalité palpable , en images    de joie .    note    
dans la   
T5 154b|  iton d' un folklore inventé à des images grandioses que seul un    
passa   
T5 154c|  ans l' enchaînement intérieur des images et dans    le ton du 
discours d   
T5 168f|   d' apollinaire faisait appel aux images    de choc , bien plus 
qu' aux    
T5 173l|  pre le poète . l' énumération des images peu différenciées est 
un des mo   
T5 176i|  poème , ce fleuve rythmique    d' images ( un rythme n' ayant 
plus trait   
T5 180a|                 de la solitude des images   chez pierre reverdy    
si l'    
T5 181d|  ées par plaques successives , les images se    couvrent en se 
juxtaposan   
T5 187d|  es de    la conscience , quelques images à peine perceptibles 
se dressen   
T5 194e|  : aucune chimère ne se mêle à ses images et à    aucun moment 
éluard ne    
T5 202e|  s idées    et de la formation des images .    a peine avait - 
il publié    
EP 217a|             paul éluard   ii   les images fraternelles    tout 
passage d'   



EP 218g|  nces de l' ordre naturel .    les images dans la poésie d' 
éluard sont d   
EP 218h|  rite à l' ensemble du poème . ces images ne sont que des    
passages , d   
EP 219a|   et claire . on pourrait dire des images    d' éluard qu' elles 
sont mou   
EP 219b|  ébut convient également celle des images :     … . i' azur m' 
ayant aban   
EP 219e|  sée d' éluard .    la cadence des images dans l' amoureuse me 
semble à c   
EP 219g|  it multiplier les exemples où les images tendent à se    
résoudre en une   
EP 220a|    et je ne suis pas seul    mille images de moi multiplient la 
lumière     
EP 220b|  éparer de leur ambiance certaines images d' éluard . le 
sentiment   de f   
EP 220c|   jusque    dans l' agencement des images . celles - ci ne se 
groupent -    
EP 220d|  sente une suite austère et nue d' images directes , je veux    
dire ne d   
EP 220f|       sur mon lit coquille vide    images qui prennent leur 
entière réson   
EP 221d|  d' éluard a pu découvrir , les    images de la dernière période 
retrouve   
EP 239d|   de rejets , sont à eux seuls des images et leur alignement ,    
success   
EP 239j|  s ,    i' éclat diversifié de ses images et les oppositions 
mouvementées   
EP 242f|   . le choc émotif qui naît de ses images n' en est que    plus 
efficient   
EP 242j|  en réalité , les enjambements des images qualitatives et ceux 
des vers ,   
EP 243b|  peintures .     chaque période d' images remplace la strophe et 
ferme un   
EP 243c|  i sont sensibilisés par certaines images    conductrices au 
moyen des ra   
EP 243e|  s principaux    dans lesquels les images sont fondues , comme 
la forme l   
EP 290h|  ie tendresse    d' action , et d' images que son coeur tenait 
en réserve   
EP 298a|  intérieures , i' enchainement des images qui font corps    avec 
l' expre   
EP 304d|  ' association des idées et des    images , la rapidité de leur 
successio   
EP 322f|  la    légèreté des paroles et des images cocasses ou saugrenues 
.       
EP 324d|  la nature , saisit , soit par des images , soit par des signes    
approp   
EP 338g|  , on peut affirmer que toutes les images de l' univers    
jusqu' alors c   
EP 354f|  formation de la signification des images . dans le    même sens 
, les pr   
EP 362h|  a vie grouillante des mots et des images    exprime d' autant 
plus réell   
EP 362j|  urs    rapports avec le monde des images .    l' evolution de 
la peintur   
EP 363e|  s solutions    imaginaires et les images poétiques concourent à 
nous men   



EP 378g|  soriel , au moyen de mots ,    d' images ou de rythmes .       
EP 401e|  s morceaux où l' on reconnaît des images plus étendues et    
formant un    
EP 402d|  rge et qu' elle se rapporte à des images au    lieu de se 
rapporter à de   
EP 410h|   ceux qui avaient    jugé sur des images toutes faites n' eut 
le courage   
EP 422c|  e juxtaposition    par plaques d' images ou de quelque chose de 
semblabl   
EP 464d|     « zone » dans la nudité de ses images et par le ton de son 
discours     
EP 464e|  une    fraîcheur inattendue à des images qui , dans se 
prolongent    au    
EP 507d|   » où huelsenbeck et moi dans des images insolites    et    
enthousiaste   
EP 540h|  pyrine par tristan tzara , où les images fondent en ne    
laissant subsi   
EP 540h|  les mots qui sont eux - mêmes des images . un    fragment de « 
jacob cow   
EP 542a|  nseuse imitait les danseuses ,    images plusieurs fois 
découpées .    l   
EP 547c|  uveau s' anime à la faveur de ses images , un monde poétique et    
surpr   
EP 556a|  it - il pas autrefois réservé aux images hiérarchisées selon    
l' échel   
EP 582b|      dans la nuit qui décalque mes images    chevelures 
chevelures    le    
EP 585i|   de nous l' idée d' exploiter ces images et de les modifier    
dans un s   
EP 585i|  e gaz d' éclairage , autant    d' images satisfaisantes et d' 
inventions   
EP 601e|  ations . syntaxe , grammaire ,    images et sens 
disparaissaient pour la   
EP 602b|   eux - mêmes étant aussi bien des images que des métaphores .    
pour da   
EP 603a|  employait dans l' élaboration des images    et par le soin qu' 
il apport   
                                            imagier                              
2 
PS 150b|  st moins sûr que le songe amer    imagier des prairies 
magiciennes verde   
EP 297f|  jet et le sujet . c' est aussi un imagier populaire    lorsque 
l' objet    
                                            imaginable                           
2 
T1 377b|  e chaque rue animale , végétale , imaginable ou organique , 
tout est       
T5   8e|  écédé , le maximum de déplacement imaginable dans le    temps 
sur le pla   
                                            imaginables                          
1 
EP 563g|  lon miroir    a perte haleine nos imaginables baisers    en 
boulevards a   
                                            imaginaire                          
23 
T1 285c|  histoire on plonge dans    un vin imaginaire , et parmi les 
perçantes an   
T1 414e|  ux bateaux , des vieux manteaux . imaginaire ou exagérée , la      



T1 621b|  doit le préserver d' un    soleil imaginaire . habillé en 
sportsman seul   
HA 321d|   des lianes musclées autour de l' imaginaire poteau pour y 
rester , un     
HA 385d|  s paquets de vagues vers le coeur imaginaire . sans doute ,    
se souvie   
T3 186f|  en guettant quelque   rare gibier imaginaire tissait en pure 
perte sur u   
SC 473a|  e chante , en berçant   une forme imaginaire dans ses bras .    
le vent    
T4  11a|  mins de chèvres    perce une voie imaginaire    où la mer au 
feu se mêle   
PS 376b|  rmation d' une nouvelle nature    imaginaire ,    à son tour 
réobjectivé   
PS 560e|  ble proclamation des droits de l' imaginaire à    quoi ,    
encore de no   
PS 561f|  non euclidienne qui , sur le plan imaginaire ,    pourrait    
régir les    
T5  38f|   [ repris dans approches    de l' imaginaire , gallimard , i974 
, cf . p   
T5 106f|  nt défini en opposition à celui , imaginaire , des    
romantiques ? si l   
T5 116b|   à la vision cohérente ,    sinon imaginaire , d' un monde 
fermement con   
T5 130a|   compensatrice , dans la création imaginaire d' un    monde 
merveilleux    
T5 145h|  oir cadenassée dans un    système imaginaire , aussi séduisants 
que para   
T5 165c|  baudelaire composaient la fresque imaginaire dans laquelle    
apollinair   
T5 187e|   des paroles    dans une pyramide imaginaire . et c' est ainsi 
que mon s   
EP 211a|   aimer , j' ai tout créé ; réel , imaginaire ,    j' ai donné 
sa raison    
EP 236c|  i suit . la valeur de ce point    imaginaire n' est pas la même 
que lors   
EP 477b|  ant son neveu , raconta sa visite imaginaire , mêlant le rêve à 
la    ré   
EP 497f|  mps en réagissant contre le décor imaginaire du romantisme   
périmé et e   
EP 568b|  ntre l' auteur   et un spectateur imaginaire à une des 
manifestations da   
                                            imaginaires                         
14 
T1 250e|   exagérée . l' assonance des mots imaginaires nourrit    des 
sens appare   
T1 267c|  x suivait à distance des liaisons imaginaires    avec des amies 
dont la    
T1 429b|  nt vers les mers    vers les mers imaginaires .    de temps en 
temps       
T3 152e|  n le dirigeant sur les   rapports imaginaires entre les actes 
pouvant s'   
T3 173e|  douleur de rouille et de caresses imaginaires .     cependant à 
la lueur   
SC 474a|  e du vent   désespérant des poids imaginaires   tu es plus près 
de l' im   
PS  88a|  de de    son temps    de douceurs imaginaires . ce n' était pas 
plus agr   



PS  93d|  !    et , en effet , les caresses imaginaires de quelque langue    
priso   
PS 201d|  joies de l' imposture    les sens imaginaires dont se paraient 
nos front   
T5  10e|   autres , des voyages    réels ou imaginaires , de ce bric - à 
- brac de   
T5 101c|  er    le p . c . f . de trahisons imaginaires que de satisfaire 
à une lé   
EP 353c|  igides ,    abaisser les hauteurs imaginaires , les remettre 
sous la dép   
EP 363e|  que et le rêve , les solutions    imaginaires et les images 
poétiques co   
EP 536f|  force de ce vocable    des vertus imaginaires , souvent 
inacceptables su   
                                            imaginais                            
4 
T1 266g|  ingles précoces en moi .    je m' imaginais candidement que 
cela faisait   
T1 269b|  uvent tout nu dans la glace et m' imaginais    voir une louise 
quelconqu   
T1 269b|  oir une louise quelconque , ou m' imaginais être louise qui 
regardait      
T1 280b|  x séductions sans écho , et je m' imaginais que tout ce monde    
habitai   
                                            imaginait                            
1 
PS 420f|  rs miroiter ses dents de nacre et imaginait ses    enfantements    
de pa   
                                            imaginatif                           
8 
T3 129g|  ésigné comme penser fantaisiste , imaginatif , rêverie diurne , 
etc .      
T3 173a|  ence . si c' était en son pouvoir imaginatif   de retourner la 
face des    
PS 342g|   à la mise en branle du mécanisme imaginatif du peintre .    
ainsi le ti   
PS 402h|      humour est poésie , mouvement imaginatif intégré au pouvoir 
de    l'   
PS 560k|  es productions du moyen    age    imaginatif . n' a - t - il 
pas , d' ai   
T5  16g|  êve , le penser fantaisiste et    imaginatif ainsi que les 
rêveries diur   
T5 131a|   à ce point critique du processus imaginatif    comme une 
justification    
EP 218b|  , sous l' impulsion du courant    imaginatif qui la porte , 
invention de   
                                            imaginatifs                          
3 
PS 563f|  d' arcimboldo - - comme celui des imaginatifs du    moyen age - 
- a joué   
PS 566f|  ur terrain même , les peintres    imaginatifs ,    ses 
prédécesseurs et    
T5  97i|  t éminemment sain des    pouvoirs imaginatifs par quoi l' homme 
assimile   
                                            imagination                         
77 
T1 264i|  non plus une forme élégante de l' imagination , en apparence    
cause de   



T1 271i|   le mouvement    giratoire de son imagination entraînant le 
mien , l' en   
T1 290d|   ne se trompait que peu . car mon imagination commença à 
travailler    a   
T1 337b|      enfoncent dans la chair de l' imagination .    le banquier 
. - - je    
T1 528a|  e travaille    pour compléter son imagination .    le directeur    
plus    
T1 554c|  .    les lignes sont raides , son imagination nous couvre de 
glace verte   
T1 555h|  é de former les variations de son imagination libre    et 
inventive .      
T1 602j|  is c' est par la fraîcheur de son imagination et    l' esprit 
grotesque    
T1 614c|  ampignons et de poussière . notre imagination est plus féconde    
qu' on   
HA 106b|  ta tête   tu combles de dégoût l' imagination par quoi la 
certitude du s   
HA 298a|  s    la chevelure abondante de l' imagination lui tourne 
magnifiquement    
HA 377d|   chargera de vacciner contre   l' imagination des pluies la 
terre cuite    
T3  13d|  tinisante allure que donnent à l' imagination les testicules   
paternels   
T3 164d|  e et crainte par - dessus toute   imagination , qui lui est 
attachée par   
T3 204d|   dictatures , de quoi étancher l' imagination des voiles . 
cependant , i   
T3 205d|  rouge aux lèvres , au moyen de l' imagination ou   de la 
perversité , le   
PS  93b|  confronter les produits de son    imagination    avec les 
malentendus de   
PS 213b|  , l' enfantin plain - chant de l' imagination .    c' était le 
jour de l   
PS 302c|  comme un droit à la liberté de l' imagination , les    peintres    
surré   
PS 311j|  ne manque ni de grandeur ni    d' imagination ?       
PS 342e|  . la    cristallisation de    son imagination , qui aboutit à 
un système   
PS 343h|   le monde déjà si riche que    l' imagination    de rousseau a 
sorti viv   
PS 350e|   , s' essuyant le front » . si l' imagination de    rousseau 
court    ic   
PS 350g|  n qui préside au mécanisme de son imagination    s' affirme    
avec l' a   
PS 364f|   noués au    monde complexe de l' imagination . face aux grands 
sentimen   
PS 372d|   offert    au jugement    et à l' imagination des contemporains 
. une ma   
PS 376b|  merveilleux fait d' axiomes et d' imagination . n' est - ce    
pas    la   
PS 382b|  heur primordiale , laisse à    l' imagination    une marge 
suffisante po   
PS 400g|  une proclamation des droits de l' imagination et aussi celle    
de la      
PS 402i|  . c' est un    flot verbal où son imagination torrentielle s' 
accroche à   



PS 417c|  a provocation    laissent à notre imagination une marge 
problématique as   
PS 428b|   miro .    le grouillement de son imagination met sur une même 
altitude    
PS 544f|   a pour    fondement une sorte d' imagination de la raison , 
tandis que    
PS 554j|  erbiales , qui circule dans notre imagination .    la       
PS 560a|  ces du droit imprescriptible à l' imagination    et à la    
liberté de l   
PS 561c|  ' est précisément parce que    l' imagination de    braccelli 
est systém   
PS 566a|  térieux ,    qui met en branle l' imagination de braccelli . 
les figures   
PS 566g|  rincipalement à l' étendue de son imagination , mais ,    aussi 
, aux jo   
T5  41i|   une branche de la littérature d' imagination . ses rapports 
avec l' hom   
T5  62a|  tes les facultés créatrices de l' imagination et l' action s ' 
est - ell   
T5  69d|  a reconnaissance des droits de l' imagination . des    droits 
illimités    
T5  83d|   spéculation intellectuelle où l' imagination tient lieu de 
levier , la    
T5  83e|  re uniquement sous l' angle de l' imagination . celle - ci    
ne partici   
T5  89b|  des éléments poétiques réels . l' imagination   qui , comme son 
nom l' i   
T5  95d|   un produit de la raison ou de l' imagination , elle n' est    
valable q   
T5  98e|      poésie un cours naturel où l' imagination et le rêve 
rejoignent l' a   
T5 120h|  on correspondante sur celui de l' imagination , ce    dernier 
doué de ve   
T5 121e|  communes , soit sur le plan de l' imagination ,    soit sur 
celui de l'    
T5 121g|   choix entre les    chemins de l' imagination et de l' action 
ait dû se    
T5 123j|  ctives relatives à la vie et à l' imagination ne fut plus 
naturellement    
T5 128f|  re    embellie , exerçait sur son imagination une attraction 
indéniable    
T5 132f|  te qu' il pouvait offrir à son    imagination à travers la 
cohésion due    
T5 133h|  ation des    contrastes , dans l' imagination toute visuelle de 
corbière   
T5 136c|  sque dans cette vie secrète de l' imagination qui cependant    
donne une   
T5 159f|  de l' amour absolu , fruit de son imagination intempestive ,    
déchaîné   
T5 165d|  llinaire pouvait fondre sa propre imagination lorsque , à la 
fin    de i   
T5 185f|  us    nous trouvons - - et aucune imagination n' est capable de 
franchir   
EP 204f|   aliéné . donner libre cours à l' imagination   fut l' 
expérience import   
EP 217a|  se ,    fait appel à une certaine imagination . mais , si cette 
forme d'   



EP 217a|  nation . mais , si cette forme d' imagination    semble classée 
, stéréo   
EP 217b|   la rhétorique ,    il existe une imagination poétique qui , 
tout en rap   
EP 224e|   compte de l' instinct   et de l' imagination , le pouvoir de 
communicat   
EP 232b|  tion servent ici de véhicule à l' imagination du lecteur ,    
mais une a   
EP 322e|   ou sa    grande tendresse et son imagination se coupent au 
tracé d' une   
EP 331f|   noués    au monde complexe de l' imagination . face aux grands 
sentimen   
EP 339a|  formulées , tributaires    d' une imagination résiduelle 
résultant elle    
EP 341d|  ustration de son charme et de son imagination ?    parce que 
crevel a mi   
EP 359h|  reétabli ,    i' arbitraire de l' imagination . c' est en vertu 
du droit   
EP 359h|   est en vertu du droit sacré a l' imagination    que l' anti - 
littératu   
EP 360h|  on seulement sur le    plan de l' imagination poétique , mais 
aussi sur    
EP 380c|  iers étaient de    l' ordre de l' imagination , le caractère 
concret de    
EP 451d|  ve ,    qu' on s' abandonne à son imagination , on est dans la 
poésie …    
EP 465c|  e de préoccupation , ce manque d' imagination qui voilaient les 
problème   
EP 482b|  d' une manière plus précise    l' imagination du lecteur , 
comme cet err   
EP 532c|  e à réfléchir sur l' intarissable imagination de son auteur . 
paul    él   
EP 591f|  ical , dirait - on de klee et son imagination féerique sont 
empreints      
EP 591g|  trouver dans la    pureté de leur imagination .    le numéro d' 
octobre    
                                            imaginations                         
1 
T1 282j|  mour ,    qui se sert de perfides imaginations envers une femme 
qui méri   
                                            imaginative                          
8 
PS 301b|     fonctionnement    de la pensée imaginative , l' oeuvre d' 
art n' ayan   
T5  51c|  tisfaction    en dehors de la vie imaginative . comment , par 
contre , c   
T5  88e|  es de la vie .     cette fonction imaginative joue un rôle 
important dan   
T5 121d|  tion de l' adolescent vers la vie imaginative ?    c' est là le 
problème   
EP 232c|  mécanisme de la représentation    imaginative .    en fait , la 
conventi   
EP 360a|  t    la base de toute spéculation imaginative , qui donne 
naissance aux    
EP 362e|  son oeuvre polémique , critique , imaginative ou même    
gratuitement po   
EP 588b|   à cette   solution de continuité imaginative , où il semble 
que l' espr   



                                            imaginatives                         
5 
T3 212g|  difficultés matérielles   rendues imaginatives , des piquants , 
y étaien   
PS 402b|   au premier plan des activités    imaginatives    et a lié la 
poésie au    
T5  69f|  le    fonctionnement des facultés imaginatives fut étudié sous 
l' angle    
T5  94d|   le fonctionnement des facultés   imaginatives , en provoquant 
artificie   
EP 240f|  es    faisant appel aux fonctions imaginatives des 
interlocuteurs .    r   
                                            imagine                             
13 
T1 243d|  observé par tout le monde . je m' imagine que derrière chaque 
fenêtre il   
T1 281f|   les routes    de sa vie . qu' on imagine l' auteur en 
compagnie de cett   
T1 609f|  chambre par étage . - - qu' on s' imagine    qu' un de ces 
artistes nova   
T3 177h|  au bout de ses   orteils ? qu' on imagine alors , en marche , 
le champ v   
T3 205a|  de   nouveaux sentiments .     s' imagine - t - on les formes 
merveilleu   
PS 326c|      ou non , du sujet ? qu' on s' imagine ce qui peut 
déterminer ,    pa   
T5 166c|   et de notre monde nouveau . elle imagine des fables 
prophétiques    que   
EP 298e|   la figure d' apollinaire . je l' imagine dans l' allégresse    
de la vi   
EP 309f|  e sa cynique    monstruosité . on imagine le christ crucifié et 
la foule   
EP 442j|  ohérente .    p . c . - - mais j' imagine que vous deviez être 
très sens   
EP 465c|  ante est trop aigu pour qu' on s' imagine qu' ils aient voulu 
cacher leu   
EP 493c|  es forces .    3e lecteur    « on imagine difficilement    a 
quel point    
EP 590g|  paraissent dans    ce numéro . on imagine ce que les 
surréalistes peuven   
                                            imaginé                              
2 
T1 557j|  t une coupure , une partie , on a imaginé des    constructions 
dans un t   
HA 306g|  rure si éclatante qu' il s' était imaginé qu' il devait cette   
fortune    
                                            imaginée                             
2 
PS 346a|  rt - il à représenter une réalité imaginée , certains peintres    
surréa   
T5 107c|   sur le terrain    d' une société imaginée , à venir , non 
encore édifié   
                                            imaginées                            
1 
PS 561g|    le    rire - - émane des scènes imaginées par braccelli , 
surtout    l   
                                            imaginent                            
2 



T5 143d|  e l' échec de rimbaud ceux qui s' imaginent    que la carrière 
d' un hom   
EP 388e|  u de ses complices .    d' aucuns imaginent que la littérature 
née de la   
                                            imaginer                            
12 
T1 289c|  aractère . je ne pouvais pas    m imaginer une autre pureté que 
celle de   
T1 321d|   dit - on , car on ne    peut pas imaginer l' arrêt court de la 
conscien   
T1 382d|  bscurcit / groupe l' apothéose    imaginer dit - il fatalité 
pouvoir des   
T1 493g|  t un effort musical , qu' on peut imaginer en    faisant les 
mêmes abstr   
T1 595i|  les , et on peut    facilement s' imaginer l' effet que cela 
produisit ,   
T3 211h|  session . on peut même aisément   imaginer qu' à partir de 
certaines for   
PS 299b|  fervescence du fauvisme , on peut imaginer avec quelle    
avidité les pe   
PS 349i|      il n' est pas difficile de s' imaginer comment rousseau se    
représ   
PS 542j|  ettons en lui - - pour pouvoir    imaginer la somme de 
triomphes que rep   
PS 561e|   quotidienne . on    peut    donc imaginer un monde possible où 
les être   
EP 228c|  rennent l' habitude de voir ou d' imaginer    sous forme de 
mots ou de p   
EP 399e|  mment est né dada , il faut    s' imaginer ce que , d' une part 
, était    
                                            imaginés                             
5 
T1 243e|  de l' époque les ont certainement imaginés pour torturer les 
cerveaux ém   
T1 438b|  ies de la mer tels les moulins    imaginés par le vaillant don 
quichotte   
T1 610h|  es firent sensation . ils étaient imaginés    et réalisés par 
mlle sophi   
PS 301c|  x    principes que les poètes ont imaginés pour explorer la 
mentalité      
PS 567b|  ent » les pseudo - personnages    imaginés    par braccelli . 
le couple    
                                            imaginez                             
2 
T1 174c|   cuir tendu ( sort ) .    oeil    imaginez - vous cher ami je 
ne l' aime   
HA 401a|   les premières somnambule vérifié imaginez - vous   ma chère j' 
ai vu un   
                                            imbécile                             
7 
T1 273f|  ais peur de ne pas passer pour un imbécile peu intrépide .    
déjà ma fi   
T1 527b|  ière .    le directeur    idiot , imbécile , crétin i ne 
comprenez - vou   
T1 576f|  ent - il à passer pour un parfait imbécile ou cherche -    t - 
il à se f   
T1 576f|  à me faire passer pour un parfait imbécile , mais    je ne 
cherche pas à   



SC 399c|  nt de départ   que chargé du rire imbécile du mâchefer   
défaillant sous   
PS 292b|  ie orage vent que sais - je    l' imbécile      
EP 550f|   disaient au juste les paroles    imbécile . »     si le 
premier numéro    
                                            imbéciles                           
12 
T1 154b|  , elle ne portera bonheur qu' aux imbéciles industrialisés qui 
croient à   
T1 388c|  quelques jours , à une réunion d' imbéciles . il y avait    
beaucoup de    
T1 585e|  de gilbert maire    et les autres imbéciles du même genre , 
valent quelq   
T1 586c|    mon cher huelsenbeck , quelques imbéciles traînent ton nom 
dans    la    
PS 195e|  ufragés que nous sommes    tas d' imbéciles abandonnés à l' 
insouciance    
T5  67a|  r des malfaiteurs , soit pour des imbéciles .    nous ne 
prêchions pas n   
T5  67h|  ficateurs , les autres , de réels imbéciles ; peu nombreux en    
tous ca   
T5 136f|  de    prendre les hommes pour des imbéciles , d' abaisser leur 
niveau d'   
EP 354f|  udo - chansons aussi sordides qu' imbéciles    ont servi de 
matière prem   
EP 403h|  e intention de passer    pour des imbéciles , à tel point que 
certains c   
EP 518b|  rtance , et qu' il n' y a que des imbéciles et des    
professeurs espagn   
EP 538b|   existe mais dans    le coeur des imbéciles . il est absurde de 
diviser    
                                            imbécilité                           
1 
T1 564h|  e et raréfie    les explosions d' imbécilité élective , chacun 
retire se   
                                            imbécillité                          
5 
T1 405a|  ittérature , est un dossier de l' imbécillité humaine pour    
l' orienta   
T1 585a|  voudrais bien être marinetti ! l' imbécillité sans parfums , l' 
idiot      
T1 595f|  és où le mélange d' humanité , d' imbécillité et    d' imprévu 
, faisait   
PS 123b|   , vrombissant ,    menaçant , l' imbécillité fixe de ses yeux 
implantée   
EP 562g|  ' il    s' agissait de prouver l' imbécillité du public ? comme 
dans une   
                                            imbécillités                         
1 
EP 537e|  tries , enfin assez de toutes ces imbécillités , plus rien , 
plus    rie   
                                            imberbe                              
3 
HA  91c|  ssorts   il s' en va sur la route imberbe où la parole brode le 
liège      
HA  91d|   un vivant accueil   sur la route imberbe où la parole brode l' 
altitude   



T3 170e|  e à son esprit . dans la sonnerie imberbe   et bégayante des 
duperies do   
                                            imbibait                             
1 
PS 212c|  cu ,    celui où la folle joie s' imbibait de la désolation 
enfin libéré   
                                            imbibe                               
1 
HA 169f|  les de vin et de mots impies   s' imbibe du va - et - vient des 
extases    
                                            imbrication                          
3 
PS 371e|  eprésentations picturales .    l' imbrication    des problèmes 
des surfa   
PS 394f|   du découpage des plans et par l' imbrication de ces plans en 
une    sor   
T5 132h|  rmonieusement s' insérer dans une imbrication de moeurs    
supérieure à    
                                            imbrications                         
1 
T5  60i|   celle de chaque individu . leurs imbrications et leurs 
dépassements ,     
                                            imbriquant                           
2 
PS 246b|  ence    avance sa main blanche    imbriquant les objets en une 
obscure d   
EP 339c|  osition    d' un fait poétique s' imbriquant dans un système 
verbal . ce   
                                            imbrique                             
3 
PS 407g|  ion éclatante à cette loi , où s' imbrique    aussi    bien la 
soumissio   
PS 545d|  t démunie du courant vital qui    imbrique    chaque élément de 
la natur   
T5 188b|  e mouvait dans la sphère    où s' imbrique notre savoir , nous 
rapproche   
                                            imbriqué                             
2 
T3  30i|  ersé et non   sensible , un monde imbriqué de simulations , de 
montagnes   
PS 301g|  art    des    peuples primitifs , imbriqué dans les fonctions 
sociales e   
                                            imbriquée                            
1 
T5 121b|   vie de villon est    à tel point imbriquée dans son oeuvre que 
non seul   
                                            imbriquées                           
5 
PS 307i|  ique dont les lois sont néanmoins imbriquées    dans    i' 
agencement du   
PS 390e|  e .    ces    deux tendances sont imbriquées l' une dans l' 
autre et , à   
T5  43g|   moyen d' expression .    quoique imbriquées l' une dans l' 
autre et que   
T5  70f|   poésie - activité d' esprit sont imbriquées en un complexe 
dialectique    
T5 150c|   de rimbaud , les deux intimement imbriquées en une unité 
discontinue ,    



                                            imbriquent                           
2 
PS 380a|  ature et contingences sociales s' imbriquent et donnent à    
notre    te   
T5 126g|  adres où formes    et couleurs s' imbriquent en une cohésion 
plastique -   
                                            imbriquer                            
1 
PS 548i|  uité , la    possibilité    de s' imbriquer dans la suite des 
activités    
                                            imbriqués                            
5 
T3 138a|  révolution sociale et de poésie , imbriqués en tant   qu' 
effets d' un c   
PS 392a|  fermit , se résume en des volumes imbriqués et la    couleur 
elle - même   
PS 421i|  démarches humaines que des mondes imbriqués dans    d' autres 
mondes , t   
T5  94g|  te continuité    sont à tel point imbriqués , qu' il est 
malaisé de les    
EP 304i|  x , à ces mouvements complexes et imbriqués ,    qui 
caractérisent les c   
                                            imbu                                 
4 
HA 357e|  ait pourtant immatériel   quoiqu' imbu d' une certaine solidité 
; mais q   
T4  48a|                        ii   encore imbu de parenthèses    
paraffiné tordu   
EP 329b|  france . né en roumanie ,    mais imbu de cette tradition , 
voronca pouv   
EP 405g|  urréalisme . j' étais encore trop imbu d' idées antidogmatiques    
pour    
                                            imbue                                
5 
T3  30b|  crits et la tristesse s' est trop imbue du goût amer   qu' ils 
décèlent    
T3 277c|  au cou des colonnes avec l' ombre imbue d' araignées   comme le 
rêve vai   
PS 167a|  ents sur les préaux des contes    imbue d' odeurs sauvages de 
directions   
PS 425c|  la qualité tragique dont elle est imbue jusque dans ses plus    
secrètes   
T5 160b|  es qui l' ont    fait réfléchir . imbue de l' idéalisme de jean 
- christ   
                                            imbus                                
1 
T3 172f|  tinents de barques . des cordages imbus des regards   mourants 
de poisso   
                                            imitaient                            
1 
EP 413d|  iants et disait que les dadaïstes imitaient    ces 
plaisanteries de coll   
                                            imitait                              
2 
EP 542a|  luie , danseuse ,     la danseuse imitait les danseuses ,    
images plus   
EP 565d|  e était signée paul éluard , mais imitait    l' écriture de 
reverdy , à    



                                            imitant                              
4 
T1 365d|  leurs à l' huile : tube en papier imitant le métal qu' on    
presse et v   
T1 534a|  n acteur se mettent à 4 pattes en imitant les vaches ,    le 3e 
fait le    
PS 324i|  tte est entourée d' une garniture imitant un faux col    à 
coins    cass   
PS 524c|  a peignant de couleurs éclatantes imitant   les couleurs 
réelles .    q    
                                            imitatif                             
7 
T1 556g|  a diflérence .    tout art , même imitatif , contient une 
abstraction :    
T1 616a|   et le réalisme    minutieux mais imitatif , le théâtre kamerny 
donne la   
T1 619g|  cusi a l' intuition d' un art non imitatif    et abandonne ses 
succès tr   
PS 373i|  c le    réalisme    pragmatique , imitatif et symboliste . dans 
ces cond   
PS 510d|  ent , soit dans un but réaliste , imitatif , soit dans un but    
magique   
PS 510h|  , etc . ) , mais dans le seul but imitatif des jeux de    
lumière    de    
EP 471b|  ique , empreinte d' un modernisme imitatif ,    de la réalité 
poétique ,   
                                            imitatifs                            
3 
PS 307d|  résenter la nature par des moyens imitatifs . il    y a    lieu 
de pense   
PS 399f|  ù il fait intervenir des facteurs imitatifs . par la    
transposition      
PS 510j|      procédé en renonçant aux buts imitatifs et en lui donnant 
une    val   
                                            imitation                           
16 
T1 268c|  dans tous ses détails ) la triste imitation du jeu conjugal . 
les    jeu   
T1 272h|  aperçu l' appât , la    grossière imitation de la réalité , l' 
exagérati   
T1 397c|  ' il reste toujours attaché a une imitation romantique    de la 
vie , à    
T1 557a|  s un autre but que    celui de l' imitation , par l' étude 
intense d' un   
T3 173c|  si cohérente profondeur que toute imitation de l' absence , le 
ciel ,      
T3 181e|  la proportion d' ironie   dans l' imitation figurative que , 
tout en lai   
T3 209f|  bjets différents entre eux , à l' imitation psychique   par 
mouvements d   
PS 349j|  e la scène n' est qu' une pâle    imitation .       
PS 362g|      les notions d' identité et d' imitation , dont l' emploi , 
vide de     
PS 378f|  veillement .    l' art n' est pas imitation de la vie ; il est 
une créat   
PS 393a|  tant plus une reproduction ou une imitation , mais une réalité    
object   



PS 564j|   , comme on l' a déjà vu , par l' imitation des    attitudes    
humaines   
T5  29a|  prenne la place d' une suggestive imitation de la réalité    
expressive    
EP 223f|  ntes relatives à    la mimique d' imitation et à l' analyse de 
la gestic   
EP 363a|  fonde que celle que nous offre l' imitation photographique    
de la natu   
EP 500f|  lisme qui n' a que    faire de l' imitation photographique ou 
de l' inte   
                                            imitations                           
3 
HA 156c|  l' infini avec de grésillantes    imitations   ne ferme pas 
encore l' ét   
T3 166f|    et suivre le parfait chemin des imitations substitutives , 
plus effici   
PS 498a|    des miroirs   méfiez - vous des imitations    demander dans 
les magasi   
                                            imitative                            
7 
T1 556g|  dans la matière . toute oeuvre    imitative est une 
transposition des ra   
T1 621j|  aux surfaces une force au    fond imitative et impressionniste 
qui ne s'   
T3 206d|  ement de la beauté   plastique ou imitative des formes , aux 
perfectionn   
PS 374i|  est plus ici une    profondeur    imitative , mais une réalité 
plus conf   
PS 421g|  que , non pas sous    la    forme imitative , wagnérienne ou 
orphique ,    
PS 545f|  e ordre que celui de la servilité imitative , ces    rapports    
prennen   
EP 225h|  exemple , pour qui la fonction    imitative de la voix s' 
identifie , da   
                                            imitatives                           
3 
PS 325h|  t par des phases plus ou moins    imitatives et réalistes , les 
lèvres d   
T5  14c|  son des trop faciles    solutions imitatives , des inventions 
formelles    
EP 223d|   gamme    subtile des conventions imitatives et des symboles d' 
attitude   
                                            imite                                
4 
T1 312b|  le train arrive : un commentateur imite le bruit du train . )    
andrée    
PS 449d|  re ? l' amour est un monstre ; il imite la nature .    l' amour 
est la s   
T5  16c|  nte ,    elle acquiert , adapte , imite la réalité et cherche à 
agir sur   
T5 151b|  e la    structure de l' homme qui imite le déroulement même de 
l' histoi   
                                            imitent                              
5 
T1  33a|   de rideaux    et que les étoiles imitent la satisfaction des 
lampes sur   
T1 534d|  e :    place x .    les 3 acteurs imitent , immobiles l' 
attitude d' un    



PS 449d|   bon de rappeler que les monstres imitent la nature .    
autrement ,       
PS 497e|  t que des meissoniers masqués ils imitent le coup    de la 
langue et la    
EP 459e|  bservent encore la nature , ne l' imitent plus et ils    
évitent avec so   
                                            imiter                               
4 
T1 606a|                                    imiter la vie , mais garder 
son autono   
PS 324h|  i , à leur début ,    devaient    imiter ceux des hommes , les 
chapeaux    
PS 508c|  ils    l' ont cru , la faculté d' imiter la nature , de la 
façon la plus   
EP 358e|  achine . si jarry s' efforçait d' imiter l' apparence    d' une 
marionne   
                                            imiteraient                          
1 
T3  18i|  uate dans   des sacs de laine qui imiteraient les pattes d' 
éléphants de   
                                            imitez                               
1 
EP 493e|  onsonnes qui pètent sourdement    imitez le son de la toupie    
laissez    
                                            immaculée                            
4 
HA  86g|  rs dans la blancheur   invincible immaculée      
PS  83a|  mis ont    découvert la blancheur immaculée de son dévergondage 
de    st   
PS 181b|  ippe    tu fais surgir l' annonce immaculée et fine    de la 
splendeur d   
EP 204f|  laboration avec breton    dans l' immaculée conception est 
grande . il s   
                                            immaculés                            
1 
T5 147i|  uvelles causes et des horizons    immaculés .       
                                            immanence                            
1 
T3 137h|  ' acceptation de cette formule d' immanence conclut , aujourd' 
hui   plu   
                                            immanent                             
2 
T3  15c|  d' aquarium ,    comme un seul et immanent rappel à l' 
existence , l' he   
T3  48i|   la pensée humaine , dont il sera immanent , permettra aux   
manifestati   
                                            immanente                            
1 
T5  52g|  la nécessité poétique en tant qu' immanente au principe de la 
conquête t   
                                            immanquablement                      
1 
PS 513g|  s ou    animistes ,    à laquelle immanquablement se greffe 
tout un syst   
                                            immanquables                         
1 
T3  63g|  taisies de gestation , des signes immanquables de dépression se 
font   v   



                                            immatérialité                        
1 
T3 152c|   des cadenas en faisant face à l' immatérialité   des images de 
rêve , s   
                                            immatériel                           
1 
HA 357e|  urs . et l' espace était pourtant immatériel   quoiqu' imbu d' 
une certa   
                                            immatérielle                         
1 
PS 418f|  mpagne et    non pas    la notion immatérielle des fantômes et 
des initi   
                                            immatérielles                        
1 
HA  95d|  e la rançon adroite   gardien des immatérielles masures du 
repos   boute   
                                            immatriculé                          
1 
PS 109d|  sur le gâteau du temps le bord    immatriculé    de la gencive 
, la vill   
                                            immédiat                            
16 
T1 367d|  scutable dans chaque dieu produit immédiat de    la spontanéité 
: dada ;   
T1 556f|  x solutions sur le principe de l' immédiat , postulées par h . 
arp    et   
T1 557f|  ion essentielle pour aboutir à l' immédiat est le    manque de 
problèmes   
HA 305b|  nouveau se forme sans effort : l' immédiat .    nous cherchons 
des amis    
T3  61d|  é . en vertu de ce principe de l' immédiat , du cantonnement   
vital dan   
PS 311f|  pres    inquiétudes ,    entier , immédiat et nécessaire , son 
fruit déc   
PS 361b|  e phénomène économico -    social immédiat , en détachant 
mécaniquement    
PS 363b|  aine de la joie et de son plaisir immédiat . mais , pour    
cela ,    le   
PS 382b|  doit se situer à une limite où l' immédiat de    l' esquisse ,    
en gar   
PS 389i|  ne fraîcheur qui corresponde à l' immédiat des phénomènes 
naturels ?       
PS 510d|     fut d' un ordre technique plus immédiat . le sculpteur nègre    
emplo   
PS 556h|  s la destruction , quoique le but immédiat de la conquête    s' 
affuble    
T5  23j|  ontre la négation du matérialisme immédiat des   grecs par l' 
idéalisme    
T5  55c|  sse , et par conséquent l' avenir immédiat    de l' humanité , 
est unani   
EP 211c|   vie , la lutte sur le    terrain immédiat , celui de l' 
événement tempo   
EP 511d|  nsidérait    comme son précurseur immédiat , ternissait la joie 
que la f   
                                            immédiate                           
40 
T1 407a|  lle    simplicité d' une notation immédiate avec des moyens 
personnels .   



T1 407c|  quillité , - - l' extériorisation immédiate est le moindre    
effort ou    
T1 555b|  a possibilité d' ex -    pression immédiate pour des 
expériences et pour   
T1 557d|  iente . l' oeuvre devient    plus immédiate et l' émotion plus 
forte .     
T1 557f|  eprésentée par l' oeuvre est plus immédiate ,    plus directe . 
une cond   
T1 557g|  ite , l' émotion devant elle plus immédiate ,    plus directe .    
il y    
T1 557i|  ais cette totalité ne sera jamais immédiate à cause des limites 
imposées   
T1 558b|   empêche l' émotion directe    et immédiate , le socle de la 
sculpture e   
T1 558c|   toutes les autres formes la plus immédiate .    une seconde 
limite impo   
T1 558f|  nous donner l' émotion directe et immédiate ,    les marges 
imposées par   
T1 611d|  s , une sorte de transposition    immédiate et naturelle 
sortant des mou   
T3  40g|  ieur si l' on veut , celui d' une immédiate satisfaction ,    
la découve   
T3  46g|  inon au   centre , du moins en l' immédiate proximité de la 
mémoire , ma   
T3  61c|   prise de contact avec la réalité immédiate est possible ,    
il semble    
T3 128c|  ue   morcellement avec la réalité immédiate de leurs 
particularités . ma   
T3 135b|   le plan de la réalité médiate ou immédiate après en avoir   
pris connai   
T3 135e|  aussi en reconnaître   la réalité immédiate : c' est l' effort 
auquel te   
T3 142c|  re plus lointaine   que celle , à immédiate limite , encerclée 
par l' ou   
PS 301i|  a vie mentale et à son expression immédiate au    niveau    de 
l' homme    
PS 356e|   voir ,    elle est l' expression immédiate de sa nature propre 
. le sca   
PS 365j|  ant pas fondée sur l' application immédiate de ses    qualités    
au fon   
PS 367h|     connaissance    d' une manière immédiate , tandis que les 
arts de la    
PS 381f|  que possible de cette évidence    immédiate , fugitive et 
éternelle à la   
PS 386e|   contemporain , dans l' actualité immédiate de    la    vie , 
telle qu'    
PS 533b|   des contingences de l' actualité immédiate ) dans laquelle    
s' épanou   
T5  44i|    d' une manière plus âpre , plus immédiate , en allemagne et 
en anglete   
T5  51b|  ryonnaire ) en vue de la réussite immédiate sur le    plan 
pratique , co   
T5  84a|  acité . sa dépendance à la raison immédiate    de l' individu , 
ainsi tr   
T5 153e|  iments , à fleur d' une sensation immédiate ,    s' impose ici 
, forte d   
T5 180e|     inaccessible à l' intelligence immédiate , on pourrait 
ajouter qu' el   



T5 183d|  osition en éléments de la réalité immédiate    aidait à une 
intégration    
EP 205e|  , éluard termine son livre la vie immédiate    par cette 
critique de la    
EP 222a|  d oppose une expression directe , immédiate    qui , dès ses 
débuts , av   
EP 224a|  uvement - - est une manifestation immédiate de la vie   en 
liaison avec    
EP 262b|  ujourd' hui , sous l' angle de l' immédiate nécessité . c' est    
à part   
EP 325d|  xpérience valable , nécessaire et immédiate .    ainsi la 
poésie moderne   
EP 332j|  ant pas fondée sur l' application immédiate de ses    qualités 
au foncti   
EP 353e|  de dada dans l' actualité la plus immédiate , la plus précaire    
et pro   
EP 426j|  la vie sociale et de la nécessité immédiate de l' individu . c' 
est là     
EP 430f|   ne peut pas exprimer une réalité immédiate . les dadaïstes    
ont fait    
                                            immédiatement                       
14 
T3 103e|  étant susceptibles de se réaliser immédiatement sur le plan   
psychique    
T3 216a|  e l' alliage représente la couche immédiatement organisée sous 
la   peau   
PS 325f|  ctionnement    sexuel . précédant immédiatement la mode des 
chapeaux à f   
PS 420f|  ureté . le filon des souvenirs    immédiatement    présents 
sous la couc   
T5  15g|  stration    figurative ou de buts immédiatement publicitaires .    
le st   
T5  24c|     considérable . sur des couches immédiatement supérieures ( 
correspond   
T5  42j|  xpression avait    a formuler fut immédiatement comprise par 
tout le mon   
T5  45e|  en d' expression . a    l' époque immédiatement précédente , 
époque cont   
T5  46b|  récis .     a l' époque précédant immédiatement la renaissance 
, pendant   
T5  86d|  té étranger à toute manifestation immédiatement politique , ( 
le procès    
T5 167h|   mon meilleur poème sinon le plus immédiatement accessible . »     
( **    
EP 304j|  que , mais était spécifiquement , immédiatement limitable , 
localisable    
EP 390j|  e les choses ; et ce fléau , venu immédiatement après la    
guerre , est   
EP 591a|  parmi les chiens , qui pensent    immédiatement avec la terre , 
qui pens   
                                            immédiates                           
7 
T3  17g|  ses   perspectives spécifiquement immédiates , je décrirai une 
scène ent   
T3 111i|  ement   des nécessités psychiques immédiates dans la vie 
primitive   don   
T3 144d|  ui , à défaut des satisfactions   immédiates des désirs , a pu 
trouver d   



T3 144f|  e l' homme et leurs satisfactions immédiates . mais ces désirs 
, telle s   
T5  56e|  paradisiaques à revendications    immédiates , que la réalité 
des choses   
T5  98d|   foi , d' adhésion aux nécessités immédiates    des hommes tels 
qu' ils    
EP 555c|   le    plan positif des exigences immédiates . dada s' est 
donné pour tâ   
                                            immédiats                            
5 
T3 105c|  onomique , avec des intérêts plus immédiats ,    s' est à tel 
point perf   
T3 203f|  ts accrédités   auprès des désirs immédiats , ceux des rapports 
entre pa   
PS 542h|  ntelligence et de ses instruments immédiats ,    ceux de l' 
expression p   
PS 563g|  ntre braccelli et ses précurseurs immédiats . dans le demi - 
siècle    q   
T5 186f|  de ceux qui , pour    les besoins immédiats d' une cause 
malsaine , ont    
                                            immémorial                           
2 
HA 161e|   - que l' agricole figure du jour immémorial souhaite   et boit 
- - prol   
PS  75e|      port est là . le grouillement immémorial continue à se 
déchiqueter     
                                            immémoriale                          
6 
HA 218d|  iras dans son audace de blancheur immémoriale      
HA 391h|     étaient tirés dans la solitude immémoriale , les marcassins 
prirent     
T3  22c|  e - - un fait   d' une importance immémoriale , quoique se 
produisant qu   
T3 142g|  de la transposition de sa douleur immémoriale sur le plan d' 
une   simul   
T3 224a|  açons charriés à bras d' homme l' immémoriale douleur grandie   
sur les    
T3 262d|  a rigueur de sa soif   et dans l' immémoriale absence choisi 
parmi tant    
                                            immémoriales                         
3 
HA 336b|  gé ,    enseveli sous les couches immémoriales des humains 
désespoirs ,    
T3 170i|   du calme foncier qui , depuis d' immémoriales   gestations , a 
consacré   
PS 162c|  allégresse   bâtisseurs de villes immémoriales    hautes 
frondaisons vou   
                                            immémoriaux                          
7 
HA 121b|  veries   c' était des cloches des immémoriaux bastingages que 
les giboul   
PS 110d|  e la tarte à gifles et des appels immémoriaux à la beauté    
crachée de    
PS 314b|  res humains . depuis    des temps immémoriaux , i' homme a fait 
de l' ar   
PS 516d|  connu en afrique depuis des temps immémoriaux , mais l' on    
manque       



PS 553e|  en joie     .    depuis des temps immémoriaux , innocence est 
ton nom ,    
PS 554d|     accumulée    pendant des temps immémoriaux , tout au long d' 
une prat   
EP 285d|  mme a assimilées depuis les temps immémoriaux    où il a 
franchi le stad   
                                            immense                             
71 
T1  78b|   scolopendre de la tour eiffel    immense panse pense et pense 
pense       
T1 230c|  native bravo le coeur    la gomme immense de ta splendeur en 
action exac   
T1 286c|   sur les chemins de neige dans l' immense paysage du cerveau .    
mania    
T1 335b|  poete . - - … une bête , une bête immense m' apparut . elle 
bougeait       
T1 335d|  - et je trouvais une énorme , une immense , le climat et    l' 
excentric   
T1 470c|  émaleyam   j' ai labouré un champ immense et n' y ai planté qu' 
un pois    
T1 600e|   un énorme objectif ,    dans cet immense studio , les 
péripéties d' un    
HA 113d|  e sang incompris ruminait dans l' immense dévastation de la mer   
alors    
HA 213c|   serments qu' un cri déchire   l' immense désert que fit l' 
amour de moi   
HA 268e|   survécu à la conception vocale , immense et   compromettant   
signe de    
HA 314d|  ns chaque variation contient   l' immense image du monde aussi 
facilemen   
HA 335c|  eut transformer la douleur en une immense gratitude , que   des 
monceaux   
HA 340b|  re avec la   couronne d' épines . immense lumière qui jette sur 
la plage   
HA 351e|   ou la pauvreté du repas .     l' immense malédiction dont il 
s' entoura   
HA 377a|   gouttes de pluie perdues dans l' immense fonctionnement du 
réseau   du    
HA 393a|     dans les campagnes râpées . un immense incendie se déclare   
alors da   
T3  14g|     sur la place de la concorde un immense bateau dont les 
moteurs tourne   
T3  46i|   sur les bêtes déchaînées , cet   immense édifice , endimanché 
et pavois   
T3  48h|  arce que fixée   dans la solitude immense . mais à mesure que 
l' individ   
T3  64g|  ns . on aura par là déjà rendu un immense   service à la 
ventilation des   
T3  75c|  lé d' un seul coup , la passion   immense culbute morts et 
dissidences e   
T3  90h|  int peuplée que malgré la lenteur immense et   ténue de ses 
déplacements   
T3 163b|  sa sphère d' activités de celle , immense , où   se prennent 
les uns dan   
T3 180a|   recherche d' une femme    par un immense corridor tout à coup 
ouvert da   
T3 186d|  t ,    au contraire , qu' il soit immense car à son 
accroissement malgré   



T3 197a|  ns ses tentatives   de combler l' immense trou d' air qui s' 
ouvrait dan   
T3 226a|                 iii   c' est de l' immense solitude du brin de 
faille   a   
T3 255b|  buchant ?    et la pureté ?    l' immense sollicitude envers 
soi - même    
T3 258a|  eveil    hâte - toi vers la joie immense et terrestre , c' est 
la coupe   
SC 427a|  toutes pièces   j' écoute déjà l' immense voix de mon envie   
monter jus   
SC 431a|  e définitive   telle fuit la nuit immense de la solitude   et à 
son flan   
SC 435b|   et sans regret   silencieusement immense   qu' il se donne 
corps et âme   
SC 450b|  yage   comme si devant lui la mer immense déployée   il la 
touchait du b   
SC 497c|  ous serez comme nous . c' est une immense malédiction qui   
chasse tout    
SC 501b|  ur le pont et tout lui paraissait immense   familier c' était 
un monde g   
PS  82d|  de glace    chevauchant l' espoir immense      
PS 213d|  une mort provisoire affleurait l' immense    chantier de la 
jeunesse de    
PS 220a|  vrai que je croyais en la ferveur immense de vivre .    chaque 
pas    am   
PS 225b|  s . ce qui subsistait    de    l' immense silence pagayait à la 
dérive d   
PS 262b|  u ventre    que suis - je dans l' immense réverbération    de 
la colère    
PS 303g|  où le brassage incessant de    l' immense    réservoir de 
plaisirs et de   
PS 321b|  les superstitions , il existe une immense    consolation ,    
c' est de    
PS 335f|   instar des figures humaines , i' immense    hypocrisie dont on 
suit la    
PS 411f|  uvellement    constant . de là l' immense réservoir de 
connaissances qu'   
PS 415d|  s chaque    variation contient l' immense image du monde , 
aussi facilem   
PS 473d|   des amoureux    et le cahotement immense des chaudières 
humaines    feu   
PS 537a|   , fut bafouée à guernica , et l' immense pitié    qu' évoque    
picasso   
PS 542i|  ites de sa    préhistoire , un    immense mais obscur travail 
de l' espr   
PS 549b|  n' est plus qu' un rouage dans l' immense machine se déplaçant 
sur    de   
T5  45c|  nouveaux tenants du pouvoir de l' immense réservoir de 
production    que   
T5  67g|  , le haut de son corps muni d' un immense    entonnoir en 
carton et , in   
T5  77g|  rté à trouver que la vie dans son immense    diversité est 
encore belle    
T5 123i|  borne indicatrice    sur le champ immense de l' activité qu' 
embrasse la   
T5 146f|  baud    de se plier sous le poids immense des forces 
romantiques de la n   



T5 164i|  e i9i4 baudeiaire , malgré    son immense prestige , n' avait 
que peu de   
T5 167b|  t trouver la plénitude    dans l' immense frémissement d' un 
spectacle t   
T5 176d|  s tous les poètes , ont planté l' immense poids de leur    
innocence fac   
T5 181g|  t nous condamne , il atteint à l' immense transparence    qui 
est le dom   
T5 191b|  e    imagée , la conscience de l' immense réservoir de 
sentiments de lib   
EP 213f|  connaissance comment expliquer l' immense satisfaction    qu' 
elle nous    
EP 260e|   gloire et de publicité . mais l' immense appareil    mis en 
branle pour   
EP 266f|  nco a transformé madrid en une    immense loterie de la mort . 
le tirage   
EP 269b|  ées , et c' est la    boue de cet immense chantier qui sépare 
les deux f   
EP 272d|  e l' on s' est aperçu quel trésor immense de poésie contient l' 
âme    p   
EP 274a|  a libération de l' homme du poids immense des    choses 
inhumaines . si    
EP 284a|  ccablante , lourde , implacable , immense , est , pour ainsi    
dire , d   
EP 346d|  es frêles épaules , il portait l' immense    espoir que des 
millions d'    
EP 357d|   ce n' est pas sans raison que l' immense et monumental merdre 
de    jar   
EP 357g|  que , on a pris à la lettre cette immense    antiphrase qu' a 
été sa vie   
EP 386g|  s manquer de signaler en outre l' immense intérêt qu' ils 
portent à    n   
EP 595d|  reux de mes ongles . un bloc , un immense bloc faux    me 
sépare de mon    
                                            immensément                          
6 
HA 111f|   traînées d' obscurité   le corps immensément douloureux - - c' 
était un   
HA 340d|  l' oubli .    toute la désolation immensément phosphorescente 
d' une mai   
HA 343f|  s vagues nouvelles ? un taureau   immensément noir et souple s' 
est empa   
T3  10f|  urs résonances .    dans la ville immensément fluorescente où 
la sagesse   
T3  15b|   de   silence , du haut des tours immensément perdues à la 
recherche des   
EP 537f|  mercantile , moins obtuse , moins immensément    grotesque .       
                                            immenses                            
19 
T1  74b|  les   des rideaux glissent larmes immenses    têtes de chevaux 
sur le ma   
T1 600h|   munich , ils ont bâti des halles immenses pour    une 
exposition d' art   
HA  95e|  cret de tes entrailles la clé des immenses coïncidences   tu ne 
laisses    
HA 111e|  nts changés en sauterelles sur d' immenses   désolations de 
plages   les   



HA 199b|  la joie   que retrouvent les yeux immenses   et devinent de 
vieilles ble   
HA 229b|  erres loin des grilles   parmi d' immenses tristesses penchées 
à la fenê   
HA 322b|  e liste et les aloès portaient d' immenses araignées   sur leur 
faîte où   
T3  14d|  s et séchés entre les feuilles d' immenses   livres de bois et 
étendus e   
T3  32a|  n lui le vide pesait du poids des immenses coïncidences , 
comment ,    j   
T3  95g|  ttement de coeurs répandus sur d' immenses territoires   mains 
tendues l   
T3 159c|  ice invisible , déversé en lui d' immenses objets usuels et 
hétéroclites   
T3 282b|  desserrer les dents des volets d' immenses clairières   aux 
radeaux de f   
T3 299b|  ccrochés à ses flancs   parmi les immenses rugissements qui se 
rattrapai   
PS 186b|  s ou de ruisseaux    couronner d' immenses coupoles le songe 
mûr    les    
PS 516h|  r transporter et    ériger    ces immenses statues qui comptent 
encore a   
PS 551a|      i' homme a bâti de sa main d' immenses monuments . son 
effort    cyc   
T5  28b|   scientifiques la réalisation des immenses possibilités que    
contient    
T5 188c|  eptés , promesses prévues . et d' immenses échos dans le    
tonneau vidé   
EP 408i|   détestable . si j' entrevois les immenses perspectives vers    
un aveni   
                                            immensité                           
15 
HA 133c|     quelques arêtes égarées sur l' immensité des fumées se 
dispersent   e   
HA 161e|  ombres se sont nivelés tant va l' immensité des instincts   à 
ce divin e   
T3  66a|  x qui ne soupçonnent   en rien l' immensité de l' homme dressé 
sur le bi   
T3  67d|  onde . mais rien ne bouge dans l' immensité   des dents 
antiques et dans   
SC 440b|  dans ma chair   entends dehors l' immensité   se briser dans 
les arbres    
PS  96a|  i    se met au lit avec la chaude immensité quand l' amour s' y 
confond    
PS 421i|  res mondes , tout au large d' une immensité qui elle seule    
garde un     
PS 428c|    caché ,    celui qui rejoint l' immensité de l' amour 
derrière le voil   
PS 438c|    cours .    il s' agit , dans l' immensité de l' univers , d' 
ouvrir un   
PS 467a|  de l' inébranlable    a vaincu l' immensité énergétique du 
phosphore       
PS 541a|   il faut dire qu' au regard de l' immensité ils se    
confondent    en u   
EP 214f|  u pouvoir briser la profondeur l' immensité    par mon chagrin 
tout nu s   
EP 358g|   mécanique sociale . a travers l' immensité du rire grimaçant    
que pro   



EP 360b|  ons , la routine des hommes et l' immensité du possible , est    
caracté   
EP 397c|   jacente . parce que    devant l' immensité et la beauté de la 
vie , i'    
                                            immensités                           
4 
T1  31c|  lointains illuminés ?    sous des immensités de tristesse ,    
ainsi que   
T3 216g|   pierre au cou , ne se soucie des immensités de la   mort et de 
la vie q   
T3 227a|  venir couleur de fer . etonnantes immensités de la vivisection 
.    la m   
PS  76c|  it des rafles    feuillettent les immensités des montagnes    
derrière l   
                                            immer                                
3 
T1 497e|  h gold hat sich alfio namlich fur immer    aus dem kopf 
geschlagen doch    
T1 498d|   der falben kuh    und jetzt noch immer sind die weine blau der 
apis lok   
T1 499f|  n trotz der verschiedenen systeme immer noch zwischen den    
zitzen eine   
                                            immersion                            
1 
EP 606a|  s fantômes se suicident après une immersion prolongée    dans 
le cadmium   
                                            immeuble                             
7 
T1  33a|     viens a la campagne avec moi   immeuble en construction avec 
des bran   
T1 609d|   boulevard raspail    s' élève un immeuble qui a ceci de 
différent des a   
T1 609e|  place occupée actuellement par l' immeuble    était encore 
terrain vague   
EP 465j|  8 du boulevard raspail , dans cet immeuble moderne de six    
étages reco   
EP 466a|                          hugo , l' immeuble fait un léger détour 
, brisan   
EP 466b|  ' oettingen , tout en haut de cet immeuble et souvent je venais 
admirer    
EP 529d|  est un jeu aux quatre coins de l' immeuble .     sur tous les 
murs ,       
                                            immeubles                            
2 
AV  32d|  que les palpitations des murs des immeubles explique et 
accompagne   une   
EP 269c|  ts de la république . si quelques immeubles sont encore au    
pouvoir de   
                                            imminence                            
1 
PS 546e|  ion à longueur de siècles ,    i' imminence , à    fleur de 
peau , de ce   
                                            imminente                            
3 
HA 376d|  s b de papillons . même la menace imminente , nous la   
saupoudrons des    
T3  10f|  en prévision de la transformation imminente de la matière et 
claironnée    



T3 240d|  s de son attraction , sera rendue imminente   et nous éblouira 
par la lé   
                                            immixtion                            
1 
T3 168f|   que faut - il entendre par cette immixtion systématique dans 
les genres   
                                            immobile                            
43 
T1  95a|      je cherche la racine seigneur immobile seigneur immobile    
pourquoi   
T1  95a|  racine seigneur immobile seigneur immobile    pourquoi alors 
oui tu appr   
T1 199a|  herbier des jeux et des calculs   immobile dans son désir 
inquiet mon am   
T1 257c|  meurait souvent de longues heures immobile derrière    sa 
fenêtre . son    
T1 259f|  ur , par le filtre du feuillage . immobile , la tête renferme 
une roue     
T1 452a|  ouffus    tua    véhée   pleurant immobile    plus large s' 
étend feu se   
T1 463a|  e    inteer angoulba reste debout immobile    la flamme de feu 
reste deb   
T1 466d|   ce guerrier terrassé    se tenir immobile auprès d' un rocher    
pourqu   
T1 535a|  èvent sur leurs épaules le groupe immobile des acteurs qui    
faisaient    
T1 551d|  ns pour la première fois un poème immobile , la relation des 
distances     
T1 577g|  la logique constitue le squelette immobile de la pensée . la    
logique    
T1 596e|  ont - dessaignes    fit une danse immobile et mlle buffet 
interpréta       
T1 615b|    l' esprit du lecteur n' est pas immobile . il marche plus 
lentement ,    
HA  99c|  lace des cils   paquet de maisons immobile ficelé prêt à 
sombrer   dans    
HA 113b|  ilence dans le ver luisant - -    immobile et lumineux de tant 
de tensio   
HA 117a|  libertés   a trouvé son berger l' immobile berger   si grand 
qu' il n' a   
HA 117c|  ns confiantes et graves du berger immobile   berger des vagues 
chevaucha   
HA 118a|  plendides inutilités   je te vois immobile et pourtant marchant 
à traver   
HA 118c|  t la distance en mesures de pas   immobile berger dans le nimbe 
de pouss   
HA 119a|  restière   a trouvé son berger l' immobile berger   celui qui 
mène tous    
HA 327c|  ur , par le filtre du feuillage . immobile , la tête enferme 
une roue      
T3 223d|  re en cours   j' ai allumé le feu immobile du désert et si je 
me sentais   
T3 263b|  a crainte sans fissures de mourir immobile avant   même de s' 
être usé e   
T3 267d|  ant la porte   j' ai vu le cheval immobile sur le sommet de la 
montagne    
T3 283b|  l   une seule main reste en place immobile    qui indique la 
direction d   



SC 350b|  es interdits   à l' avarice de l' immobile   l' aveugle dort la 
flamme r   
SC 352c|   d' étoiles   qui perd gagne   l' immobile raison de l' eau      
SC 361c|  l dur   femme volée à la pierre   immobile à la limite du 
miroir et de l   
SC 368c|  ides splendeurs couronnées de vie immobile   plus dures que la 
mort les    
SC 387c|   au milieu de la chambre opaque   immobile solitude lourde de 
planètes     
SC 412e|  des fins envols   une seule larme immobile   trotte trotte 
petit cheval    
SC 426a|   de sa vie démesurée   la demeure immobile au coeur même d' une 
naissanc   
SC 428c|  sservie   dans la grange folle et immobile   dans l' arbre de 
la peur      
PS 135c|   l' a mis à l' écart de la vie    immobile traqué    non ce n' 
est pas p   
PS 136d|   et la mer recouvrit de blancheur immobile    le monde arrêté 
sur la lig   
PS 195e|  capés de la frayeur    le sommeil immobile    la pierre au cou    
mille    
PS 220b|  ule , un cheval ,    un    seul , immobile , était planté dans 
un univer   
PS 246c|  aîne derrière elle    rien n' est immobile rien ne nous 
surprend    ni l   
PS 471e|   n' ai pas fait le voeu de rester immobile    je ne regrette 
rien ma dou   
T5  50f|  ence    empreinte d' une sérénité immobile , attitude en 
contradiction a   
EP 482f|  culant ,    tandis que je demeure immobile . je me lève et tous 
disparai   
EP 494a|  sait si demain    la rue devenait immobile    qui sait où 
serait mon che   
EP 518f|   sasch , non , sasch .    inutile immobile vertueux à sonnettes 
, sasch    
                                            immobiles                           
14 
T1  29a|  rovince   sur le ciel les oiseaux immobiles   comme les traces 
des mouch   
T1 129c|  ques    les voyelles de sel dents immobiles sur les rails    on 
retire l   
T1 155b|  s yeux remplacés par les nombrils immobiles    monsieur mondieu 
est un e   
T1 534a|   3e fait le pâtre . ils sont tous immobiles sauf le gendarme 
qui continu   
T1 534c|  ils se transforment en mannequins immobiles . le gendarme ne s' 
aperçoit   
T1 534d|  ce x .    les 3 acteurs imitent , immobiles l' attitude d' un 
monument p   
T1 595h|  onnages    récitaient leurs rôles immobiles dans des sacs et 
des malles    
HA 347e|  journées nous semblaient à jamais immobiles .    n' en aurions 
- nous ja   
T3  37d|  es réceptacles selon les méthodes immobiles , florales et   
passives qui   
T3 194h|   mais il y avait aussi des pluies immobiles dans l' ombre 
malade et   de   



SC 451e|  s forçats font entrer les navires immobiles coupés du mouvement   
précéd   
PS 141a|  utes voiles au vent    les chutes immobiles d' ailes   et plus 
léger que   
PS 217b|  le luxe de cette joie ?    heures immobiles , sous votre 
palpitante unan   
T5 106h|   tenir pour négatives , figées et immobiles , serait    
méconnaître leur   
                                            immobilière                          
1 
T4  56b|  e paille    gagnée sur la sagesse immobilière    avalée à la 
hâte du feu   
                                            immobiliers                          
1 
T3  92c|  tuc   comme l' odeur des sourires immobiliers   et de jardins 
rompus dan   
                                            immobilisant                         
2 
T3 159b|  ssance des vagues lumineuses , l' immobilisant au beau milieu 
des   fili   
PS 521e|  e et , quoique dans l' ombre , s' immobilisant soudain    
parfaitement ,   
                                            immobilise                           
3 
T1  95d|  géant le lépreux du paysage    s' immobilise entre deux villes    
il a d   
HA 149d|  ssants d' adieux alternatifs   s' immobilise docile calice   
mets la mus   
T3  31h|   amical de la   mer , à jamais s' immobilise le souffle notoire 
de la dé   
                                            immobilisé                           
2 
T1 293a|  que    et final , le ciel soudain immobilisé par des nuages 
paralytiques   
HA 326a|  ue et   décisif , le ciel soudain immobilisé par des nuages 
paralytiques   
                                            immobilisées                         
1 
T3  54f|  ins des   frayeurs instantanément immobilisées et des villages 
entiers r   
                                            immobilisent                         
4 
T1 534c|      place x …    les 3 acteurs s' immobilisent en attitudes de 
bêtes ; m   
HA 254c|  es sabliers des corps de soleil   immobilisent l' heure et la 
charrue      
T3  50f|   quelques courts oiseaux qui   s' immobilisent avec insistance 
aux bords   
T3 155e|  t en commençant par le fond et s' immobilisent   par degrés 
successifs .   
                                            immobiliser                          
1 
T3 231c|   orage que nulle force ne saurait immobiliser , que je 
confierai le   so   
                                            immobilisés                          
1 
T3 181a|  l' attendrissement , paraissaient immobilisés dans une espèce 
d' extase    



                                            immobilisme                          
2 
PS 317d|  u de ceux    qui    préfèrent son immobilisme à la marche de l' 
histoire   
PS 388b|   l' histoire qui s' opposent à l' immobilisme académique . c' 
est la       
                                            immobilité                           
9 
T1 420a|  prestidigitateur .    dada est l' immobilité et ne comprend pas 
les pass   
T3 132d|  aptations .     une défense de l' immobilité du phénomène 
artistique ser   
T3 170j|  ines que le juste milieu entre l' immobilité des pierres      
SC 463a|  e .    la joie rayonne dans notre immobilité   la mère .    s' 
il est pa   
PS 112b|  venions - nous , mûris dans    l' immobilité ?       
PS 247a|  tersection des routes    tu es l' immobilité des champs    la 
chambre se   
PS 549b|     dirait - on , dans une antique immobilité . l' homme - outil 
, i' hom   
PS 552j|  dans    les    profondeurs de ton immobilité .       
EP 353e|   ou plastique se contentant de l' immobilité et de l' absence . 
la    pr   
                                            immobilités                          
1 
T1  31b|   ;    glaçon d' acier pleurant en immobilités de constellation 
,    les    
                                            immodéré                             
1 
T5 166f|  bolistes avaient fait    un usage immodéré et où tout 
apparaissait livid   
                                            immodérée                            
1 
T3  31b|  tions de séduction avec la saison immodérée des perpétuels 
éveils ,    j   
                                            immolaient                           
1 
HA 346b|   fentes de cristal , les routes   immolaient leur sourire b aux 
surfaces   
                                            immolé                               
1 
T1 466e|  lier qui a été pris à ce boeuf    immolé pour nous , qui est 
jésus - chr   
                                            immolées                             
1 
PS 204c|  lair d' un jour d' été    vierges immolées sous la blancheur du 
mythe      
                                            immolent                             
1 
HA 235a|  es sources   les derniers mots s' immolent   maison sur maison 
- - qu' a   
                                            immolions                            
1 
HA 168e|  uxe et le dogme du spectacle   et immolions à d' autres 
impulsions le dé   
                                            immolons                             
1 



HA 320b|  es pépins pour juger les pépins ? immolons les   déboires . au 
radoub .    
                                            immonde                              
5 
T1 366i|   le dégoût qui gâte la santé , i' immonde tâche des    
charognes de comp   
HA 378a|     malgré l' escargot de la route immonde dont nous 
entortillons l' adol   
EP 287f|  rs . il collabora à la gerbe , i' immonde organe de    
chateaubriant , q   
EP 290j|  dans la n . r . f .    un article immonde où son amour pour les 
nazis ne   
EP 293b|  it paraître dans la gerbe ,    i' immonde feuille de m . de 
chateaubrian   
                                            immondes                             
9 
T1 206a|  corps de chair charmante   oh les immondes les sales    mais je 
préfère    
T1 419e|  oujours faufilés   comme des vers immondes parmi les plus pures 
et plus    
HA 212a|  itent les secrets entre les rides immondes   et ne se comptent 
plus les    
HA 336d|  ce monde , puisse dénombrer tes   immondes amants et ceux qui 
s' en déto   
HA 337c|   on   projette aussi sur les amas immondes que nourrissent les 
déception   
HA 344f|  les charognes , les trafiquants   immondes de fraîcheur . que 
je puisse    
HA 357a|    des femmes habillées de cuisses immondes surpeuplées de seins   
s' ent   
HA 368g|   d' un seul coup , balayant les   immondes survivances des 
crapauds à cr   
PS 201c|  ' au pouvoir des bêtes fauves les immondes    mêlent le divin 
accent des   
                                            immondices                           
2 
HA 165d|  ombant d' en haut fuites terreurs immondices   je sens en moi 
contre le    
HA 391b|  avardages dans la rue parmi les   immondices , mais lorsqu' on 
put monte   
                                            immorales                            
1 
T1 531b|  ssez duré . vos propositions sont immorales .    hélene    mais 
je le tr   
                                            immoralité                           
1 
T5  98b|  autre , le poète    en ressent l' immoralité et le mensonge . 
il est ess   
                                            immoraux                             
1 
T3 115c|  ute une série d' actes illégaux , immoraux , subversifs ou 
caractérisés    
                                            immortalisées                        
1 
PS 386j|      du droit de voir leurs images immortalisées . la puissance       
                                            immortalité                          
7 



SC 451f|   celui à venir   et figés dans l' immortalité d' un sourire de 
pierre      
PS  86d|   , la    présence d' une sorte d' immortalité d' oeuf 
garrottait le    p   
PS 158f|  les    j' ai dépassé en course l' immortalité de l' illusion       
PS 197c|  toi    ainsi vont les choses à l' immortalité    si croire au 
bon départ   
PS 387b|  i , par sa science , donne vie et immortalité aux    créatures    
représ   
PS 461b|  s d' ardoises tournantes    et l' immortalité du silence b    
venez par    
EP 343d|     serait - ce là le secret de l' immortalité des poètes , dont 
il faut    
                                            immortalités                         
3 
HA  95d|  la vague enceinte de monstrueuses immortalités   tu portes 
enfermée dans   
HA 338b|  es mémoires qui plongent dans nos immortalités , tant   d' 
autres qui n'   
T3 294b|  u gel des cascades par gradins d' immortalités   sur le seuil 
des prunel   
                                            immortel                             
3 
EP 211a|  forme , sa chaleur    et son rôle immortel à celle qui m' 
éclaire .    2   
EP 597a|  , enclos tout entier en ton corps immortel ,    en ton image 
étonnante p   
EP 608b|      - - qu' est - ce que l' amour immortel ?     - - pauvreté 
n' est pas   
                                            immortelle                           
3 
T1 539e|    si tu rendais la vie des hommes immortelle    ou si lorsqu' 
ils sont m   
T3 151a|                         la graisse immortelle des objets nous a 
déjà habi   
EP 486d|      pour lui sur terre une gloire immortelle    au ciel pour 
lui extases   
                                            immortelles                          
2 
T1 369a|            hypodrome des garanties immortelles : il n y a   
aucune import   
T3  36a|  consciences , comme des semailles immortelles , palpables et   
massives    
                                            immuabilité                          
1 
T1 365e|   en étant injurié : preuve de son immuabilité .    l' auteur , 
l' artist   
                                            immuable                            
18 
T1 248h|  d' une contrée pourtant solide et immuable . était - ce l' 
effet de la b   
T1 279e|  is que rien n' était    solide et immuable , que les lignes 
droites qu'    
T1 420f|   logique féroce , un point de vue immuable . tâchez    d' être 
vides et    
T1 514b|  les et les points    la nécessité immuable de la fantaisie 
rangée    rég   



T1 559e|   , forme organique et à jamais    immuable : les reliefs .    
alexej de    
T1 614b|  onnalité . l' idée , préconçue et immuable    des notions 
abstraites , e   
HA 329d|   une contrée pourtant   solide et immuable . était - ce l' 
effet de la b   
HA 340c|  ineux et de courses à la   mort . immuable mélancolie des 
couvertures d'   
T3 209a|  sprit de l' homme : rien   n' est immuable comme rien n' est 
désintéress   
PS 213d|  urcroît , à tout jamais intact et immuable .       
PS 375b|  r    l' objet dans    sa position immuable par rapport à l' 
espace qui ,   
PS 541d|  de la dignité .    rien    n' est immuable , rien n' est 
définitif . tou   
PS 546h|  incorporé comme un    principe    immuable . tandis qu' en son 
sein la d   
T5   9h|     beauté , la beauté statique et immuable , menant droit à la 
notion du   
T5  66b|  ns un monde qu' il voulait figé , immuable et définitif ,    n' 
était pa   
T5 144g|  lité du monde comme    une donnée immuable , figée ou 
paresseuse . c' es   
T5 199f|   le langage comme une institution immuable .    n' était - il 
pas le véh   
EP 285f|  un , lui aussi , en démontrait l' immuable    souveraineté . et 
ce n' es   
                                            immuables                            
8 
T1 513b|  oints    sériosité des nécessités immuables dans la fantaisie 
rangée       
T3 121e|  s contours rigides , d' apparence immuables , caractérise   les 
états mo   
T3 122c|  il se développe selon des élans   immuables de l' instinct ( le 
déroulem   
T3 173c|  iter au mobile et au   sonore les immuables disposés autour 
dans leur po   
T5  71g|  ait se fixer    sur des positions immuables . les courants 
idéologiques    
EP 236j|  institution figée dans des formes immuables . j' ai exposé 
ailleurs    l   
EP 307e|  illan    reflète sous des aspects immuables , depuis toute 
éternité , ju   
EP 346g|   les considérant comme des dogmes immuables et , dès lors , il 
n' y    a   
                                            immuniser                            
1 
T3  66c|  laquelle il s' agira enfin de les immuniser !     que la nuit 
rétablisse   
                                            impaires                             
1 
EP 513e|      dont les dents sont paires et impaires    et le soir des 
tristes dim   
                                            impalpable                          
11 
T1 289f|  présentées sous forme de nimbe    impalpable de rêve . certes , 
j' ai co   
T2   9b|  a main est fine comme le soir est impalpable comme le repos      



HA  99f|     les années diminueront vers l' impalpable souffle que la 
tombe aspire   
HA 162a|  ' à l' hélice des nuages   grimpe impalpable soupir diable 
nageur   vers   
HA 255a|   étrangle l' abîme   la peau fine impalpable que répand la lune   
sur le   
T3 151h|  arpentier du vide , ouvrier de l' impalpable ,    brocanteur de 
pactes i   
SC 373e|  ps lourd qui s' effondre sans nom impalpable est celui de la 
forêt   dan   
PS 439d|  ul jet , la nuit emporte le corps impalpable du délit : alors    
seuleme   
PS 550f|  es à    l' attouchement    d' une impalpable figuration , mains 
acérées    
PS 559d|   des civilisations , d' un réseau impalpable où circule une    
sève    t   
EP 343c|  ables de provoquer cet appel à l' impalpable avènement    de la 
joie qui   
                                            impalpables                          
3 
HA  97e|   des satellites pour les canons   impalpables linges caressant 
la peau d   
HA 251a|  branches   de nymphes cotonneuses impalpables   sur le mur de 
camée   le   
PS 198c|  compté les cargaisons secrètes    impalpables trésors passant 
au fil de    
                                            impardonnable                        
1 
T4  15b|  evelissant les larmes    au passé impardonnable   souris souris    
le so   
                                            imparfait                            
1 
EP 296b|  iste un document , unique , aussi imparfait , aussi évocateur 
et    émou   
                                            imparfaite                           
1 
EP 574c|  »    ce n' est qu' une image très imparfaite que le coeur à 
barbe donne    
                                            imparfaitement                       
3 
T3  51c|  iltrations vagabondes et bien qu' imparfaitement   connue , 
celle d' une   
PS 314f|   leur histoire ne    nous est qu' imparfaitement connue ; mais 
, si cett   
T5   8h|  créatrice de poésie .     quoique imparfaitement étudiée , la 
poésie , c   
                                            imparfaites                          
1 
T1 608e|  ut prix , même sous des    formes imparfaites . cette gaucherie 
prend al   
                                            imparfaits                           
3 
HA 156a|                             xvii   imparfaits retours des 
longues méditat   
HA 156a|  egards de la fatigue des neiges   imparfaits retours des 
longues méditat   
PS 458a|  d' images fortes    et d' accords imparfaits    yeux de 
desdémones    po   



                                            impartialité                         
1 
EP 254f|  nivellement    et de soi - disant impartialité ) , attitude 
représentée    
                                            impasse                              
9 
HA 171c|  qui hurlent de ne pas défoncer l' impasse sanglotante de 
lambeaux de fla   
HA 242c|   les voies sourdes   vers quelque impasse bourdonnante de 
cloches   où s   
T3  37i|  ? une invasion grise de propos d' impasse   succédait à la 
gaîté des vig   
T3 155d|  s le gosier comme dans une longue impasse très fréquentée   à 
la vitesse   
SC 343c|  a douleur vienne en tête   que l' impasse des mers aboutisse à 
ta solitu   
SC 428c|  s de quel règne sauvées de quelle impasse   perdues dans la 
boue frappée   
SC 451g|   le vent qui s' engouffre dans l' impasse des roseaux   vous n' 
avez man   
EP 523c|  ix qu' eût rêvée malibran .    l' impasse de guelma a ses 
corrégidors      
EP 612g|  qui hurlent de ne pas défoncer l' impasse sanglotante des 
lambeaux    de   
                                            impasses                             
4 
AV  50b|  ns une tête sourde   où de lisses impasses nidifient dans l' 
oubli   qu'   
T3 214g|  . telle est la force ruineuse des impasses   brassées par ce 
filtre urba   
T5  27g|   jamais empêchés    de sortir des impasses où déjà à plusieurs 
reprises    
EP 606b|  avec le marxisme amènera dans des impasses les discussions mal    
articu   
                                            impassibilité                        
3 
T1 292e|  e d' un    coeur . une tranche d' impassibilité solide , une 
bouche de t   
T1 366c|  la logique    nous ont infligé l' impassibilité devant les 
agents de pol   
HA 325b|  ie d' un   coeur . une tranche d' impassibilité solide , une 
bouche de t   
                                            impassible                          
11 
T1 101a|  élices imprévues    arc voltaïque impassible visse    les 
corridors échi   
T1 228a|    liqueur danse    devant le paon impassible le crâne du mort    
perçant   
T1 403d|  illation des vagues de nourriture impassible , créatrice    d' 
une vie n   
HA 145d|  e déverser   dans le creux de ton impassible main à la base de 
tout   qu   
HA 282b|  phants la traduction et la soirée impassible il   achetait des 
chevaux v   
HA 341e|  s de trappeurs 1i de vide   et d' impassible - - maîtresse 
toute - puiss   
T3 229a|  mords j' ai vécu comme un chant   impassible une nouvelle 
tendresse défe   



T3 284b|   les temps des golfes   celle qui impassible s' arrache aux 
épines   ne    
T3 288c|  de la voix en cachette   la route impassible de l' heure de 
craie   pers   
SC 405b|  mmes   tu jettes le fouet du rire impassible   sur le troupeau 
d' agonie   
T4  23c|  e    pèse encore sur la pensée    impassible la charrue    tord 
l' auror   
                                            impassibles                          
1 
PS 170a|  se meut dans de candides faces    impassibles les yeux des 
enfants aband   
                                            impatience                          
24 
T1 297e|   elle    attendait ma lettre . l' impatience allonge le temps . 
elle se    
T1 567b|    tzara . des signes crucifixe d' impatience brume de soupçons 
étincelle   
T1 600e|   semaine à l' autre , haletant d' impatience , j' ai recueilli    
quelqu   
HA  84g|  es dents et tout est fait dans l' impatience de te   faire 
sortir au plu   
HA 256c|  squ' à la lèpre des tempêtes   l' impatience de se réveiller 
avec l' écl   
HA 256e|  ue les figurations de doutes   l' impatience de saisir lorsque 
fuit le s   
HA 280b|   .    ici les antennes brûlent l' impatience des agences télégr 
. les ra   
HA 372b|  us de secret   pour moi , mais l' impatience de vos gestes me 
déroute ag   
T3  97c|  trines l' incendie contenu   à l' impatience aux fleurs 
crispées qui jou   
T3 175c|  rament   grégaire , par la simple impatience , à unique suture 
et à comp   
T3 177a|     interdits , vous guettent avec impatience et , aussitôt en 
vue , vous   
T3 203f|  ux des rapports entre patience et impatience   étant 
subordonnés aux sol   
T4  60a|                vii   branche de l' impatience    serpolet de ma 
peine       
PS  77d|   pas déjà mûri le ressac de    l' impatience sur    le chemin 
des chèvre   
PS  97e|  nt inassouvissement , gros de son impatience . et la pêche de    
nuit      
PS 211a|  e éteint la fin brusquée de    l' impatience et de l' effort 
tendu .       
PS 214b|      l' avenir en tête , la sourde impatience se butait contre    
l' étro   
PS 224b|  es . ployé sous la force de    l' impatience ,    rien ne 
savait plus re   
PS 227c|  dans    l' enceinte de la magique impatience , tandis que , 
devant moi ,   
PS 452d|  t le pays entier résonne de cette impatience    je parle avec 
l' un j' é   
T5 193d|  te , celle qui brûle    encore d' impatience parmi nos 
souffrances , nos   
EP 304g|  étrant qui    contrastait avec l' impatience de son esprit vif 
et bondis   



EP 365a|  castagnettes et les doigts de mon impatience . »    treize ans 
plus tard   
EP 400b|  en extirpant les racines .     l' impatience de vivre était 
grande , le    
                                            impatiences                          
5 
HA 157c|  euse   d' où tombent les secrètes impatiences   les plaisirs 
inexplorés    
HA 164f|  oin par le discobole obscur   les impatiences tombées au fond 
du sac dan   
T3 279b|   simulatrices , qu' importent vos impatiences , le torrent   
gronde et l   
PS  86a|  es . la    balustrade arnachée d' impatiences poursuivait 
toujours une l   
EP 408c|  et les espoirs , les élans et les impatiences ,    comme un 
temps auquel   
                                            impatient                            
2 
AV  37b|  le soir qu' écoutant à la porte   impatient de toutes les 
inépuisables f   
PS 462b|  r    dormir vivre encore    enfin impatient à la fois et 
troublé profond   
                                            impatiente                           
5 
T3  68c|  ne allure au monde n' était moins impatiente de s' affirmer que 
la   sie   
T3 182d|  voué aux lèvres   quand la vue s' impatiente des langueurs 
tactiles et d   
T3 184i|  oit de susciter .    mais combien impatiente était sa volonté 
de passer    
T3 278c|   infinie demeure   où l' homme s' impatiente   il n' y a de 
paix que cel   
PS 543k|      endormie mais qui déjà semble impatiente de se réveiller , 
plonge      
                                            impatientée                          
2 
T1 285g|   . mais quand la plante se fut    impatientée , ces deux paires 
de tenta   
HA 333f|  e . mais , quand la plante se fut impatientée , ses   deux 
paires de ten   
                                            impatienter                          
1 
PS  97g|  t ,    et pourtant il fait bon s' impatienter du contentement 
de leur      
                                            impatientes                          
1 
HA 113c|  smes de cerveaux   aux espérances impatientes de se délivrer   
c' était    
                                            impatients                           
2 
PS 198c|  u    passages ô passages patients impatients    passons sur nos 
amours ç   
PS 410f|  ours    présents ,    pressants , impatients . chemins d' air , 
d' eau ,   
                                            impavide                             
1 
PS 261b|  ions dévorées dans l' arrachement impavide    arrachement sans 
retour      



                                            impénétrabilité                      
1 
T3 109g|  t désormais défaut , soit par son impénétrabilité même ,    
soit par l'    
                                            impénétrable                         
3 
T1 287b|  ho sourd de l' autre    grande et impénétrable absurdité .     
comment a   
HA 351f|  rocs . l' inondation de mort , l' impénétrable face fuyant la 
flétrissur   
PS 222b|  , une lointaine    présence    d' impénétrable mémoire . par 
quels obliq   
                                            impénétrables                        
6 
T1 283b|   à travers le monde : les piétons impénétrables . leur anonymat    
est u   
T1 410e|  ne cigarette .    les hommes sont impénétrables ; ceux qui 
croient que l   
HA  90b|  eurs   dans les auberges des vies impénétrables les belles 
cages dans le   
HA 216b|    plein est le jour de dépouilles impénétrables   et du suc de 
la sangla   
HA 257a|  a chair rayonnante et des rumeurs impénétrables au sourire   
ouvre encor   
HA 332a|   à travers le monde : les piétons impénétrables . leur anonymat   
est un   
                                            impénitents                          
1 
PS 432g|  gereux .    attention aux bavards impénitents , pickpockets , 
coureurs d   
                                            impensables                          
1 
T5 147d|   et de présence    sont également impensables séparément et où 
le rêve e   
                                            impératif                            
4 
T1 272c|   il fallait s' incliner devant l' impératif de ses prétextes . 
ils    dé   
T5  69a|  ession de l' homme en quête d' un impératif    vital . il nous 
apprit qu   
T5 146g|  atif se prête de lui - même à cet impératif de la nature ,    
où sa fonc   
EP 353a|  ent    et si le ton irréfutable , impératif , qu' il employait 
pour impo   
                                            impératifs                           
3 
T3  42a|  armi les mouvements   naturels et impératifs que la fatalité a 
libérés e   
T3 197e|  es   yeux , plus brûlants et plus impératifs , des yeux au 
regard d' aci   
EP 509h|  niser , ne se souciaient plus des impératifs    esthétiques . 
dada 3 ren   
                                            impérative                           
2 
T3 165i|  raphie de ses désirs l' attirance impérative qu' elle exerce 
sur   lui ,   
PS 360a|      emprunte à la poésie sa force impérative et inébranlable ,    
celle    



                                            impératrice                          
1 
T1 211a|  archent pas    boy boy    cria l' impératrice    la jeune fille    
tomba   
                                            imperceptible                       
17 
HA 192a|    sur un traîneau d' air tu viens imperceptible   jeunesse à 
tout savoir   
HA 235e|   aube à l' aube à la plus basse   imperceptible déclin et 
familier - - d   
T3  77c|  éloignent , jusqu' à atteindre l' imperceptible borne , jusqu' 
à   mouri   
T3 124g|   sont répandus comme   une mousse imperceptible sur la surface 
entière d   
T3 150i|  le s' amenuise   jusqu' à devenir imperceptible sous prétexte 
de relativ   
T3 157f|  commença d' une   manière presque imperceptible . rien ne 
permettait de    
T3 235c|  et   clignent en signe de doux et imperceptible ralliement .       
T3 238b|  st elle - même qu' un   mouvement imperceptible ; aussi faut - 
il croire   
SC 400e|  saisi dans la parole de ta main   imperceptible de brume lisse 
et ce son   
SC 407b|  e la hache dans la forêt   un pas imperceptible de brume et de 
lait   un   
PS  96a|   bienfait .    il était toutefois imperceptible à l' oeil nu , 
à cet oei   
PS 239a|                               ii   imperceptible au brouillard 
dompteur d   
PS 273a|  e poids de son nom    victoire    imperceptible aboi du côté du 
printemp   
PS 460b|      quel est ce cri aigu pourtant imperceptible    aiguille qui 
traverse   
PS 546i|  n mouvement qu' il tient de    l' imperceptible - -    sur un 
escalier d   
T5  50g|  t    dans une impulsion qui reste imperceptible pendant la 
durée du poèm   
EP 338a|  poétique    une harmonie sourde , imperceptible , traverse le 
monde de l   
                                            imperceptibles                       
7 
T1  98b|  es sons tous les sons et les sons imperceptibles et tous les 
sons se       
T1 273g|  bre vous    incitent aux calmes , imperceptibles et rêveuses 
négligences   
T1 573k|  que de minuscules    rides encore imperceptibles mais néanmoins 
inquiéta   
HA  81d|  rt   qui me portera dans ses bras imperceptibles   fins et 
légers comme    
T3 204h|  ient   aux subtilités des parfums imperceptibles à nos organes 
, comme     
T3 301d|  lets de minuscules cieux   et les imperceptibles clignements 
des yeux au   
PS 435f|  ar elle    n' est    qu' ondes et imperceptibles passages d' 
angles arro   
                                            imperfection                         
3 



T1 416b|  ,    s' intitula sensibilité . l' imperfection humaine , paraît 
- il , p   
T3 175g|  ible volupté d' une syntaxe de l' imperfection   logique érigée 
en un sy   
T5 189c|  nsmis . et , pourtant , malgré l' imperfection inhérente à    
toute trad   
                                            imperfections                        
2 
T1 262c|  s faiblesses , mes maladies , mes imperfections .    je les 
englobe dans   
T1 607a|  igestion . notre vie est faite d' imperfections    et de 
maladies latent   
                                            impérial                             
1 
T1 615f|  tent à la    fondation du théâtre impérial michel de pétrograd 
. la disc   
                                            impériale                            
3 
T1 439d|      et j' ai peu de la résolution impériale    peut - être 
devrais - je    
T1 581b|  lières    et des postiches sur l' impériale couronnée par les 
putains de   
T1 611i|  nu la première place sur la scène impériale ; san carlo et la 
scala       
                                            impérialismes                        
1 
PS 318i|  ression pseudo - scientifique des impérialismes économiques .       
                                            impérialiste                         
3 
T1 379c|  iations de dada .    n' étant pas impérialiste , je ne partage 
pas leur    
T1 389b|  iations    de dada . n' étant pas impérialiste , je ne partage 
pas leur    
T5  86c|   au déclenchement    de la guerre impérialiste , née de la 
concurrence d   
                                            impérialistes                        
2 
T5 101c|     révolte contre les survivances impérialistes dans la 
politique actuel   
EP 537d|  , plus de royalistes ,    plus d' impérialistes , plus d' 
anarchistes ,    
                                            impérieuse                           
7 
HA 117b|  nt à l' autre bout quand l' heure impérieuse   coupa le bout du 
fil des    
HA 337d|  ' homme qui a connu la route plus impérieuse   que la voix d' 
une femme    
SC 504e|   est une force qui monte en moi , impérieuse , elle vous   dit 
de me sui   
PS 225a|  ous    l' accablement d' une nuit impérieuse . mollement 
accrochés à       
PS 330b|  usées d' ethnographie devient une impérieuse nécessité .    le 
classemen   
T5  92c|  ndus exigeaient    d' une manière impérieuse . ils exaltaient 
les sentim   
EP 429d|      leur paraissait une nécessité impérieuse . du reste , la 
préface des   



                                            impérieusement                       
2 
T3 102h|  sent contradictoires ,    exigent impérieusement la création d' 
une nouv   
T3 188a|  on dit par d' autres raisons plus impérieusement agissantes ,    
faisaie   
                                            impérieuses                          
1 
HA 373d|   autoritaire des raisons les plus impérieuses de vivre , touche   
à la f   
                                            impérieux                            
5 
HA 237a|   accablements   il y a des fronts impérieux   derrière les 
murailles des   
T3  68b|  e ses traits , ses yeux devinrent impérieux   et ne montraient 
aucun dou   
PS 423h|  qualité d' arrondi dans un espace impérieux , qu' en fait    
cette    ap   
EP 460f|  e peinture , des    mots d' ordre impérieux . elles ont 
contribué à crée   
EP 504g|  étique cubiste , qui sentaient l' impérieux   besoin de plus de 
liberté    
                                            impérissable                         
1 
EP 270c|  e de feu était aussi forte que l' impérissable substance dont    
sont fa   
                                            impérissables                        
3 
T1 284h|  la    terre ont laisse des traces impérissables dans le sol .       
T3  23j|  saturation des raisons majeures , impérissables      
T3 196c|  nt dorénavant porteurs de graines impérissables   destinées à 
leur destr   
                                            impermanence                         
1 
T3 115e|  tion de ces désirs   conclut à l' impermanence des formes du 
monde , par   
                                            imperméabilité                       
1 
EP 255d|   ce que la matière    comporte d' imperméabilité .    a cette 
extrême li   
                                            imperméable                          
8 
T1 109c|  amine de la sécheresse    manteau imperméable de nos coeurs 
facilite - n   
T1 128a|  rdes du minuit atrophié    reçois imperméable émissaire 
lunatique    amp   
HA 274b|  e de jour de fête   pickpockets , imperméable , ballons aux 
bords des la   
HA 298d|  ent de la tête , quand l' opinion imperméable   joue au succès 
des natio   
PS 352a|  fier , s' envelopper d' une coque imperméable aux influences    
extérieu   
PS 413h|  c ,    martelé , à farandoles , à imperméable , i' air chauve , 
i' air     
PS 469f|  r triple - sec , à farandoles , à imperméable , i' air chauve ,    
i' ai   
EP 488b|  ' un roman de pierre reverdy ( l' imperméable » . raymond    
radiguet      



                                            imperméables                         
3 
HA 101b|  même insatisfaits obscurs moroses imperméables   les dents de 
scie qui o   
HA 354b|  seul a parmi les têtes lourdes et imperméables ,    fier en soi 
- même e   
EP 275b|  re temporaire jusqu' à les rendre imperméables aux influences    
des évé   
                                            impersonnel                          
4 
T1 262b|     perdre la mienne et de devenir impersonnel . annihiler la 
prétention    
T1 554j|   peintres se dirigent vers un art impersonnel ,    anonyme et y 
voient l   
T3 143b|  omme en tant qu' élément social , impersonnel . quoique animé 
du feu   s   
PS 106a|  eaient dans son ventre . c' était impersonnel et propre , une    
longue    
                                            impersonnelle                        
2 
T1 275f|  nt besoin de    cette distraction impersonnelle , mes jambes , 
mes bras    
T3 142b|  compris dans sa continuité et son impersonnelle permanence .     
2 ) apr   
                                            impersonnelles                       
2 
T3  24a|                                    impersonnelles , préférant 
servir aux    
T5  94j|  orcé d' introduire    des notions impersonnelles , munies de 
forces défi   
                                            impersonnels                         
2 
T1 612h|  bles , des demi - enthousiasmes   impersonnels , contraires aux 
raisonne   
PS 422d|  u problème , recourt à des moyens impersonnels , pris sur    le    
vif ,   
                                            impertinence                         
3 
T1 586f|     de parler de mes actes avec l' impertinence qui caractérise 
la coquet   
T5  66d|  aient montré la voie . mais notre impertinence   alla peut - 
être encore   
EP 287a|  europe se posait à ce moment ? l' impertinence des fascistes ,    
i' att   
                                            imperturbable                        
5 
T1 230b|  s mains propres hier au bar    l' imperturbable attend éteins 
les flamme   
T3  10h|  ignifications   de l' homme , cet imperturbable solitaire qui 
sort chaqu   
T3 200c|  es et cristallisé   le choc .     imperturbable présence à la 
chair de n   
PS 109a|   homme de rive comme    une marée imperturbable . balançantes 
séductions   
PS 552c|   juste .    il joue le rôle de l' imperturbable sérénité    
ahmed est ve   
                                            impétrissables                       
1 



HA 351c|  e difficile .    les cachettes d' impétrissables logarithmes 
étaient leu   
                                            impétueuse                           
4 
HA 112d|  it que les ravins fustigés par l' impétueuse bleuité   l' oeil 
paré de g   
T3  69b|  e , celui d' une femme belle et   impétueuse dans le silence de 
la perfe   
SC 451g|   de la violence initiale et de l' impétueuse clarté   et je ne 
dis pas q   
SC 459e|  ue le vide   mais c' est de fuite impétueuse qu' est faite la 
substance    
                                            impétueuses                          
2 
HA 114c|  tour de mes plantes vertigineuses impétueuses tensions   
aventures que j   
HA 387g|   déjouent les embûches des lianes impétueuses qui   se lèvent 
avec la so   
                                            impétueux                            
8 
T1 272g|  e à l' attraction de l' aimant    impétueux , laissa filtrer 
ses sentime   
T1 289a|  elle    augmenta et devint fleuve impétueux . nous nous 
trouvons encore    
T1 403b|  ux , intime , pathétique , lent , impétueux , son désir bout    
pour l'    
HA 146g|  ers   vert est son sang verts les impétueux courants de loques 
et de ven   
HA 159c|  ontre les parois se brise   aussi impétueux qu' un jet de lourd 
soleil é   
HA 254c|  igne   amer   une nuée de fleuves impétueux emplit la bouche 
aride   ni    
HA 392h|  d' une rive à l' autre du torrent impétueux ,    risquant 
souvent leur v   
SC 472f|  que la pensée retienne le   cours impétueux du drame .     ( 
rideau . )    
                                            impies                               
1 
HA 169f|  outtes rebelles de vin et de mots impies   s' imbibe du va - et 
- vient    
                                            impiété                              
1 
PS 467b|   voudrait ébranler les lois    l' impiété de la justice 
piétinée    inju   
                                            impitoyable                          
7 
T1 282i|   où une autre main mystérieuse et impitoyable s' implanta ,    
imposant    
T1 366g|  t lucide , claire et    décidée , impitoyable envers la 
compromission et   
HA 235d|   raisons de la terre   à mûrir l' impitoyable gain   nulle eau 
n' a cont   
HA 249b|  t les yeux où sont les mains   l' impitoyable couronnement   et 
les bouc   
HA 377c|  rts des   retraites inviolables , impitoyable nourriture des 
feux intéri   
SC 496c|  mme du gibier déjà atteint par l' impitoyable encerclement   un 
homme .    



T5 135a|   la lucidité de corbière , son    impitoyable dégoût de l' 
impureté , qu   
                                            implacable                          
17 
HA 169b|   la gorge   le goémon halé par l' implacable labour des 
profondeurs   et   
T3  41j|  is , soumis à sa rigueur et à son implacable nécessité .    que 
l' exist   
SC 420a|  é monte sous un ciel d' aveugle   implacable frappé d' oubli   
une image   
SC 420b|  plus   elle ne chante ni ne rit   implacable frappée de peur   
comme pou   
PS 480b|  s attentes   déjà le jour se lève implacable    à son murmure 
de jeu j'    
PS 537b|   sur le compte    de quelque sort implacable , mais que , dans 
la violen   
PS 546c|  le ta constance dévoilée .    ton implacable pouvoir régit les 
réactions   
T5  65d|   exigence morale , d' une volonté implacable   d' atteindre à 
un absolu    
T5 130e|  e et l' affirmation d' une vérité implacable , définitive .    
c' est ve   
EP 284a|  tte passion accablante , lourde , implacable , immense , est , 
pour ains   
EP 287e|  anophile à paris . c' est avec l' implacable logique qui    
caractérise    
EP 301f|   est par lui ,    que le destin , implacable , destructeur de 
beauté et    
EP 303d|  té    confirmés , depuis , par l' implacable nudité des faits . 
ne somme   
EP 312c|  lamer la joie , i' unique ,    i' implacable , la vraie , la 
fraternelle   
EP 316b|  ssée par la vie ou d' une douleur implacable toujours    
renouvelée par    
EP 318c|  ndeur de valéry consiste dans son implacable    volonté de 
considérer la   
EP 366d|  stante    volonté et d' une lutte implacable sur le terrain de 
la réalit   
                                            implacablement                       
1 
PS 303g|  es    naturelles    se déchaînent implacablement - - , mais 
aussi , dans   
                                            implacables                          
4 
T1 274e|  éroce jeunesse , souverains    et implacables , car aussi bien 
j' aurais   
T4  50b|  g des rides    cousues aux terres implacables   mais de toutes 
les maudi   
PS 427a|  ie tombe , en enveloppant dans d' implacables langes    la    
vie par la   
EP 343e|  uvre ? desnos est mort des suites implacables du mal contre    
lequel il   
                                            implanta                             
2 
T1 282i|  ain mystérieuse et impitoyable s' implanta ,    imposant sa 
brusque auto   
T3  39e|  ' éclater au moment opportun , s' implanta en nous .    alors , 
et tout    



                                            implante                             
6 
HA 335b|  tion qu' un vase va déborder   s' implante avec angoisse dans 
la poitrin   
T3  80a|  roiture de vivre . et durement s' implante dorénavant le ravin 
dans la     
T3 262f|   amère des travaux journaliers s' implante en pleine   
souffrance r   ac   
SC 324a|  ous les pavés   les pensées et s' implante dans les bourgeons   
et s' in   
PS 359a|  sur quelle mystérieuse cellule    implante -    t - elle son 
hypnotique    
EP 313c|   rejoignait    ce désespoir qui , implante dans notre individu 
jusqu' à    
                                            implanté                             
4 
T3  55e|  us saurez donc qui vous cherche , implanté en vos mémoires ,    
aux creu   
T3 234a|      n' avez - vous définitivement implanté en moi cette 
maladresse de fo   
PS 368h|  ont le besoin de connaissance est implanté dans    l' existence    
jusqu   
EP 310d|  le souvenir de garcia lorca qui , implanté    dans nos coeurs 
comme un p   
                                            implantée                            
1 
PS 123b|  , l' imbécillité fixe de ses yeux implantée au front de sa    
raison . d   
                                            implantent                           
2 
T1 285d|  et rampe , ses doubles tentacules implantent leurs    ongles 
dans le boi   
HA 333c|  et rampe ; ses doubles tentacules implantent leurs   ongles 
dans le bois   
                                            implanter                            
1 
HA 178b|   aux murailles des poitrines   s' implanter le rire vitreux des 
revanche   
                                            implication                          
3 
PS 340a|  au a    été    amené à aborder l' implication des thèmes de l' 
espace et   
PS 423g|  ps non seulement de procéder à l' implication de ces    
démarches    dan   
EP 433c|  uisque vous me    demandiez de l' implication de dada avec la 
politique    
                                            implicite                            
2 
T3  53a|  révolutionnaire . mais la cause , implicite   à l' effet , du 
cas qui no   
PS 123a|  re glissait dans    un    malaise implicite . ce fut ainsi tant 
que le f   
                                            implicitement                        
8 
T3  66c|  e d' évocations de nostalgie et   implicitement vouée au 
redressement de   
PS 349b|  sujet des    cubistes    contient implicitement une charge 
affective qui   



PS 367c|   une autonomie finie puisque ,    implicitement ,    ils 
porteront la ma   
PS 536j|  t le contenu se    déterminent    implicitement . cette 
peinture est car   
T5  29f|  domaine jusqu' alors inconnu et , implicitement , constater l' 
insuffisa   
T5 102b|  ses    idées révolutionnaires est implicitement comprise dans 
la perte g   
T5 121h|   leurs effets    jusqu' à devenir implicitement des règles de 
conduite e   
EP 341g|  s car ne montre - t - elle    pas implicitement la manière de 
la surmont   
                                            implicites                           
1 
PS 194b|  ongues lézardes au coeur des murs implicites    mince espoir 
sur le fil    
                                            impliquait                           
4 
T5  12b|   tendance qui , inconsciemment    impliquait l' idée que la 
poésie pouva   
T5  67b|   d' héraclite dont la dialectique impliquait qu' il fît    lui 
- même pa   
T5  68c|  ire , dont parlait déjà rimbaud , impliquait    la nostalgie d' 
un ordre   
T5 154h|  uvelle structure du vers qu' elle impliquait , la conception    
même de    
                                            impliquant                           
2 
T3 126g|  is si des survivances animistes , impliquant les   recherches 
des essenc   
PS 428e|   revenir en arrière , mais en les impliquant dans le puissant    
souffle   
                                            implique                            
10 
T1 399a|  oeuvre    d' art . parce qu' elle implique l' ordre qui est 
condition né   
T3 119b|  xtérieur . le devenir de l' homme implique en son essence le 
devenir   d   
T3 120f|  stations de la   vie extérieure » implique donc la perte des 
facultés de   
T5  31f|  selon    le mouvement dialectique implique dans la connaissance 
du monde   
T5  37a|         connaissance même du monde implique la nécessité de son 
changemen   
T5  55g|  vain ne peut rester indifférent , implique de sa part la 
reconnaissance    
T5  75i|   la convention de la photo . elle implique notre assentiment    
à l' abs   
T5 120f|  nt envers le monde objectif    n' implique - t - il pas que la 
totalité    
T5 131d|  ée . quoique    cette solution n' implique pas dans leur esprit 
la fuite   
EP 435f|  , une nécrologie flatteuse . cela implique que    dada a 
atteint son but   
                                            impliqué                             
2 
PS 541c|  atoires .    l' adolescent    est impliqué dans l' universel 
brassage de   



EP 243i|   de h poésie , processus complexe impliqué dans l' évolution    
de la cu   
                                            impliquée                            
5 
PS 361e|   ,    par    une voie détournée , impliquée dans toutes les 
manifestatio   
PS 548d|  s un simple instrument , car ,    impliquée    dans le 
mouvement de la p   
T5  33h|   humaine , fondamentale , puisque impliquée    dans la 
formation de la p   
T5 142h|  e la réalité sensible du    monde impliquée dans la nécessité 
de chaque    
EP 339f|  nmoins l' homogénéité structurale impliquée    dans le poème ou 
plutôt d   
                                            impliquées                           
1 
EP 493b|  oésie , toutes les deux cependant impliquées dans la    
condition de l'    
                                            impliquer                            
1 
T5  71c|  nt déterminés par leur volonté d' impliquer    à leur mouvement 
les méth   
                                            impliqués                            
2 
PS 407a|   ,    car ils sont nécessairement impliqués en une unique 
lumière qui      
T5 150f|  à - coups intermittents , où sont impliqués le rêve    latent 
et l' acti   
                                            imploraient                          
1 
T3  68g|  ve , mes yeux grands ouverts   l' imploraient de rester . les 
surprises    
                                            implorant                            
1 
HA 116c|  épars   blanches voiles déployées implorant la paix au vide   
voiles bla   
                                            implorantes                          
1 
PS 553b|  reux .    voix de la chair , voix implorantes , voix de feu et 
voix de f   
                                            implorants                           
1 
SC 477c|  citant .    déjà parmi ses appels implorants on entend crier 
pardonnez -   
                                            imploration                          
1 
PS 550e|  ins en prière , mains douces à l' imploration , tendres à    l' 
attouche   
                                            imploré                              
2 
T3 196c|   , à se construire d' un hasard   imploré , un levier qui met 
en branle    
PS  74c|  orcé la main amie j' ai pleuré    imploré la parole promis 
souri ri    j   
                                            implorer                             
1 
EP 486b|  las ! le lit glacé :     ” quoi ! implorer les parques 
inflexibles ?       



                                            impondérable                         
4 
T3  33h|   au bord de l' eau , la vigueur   impondérable qui consent à 
vivre hors    
T3  44d|  e sous la forme du suicide d' une impondérable   part de l' 
homme , cell   
PS 321d|   toute l' échelle graduelle de l' impondérable    faim de    
continuité    
PS 381d|  est toujours agi de trouver à cet impondérable    un    
équivalent dans    
                                            impondérables                        
4 
T3 158e|   apprise en éveillant de candides impondérables dans   des 
calices impro   
T3 184e|  amais donné de décortiquer de ses impondérables l' apparition   
d' une f   
PS 364e|   à    explorer .    au mépris des impondérables , il s' agit d' 
opposer    
EP 331e|  à circonscrire .    au mépris des impondérables il s' agit d' 
opposer l'   
                                            impor                                
1 
T1 157c|  agnifique empereur le prouve , l' impor -    tance des choses 
diminue -    
                                            importait                            
1 
T5  73i|  ie . c' est cette dernière qu' il importait de considérer . la 
poésie      
                                            importance                         
113 
T1  28a|  ragance    se rendort ou perd son importance - - car tu comptes    
les j   
T1  89b|  à panama    que je sois dieu sans importance ou colibri    ou 
bien le ph   
T1 118a|    de membres las    opinions sans importance spéciale    bleu 
équivoque    
T1 252c|  encements .    j' attachai peu d' importance à cette aventure . 
ma naïve   
T1 263d|  ntures qui ont    eu une certaine importance et dont j' ai trop 
facileme   
T1 273b|  n livre .     le reste était sans importance : les hurlements 
des chiens   
T1 283e|  omme les usuriers , la    suprême importance .    l' heure me 
fuyait ent   
T1 291b|  e en elle - même est dépourvue d' importance , mais dans le    
cas prése   
T1 319d|  reusement    qu' elle n' a aucune importance . bonjour !     ( 
le poète    
T1 326b|  lle .    e . - - cela n' a aucune importance , vous allez vous 
arranger    
T1 332c|    c . - - alors rien n' a plus d' importance , vous pouvez dire     
« ca   
T1 359a|  prévu , n' a     pour nous aucune importance .     pour lancer 
un manife   
T1 365c|  ndement : l' art . il n' a pas l' importance que nous , reîtres 
de    l'   
T1 369a|  s immortelles : il n y a   aucune importance il n' y a pas de 
transparen   



T1 385e|  me temps le contraire - - sans    importance - - crie - - pêche 
à la lig   
T1 399c|  s le cosmique :    i . donner une importance égale à chaque 
objet , être   
T1 399c|   l' univers .    2 . accentuer l' importance de l' homme , 
grouper autou   
T1 404e|  istré , auxquels je donne la même importance    qu' au 
crocodile , au mi   
T1 410c|  ui accroche toujours une nouvelle importance à    sa dernière 
apparition   
T1 416i|  ndre et frais qui dépassait en    importance toutes les 
constellations d   
T1 419h|   calme où tout est pareil et sans importance .       
T1 420d|  de , chacun n' accordant    de l' importance qu' à sa propre 
personne .    
T1 424a|                   cela n' a pas d' importance . ce qui intéresse 
un dadaï   
T1 438a|  lecteur cela manque totalement d' importance    le prince 
plaçait un nav   
T1 438d|      ce sont ( … ) des choses sans importance    de la grande 
salle on en   
T1 555b|      lui a assuré une place d' une importance surprenante dans    
le mond   
T1 574e|  lauds plus petits , n' ont aucune importance .    q . - - 
éprouvez - vou   
T1 575a|   - - dans ces conditions , quelle importance voulez - vous qu' 
on    acc   
T1 587d|   le premier à ne donner    aucune importance à ce mot . que ce 
soit zozo   
T1 587g|  c    l' empressement et le peu d' importance que nous 
consacrions à tous   
T1 587h|  s persuadé que ce mot n' a aucune importance » .    quelques 
mauvaises b   
T1 588j|  mais que    tout cela n' a aucune importance .       
T1 593e|  u dire n' avait au fond    aucune importance .     au grand 
palais des c   
T1 615a|  daïsme , tout cela n' a    aucune importance . ce qu' il faut 
retenir de   
T1 616h|   taïroff occupe une place dont l' importance    et l' influence 
se feron   
T1 626a|  sistance . le suicide n' a aucune importance    parce qu' elle 
arrête la   
HA 332d|  comme les usuriers , la   suprême importance .    l' heure me 
fuyait ent   
T3  18f|   donne une résolution de peu   d' importance , un acte réflexe 
ou mécani   
T3  19e|  a femme belle et consciente de l' importance de son acte :     
pain de m   
T3  22c|  rait le dire - - un fait   d' une importance immémoriale , 
quoique se pr   
T3  42c|   perdus , trouvés , perdus , sans importance et ne brûlant   d' 
aucun fe   
T3  76a|  lus   actif puisque , ramené à l' importance qu' il doit 
conserver près    
T3  82d|   ses   ailerons .    là réside l' importance des excroissances 
qui obstr   
T3 108b|   la mort . sans sous - estimer l' importance   de la répression 
de la li   



T3 133e|  n de son résidu . de ce fait , l' importance de la poésie   est 
plus gra   
T3 154d|  blème consiste , sans attacher d' importance au poids de la 
malle ,    à   
PS 224a|  icatrisée , on peut se rire de l' importance que tu lui 
attribuais     .   
PS 325c|  rs    économiques et sociaux . l' importance de ceux - ci une 
fois admis   
PS 339i|    certains moments de sa vie , i' importance que l' on sait ( 
** ) .       
PS 340b|  rsonnages    proportionnée à leur importance respective , il ne 
reste pa   
PS 340g|  us    pour les peintres romans l' importance qu' elle avait eue    
jusqu   
PS 341c|  ondeur    spatiale et celui de l' importance à accorder aux 
objets pris    
PS 343e|  nfant dans les montagnes où    l' importance    donnée à l' 
enfant contr   
PS 344b|  a cruauté de la nature .    si l' importance qu' il accorde au 
symbole e   
PS 345e|  n    anachronique    de l' art l' importance exagérée donnée à 
l' inspir   
PS 346c|  és , il    devait    assigner une importance égale , l' idée 
qu' il se f   
PS 352b|  ment primaire et en classant leur importance selon une    
échelle    d'    
PS 354d|   débordé dans ce mélodrame par l' importance de son entreprise 
. le    c   
PS 372b|  apitales , dépassant de loin leur importance technique . depuis    
manet   
PS 377g|  uand une oeuvre sculpturale de l' importance de « l' homme à    
l' agnea   
PS 381h|  es sur ce plan    revêtent    une importance particulière . les 
perpétue   
PS 392f|  tres une révélation qui a pris l' importance d' un événement .    
le       
PS 395e|   peintres et des poètes et son    importance    dans l' 
évolution de l'    
PS 398g|  instant    poétique ayant plus d' importance que le 
développement causal   
PS 409d|      étouffé dans la course par l' importance accrue des choses 
qu' il a    
PS 420d|   leur    trot menu on mesurait l' importance des hommes à qui 
des arbres   
PS 508b|  ravail    respectif , est    sans importance , car elle ne 
satisfait qu'   
PS 537b|  uction .     ce tableau revêt une importance foncière dans l' 
oeuvre de    
PS 557h|   les arts plastiques ont pris une importance    
disproportionnée    dans   
T5   8b|  aux oeuvres que j' aime une autre importance que celle qui , 
sur un plan   
T5  12i|      chacun de nous lui doit , une importance qu' il n' est pas   
aise d'   
T5  14c|  et de ses    mots en liberté . l' importance du futurisme ne 
saurait app   
T5  24g|   plus accéléré , - -    accuse l' importance assumée dans la 
société nou   



T5  38d|  es temps , atteindre toute son    importance et , par cette 
reconnaissan   
T5  45a|  des faits auxquels on attache une importance    extérieure à 
leur nature   
T5  46a|                          prend une importance plus grande . 
racine serait   
T5  62c|  sianique . et ceci , malgré    l' importance assignée aux 
forces telluri   
T5  77f|  nt à    peine nous soupçonnons l' importance lorsque la 
fantaisie nous p   
T5 105b|  té    essentielle . sa principale importance réside dans la 
démonstratio   
T5 110d|   on consent à payer qui , par son importance même , constitue 
une    sor   
T5 133g|  eur des cheveux de marcelle a son importance dans la mythologie 
poétique   
T5 169f|   , voulant    par là souligner l' importance qu' il accordait 
au poème q   
T5 176j|  ngle de la nouveauté ( on sait l' importance que l' auteur 
donnait à zon   
EP 226i|  re occupent une place de première importance ?       
EP 230d|   celui de    l' écriture .     l' importance donnée par les 
poètes à la    
EP 235k|  , son nom imprimé pour marquer l' importance qu' il lui 
attribuait    en   
EP 240a|  u débat , en mettant en valeur l' importance    du lieu commun 
. c' est    
EP 249b|  stes vous diront que rien n' a d' importance , qu' il n' y a ni    
bien    
EP 260d|  e à vrai dire    n' aurait aucune importance si tout cela se 
passait en    
EP 317g|  n du poème ,    avaient autant d' importance que le poème lui - 
même . l   
EP 327g|   et spirituel .    on sait quelle importance j' ai accordée au 
surréalis   
EP 370d|  ots , - - de mettre en lumière l' importance de la vie et son    
illimit   
EP 378c|   nos lecteurs pourront mesurer l' importance et qui permet    
d' approch   
EP 387b|  ve est pour nous de la plus haute importance .    souvenez - 
vous des an   
EP 397e|  ut agressif et désintéressé . son importance    dans le 
développement de   
EP 408d|  n    révolutionnaire , une grande importance , je ferai 
remarquer qu' un   
EP 411i|  lus large , a - t - il encore une importance vivante à tes yeux 
au sein    
EP 434g|  e surréalisme qui a eu une grande importance ,    une énorme 
importance    
EP 434g|  grande importance ,    une énorme importance , et qui a laissé 
de grande   
EP 434h|  ienne ; ceci n' a pas beaucoup d' importance .    o . t . - - 
ainsi vous   
EP 436i|  écrit :     « mais ça n' a pas d' importance , partagez ça 
entre vous .    
EP 437b|   ça    n' avait absolument aucune importance . quand je dis que 
l' art d   



EP 439f|   je suis , qui accorda une grande importance aux valeurs    
spirituelles   
EP 457i|  it que d' un incident sans grande importance , apollinaire    
avait abri   
EP 464a|  me lui accordait une assez grande importance pour l' ajouter en    
tête    
EP 470b|  nement apollinaire , qui a son    importance dans le fait que 
ce dernier   
EP 504d|  it de nord - sud la revue dont l' importance est capitale    
dans l' évo   
EP 504d|  nul ne saurait contester cette    importance et l' histoire 
littéraire s   
EP 516c|  me temps le    contraire - - sans importance - - crie - - pêche 
à la lig   
EP 518b|  ersuadé que    ce mot n' a aucune importance , et qu' il n' y a 
que des    
EP 519c|   cours de ce salon parachèvent l' importance    que dada 
accordait à l'    
EP 524e|  urseurs , la place de    première importance qu' il a gardée 
depuis . l'   
EP 577c|  laration de breton . elle a de l' importance parce    qu' elle 
marque le   
                                            importances                          
1 
T1 407e|  lités et du mystère et réduit les importances ou les    
prétentions à l'   
                                            important                           
41 
T1  69a|  t bien renseignée , ceci est   l' important pour le chant 
sentimental      
T1 251e|  ns la chambre d' hôtel fut si peu important que je n' arrive    
même pas   
T1 278c|  rs qui me croyaient un personnage important - -    moi qui 
vivais d' une   
T1 363e|    est faux . je ne crois pas plus important le résultat relatif 
, que le   
T1 419d|   pour qui dada était encore assez important pour s' en    
séparer bruyam   
T1 569d|  s picabia prépare un ouvrage très important de philosophie    
et d' arpè   
T1 602d|  hiques . l' exotisme joue un rôle important    dans l' art 
allemand . pa   
T1 616b|  . la surprise ,    cet élément si important en art n' a jamais 
été si bi   
PS 329a|       les matériaux jouent un rôle important , il serait curieux 
de    co   
PS 362f|  placement    d' un organe naturel important par une copie 
artificielle e   
PS 389c|  auvisme , qui a joué un rôle très important dans l' évolution 
de l' art    
PS 527f|   d' art    médiéval catalan aussi important que celui qu' en 
pleine guer   
PS 570h|      blancs comme le poète le plus important et le plus 
authentique du      
T5  11e|  rra plus loin ) . voilà un moment important ,    quoique minime 
, qui do   
T5  19g|  . birot et sic ,    est un moment important dans l' évolution 
de la poés   



T5  20a|   sens péjoratifs y jouant un rôle important , éluard a conduit 
la    poé   
T5  30d|  ille , - - ont joué un rôle    si important pour la méthode 
même qu' ils   
T5  34b|   pourtant , ce qui me semble plus important même que la poésie 
qui ,       
T5  41d|  isme    ne joue pas moins un rôle important , dans les 
coulisses , comme   
T5  75a|  ise pour eux assigna à un secteur important de la poésie le 
pouvoir    d   
T5  88e|  fonction imaginative joue un rôle important dans une des 
facultés    pro   
T5 101c|  ion    menée par au moins le plus important secteur de ces élus 
ont fait   
T5 116f|  e à l' intention du poète .    l' important est qu' elle 
réponde à une s   
T5 191e|   humanité et agir comme un levier important dans la    
transformation du   
EP 242e|  - même qui contiendra ,     ___   important de novateur , en 
réagissant    
EP 278b|  eprendre    quelque chose de plus important . il fut décidé de 
louer la    
EP 324e|  , ici , nous touchons un    point important de la nouvelle 
conception po   
EP 355i|  dait comme un    facteur poétique important , est devenue 
scandale , ce    
EP 363g|  es de jarry , qui joue    un rôle important dans les activités 
de dada .   
EP 379e|  liere et personnelle .    le plus important dans le mouvement 
dada et le   
EP 385h|   les écrivains aient joué un rôle important dans la    
clandestinité d'    
EP 389c|  ul n' ignore , je pense , le rôle important joué par tristan 
tzara dans    
EP 401g|  nce d' un état    de choses assez important pour qu' on se 
donnât la pei   
EP 422e|  mme moderne . ceci    a été assez important pour moi parce que 
de cette    
EP 433e|   est pas moi qui étais le    plus important ; vous savez très 
bien que c   
EP 465f|  par la suite devait jouer un rôle important    comme un des 
critiques le   
EP 471b|   . fernand    léger dans un texte important développe ses 
théories sur l   
EP 491d|  e , à trois cafés dont    le plus important , non par sa 
dimension mais    
EP 492c|  everdy écrit cubisme » un article important    qui dès le    
début de la   
EP 496b|   on n' a pas    assez dit le rôle important joué par daniel 
kahnweillerl   
EP 512a|  lee et de    kandinsky ornent cet important numéro de dada . 
deux dessin   
                                            importante                          
32 
T1 365b|  nfiniment    grotesque - - donnée importante pour la 
connaissance de l'    
T1 551b|   série est peut -    être la plus importante en ce qui > 
concerne la réf   



T1 601f|  ariées ont su conquérir une place importante et devenir ,    
depuis quel   
T1 602i|  ee    a réussi à faire une oeuvre importante dans un petit 
format , au m   
T1 607f|  ies qui possède une collection    importante de tableaux d' 
henri rousse   
T1 621e|   besoin qui prend une    place si importante dans la nature 
humaine , lu   
PS 342c|  uets de fleurs occupent une place importante dans sa    
production , les   
PS 374j|   ,    parmi    lesquelles la plus importante me semble celle 
acquise pen   
PS 516h|  e    pâques    n' a pu être assez importante ( il reste 
actuellement 180   
PS 518j|   à leur base    même ,    la plus importante partie de leur 
documentatio   
PS 528c|   organisation à paris de cette    importante    manifestation , 
mais la    
PS 529b|  sion    culturelle autrement plus importante dans le concert 
européen qu   
PS 534e|   existence , prend une    part    importante , mais toutefois 
subordonné   
PS 559f|  li et , en    fait ,    une seule importante constituée de la 
série des    
T5  26f|   imprimée dada s' avère autrement importante mais   pour la 
rendre effic   
T5  62a|                    oeuvre poétique importante - - doit - on 
excepter cell   
T5 113h|  morales une place infiniment plus importante    qu' à celles de 
l' art t   
T5 170i|  es    épreuves , une modification importante ( pl . iv ) . les 
deux stro   
EP 204f|  ' imagination   fut l' expérience importante et il ne fait pas 
de doute    
EP 227h|  ation conventionnelle , bien plus importante pour la définition    
local   
EP 327a|   pour ma    part , je trouve très importante . il a fait la 
preuve que l   
EP 382d|  n général , est beaucoup    moins importante qu' auparavant . 
nos livres   
EP 384e|  culturelle française y est encore importante , c' est en    
grande parti   
EP 386a|  la culture française y était très importante avant    guerre . 
pensez -    
EP 394a|  olution française , aucune oeuvre importante n' a vu    le jour 
. mais l   
EP 400g|   , tu as écrit ta première oeuvre importante ;    la première 
aventure c   
EP 406c|  ions politiques prirent une place importante .    c' est à la 
suite de d   
EP 417b|  ité ne représente une    fraction importante ni sur le plan 
littéraire ,   
EP 418h|  ercle petofi    ont été une étape importante , leur succès et 
le dévelop   
EP 480g|  rend une place    de plus en plus importante dans la revue et 
quelques i   
EP 532e|  imbaud ,    sont une contribution importante à l' étude des 
débuts litté   



EP 584f|  crit en tête de ce numéro . aussi importante qu' eût été son       
                                            importantes                         
10 
T1 276h|   des passions qui faisaient    d' importantes ratures dans ma 
façon de v   
T1 411b|  e ménage cérébral . mais les plus importantes inventions du    
siècle so   
T1 553e|  c' est pourtant , une    des plus importantes découvertes qu' 
on ait fai   
T1 598d|  la ville de cologne 2 choses très importantes : on leur a 
permis    de f   
T1 610b|   est qu' en    effet , des choses importantes ont été faites 
dans ce qua   
PS 517b|  tikis » en    pierre , grandes et importantes statues rituelles 
ayant bo   
PS 534j|   il y a lieu de citer les plus    importantes :       
T5  72f|  i ces fonctions , une des    plus importantes , celle de l' 
amour . les    
T5 171h|   - unes de ces modifications sont importantes ( ainsi , dans    
le larro   
EP 514g|  a poésie nouvelle , sera des plus importantes .    voici le 
manifeste de   
                                            importants                          
17 
T1 159f|  nt par une maison , les    hommes importants par un monument .    
nez      
T1 246f|  ie , leur dosage décide des actes importants , la logique qui 
les déterm   
T1 247a|  gne , des directeurs des services importants de ministères , 
des femmes    
T1 602d|      3 ans , compte parmi les plus importants .     par suite 
des événeme   
HA 331c|  ie ; leur dosage décide des actes importants ; la   logique qui 
les déte   
PS 516h|  ur    ensemble , pour un des plus importants monuments des 
civilisations   
PS 569h|  el sont interdits tous les postes importants , qui    doit    
travailler   
T5 112e|  ngos   pour ne citer que les plus importants , xavier forneret 
et    cha   
T5 138e|  igon avait publié trois fragments importants d' un    cahier de 
corbière   
T5 138e|  s manuscrits , trois fragments    importants des variantes de : 
au vésuv   
EP 363a|  u dans la    surprise un des plus importants éléments de la 
poésie . mai   
EP 391a|  roumanie un des états les    plus importants de cette partie de 
l' europ   
EP 457b|     cependant il publie des textes importants comme par exemple 
l' enchan   
EP 471f|    l' essai annoncé sur les livres importants publiés cette 
année . » … q   
EP 520a|                         les points importants de l' évolution du 
mouvemen   
EP 576h|  t nous publions ci - inclus    d' importants fragments , 
prononce par ai   
EP 603g|  u surréalisme , au moins    aussi importants que leur activité 
poétique    



                                            importe                            
140 
T1 114c|  au je reste sur    le banc    qu' importe le veau le beau le 
journal ce    
T1 251a|   , en marchant , en faisant    n' importe quoi . j' étais 
capable d' all   
T1 262e|     changer d' avis à propos de n' importe quel événement dont 
la fin me    
T1 272h|  urire alléchant de mon désir . n' importe qui aurait aperçu l' 
appât , l   
T1 288f|  é pendant lesquels je sais que n' importe quel agissement , on    
a eu r   
T1 298b|   par les pluies du temps . et qu' importe , devant la mer ni 
belle ni      
T1 363d|    la vie , dieu , l' idée , ou n' importe quoi d' autre . tout 
ce qu' on   
T1 377b|      ou tout cela ensemble dans n' importe quel arrangement 
savoureux ,     
T1 417g|  ecteur , on peut substituer    n' importe quel autre nom à 
celui de m .    
T1 417g|   et du bavardage genre wilde , n' importe qui peut avoir raison    
à pro   
T1 417g|  ut avoir raison    à propos de n' importe quoi . en ce qui me 
concerne ,   
T1 468c|   vraiment tout triste     - - peu importe mon frère noua 
koubyélé , car    
T1 480b|  le , c' est vrai    mais que vous importe ?    au temps où 
alowohu vint    
T1 480f|  ille c' est vrai    mais que vous importe .    chant du 
chanteur kanyi à   
T1 587d|  , je suis    prêt à accorder à n' importe qui la paternité d' 
un mot qui   
T1 599g|  dans lequel vous pouvez placer n' importe    quelle idée ou n' 
importe q   
T1 599g|  r n' importe    quelle idée ou n' importe quelle parole .    
les psychol   
T1 606g|  vre    d' art peut représenter n' importe quelle tête . en 
somme la beau   
T1 606h|  s mains d' un artiste , ce    qui importe est la quantité de 
vie qu' il    
T1 619b|  le blocus , qui nous charme . qu' importe la beauté et qu' 
importe la      
T1 619b|  me . qu' importe la beauté et qu' importe la    nouveauté ? 
chacun a des   
T1 619c|  être honoré ou bafoué . ce    qui importe est le travail réglé 
par une i   
AV  27b|     je serai prêt à reconnaître n' importe quelle hiérarchie   
en attenda   
HA 100d|  iments d   dehors est blanc   qu' importe le dégoût puisque 
notre force    
HA 141f|  ait plus chauffer mes joies   qu' importe l' ami le seul la 
nuit l' ennu   
HA 142a|  devient ami qu' importe l' habitude   qu' importe l' a   
HA 142a|  ami qu' importe l' habitude   qu' importe l' ami le seul la 
nuit l' ennu   
HA 146a|                           mais qu' importe l' homme au 
croisement d' épée   



HA 160e|  ges solennels de mélancolie   qu' importe - - la jonque des 
prodiges tra   
HA 205a|  our au jour sans se compter   qu' importe au feu s' il perd les 
flammes    
HA 292e|   homme ,    vous placez dedans n' importe quoi ) , chantait :       
HA 304c|  toujours   un résultat . après n' importe quelle phrase . le 
résultat et   
HA 311a|                                 n' importe où comment allez - 
vous me dit   
HA 311a|    vais bien ressuscite au vent n' importe où comment allez - 
vous me dit   
HA 373b|  if de la réalité du fer .     qu' importe au trajet de chaume 
la veuve o   
HA 394i|  nsité   de la conscience . que m' importe l' accomplissement de 
l' acte    
T3  11b|   que ce ne soit en vain   dire n' importe quoi   sans desserrer 
les lèvr   
T3  11b|  ent les essuie   avant après   n' importe comment   tous les 
détails , d   
T3  30h|  uand le présent uniquement nous   importe et nous fait mal et 
que le cho   
T3  41i|  ésitants , confiants ou non , peu importe , mais à   coup sûr 
asservis ,   
T3  54d|   envi du   mauvais sens , dont il importe de rétablir enfin la 
solitude    
T3  55b|   sphères plus intelligibles . qu' importe désormais qu' une 
cheminée de    
T3  55h|  aque fatalité , c' est lui qu' il importe d' élaguer .    la 
cruauté ne    
T3  89c|  ures , au gré du preneur , que n' importe quelle affinité   de 
balai qui   
T3  96b|  ent brut et son écho de feu   qu' importe la tristesse qu' 
importe l' am   
T3  96b|  eu   qu' importe la tristesse qu' importe l' amour   il y a la 
tristesse   
T3 109d|  e récente de multiplier , sous n' importe quel prétexte , les 
communauté   
T3 119e|   superstructure sociale dont il   importe d' humaniser l' 
expression ess   
T3 132a|  rigidité des formes d' art qu' il importe de discerner dans 
cette opposi   
T3 167h|   grève de la faim grâce auquel n' importe quel damoclès peut se   
vanter   
T3 176a|  t qu' elle est   vivante , qu' il importe de couronner à 
travers la brum   
T3 176c|  s   qui en subissent les effets ) importe infiniment plus que 
le fait de   
T3 181e|  e spectacle de   pluie dont il n' importe de tirer au clair la 
tendresse   
T3 228a|                             et qu' importe une eau ferme douée 
de la puis   
T3 261a|                                qu' importe la jeunesse montante 
la fine n   
T3 261b|  dé en soleil et ravissement   qu' importe la tendresse jaillie 
des miroi   
T3 262c|  a mienne   couverte de poudre qu' importe sa vitesse à gagner   
les proc   



SC 341b|  assis au carrefour des bras   qu' importe   les chiens font la 
chaîne      
SC 351a|     roche pleur ou vin impur   qu' importe c' est toujours la 
vie feuille   
SC 377a|  e métro   la mort rôde autour qu' importe l' hirondelle   nous 
parle de    
SC 377b|  erre et à l' oreille du blé   qu' importe l' arbre veille      
SC 379b|  hiver lui offre sa poitrine   qu' importe au coeur de la 
mélancolie   s'   
SC 379b|  it une vie rapide de lézard   qu' importe sous le sel de la 
lumière   qu   
SC 395a|  ecret du puits de sa figure   qu' importe puisque après la 
pluie mais ne   
SC 411b|  ais se déchire le lien   mais qu' importe torture   yeux crevés 
de nacre   
SC 412d|  onfiance végétale des enfants qu' importe   des piques et des 
cadenas      
SC 421b|  onné ma langue au chat   mais qu' importe solitude   soif de 
mondes vin    
SC 428c|  aire son nid de vent de soif   n' importe où dans le fossé 
sifflant   su   
SC 429a|  it de vermine   dans le vide   n' importe où à l' abri des 
cages   des p   
SC 439c|  s   au terme de leur braise   qu' importe leur éclat   si pour 
perdre la   
SC 478a|  t l' abîme   le récitant .    qu' importe s' il tombe c' est le 
néant      
SC 504b|  eul point ta vie est nue   que t' importe la mort ouvrant des 
brèches de   
T4  18a|    le silence pardonné    mais qu' importe tout ce monde    qui 
du haut d   
T4  29c|  ons   j' ai suivi tes raisons qu' importe une fine caravelle    
porta en   
PS  77a|  le soldat se mit à rire . que lui importe    le tunnel    
transvasé dans   
PS  80b|  ouliers de l' oubli    là - - qu' importe l' écriture 
enchevêtrée de l'    
PS 122a|   de l' ordre des choses . que lui importe dès lors sa    vie ,    
puisqu   
PS 140d|  t    vienne désormais la nuit qu' importe    elle bordera le 
lit de nos    
PS 144a|  éfiés    jetés aux ordures    qu' importe le chant particulier    
chant    
PS 156e|  s    désespoir ou ravissement qu' importe faim joyeuse    
voulaient - il   
PS 158b|  rdeaux légère est la peine    qu' importe la douleur dont on 
connaît le    
PS 163d|   par la lèpre de tes doigts   qu' importe vienne la mort dameur 
brisée a   
PS 172c|  la tristesse de se survivre   qu' importe tu es passé par là 
comme la fr   
PS 200c|  ns effrois    mille mille ans qu' importe et je suis toujours 
là   paris   
PS 242c|  gard aux rocailles de peur    qu' importe les hauteurs où l' 
homme a fui   
PS 242c|  ivi le cristal de sa force    qu' importe la peine et qu' 
importe la mor   



PS 242c|  ce    qu' importe la peine et qu' importe la mort    si la vie 
doit pour   
PS 247a|  émesure ronde de l' espace    qu' importe sur la table l' heure 
des prés   
PS 295a|  le    la rivière est morte    qu' importe qu' importe    l' 
amour me ten   
PS 295a|  ière est morte    qu' importe qu' importe    l' amour me 
tenaille   xxxv   
PS 311e|  ée l' invention du monde .    qu' importe la simplicité d' une 
idéologie   
PS 327i|  ésidu d' une oeuvre d' art , à n' importe quel moment de son    
évolutio   
PS 344c|    toucher , de nous charmer . qu' importe , dès lors , l' 
anachronisme     
PS 359f|  is - je , peintres ou poètes , n' importe ,    s' aperçurent 
les    prem   
PS 364b|   conscience    des individus . il importe de remettre dans leur 
juste et   
PS 367c|  t de la vie    organique .    qu' importe dès lors si des 
fragments de c   
PS 375b|  u contact de l' ambiance . ce qui importe ,    c' est , en    
distribuan   
PS 376f|  s réelles de civilisation . il    importe ,    en le 
rapprochant de sa n   
PS 377g|  ption .    seule sa signification importe , la sensibilité qu' 
elle expr   
PS 411c|  uvement du présent ,    qu' il    importe de bâtir le nouvel 
univers où    
PS 425e|   et    la nature ambiante dont il importe à nous spectateurs de 
décanter   
PS 431d|  mme .    partie de lui , après n' importe quelle sinueuse 
démarche , tou   
PS 432b|  e sacrifice peut entraîner , à n' importe quel    moment , ne    
serait    
PS 470b|  rères , la mort renouvelée    qu' importe puisque l' aube des 
fraternels   
PS 478g|  core nous sommes    vaincus , qu' importe car la solitude 
devant les mur   
PS 478h|  iberté qu' avant tout au monde il importe de ramener au rang 
des    chos   
PS 481b|   à l' ivre rive    je suis là qu' importe    roule roule c' est 
le monde   
PS 549h|  e    la monotonie des jours . qu' importe le travail pénible 
quand la      
PS 555g|  te ou fiction littéraire , peu    importe , un homme qui a 
perdu sa femm   
T5   8g|   , par conséquent , comme à    n' importe quel phénomène 
objectif , il e   
T5   9d|  s la rue , dans un spectacle , n' importe    où . la confusion 
elle - mê   
T5  55i|  anité qu' il    s' agit , dans n' importe quelle circonstance , 
de sauve   
T5 112c|   étaient les extrémistes .    peu importe que le groupe ait eu 
une exist   
T5 143h|   même de la vie du poète .    qu' importe la rupture puisque , 
sous de n   
T5 146g|   nature ,    où sa fonction seule importe tandis que sa 
personnalité est   



T5 150g|  grer la société en    marche . il importe au poète de nos jours 
de ne pa   
T5 186a|   écrites sur la peinture . et qu' importe , dès    lors , si la 
mytholog   
EP 206g|  e ciel se vide    l' automne nous importe peu      
EP 230a|  poème soit compris et récité . il importe peu que    l' on lise 
le poème   
EP 258f|   conséquent ,    participer de n' importe quelle autre activité 
apparent   
EP 272e|  us qu' une manière d' exprimer n' importe quoi , une    méthode 
mnémotec   
EP 282f|  st pour appuyer cette idée qu' il importe de souligner que , en    
conne   
EP 331b|   conscience    des individus . il importe de remettre dans leur 
juste et   
EP 339h|  oral et matériel .    mais ce qui importe bien plus dans la 
poésie de ri   
EP 354c|  ls peuvent être appliqués    à n' importe quelle forme d' art 
et , par e   
EP 398e|  nt sensibles à l' humour . ce qui importe c' est de se le    
rappeler à    
EP 408a|  ter à l' oppression . ce qui nous importe ,    c' est de savoir 
si elles   
EP 417f|  outient la comparaison avec    n' importe quel pays occidental 
. ainsi ,   
EP 417h|   exposition susciterait , dans n' importe quel pays , les 
légitimes    é   
EP 436g|   , de carton , de boutons , ou n' importe    quoi , et il les 
collait su   
EP 450g|  des instruments de pacotille , n' importe quoi entrechoqué , 
des objets    
EP 460d|  us parlerai plus justement que n' importe    qui , sur la 
peinture . je    
EP 495c|  ut qu' on se le dise !    mais il importe peu aux temps où nous 
vivons .   
EP 513a|  guerres    des combattants    qu' importe mes vers le lent 
train    l' e   
EP 545e|  ais - je ? on    peut échanger n' importe quoi . la charmante 
activité q   
EP 545h|  l est quatre heures du matin à n' importe quel instant    du 
jour . c' e   
EP 558f|  oeuvre d' eluard :     ensuite n' importe quoi n' importe où 
quand vous    
EP 558f|   :     ensuite n' importe quoi n' importe où quand vous voudrez 
! »       
EP 559d|  tous les jours , rendez - vous n' importe où » terminent cet    
échantil   
EP 560d|  ir .    la description du paysage importe peu ,    tout juste 
l' agréabl   
                                            importé                              
2 
PS 515k|  abli si l' emploi du bronze a été importé au    bénin       
EP 258c|   .    la conclusion qu' il aurait importé de tirer non 
seulement de mon    
                                            importée                             
1 
EP 563g|  coudes écorchés    cocotte vierge importée d' amérique    comme 
une chem   



                                            importence                           
1 
PS 569j|  u là - bas une chose qui a    une importence    considérable , 
encore qu   
                                            importent                           
14 
AV  60c|  ve allant   le vin et le pain qu' importent tant de nuages sous 
les lamp   
AV  63d|  pas être   vivantes ou mortes qu' importent les faces 
hésitantes   du sp   
T3 261a|  eau dirigée vers sa   fuite   qu' importent la beauté et le fin 
vernis d   
T3 261b|  ses aux routes trop droites   qu' importent les ardentes 
recherches des    
T3 261b|  s dans le   labour de métal   qu' importent les yeux sans peur 
sur le fi   
T3 261d|     la chaîne noire du chant   qu' importent les senteurs 
marines des vit   
T3 261d|  urs    et le rire des enfants qu' importent leurs courses 
avides   leurs   
T3 261e|   fusée des dunes puissantes   qu' importent mes phrases et la 
chaleur do   
T3 262e|  ns la vieillesse des fumées   qu' importent les espoirs chenus 
forts d'    
T3 262f|  ides les traînées de forêts   qu' importent les promesses de 
fraîches st   
T3 279b|   maigres mains simulatrices , qu' importent vos impatiences , 
le torrent   
SC 338c|  ait - ce la fierté de la nuit qu' importent   aux silences du 
charbon au   
PS 122c|  du réel transi de fureur .    qu' importent les injures de l' 
écorce , j   
EP 590a|   conditions de réalisation qui    importent ne nous sont pas 
révélées .    
                                            importerait                          
1 
T3 133d|  la seule forme sous laquelle   il importerait d' en comprendre 
la reprod   
                                            importuner                           
3 
T1 291a|  n garçon    indélicat essayait d' importuner . je le fis avec 
désintéres   
SC 472c|  un chien pudique ,    pour ne pas importuner , se laisser 
mourir aidant    
EP 545f|  j' avoue qu' elle peut parfois m' importuner , mais le    plus 
souvent ,   
                                            imposa                               
1 
PS 333b|   là où l' appel magique    lui    imposa des routes que nous , 
aveugles    
                                            imposaient                           
3 
T5 104a|  un état de choses exceptionnel s' imposaient des mesures d' un 
même    o   
EP 267f|  a tiré les conséquences qui    s' imposaient . avec lui , ce 
que le mond   
EP 554f|  u    tirer les conclusions qui s' imposaient . c' est autour 
des années    



                                            imposait                             
6 
T1 273f|   intrépide .    déjà ma fierté s' imposait le frein d' un 
oblique efface   
T1 297a|  oblèmes que sa personnalité    m' imposait - - explorateur si 
partial de   
T3  36a|                                 s' imposait à moi , mais elle 
hésitait en   
T5 170b|   versets assonancés    par paires imposait l' idée d' une 
influence trou   
EP 310g|  plosion a l' état statique qui    imposait au voyageur sa force 
et sa lé   
EP 561h|  ante et son esprit    combatif l' imposait à notre respect . 
dès les déb   
                                            imposant                             
4 
T1 261f|      plaisantes aux oreilles ou s' imposant par l' imprévu de 
leurs assoc   
T1 282i|  e et impitoyable s' implanta ,    imposant sa brusque autorité 
.    voil   
T3 110e|  ive de ses contenus successifs s' imposant   sur un groupe 
humain et fai   
PS 311b|      seule l' action poétique , s' imposant comme un apparent    
arbitrai   
                                            imposante                            
1 
T1 621d|  e sculpturale de zadkine est déjà imposante . une recherche    
de nouvea   
                                            impose                              
38 
T1 544g|  i sut verser son sang pour nous   impose un terme aux durées de 
mes souf   
T1 551e|   loi    ( classique ) que je leur impose .    le poème 
mouvementiste < q   
T1 554a|   synthétise , et la loi qu' il s' impose est l' ordre . son art 
doit êtr   
T3  52f|  , formule   la comparaison qui s' impose en justifiant par là , 
historiq   
T3 119b|     formes et de leurs contenus s' impose de par la nature même 
des pro -   
PS 321e|   déclarer que le but qu' il    s' impose ne    pourrait en 
aucun cas se    
PS 323i|  faisant    la soustraction qui s' impose à chaque écrit de la 
part    ob   
PS 341e|  lgré le ton raisonnable qu' il s' impose - - ses    convictions 
morales    
PS 347f|   brusque transfert qu' on    nous impose dans le passé ou l' 
avenir ou d   
PS 372i|  nt l' objet fait partie , qui lui impose d' observer    aux    
abords de   
PS 380f|   l' époque que nous vivons , elle impose sa perspective à    l' 
image qu   
PS 390h|  de leur temps , domination qui s' impose aux jeunes    d' alors    
comme   
PS 396c|  dis    que sa valeur objective s' impose à nous avec la vigueur 
des    s   
PS 412c|  mpris ,    i' oeuvre de pougny s' impose avec la persistance 
des rencont   



PS 423b|  férences et , chemin faisant , s' impose à l' oeil comme une    
signalis   
PS 424e|  ans la mesure des forces qu' elle impose , et d' autant plus    
virulent   
PS 429c|  ortée de nos mains . déjà elle s' impose à    nos désirs .    
elle est v   
PS 507h|  uée . une révision des valeurs s' impose ici avec    la même 
acuité que    
PS 537f|  enrichie , universalisée , que s' impose sa nécessité .    14 
juillet fa   
T5  38a|  e réjouissant de ce temps , où s' impose la révision de    
toutes les no   
T5  85a|   la révolution russe en i9i7 , s' impose ici , ne serait - ce    
que pou   
T5 110a|  t pas aux conditions qu' elle lui impose , celles d' adhérer 
aux    prin   
T5 116c|   à    travers sa poésie et qui s' impose à nous jusqu' à s' 
identifier a   
T5 135e|  nnel .    sa pudeur agressive lui impose ces tournures d' 
esprit qui       
T5 136e|  nesse en quelque manière , qui s' impose à    nous , parce que 
, à un ce   
T5 146b|   comme une entrée en matière , s' impose à lui sous la forme d' 
un mode    
T5 151e|  atisfaits que la société actuelle impose    à sa condition 
mutilée . ce    
T5 153e|  ' une sensation immédiate ,    s' impose ici , forte de toute 
la généros   
EP 204e|  une illustration à des théories , impose    aux surréalistes 
cette préoc   
EP 219a|  i , tout au long du poème ,    s' impose par sa gravité 
soutenue et clai   
EP 258c|  courir à une mise au point qui s' impose .    la conclusion qu' 
il aurai   
EP 285f|  as par hasard que ce parallèle s' impose   ici . car aussi bien 
hamsun q   
EP 327d|  ystème de    castration dont elle impose la loi à un grand 
nombre d' ind   
EP 447f|  s que fait la publicité :    elle impose aux gens des goûts qu' 
ils n' o   
EP 490b|  orique et , en fin de compte , s' impose au regard de l' 
histoire    com   
EP 503h|  ue la nécessité des étiquettes s' impose pour distinguer les 
courants      
EP 567c|  et rit des étoiles    de mer . il impose ses mains à l' 
enseigne des égl   
EP 587e|  et c' est cette substance qui lui impose la    seule forme qui 
lui soit    
                                            imposé                               
8 
T1 249g|  e définit le luxe approximatif    imposé à votre grâce et ce 
qui satisfa   
T1 276c|   et    l' alignement social y ont imposé leur principe de 
construction .   
PS 382i|  aveugles de la nature , picasso a imposé sa    loi    d' homme 
et d' art   
PS 559h|  de son oeuvre . le baroque s' est imposé , et des églises    
dites    de   



T5  14h|  e trop    théorique , il s' était imposé , celui d' une 
instrumentation    
T5 160i|   pas su déjouer les ruses , lui a imposé et    que caractérise 
en résumé   
EP 232a|  éation propre et non pas un corps imposé , comme    à la radio 
, permet    
EP 298f|  ui    qui l' a depuis des siècles imposé à la conscience du 
monde : i' h   
                                            imposée                             
12 
T1 554b|  t de la symétrie qu' il s' est    imposée avec sévérité , la 
conviction    
T1 558c|  immédiate .    une seconde limite imposée par une convention d' 
ordre ex   
T3 154b|  son propriétaire ne se serait pas imposée   avec une pareille 
acuité à l   
PS 340i|  echnique , c' est à l' obligation imposée aux peintres    de    
représen   
T5 119f|  l a résulté de quelque formule    imposée . il faut , en somme 
, que le    
T5 161d|  icence de saint - pol roux s' est imposée à ses    
contemporains . leur    
T5 163f|   dans cette direction , où s' est imposée la remise en question      
T5 183e|  us polémique avec dada - - s' est imposée , comme un    des 
courants les   
EP 228d|  on parle    aujourd' hui , langue imposée pour des raisons 
politiques ,    
EP 265i|  e dans toute son horreur : guerre imposée à un    peuple par 
une , et te   
EP 363h|  lée mystification , qui s' est    imposée à dada . en ce sens , 
dada est   
EP 509e|      de fausse sagesse qui lui fut imposée par les partisans de 
l' art ab   
                                            imposées                            
13 
T1 557i|  ais immédiate à cause des limites imposées    par la nature 
extérieure .   
T1 558f|  ecte et immédiate ,    les marges imposées par la nature 
extérieure ou p   
T1 592a|  passant les limites qu' il s' est imposées par son nom même de     
« com   
T3 106a|  qui , dès   l' enfance , lui sont imposées par des agents de 
nature coer   
T3 108a|     les interdictions de la libido imposées par l' inceste 
peuvent être     
T3 126f|   celle des mots - - les   langues imposées par les conquérants 
aux peupl   
T3 203f|  subordonnés aux solutions morales imposées par la non -    
concordance d   
PS 317h|  nce de leurs valeurs nationales . imposées    de l' extérieur , 
ces form   
PS 392g|  ire , où les déformations sont    imposées par    les exigences 
du style   
PS 406d|     les    conditions qui lui sont imposées . cette oeuvre 
exprime un eff   
T5  65h|  prouver la justesse , les notions imposées par nos    aînés . 
en cela ,    



T5 196d|  éologiques que celles qui se sont imposées à un certain nombre 
de    poè   
EP 356c|  n dehors des formules apprises ou imposées    par la communauté 
, la log   
                                            imposent                             
5 
T1 615e|   les    intentions artistiques s' imposent purement par leur 
propre inte   
PS 356f|  oir .    ils    grandissent et s' imposent sans arriver à 
épuiser la rai   
PS 478c|  es restrictions que d' autres lui imposent vienne toucher ,    
tangible    
PS 528h|   autre , les peintres catalans s' imposent avec éclat , car ils    
garde   
EP 218g|   valeur intrinsèque .    elles s' imposent , dans le 
développement du di   
                                            imposer                             
36 
T1 299b|  ges préceptes qu' elle voulait s' imposer : disparaître et ne 
me pas       
T1 359c|  , le paysage et la parole douce . imposer    son a . b . c . 
est une cho   
T1 363e|  autre    côté d' une chose , pour imposer indirectement son 
opinion , s'   
T1 408b|  e .    je pense au même besoin d' imposer , - - apprenez - moi 
le ton sé   
T1 545e|  tire le vaillant    mais sait lui imposer ce que le ciel défend 
.    fau   
T1 607c|  mme a    inventé le masque , pour imposer sa prétendue 
supériorité et po   
T3 106f|  a essayé de le faire , pour lui   imposer certaines lois de 
développemen   
T3 137i|  tionnaires dont elle se doit   d' imposer le contenu , car d' 
elles dépe   
T3 151i|  t , on pourrait , à force de leur imposer la volonté de 
ressemblance ,     
T3 180b|  is une découverte ne   saurait s' imposer à la promiscuité de 
l' esprit    
T3 188d|  moyens   dont nous disposons pour imposer notre timidité , à 
tout ce qui   
SC 479e|  - même . avoir la   cruauté de l' imposer , cette castration , 
à l' être   
PS 318a|   grâce à elles , ils arriveront à imposer leur volonté    d' 
indépendanc   
PS 325c|  r dont jouit le capitalisme    d' imposer la marchandise à l' 
aide de la   
PS 325e|   que    celle - ci réussisse à s' imposer . une majorité 
anonyme et invi   
PS 349d|   illusion du    théâtre , vouloir imposer à celui - ci , par le 
seul com   
PS 408f|  ' hurluberlus s' ingénient à nous imposer des oeillères et peu 
à    peu    
PS 563e|   plus    loin : son propos est d' imposer dans ce domaine ses 
vues    pe   
PS 566k|  lité de    s' exprimer ,    de s' imposer devant son propre 
jugement et    
T5  10f|  les romantiques à découvrir    et imposer certains principes 
dont aujour   



T5  40c|  t de ceux des dadaïstes devait s' imposer à cette    époque .     
des re   
T5  53a|  les d' inventeurs , ne peuvent s' imposer à un nouveau circuit 
de    poé   
T5  71i|  illeurs ; il    y a la liberté d' imposer le droit du plus 
riche , comme   
EP 240g|  is non    formulable , peuvent s' imposer à nous avec une 
précision qui    
EP 243i|  nsformations sociales capables d' imposer    aux couches 
profondes de la   
EP 245d|  t dans la mesure où elle arrive à imposer sa manière poétique    
d' inte   
EP 268j|  tradition matière suffisante pour imposer son droit à    la vie 
.    au    
EP 337a|  s oppresseurs du peuple turc à    imposer leur criminelle 
imposture . co   
EP 353a|  impératif , qu' il employait pour imposer son    doute prouve 
avant tout   
EP 404h|    de recourir à nos méthodes pour imposer nos vues pendant le    
congrès   
EP 414b|  algré cela , ubu    continue à s' imposer , à témoigner de son 
extraordi   
EP 481f|  ne , a réussi le tour de force d' imposer son nom au public , 
par    le    
EP 501c|  e remarquable , est parvenue à    imposer un style à la 
nouvelle poésie    
EP 540d|  au béni ? je ne cherche ni à vous imposer    silence , ni à 
vous faire c   
EP 547c|  s de la plastique pure pour    s' imposer à notre entendement .     
se d   
EP 610i|  ux et d' idées qui tendaient à s' imposer à l' attention    aux 
dépens d   
                                            imposera                             
3 
T3 153d|  s elle nous mènerait . bientôt s' imposera la conviction que   
la vérité   
EP 504b|  as soi - même . la désignation s' imposera , elle jaillira de    
la cara   
EP 537f|   ce que nous ne voulons plus , s' imposera moins pourrie ,    
moins égoï   
                                            imposèrent                           
1 
EP 496c|  ù sa science    et sa sensibilité imposèrent les idées 
nouvelles à plusi   
                                            imposés                              
4 
T3 141f|  et logique des nouveaux postulats imposés à la      
PS 321f|   le développement dans les cadres imposés par la    société    
actuelle    
PS 507g|  uts que    cette science s' était imposés par la singulière 
tendance qu'   
EP 507c|   poésie , même moderne , s' était imposés , notamment    ceux 
de la logi   
                                            imposez                              
1 
PS 550h|   , vous êtes la    volonté    qui imposez aux choses la loi de 
l' homme    



                                            impossibilité                       
17 
T1 393b|   essence , on decrira toujours l' impossibilité avec    des 
éléments log   
HA 390a|   on s' avisa en haut lieu de   l' impossibilité de recommencer 
l' affair   
T3  17f|  issance et , pour ainsi dire , l' impossibilité de tirer des 
conséquence   
T3  64e|     du moins à la lumière de notre impossibilité de les analyser 
.    tou   
T3 143g|   du nombre de   ceux - ci , de l' impossibilité de les 
satisfaire dans l   
PS 224c|  à l' improviste et définissait l' impossibilité de déceler c    
la raiso   
PS 335c|  l .    faut - il    croire que l' impossibilité dans laquelle 
il était d   
PS 564g|  n nouvel élément ,    celui de l' impossibilité pratique d' 
amonceler le   
T5  35h|  sse possédante , accompagné de l' impossibilité de    s' 
assimiler à la    
T5 130c|  rd de l' inexprimable cri .    l' impossibilité de crier , au 
moyen des    
T5 140d|  du cadre sensible , de mesurer l' impossibilité dans    
laquelle se trou   
EP 268g|   , pour l' instant , sont dans l' impossibilité de combattre    
le fasci   
EP 329f|  la rigidité d' un mur , contre l' impossibilité    de la 
contenir . ains   
EP 351b|  la rigidité d' un mur , contre l' impossibilité de les contenir 
.    ain   
EP 420i|   , abouti à des excès tels que l' impossibilité    de traduire 
apollinai   
EP 543b|  in propre au    poète . c' est l' impossibilité d' exprimer la 
vie par l   
EP 589e|  il se rend compte cependant de l' impossibilité    de la 
réaliser . on e   
                                            impossible                          
39 
T1 279h|  ge insuffisant , un emprunt    d' impossible auquel on souscrit 
, par fa   
AV  40a|  tette aux douceurs de cendre   l' impossible exaltation où s' 
émiettent    
AV  75a|   d' ombres - -    aux enchères d' impossible quel survivant 
repentir   n   
HA  89c|  ble plénitude qui nous entoure d' impossible '    je me vide 
devant vous   
HA 187c|  s rire d' une vie où s' éteint l' impossible      
HA 269c|  plement des rivages ne serait pas impossible à l' aurore   
religion télé   
HA 341c|   l' inavouée à la grille avide d' impossible entêtement ,    
formuler so   
T3  40i|  érisant , vous baignant , aussi   impossible à rejeter que l' 
être aimé    
T3  57d|   des fruits .    que la blancheur impossible et que le néant se 
raniment   
T3 111c|  été la ruine . de même   est - il impossible de définir ( de 
rétablir sa   



T3 135c|  ant limitée par les   sens , donc impossible et , partant , d' 
aboutir à   
T3 137f|  révolutionnaire ,    comme il est impossible à l' artiste de se 
consacre   
T3 159h|  i , selon laquelle   il lui était impossible de se rendre 
coupable d' un   
T3 165g|  marquées des appréhensions d' une impossible grossesse .    
tant la conn   
T3 212e|   coupe   réglée , rendait presque impossible une rencontre 
délibérée pen   
T3 235b|  ue , ayant tout misé sur la carte impossible ,    vous ne 
doutez déjà pl   
T4  10a|  uit gratte à la porte    ronge l' impossible songe    et l' 
éclat de l'    
PS  82b|  cadran vide de toute minuterie    impossible de faire bouger la 
masse du   
PS 123d|  douceur passagère d' une promesse impossible à tenir .    j' ai 
joué la    
PS 174d|  a marche des grands enfants de l' impossible    que nous fûmes   
j' ai e   
PS 207c|    déjà le loup se met en quête d' impossible    fait battre le 
rappel de   
PS 265a|  it dans la voix    qui éclaire l' impossible    tant de 
splendeur tant d   
PS 430g|  ar leur    côté    imprévisible , impossible . par le risque . 
ou tomber   
PS 556a|  intenant , et qu' il me    fut    impossible de revenir … je t' 
ai envoy   
T5  43g|  re et que pratiquement il soit    impossible de les isoler à l' 
intérieu   
T5  92i|  t des    valeurs , dont il semble impossible de prédire le sens 
et la po   
T5 111f|  e , le    chemin ambivalent de l' impossible amour et de la 
haine totale   
T5 126c|  p    grand amour des hommes , une impossible communion sur le 
plan    de   
T5 153c|   comtesse . poèmes d' un amour    impossible , d' un amour qui 
s' exerce   
EP 234g|   type même du poème qu' il est    impossible d' interpréter à 
haute voix   
EP 267c|  sayera de le persuader qu' il est impossible que des espagnols 
,    auss   
EP 292c|  de    ce célibataire , touchant , impossible , incapable et 
perdu dans l   
EP 322a|  est difficile à définir - - sinon impossible - - car il y en    
a autant   
EP 356d|   absolu moral qui , supposant une impossible    pureté d' 
intentions et    
EP 400g|  it de créer    les assises d' une impossible éthique de l' 
absolu .    g   
EP 478f|  son patriotisme , la poésie et l' impossible amour    voué à 
cette comte   
EP 518c|  l n' est censé ignorer dada » - « impossible n' est pas    dada 
» ; « si   
EP 610a|  u' elle aura rendu définitivement impossible , et comment    
elle a été    
EP 610h|  vement au    moins , l' art rendu impossible n' était pas une 
entreprise   



                                            impossibles                          
2 
T3 279d|  hes des têtes à la   recherche d' impossibles modes d' emploi .    
la fa   
T5  56e|   , que la réalité des choses rend impossibles ou nuisibles .    
c' est p   
                                            imposteur                            
6 
T1 589f|  reprise dépende des calculs d' un imposteur avide de réclame .    
léger    
T1 590f|  jours , je n' étais pas encore un imposteur avide    de réclame 
, puisqu   
T1 591f|  mes « venu de    zurich » et d' « imposteur avide de réclame » 
que pour    
T1 592b|  organisateur emploie les termes « imposteur avide de    réclame 
» à l' a   
EP 276a|  ient : « venu    de zurich » et « imposteur avide de réclame » 
et suivai   
EP 574g|  rise dépende des    calculs d' un imposteur avide de réclame 8 
» .     l   
                                            imposteurs                           
1 
T1 627e|  les voleurs ,    les lâches , les imposteurs , les impuissants 
, les tro   
                                            imposture                            
7 
T3  81e|  lées d' un souvenir persistant d' imposture et de   l' exquis 
enchaîneme   
T3 151a|  t que résidu passionnel .     o , imposture ! que de 
minutieuses analyse   
SC 468e|   face du monde , le mensonge , l' imposture , le dégoût , pour 
que la so   
PS 201d|  sons qui protégez les joies de l' imposture    les sens 
imaginaires dont   
T5  84b|  ce , le pouvoir d' illusion et l' imposture . la    liberté que 
la bourg   
T5 129b|  est une    protestation contre l' imposture du père pour qui le 
talent e   
EP 337a|  turc à    imposer leur criminelle imposture . contre ceux qui 
menacent d   
                                            impostures                           
2 
PS 429d|  es mystifications , de nombreuses impostures . a force de    
nous être d   
PS 470f|  i parcouru la peine de toutes les impostures    j' ai tamisé 
les joies q   
                                            impôt                                
1 
T1 614j|  ,    vint demander à l' auteur l' impôt dû sur une quantité si 
considéra   
                                            impots                               
1 
HA 282a|                             xiii   impots et occasions    l' 
invention de   
                                            impôts                               
1 
T1 472b|  ent tués .    ce fut la levée des impôts ; ils durent apporter    
des ro   



                                            impraticable                         
1 
T3 204b|  u qui la rendait en grande partie impraticable aux   caresses 
auxquelles   
                                            imprécation                          
7 
HA 141d|  illon trempé dans l' inconcevable imprécation du temps   jusqu' 
à la con   
HA 336b|  inondant   ce monde de ta gluante imprécation , toi qui n' as 
jamais cha   
T3  95c|  s de la   solitude , telle fut l' imprécation du vent et le 
déchiquèteme   
PS 537b|  s que , dans la violence et    l' imprécation ,    elle clame 
la condamn   
T5 185b|  ù , à travers    la violence , i' imprécation et la terreur , 
le poète c   
EP 315e|  amer prend souvent la forme    d' imprécation , d' insulte et 
de moqueri   
EP 336d|  rca    restera toujours comme une imprécation fulgurante , la 
violente i   
                                            imprécations                         
5 
HA 165c|  s des haleines les vengeances les imprécations   afin que tes 
doigts pui   
T3 159b|   . ce ne sont pas seulement mille imprécations   qui l' 
envahirent de le   
PS  78a|      boutonneux se répand en mille imprécations de veaux . a 
force de       
T5 126b|  violemment communicatif où    les imprécations et les 
évocations lui tie   
EP 321b|  sa générosité , sa révolte et ses imprécations . desnos    
vivait la poé   
                                            imprécis                             
3 
T5  84b|   concept de la liberté ,    mythe imprécis mais enthousiasmant 
, dont ma   
EP 406h|     dont le déroulement est encore imprécis . mais ton attitude 
de collab   
EP 496i|  le a marqué le début de ce siècle imprécis . le       
                                            imprécise                            
2 
T1 405e|  ts de l' ombre en    fermentation imprécise . n' est - elle pas 
dense et   
T3 129h|  es . mais en raison de la manière imprécise   dont le rêve 
touche à notr   
                                            imprécises                           
3 
HA 358e|  s radiographies de plus en plus   imprécises l' envahissaient 
partant de   
PS 300e|    étant , par ailleurs , des plus imprécises . on peut dire , 
en    géné   
EP 584b|  , les idées du groupe sont encore imprécises ; elles s' 
appuient    sur    
                                            imprécision                          
5 
T1 271h|   nous une entente occulte dont l' imprécision aurait pu 
facilement    fa   



T1 323a|  rtement d' andrée .    a . - - l' imprécision des formes , n' 
est pas du   
T1 335b|  tement car elle avançait dans son imprécision . je sentais , - 
-    inut   
T3  18b|  de décrire , en m' excusant de l' imprécision des termes que   
ce genre    
EP 489b|  eurs . sic meurt à cause de    l' imprécision de ses directives 
qui , to   
                                            imprécisions                         
1 
T1 269a|  ur , de m' éclairer sur certaines imprécisions ,    je fus 
furieux , j'    
                                            imprégnaient                         
1 
EP 408c|  aignait , comme un air dont    s' imprégnaient les douleurs et 
les espoi   
                                            imprégnait                           
1 
T3 128f|  raison du penser non - dirigé qui imprégnait ( et dans lequel   
baignait   
                                            imprégnant                           
3 
PS 342e|  n génie a    traversées    en les imprégnant de sa personnalité 
spécifiq   
T5 168i|  ' est ainsi que sa poésie , en s' imprégnant de la cadence du 
langage      
EP 413a|  il nous parvenait indirectement , imprégnant    l' atmosphère 
en quelque   
                                            imprégnation                         
1 
PS 547a|  .     par quelle subtile et douce imprégnation l' échange des 
mots    co   
                                            imprègne                             
8 
T1 621a|                                qui imprègne les habitants du 
quartier art   
T3 112f|  rs idéalistes , etc . , dont elle imprègne les   individus . 
tant que le   
PS 231a|  ulsion la dette de sang qui    s' imprègne    il y a un nuage 
un seul ma   
PS 407d|  s organiques de la nature dont s' imprègne la    sensibilité 
des peintre   
PS 546h|  andis qu' en son sein la durée s' imprègne du lait de la    
langueur - -   
T5 150f|  atent et l' action manifeste , s' imprègne tout au long d' un 
esprit de    
T5 186a|  rale de son livre sur van gogh s' imprègne , à la lumière    de 
cette to   
EP 221c|  de dans lequel il baigne , qui l' imprègne jusqu' aux plus 
secrètes    f   
                                            imprégné                             
9 
T1 262h|  ésintéressement honteux , quoique imprégné    parfois de 
regrets , j' ai   
T3 123g|  ndétermination , etc . ce langage imprégné d' une certaine 
pensée    ( o   
PS 367b|  e que    lorsque leur influence a imprégné les modes de voir et 
de senti   



PS 405a|  vante qui tire ses racines du sol imprégné de la sueur    et de    
la mi   
PS 464a|                         je me suis imprégné de ta présence    je 
me forme   
EP 315e|  chez corbière    n' est pas moins imprégné d' une réelle 
grandeur . son    
EP 329a|  epuis le romantisme , a fortement imprégné    un des courants 
les plus f   
EP 350c|   don de profonde fraternité qui a imprégné dans chacun    de 
ceux qui l'   
EP 351g|  is le romantisme ,    a fortement imprégné un des courants les 
plus fert   
                                            imprégnée                            
8 
T3 142h|  tout autre , avec cette réalité   imprégnée d' angoisse , 
définie par sa   
PS 381f|   , dont toute existence    est    imprégnée . cette 
préoccupation de don   
PS 388h|  ture et la poésie . sa pensée est imprégnée    d' une    sorte 
de scienc   
PS 554i|  rrière - fond émotionnel dont est imprégnée la    mémoire 
collective des   
T5  62b|  on et l' action s ' est - elle    imprégnée du rêve jusqu' à l' 
épuiseme   
T5  83a|                      i . l' action imprégnée du reve ( p . 62 )     
l' oe   
T5 136c|  onheur dont tour à tour s' est    imprégnée l' histoire , elle 
change av   
T5 161d|  cette sorte de royauté dont était imprégnée la personne d' 
apollinaire ,   
                                            imprégnées                           
1 
T3 171e|  s sans issue que sont les pensées imprégnées des clameurs de la   
nature   
                                            imprègnent                           
3 
T1 272b|  sonnages , sans se connaître , s' imprègnent l' un de    l' 
autre , il s   
T3  24f|  tes   de sentiments de duvets qui imprègnent la maladie de l' 
homme   l'   
PS 328c|  es souvenirs d' enfance , qui eux imprègnent de leur grande    
variété     
                                            imprégner                            
2 
T1 595g|   successifs et invisibles pour    imprégner dans l' esprit du 
public que   
T3  33a|  ou l' élève et   la mate pour lui imprégner l' allure 
fuligineuse qu' on   
                                            imprégnera                           
2 
T3  13d|  les   paternels mais la tendresse imprégnera les événements 
collectifs     
T3  64b|  ions   à l' ordre de la nuit . on imprégnera les tournures de 
pensée   d   
                                            imprégnés                            
4 
HA 115d|  fondis obscurcis dans leur centre imprégnés   de sel violacé la 
rouille    



HA 344b|  ne l' eût vu , ses abords étaient imprégnés de charmes 
douloureux .    d   
SC 343a|             malfaiteurs   les yeux imprégnés d' une humide 
docilité de ch   
PS 347e|  ail analogue .    après avoir été imprégnés d' une scène , le 
brusque tr   
                                            imprenable                           
1 
EP 562g|  resse    il s' enfermait dans son imprenable principe de 
solitude .    l   
                                            imprenables                          
1 
EP 520a|  issaient comme des forteresses    imprenables .     ce coup d' 
oeil rapi   
                                            imprescriptible                      
2 
PS 420b|   l' enfant    trouve ,    dans l' imprescriptible désolation 
des assises   
PS 560a|    lourds de conséquences du droit imprescriptible à l' 
imagination    et   
                                            impression                          
31 
T1 251f|  à l' autre m' ont fait une grande impression ,    m' ont 
découragé et on   
T1 264a|  uis d' argent je ne garde qu' une impression étouffée de vague 
;    les    
T1 314c|  proche . ne lui donnons pas    l' impression que nous 
connaissons son in   
T1 399a|                                une impression nuageuse et le 
goût amer qu   
T1 399e|   hasard de la succession et de l' impression . pour le premier 
principe    
T1 405b|  i du sens ou de l' intelligence , impression ou faculté de 
transformer l   
T1 493h|   , mais tente à individualiser l' impression du poème simultan 
auquel      
T1 561c|  s zurich n' a pas encore vécu une impression si forte , la 
vitalité de l   
T1 567e|  [ commencement ] les bonbons font impression un seul fil passe    
par le   
T1 592a|  ger ,    il laisse cette fâcheuse impression par les termes « 
venu de zu   
T1 600d|   vite , et j' ai souvent eu    l' impression que toute l' 
allemagne joue   
T1 608g|  la lui fit , je crois , une telle impression , qu' en parlant 
comme d' u   
T1 610i|  ntrant en scène , ils donnent une impression    de rythme et de 
discipli   
T1 618i|  eprésentation , aidant ainsi à l' impression que le spectateur    
doit r   
T1 624h|  ion , mais en sortant j' ai eu l' impression d' être venu    
pour cela .   
HA 272b|  artouche .     voir fait mauvaise impression à cause des sons 
mais compr   
HA 299f|  ue qui marche sur place depuis l' impression de la première      
T3  22a|   que je laisse le lecteur avec l' impression du goût   d' 
avoine sur sa    



T3  30b|   et des gens . c' est du moins l' impression   que me laissent 
mes écrit   
T3 210c|   éléments de reproduction   ou d' impression disparus , mais ce 
serait l   
T5  30b|  usciter chez le spectateur une    impression pénible ; elle est 
donc , à   
T5  95b|   i' avoir risquée , nous avons l' impression    que la nation 
entière ,    
T5 134c|  ominent et le    laissent sous l' impression d' une véritable 
possession   
T5 154f|   présente édition . les fautes d' impression et la 
transcription   défec   
EP 234e|  par l' emploi de caractères    d' impression différents et leur 
mise en    
EP 235e|  igées    de zone ayant servi à l' impression dans les soirées 
qui ont ét   
EP 270f|   le peuple    vaincra . c' est l' impression nette que je 
rapporte de ma   
EP 365c|  e père ubu commence à avoir    l' impression qu' il va guérir 
et non mou   
EP 411j|   croit généralement . j' ai    l' impression qu' un nouvel 
académisme s'   
EP 475g|  on vital ,    tandis que la verte impression de l' odeur du 
vernis neuf    
EP 545g|  ous les deux notre compte :    i' impression qu' il est quatre 
heures du   
                                            impressionisme                       
1 
T1 581c|  0 , le futurisme    en 1867 et l' impressionisme en 1856 . en 
1867 il a    
                                            impressionnait                       
1 
T5  75f|   qui nous entourait ,    qui nous impressionnait , que nous 
choisissions   
                                            impressionnant                       
1 
T1 558d|  ce que ce sont les seuls éléments impressionnant nos yeux    et 
qu' ils    
                                            impressionnante                      
2 
T1 601h|   et    une sorte de monumentalité impressionnante , où l' âme 
tragique r   
EP 562e|  e et se proposait de faire    une impressionnante entrée en 
scène , à ch   
                                            impressionnantes                     
1 
PS 124a|     que tout cela . il y a de plus impressionnantes rafles de 
fleurs    t   
                                            impressionné                         
3 
PS 407b|     résultante d' une vision qui a impressionné tout un peuple ? 
ainsi      
EP 423f|     le rythme et la musique m' ont impressionné beaucoup .    c' 
est peut   
EP 456h|  rinetti a , certes , profondément impressionné la    jeunesse 
littéraire   
                                            impressionnisme                      
9 



T1 557b|  lation entre les    matières . l' impressionnisme se spécialise 
sur les    
PS 371h|   ses lignes    maîtresses .    l' impressionnisme ne s' est pas 
seulemen   
PS 371i|  ar volumes chez cézanne . )    l' impressionnisme a donné en 
même temps    
PS 372e|  e à la facture du tableau . si l' impressionnisme a fait    de    
cette    
PS 373d|  que    fin du dernier siècle à l' impressionnisme conformiste ( 
dont il    
PS 382a|  ons    ultérieures ont tiré de l' impressionnisme , et bien 
plus par voi   
EP 460f|  le monde    romantique ou avec l' impressionnisme . malgré les 
progrès q   
EP 460g|  l fit faire    à la peinture , i' impressionnisme dut 
apparaître à un ce   
EP 517d|  ecteur    futurisme en 1867 et l' impressionnisme en 1856 . en 
1867 il a   
                                            impressionniste                      
3 
T1 416f|  handise à la place , une épure    impressionniste réduite à un 
symbole v   
T1 602b|  gération    de la peinture post - impressionniste qui se 
réclame    de c   
T1 621j|  une force au    fond imitative et impressionniste qui ne s' 
adresse qu'    
                                            impressionnistes                    
18 
T1 360a|  oximation fut inventée par les    impressionnistes ) . j' écris 
ce manif   
PS 299e|  euples    noirs . on sait que les impressionnistes déjà avaient 
trouvé l   
PS 300f|  ux    symbolistes maniérés et aux impressionnistes attardés . 
le cubisme   
PS 341f|  affirmer qu' à la suite des néo - impressionnistes , surtout à    
traver   
PS 373a|  que du papillotement lumineux des impressionnistes fait    
place    de n   
PS 373b|  rte contraires à    celles des    impressionnistes - - ont 
fortement été   
PS 374i|  .    la    riposte de cézanne aux impressionnistes reçoit par 
le    durc   
PS 381g|  s arts . mais les découvertes des impressionnistes sur ce plan    
revête   
PS 382f|  contre une certaine passivité des impressionnistes ( dont    on    
trouv   
PS 382i|     travers les symbolistes et les impressionnistes jusqu' au 
début de      
PS 384h|  gres et delacroix , à travers les impressionnistes , une    des    
marqu   
PS 389g|  ctualisme greffé sur les théories impressionnistes et , en 
général , aux   
PS 508h|  lumière qui avaient préoccupé les impressionnistes , problèmes 
que    ce   
PS 510h|  e d' un maximum d' illusion . les impressionnistes    déjà    
avaient es   
PS 511f|  on et    compréhension    par les impressionnistes de même que 
les roman   



PS 535i|  ette    évolution . si , avec les impressionnistes , c' est le 
centre de   
T5  14b|   même de la poésie . seuls    les impressionnistes peuvent se 
réclamer ,   
EP 492g|   lieu . en général , les peintres impressionnistes n' ont pas    
eu de r   
                                            impressions                         
10 
T1 210c|  je vais premièrement arranger mes impressions    les 
excursionnistes ass   
T1 580b|  it bouillabaisse musicale avec    impressions de voyage .    
tzara envoi   
HA 310g|  e bouillabaisse avec orchestre et impressions de voyage .    
comment all   
PS 568b|  ki recueillit au magnétophone les impressions du    poète .    
nos lecte   
T5  34h|  te isolée ,    soumise au gré des impressions , elle peut tout 
aussi bie   
T5 117b|  urs genres littéraires : récits , impressions , moralités ,    
satires o   
EP 389i|  utumières , tzara me donne ses    impressions sur les pays qu' 
il a visi   
EP 416c|  élèbre écrivain :     - - quelles impressions rapportez - vous 
de votre    
EP 416f|  nc à    vous livrer celles de mes impressions de voyage qui me 
semblent    
EP 576c|  aymond roussel ,    l' auteur des impressions d' afrique . le 
troisième    
                                            imprévisible                         
8 
HA 258c|  re crinière une chaîne morte   l' imprévisible navire d' air   
un autre    
T3  33h|  chaque seconde différentes - - l' imprévisible invention   sans 
laquelle   
T3 152g|  he en débris de perte de temps et imprévisible quant à la 
multiplicité     
T3 238d|  stème de coordonnées , un rapport imprévisible   de masses et 
les infini   
PS 430g|  re les choses par leur    côté    imprévisible , impossible . 
par le ris   
PS 566h|  as pour but d' en maîtriser    l' imprévisible ?    et n' est - 
ce pas l   
PS 566h|  isible ?    et n' est - ce pas l' imprévisible qui domine la 
pensée de b   
T5 107g|  eurs dont la forme ,    pour nous imprévisible , aura un sens 
contraire    
                                            imprévisibles                        
4 
HA 321e|  rouillées   dans les défaillances imprévisibles , clairsemées 
parmi les    
T3 116j|  l' extérieur , d' une quantité d' imprévisibles scories   
sociales de so   
T3 136f|  oduit dans la société en vue   d' imprévisibles prospections de 
l' âme h   
T3 195c|  otalité palpable . je pense aux   imprévisibles conséquences 
que peuvent   
                                            imprévu                             
16 



T1 258h|  ruction allait être close ,    i' imprévu se produisit . comme 
on l' int   
T1 261f|  ux oreilles ou s' imposant par l' imprévu de leurs associations    
verba   
T1 286e|  t dans une église . tout décor    imprévu agissait sur son état 
, elle s   
T1 350c|   - nous aller au courant    de l' imprévu et des instincts . le 
banquier   
T1 359a|   devant la porte     d ' un monde imprévu , n' a     pour nous 
aucune im   
T1 396f|  ù    il devient fleur et rit . l' imprévu est l' étoile 
explosive de par   
T1 595f|  umanité , d' imbécillité et    d' imprévu , faisait un curieux 
contraste   
T1 604d|   admirables de grotesque et    d' imprévu : voilà le 
commencement de la    
T1 621a|  e    apollinaire , le poète de l' imprévu et du pittoresque , 
disait       
HA 183b|  essures anciennes sur un corps d' imprévu   béantes vengeances 
- - il n'   
HA 331f|  aboutir à cette fin qui manque d' imprévu , je la désire d' 
ailleurs   d   
PS 384a|  te , mais    dont le    caractère imprévu suscite toujours une 
foule de    
PS 421f|  ale et à s' acheminer sur un plan imprévu vers une nouvelle    
universal   
PS 518b|    des résultats séduisants par l' imprévu des juxtapositions , 
et    cer   
PS 534i|   à ses découvertes leur caractère imprévu , essentiellement    
cohérent    
EP 339b|   des mots ou à leur apparentement imprévu , ne dépasserait pas 
la valeur   
                                            imprévue                             
7 
T1 125d|  on    brasserie à danse de ventre imprévue s' est tue    un 
poisson en o   
HA 100c|  aires s' agrippe   comme le monde imprévue entre ses mâchoires   
et le s   
T3 157f|  urs de celle - ci une destination imprévue .    ce fut par un 
beau matin   
PS 273a|    quelle est soudain cette rumeur imprévue    qui grandit et 
dépasse le    
T5 136a|  ous le charme d' une naissance    imprévue , renouvelant par 
cela , et l   
EP 261b|  z    rare de voir , sous la forme imprévue de l' exploitation 
des idées    
EP 354d|  ge se transforme en une cohérence imprévue , homogène , des    
qu' ils p   
                                            imprévues                           
17 
T1 101a|  ement d' un brouillard d' hélices imprévues    arc voltaïque 
impassible    
T1 125a|  eils    ou des pages multicolores imprévues dans les veines    
roue pétr   
T1 246c|  reuve . les parties sont toujours imprévues . l' échange des 
reines les    
T1 383b|  ous des formes aussi diverses qu' imprévues , s' appliquant    
à toutes    



AV  74b|  es aux noirs silences   les mains imprévues sont des pièges de 
feu   tan   
HA 246a|  viii   des nouvelles étranges et imprévues frappèrent à la 
porte   dans   
HA 330g|  reuve . les parties sont toujours imprévues . l' échange des 
reines   le   
HA 359b|  tions   contraires ou bousculades imprévues aux portes des 
sorties de se   
HA 391c|   penchés sur   des constellations imprévues , des formations de 
cloches    
T3 174c|   , ce sont les normes mornes et   imprévues , quand accabler l' 
homme en   
PS 332d|     qui    mettent en mouvement d' imprévues bielles et des 
courants    c   
PS 422i|  matières , et souvent les    plus imprévues , les moyens de s' 
exprimer    
PS 431i|  le de prendre les formes les plus imprévues .    il peut       
EP 296e|  ujours    renouvelée , de saveurs imprévues .       
EP 388c|  rs une destinée aux circonstances imprévues .    que l' on 
conçoive , dé   
EP 471e|    à prendre les libertés les plus imprévues » . l' insouciance 
des soiré   
EP 527c|  t la langue par des inflexions    imprévues , saura , aux 
rythmes cadenc   
                                            imprévus                            
14 
T1 273j|  sa maladie : - - à des moments    imprévus elle se perdait 
complètement    
T1 294d|  ages qui faisait penser aux vents imprévus ces frères de    la 
mort sur    
T1 330b|   surprises , les îles , ces plats imprévus    émergeant du flot 
bleu , s   
T1 593f|  eur mécontentement , par des cris imprévus ,    rires en masse 
, ce qui    
T1 601b|    modernisme dans des domaines si imprévus . . j' avoue que je 
préfère     
T1 612h|  iques . des succès littéraires    imprévus , parfois absurdes , 
ne serai   
T1 616b|  loi    des costumes et des décors imprévus , mais aussi par l' 
interprét   
T3  42f|   pour la direction des mouvements imprévus dans l' encerclement   
du mon   
PS 223c|   justement ouverte sur des mondes imprévus .    ainsi    la 
beauté se pa   
PS 269a|  e    même les pas sur des chemins imprévus    n' éveillent plus 
la magie   
PS 463b|  omposé dans l' ardeur des combats imprévus    je suis debout 
devant vous   
PS 566b|   tendres ou cruels , poétiques ou imprévus ?    ce sont les 
jeux des enf   
EP 424a|  t pour moi à des moments les plus imprévus ,    les moins 
pratiques . il   
EP 498b|  ure syntaxique du vers des effets imprévus :    3e lecteur   de 
péril      
                                            imprima                              
1 
PS  85a|  entes    que la joie des rescapés imprima aux neiges lasses    
architect   



                                            imprimait                            
1 
HA 168c|  es   que l' exercice de l' infini imprimait aux blocs de 
connaissance      
                                            imprimant                            
2 
PS 361c|  claircir le débat en cours en lui imprimant    un    sens 
nouveau .    m   
EP 489i|  s , avant de se transformer en    imprimant à toute l' époque 
le style d   
                                            imprimatur                           
1 
EP 389g|  es paraissent , qui n' ont pas l' imprimatur de    la censure 
de vichy ,   
                                            imprime                             
10 
T3  85d|     idiot qu' un exil de fraîcheur imprime en zézayant sur la 
face fondan   
T3 183f|  ar les secousses   que celui - ci imprime aux différentes 
latitudes de l   
PS 233c|   apparence    la loi de la faim y imprime ses signes violents    
de vrai   
PS 343e|  rale d' un mouvement que rousseau imprime à sa    pensée .    
qu' on son   
PS 368b|  et par le prolongement qu' il lui imprime vers    une    
connaissance pl   
PS 547f|  subitement incarnée de la mort s' imprime alors dans le    
regard , et t   
T5  71f|  ompagne chaque démarche et lui    imprime sa direction . or , 
qu' est au   
T5 174c|  e voyageur , l' édition gallimard imprime :     vagues poissons 
arques f   
T5 174e|   prétexte . l' édition du mercure imprime à la ixe stance    du 
même poè   
T5 193e|  d' unique ,    d' irremplaçable , imprime son mouvement à sa 
pensée fait   
                                            imprimé                             
15 
T1 610e|  papier sur lequel le pamphlet est imprimé    est d' un rose 
vulgaire , u   
T3 296b|   l' ère des cages n' a - t - elle imprimé le   moutonnant 
balancement de   
PS 387i|  oid et sans vigueur , delacroix a imprimé un souffle    nouveau 
.    a s   
T5 143e|  tissement    du projet rectiligne imprimé par sa volonté 
inconditionnée    
T5 155a|  icipe , ce recueil aurait dû être imprimé comme apollinaire l' 
eût    fa   
T5 165g|  four de ce xve siècle auquel il a imprimé    un mouvement 
décisif , en o   
T5 169f|  lé soigneusement à la fin son nom imprimé , voulant    par là 
souligner    
T5 173g|   même des soirées ) , ce vers est imprimé     je suis debout 
devant le z   
T5 178i|     entre ces épreuves et le livre imprimé . c' est ainsi que le 
titre du   
T5 193b|  de grands malheurs , certes , ont imprimé à cette vie leur 
cachet    dou   



EP 230h|   dans les amours jaunes avait été imprimé de la même manière 
dans la vie   
EP 235k|   , à la fin    du poème , son nom imprimé pour marquer l' 
importance qu'   
EP 410e|  ue la revue dada en 1918    avait imprimé en exergue la phrase 
de descar   
EP 501e|   des principes    de base qui ont imprimé à la nouvelle poésie 
le sens q   
EP 511e|  nthologie    dada » . ce numéro , imprimé sur papier de 
différentes coul   
                                            imprimée                            
10 
T1 362j|  principes ou par la façon d' être imprimée .    voilà un monde 
chancelan   
T1 560c|   en voyage fondée à new - york    imprimée à barcelone parue à 
zurich      
HA 399c|  is , je suis très belle .    bien imprimée .    tous les 
présidents du m   
T3  59c|   obstacles d' émeraude   leur ont imprimée . quelles que soient 
mes défa   
T5  26f|  vers la souveraineté    que lui a imprimée dada s' avère 
autrement impor   
T5 198c|  s ,    qu' éluard fait paraître , imprimée à 200 exemplaires , 
sa premiè   
EP 239f|  ombinent pour donner    à la page imprimée une composition 
équilibrée .    
EP 403d|  ait pas de sa main mais une épure imprimée corrigée    par ce 
dernier ,    
EP 439e|   a la pensée que cette activité a imprimée sur la société , je 
suis bien   
EP 510b|  rincipe , ou par la façon d' être imprimée . voilà un monde    
chancelan   
                                            imprimées                            
2 
T5 172b|  ck et à m . ary leblond ,    dejà imprimées sur les premières 
épreuves ,   
EP 556d|  mposée de    quatre petites pages imprimées selon un mode où la 
typograp   
                                            impriment                            
3 
T3 209c|  rcussions sont les directives qu' impriment   les clans de 
mimétisme aux   
PS 348g|   certains de ses    paysages ,    impriment le rythme déterminé 
d' un mo   
EP 476d|  ns brodés à mes initiales ,    et impriment sur les flots ma 
puissance c   
                                            imprimer                            
11 
T1 586b|  le ménage et    on renonce même à imprimer son nom sans sa 
permission -    
T3  36h|  capara ma mémoire au point de lui imprimer ce mouvement   
rotatoire dont   
T3 137d|  mico - social , que de lutte pour imprimer le sens   de 
direction au cha   
T3 139b|  violer , de la dépasser et de lui imprimer sa volonté ;    n' 
était le m   
T3 169d|   s' évertuant de mieux en mieux à imprimer des pigmentations   
médiévale   



PS 377h|    la direction    qu' elle entend imprimer aux sentiments de l' 
homme à    
PS 381b|  la volonté de ce    dernier    d' imprimer à son devenir une 
direction c   
T5 111c|  s , sont des liens capables    d' imprimer à la conscience de 
caste une    
EP 226d|  burger et que lassailly    a fait imprimer sa fameuse « 
profession de fo   
EP 489g|  prochaine émission ,    essaie d' imprimer un sens défini à la 
poésie mo   
EP 574b|  le ménage    et on renonce même à imprimer son nom sans sa 
permission .    
                                            imprimera                            
1 
T5  26a|               qui le caractérise , imprimera à la révolution sa 
démarche    
                                            imprimerie                           
5 
T1  92d|  eptembre de papier gaz    dans l' imprimerie    je t' aime les 
citrons q   
T1 255i|  mon cerveau arrière - boutique d' imprimerie que tu peux emplir       
T1 562d|  ire » vi . 1916 .    prix 2 frs . imprimerie j . heuberger    
collaborat   
HA 328d|  n cerveau   arrière - boutique d' imprimerie que tu peux emplir 
de potea   
T5 169c|  obre et le 6 novembre i9i2 que l' imprimerie arrault à tours    
fit parv   
                                            imprimés                             
4 
T3  19a|  e que des poèmes réguliers y sont imprimés , mais inutile de   
dire que    
T5 174a|  mal aimé , les vers suivants sont imprimés    par l' édition 
gallimard :   
EP 237g|  l coup les éléments plastiques et imprimés d' une    affiche » 
.    pour   
EP 243a|   l' inflexion que le poète leur a imprimés .    la phrase , 
grammaticale   
                                            imprimeur                            
9 
HA 310e|  our en ville pour téléphoner à l' imprimeur et mesurer le   
résultat de    
T5 171a|  er en propre à l' intention de l' imprimeur , apollinaire les a    
griff   
T5 173b|  u si la correction a échappé à l' imprimeur comme à apollinaire   
lui -    
T5 178b|  faudrait alors admettre    que l' imprimeur eût ajouté ce 
second mot , c   
T5 178c|  on du mercure , il résulte que l' imprimeur a fait    preuve d' 
une rare   
T5 178f|  de r . goffin , selon laquelle l' imprimeur aurait pu , par une    
erreu   
T5 178j|  e nous autorisant à croire que l' imprimeur    ait pu se 
tromper sur la    
T5 178l|  i n' ont pas été observées par l' imprimeur et , dans ce cas , 
que    ap   
T5 178l|  effectivement corrigées par    l' imprimeur , apollinaire soit 
revenu à    



                                            improductif                          
4 
T3  92a|  ignes   figée au glaçon du reflet improductif   ainsi j' ai 
préparé la f   
T3 129b|  enser non - dirigé ( associatif , improductif )    refoulé , 
qui pourtan   
T5  16f|  jectifs et    reste    absolument improductif    réfractaire à 
toute ada   
T5  90e|  superposées d' images ; il est    improductif , associatif , et 
latent .   
                                            improductifs                         
1 
T3 211h|  ormes sociales surmontées , les   improductifs aient pu 
atteindre à une    
                                            improductive                         
2 
T3 125g|  lles , doit être considérée comme improductive et   
tautologique .    il   
T5  94e|  e individuelle , anarchique et    improductive de dada , s' 
oriente vers   
                                            improductives                        
1 
T3  62d|  ues et clandestines des activités improductives , celles à   
fond perdu    
                                            impromptu                            
1 
T3  35e|  dait , sous l' effet d' un réveil impromptu , sur l' univers   
entier ,    
                                            impromptue                           
2 
T3  86g|   plus   vif réveil d' une rentrée impromptue , de plain - pied 
avec l' a   
PS 567d|  , dirait - on , d' une mélodie    impromptue    susurrante , 
entraînante   
                                            impropre                             
1 
T5  88a|  son métaphorique ,    et l' usage impropre de termes souvent 
incompréhen   
                                            improprement                         
5 
PS 513a|  sauvage à ce que nous appelons    improprement art populaire . 
si ce der   
T5  16g|  ' ensemble des phénomènes humains improprement appelé la    
mentalité pr   
EP 228e|  es . la convention de ce que ,    improprement , on a appelé le 
langage    
EP 489g|  ée    de ce fait un courant qui , improprement appelé    lui 
donne un es   
EP 503i|  ortant tout sur leur passage .    improprement appelée , la 
tendance de    
                                            impropres                            
3 
T3 151a|     des assertions scandaleusement impropres à résoudre les 
difficultés d   
T3 158e|   impondérables dans   des calices impropres à la germination ?    
ainsi    
PS 322b|  endre la poésie des influences    impropres    qui veulent la 
faire pass   



                                            impropriété                          
1 
T1 608g|  ite qui    prend sa force dans l' impropriété des termes 
employés     he   
                                            improvisaient                        
1 
T5 167g|  assister à des combats lyriques , improvisaient leurs vers    
en les cha   
                                            improvisant                          
1 
EP 446d|   ,    un autre texte …     - - en improvisant ?     - - non .     
- - no   
                                            improvisation                        
1 
T1 615g|      principe de spontaneité et d' improvisation . ce sont des 
forces ind   
                                            improvise                            
1 
T1 312b|  te ;    je voyage comme cela , j' improvise mon voyage . mais 
je ne vois   
                                            improvisé                            
1 
EP 297a|  a france célébrait dans un délire improvisé    l' armistice , 
la victoir   
                                            improvisées                          
3 
T3 213b|  pillant par   paires des fortunes improvisées et emplissant l' 
espace vi   
PS 302a|                      et de musique improvisées . il s' agissait 
pour lui    
EP 397b|   façon . entre autres attractions improvisées , il y eut    le 
roi des c   
                                            improviser                           
1 
EP 423e|  - même au piano , je m' amusais à improviser très longuement :    
le ryt   
                                            improvisés                           
3 
T3 172e|  euses   odeurs des pique - niques improvisés des barils le 
guidaient à t   
T5 171d|  uns de ses plus beaux vers furent improvisés    de cette 
manière , l' im   
EP 384a|     les villages , sur des trétaux improvisés , comme lorca le 
fit en esp   
                                            improviste                           
6 
T1 261i|  longtemps ce que j' écrivais à l' improviste était la 
matérialisation      
T3 158b|  manège de quelque sort tombé à l' improviste . nullement   
étonné d' abo   
T3 175i|  rrains respectifs se produit à l' improviste , leur   premier 
pas prenan   
T3 211a|  ne   féroce initiative prise à l' improviste contre le divin 
tailleur ,    
PS  93d|  arole de    laine    comme , à l' improviste , un dimanche 
ganté de forê   
PS 224c|  nt un mur    pourri    surgi à l' improviste et définissait l' 
impossibi   



                                            imprudence                           
2 
HA 165g|  sourds   j' attends que la divine imprudence fasse tomber son 
dé d' amou   
T3  68d|  ance ,    comme si une singulière imprudence s' arrachait la 
faveur de m   
                                            imprudente                           
1 
T4  59b|   lit des amoureux   ma joie soeur imprudente    à table à table    
dispe   
                                            imprudents                           
1 
T1 279h|  ympathie se dirigeait    vers ces imprudents pour qui les 
réalisations a   
                                            impudemment                          
1 
PS 450d|  farce ,    tant il y va de la vie impudemment ployée . la honte 
marque l   
                                            impudence                            
2 
T3  50b|  t , l' infini gazouillis de son   impudence , où finissent les 
absences    
T5  29d|  s de borel ( elle démontre par l' impudence et la raillerie    
qu' il es   
                                            impudeur                             
4 
T3 180b|  rit à lui dans toute la familière impudeur   propre aux contes 
opulents    
PS 164c|  algie    du paysage vaincu par l' impudeur des ans   il a 
traîné ~ tes s   
PS 165b|  ues de la cruauté    l' âge de l' impudeur    les mains salies 
d' avoir    
T5  77a|  it de l' occupation    et par son impudeur , il salit à tout 
jamais le s   
                                            impudique                            
4 
T3  55f|     on ne couvrira jamais assez l' impudique cruauté de ce blanc 
par les    
T3 125f|  ression de la pensée   devra être impudique , insolente et 
brutale , mêm   
PS  99c|  ent abriter la liberté de leur    impudique    façon d' agir . 
tout alla   
T5  30b|  en insistant sur son    caractère impudique et provocant , nous 
intéress   
                                            impuissance                         
34 
T1 264c|  tes dans leur coque . mais mon    impuissance à de tels moments 
de m' él   
T1 266h|  e lourde désolation : réduit à l' impuissance par les 
remontrances    qu   
T1 275a|  udrées d' odeurs    vieillottes , impuissance et indignité , 
sang douteu   
T1 288e|  à la gueule sans    fond !    mon impuissance à me substituer à 
la perso   
T1 364d|  l' esprit est la    preuve de son impuissance . on observe , on 
regarde    
T1 365a|      la simplicité active .     l' impuissance de discerner 
entre les deg   



T1 365b|  rtante pour la connaissance de l' impuissance    humaine ) . 
mais si la    
T1 563g|  s de m . janco prix . 2 frs    l' impuissance est guérie d' une 
façon fr   
T1 585f|  firmera le génie d' une race . l' impuissance       
T1 588f|  rce à m' adresser , sauront si l' impuissance du comité    
organisateur    
HA 121b|  rcis à la lune mijotaient dans l' impuissance des   rêveries   
c' était    
HA 152f|  es   aux mâchoires grinçant de l' impuissance de vomir la haine 
créatric   
HA 338a|                                 l' impuissance devant l' 
exaltation qui l   
T3  37g|  ons - nous en être juges quand l' impuissance   nous clouait au 
sol de b   
T3  46c|  longent dans le rêve et   dans l' impuissance d' en sortir , 
les faculté   
T3  53a|  confondent   dans la lâcheté , l' impuissance révolutionnaire . 
mais la    
T3 109g|  nétrabilité même ,    soit par l' impuissance foncière à 
laquelle nous s   
T3 143i|  ratiquement accompagnée   par son impuissance de les combler 
équitableme   
T3 171c|    rivé à la contemplation et à l' impuissance des 
chèvrefeuilles . et pe   
SC 456f|  squ' à ronger mes dents   dans l' impuissance et la contrariété 
du sort    
PS 120a|  s    de petits êtres obscurs , l' impuissance des regards et , 
dans la     
PS 359e|  e règles nées d' une tradition d' impuissance , ces genres qui    
finire   
PS 422c|   un déterminisme historique et l' impuissance que    
caractérise    tout   
PS 435c|  ience qui se consume de    son    impuissance inavouée . la 
soif se réso   
T5   9h|  ité prouve une    fois de plus l' impuissance de situer sur le 
plan idéo   
T5  12e|  aduisent ce qu' il appelle    son impuissance . la poésie - 
activité de    
T5  29d|   conscient de sa propre vanité et impuissance ) que sur celles    
de bur   
T5  74b|   ) . le malaise    produit par l' impuissance des surréalistes 
de s' ada   
T5  96f|  e    parnassienne sont frappés d' impuissance . ils sont 
indéniablement    
T5 106g|  tion même des    échecs , dans l' impuissance de résoudre leur 
dualité d   
T5 130d|  ge , le cri , ressort réduit à l' impuissance et cependant 
unique possib   
EP 284c|  e meut dans le ridicule    de son impuissance . l' homme est un 
lâche .    
EP 555b|  nnait des signes    manifestes d' impuissance . ni le culte du 
moi , ni    
EP 613f|   opinions le voue si souvent à l' impuissance sur    le plan de 
l' actio   
                                            impuissant                           
6 



T1 405c|  commerce , bien commode , trop    impuissant , lueur trompeuse 
, semant    
HA 135a|  débordant des forces isolées mais impuissant harassé par les 
cris des li   
HA 234a|  ille juteuse   de trop de vouloir impuissant de trop d' écume   
nous lai   
T3 158a|   singulièrement contondant   mais impuissant à atténuer les 
exhalaisons    
T5  62c|  ant lesquelles l' individu    est impuissant et malgré le 
désordre senti   
EP 597e|      parce qu' il est tout de même impuissant    et qu' il ne 
fera pas ce   
                                            impuissante                          
4 
SC 449c|  ais elle au centre est aveugle et impuissante au plaisir comme 
à la   do   
SC 486f|  sculant tout autour   de soi , et impuissante , on n' en voit 
plus l' is   
T5 148j|  écurité de la mère en calmant son impuissante exigence . malgré 
la    di   
EP 337d|  assiste - t - on pas à la rage    impuissante de ses 
persécuteurs dont l   
                                            impuissantes                         
1 
PS 177e|  entremêlée d' effrois    de bêtes impuissantes à dénouer le 
crime    la    
                                            impuissants                          
5 
T1 367b|  olition de la logique , danse des impuissants de    la création 
: dada ;   
T1 531c|  e mes bras comme le vent , soient impuissants à la    retenir , 
serrée c   
T1 563e|  rosse    caisse , piano et canons impuissants , on se déchire 
les costum   
T1 627e|  les lâches , les imposteurs , les impuissants , les trop vite 
consolés ,   
EP 540c|  nnent mourir    en petits hochets impuissants . elle me mène au 
bout du    
                                            impulsif                             
4 
T1 359e|   et vrai envers l' amusement ,    impulsif , vibrant pour 
crucifier l' e   
T1 431a|   aube    poussé par un profond et impulsif élan ,    lorsque le 
soleil d   
PS 511j|  essionnistes    est littéraire et impulsif , allégorique ou 
anachronique   
EP 474c|  van fut le fondateur    bien plus impulsif qu' apollinaire , 
moins homme   
                                            impulsion                           
21 
T1 273e|   crise complice ,    avec trop d' impulsion de moi ? je me 
décidai de ne   
T1 298g|  tinuer indéfiniment , me donna l' impulsion nécessaire .    je 
ne lui ai   
T1 359d|   vieilli . en donnant à l' art l' impulsion de la    suprême 
simplicité    
T1 612g|   est un acte   romantique pour l' impulsion initiale , et 
classique pour   



T1 621g|   . l' art de zadkine ,    par son impulsion vitale , est une 
réaction co   
HA 128e|  nes   l' orgue déverse sa magique impulsion sur les strophes   
où résonn   
T3 210b|   d' une identité de   principe l' impulsion attaquée sous des 
auspices d   
SC 456f|  s en train de devenir mères   une impulsion irrésistible et 
inexplicable   
PS 231a|  mps    il y a tout au long de son impulsion la dette de sang 
qui    s' i   
PS 306f|  ue , sorties    d' une    secrète impulsion , les premières 
masses super   
PS 395b|      dans    l' espace a donné une impulsion nouvelle aux 
conceptions de    
T5  26e|  s l' agencement de la poésie . l' impulsion vers la 
souveraineté    que    
T5  50g|  t présente uniquement    dans une impulsion qui reste 
imperceptible pend   
T5 117c|  i transparaît , en dépit    de l' impulsion qui pour la plupart 
des cas    
T5 121d|  faut supposer    que , mû par une impulsion violente , mais 
diffuse , à    
T5 146e|   lorsqu' elle    est douée d' une impulsion persuasive comme 
celle de ri   
EP 218b|  e langage , ou , plutôt , sous l' impulsion du courant    
imaginatif qui   
EP 245d|  leurs éléments substantiels de l' impulsion    qui détermine l' 
acte du    
EP 337a|   son pays essaient de déformer l' impulsion    donnée par 
ataturk à la r   
EP 339g|  veux dire    que , à partir de l' impulsion donnée par l' 
auteur , la mu   
EP 434c|  rise et qui a donné    une grande impulsion à la suite .    o . 
t . - -    
                                            impulsions                          
13 
T1 572g|   esprit déjà existant et    à ses impulsions de pénétration , 
de diversi   
HA  89g|  s couvents se mécanise le jeu des impulsions bourdonnantes      
HA 168e|  ctacle   et immolions à d' autres impulsions le désir mordoré 
que ses fr   
T3  38h|   pullulaient à la base de   leurs impulsions s' étaient mises à 
la tête    
T3 106f|  en tant que telle , obéit à des   impulsions propres et , en 
parlant de    
T3 106i|  r activement et   passivement aux impulsions d' ordre social . 
cette ent   
PS 392i|  l , n' est plus l' exaltation des impulsions    naturelles    
ou la joui   
PS 410d|  ésument - ils pas , en fait , les impulsions mêmes de    la vie 
?    on    
PS 565i|  ses    mouvements ,    de simples impulsions mimétiques - - , 
mais ne la   
T5  20h|      de donner à dada de nouvelles impulsions par l' institution 
du    co   
T5 110c|   que le poète prolonge en lui les impulsions de l' adolescence    
et les   



EP 306c|  ient ne céder qu' à leurs propres impulsions quand de    toute 
évidence    
EP 432i|   t . - - eh bien , c' étaient les impulsions du moment qui 
comptaient .    
                                            impulsive                            
3 
T1 397b|  urnure élégante et grotesque .    impulsive , capricieuse , 
fine . au ga   
T3  41j|  istence de la femme délicieuse et impulsive ne soit uniquement      
PS 368g|  at    naissant , sous    sa forme impulsive , car , d' une 
manière génér   
                                            impulsivité                          
1 
T5 145a|               de toutes pièces son impulsivité explosive qui , 
aussi bien   
                                            impunément                           
1 
T3 256b|  et de neige .    ainsi put parler impunément de la tristesse , 
le loup .   
                                            impunies                             
1 
HA 242d|  illent à la dérive les floraisons impunies      
                                            impur                                
5 
HA 358e|  manière à lui cacher le spectacle impur de ce printemps à   
nervures rap   
T3  68f|  emps autour de moi comme   un air impur et , dans la majesté de 
ce rêve    
T3 237a|              dans les mares d' âge impur   et les briques 
échafaudées aut   
SC 351a|                 roche pleur ou vin impur   qu' importe c' est 
toujours la   
EP 337g|  alement brûlé les doigts à ce jeu impur ?       
                                            impure                               
3 
AV  34d|   sont blottis rongés par l' heure impure   au fond de ton 
paquet de vie    
HA 373h|  du   monde visible , la chevelure impure des neiges de 
printemps .       
SC 430a|  toi - même vainqueur de ton image impure   chaque jour il faut 
se vaincr   
                                            impures                              
1 
HA 178a|  tari la source meurtrie des soifs impures   dans le cercueil où 
se tord    
                                            impureté                             
3 
HA 310f|   tzara , quittons la pureté et l' impureté , l' intelligence et 
l' espri   
T3  66d|  et que la   pluie ait pour lui l' impureté du fer , rien ne 
saura absorb   
T5 135a|  , son    impitoyable dégoût de l' impureté , qui libère en lui 
le couran   
                                            impuretés                            
6 
T1 262d|      je développe consciemment mes impuretés et mes vices , je    
voudrai   



T1 607a|                pour l' autre . les impuretés et les microbes de 
l' eau qu   
T1 623h|  on quelconque et je pense que les impuretés et les maladies    
sont auss   
HA 134b|   et les sursauts d' erreurs et d' impuretés que nous cultivons 
aux front   
HA 276c|   de l' huile , oubliez avalez les impuretés   et les besoins , 
la flamme   
EP 313d|  ie . a travers les scories et les impuretés , le souffle unique 
de son     
                                            impurs                               
1 
HA 347h|  it claquer la   porte et les cris impurs retentirent dans la 
sécheresse    
                                            imputer                              
1 
EP 351j|   manque de courage qu' il faut    imputer leur fin prématurée , 
mais plu   
                                            imst                                 
1 
T1 580b|  es . il est attendu à tarrenz b . imst par    le rire 
morganatique des p   
                                            in                                  
29 
T1 133c|  ons des choses inouïes    mirages in - quarto micrographies des 
âmes chr   
T1 492a|   zerfällt teerpappe macht rawagen in der nacht   janko , chant 
where the   
T1 492c|  engrün sind    milde ach verzerrt in der natur chrza prrrza 
chrrza   jan   
T1 492h|  llt    taratata taratata tatatata in joschiwara drohnt der 
brand und kna   
T1 492i|  see that throw    there shoulders in the air she said the 
raising her he   
T1 495a|  kenzieher fur    infantile oteros in sacken chinesen speien 
jahrelang na   
T1 496a|  tenviadukt    der samenrauber ast in flitzender kammerkruste    
und grun   
T1 496b|  rft mit seinem loffel zwei sonnen in den tiegel    concert 
vocal    musi   
T1 496c|  us    blattern leicht steinvogler in granit    kratzt das milde 
gnu die    
T1 496d|   tragen dornenmann    esel treibt in sonnenschwamm am tor    
coq et glac   
T1 497d|  e an der arbeit teil er wird weit in californien sein di    
moderne unru   
T1 498a|  ceur bénéfice pater noster qui es in coelo     [ arp , serner 
et tzara ]   
T1 498b|  able    die eulen stauben flitter in die stichfeste tuchbrunne    
die pe   
T1 498b|  die perpetua mobile pflanzen sich in den opferstocken zu 
kolibris fort     
T1 498c|  e    denaturalisierter unterengel in frack und adamsapfel    
zudem heule   
T1 498e|  den stachel von    der ziegelecke in diesem sinne sparen dasz 
man die fe   
T1 499a|  kasemilbe auf dem schob die tragt in den    handen zwei 
minarette und se   



T1 499b|  tteile rotfarbend poussez poussez in denen    
binnenlandschaften sich er   
T1 499d|  speise vorkitzeln    als der lauf in seinem myrthenkran7 . am 
linken kni   
T1 499d|  ern flachgrosze hühner entlliehen in die    maelstrome die 
tempel aus am   
T1 499e|  rfleisch bebruten den steinsimson in    der gieszkanne von 
unten wahrsch   
T1 499f|  raucherel modell auf einer freske in    pompei und obendrein 
den sogenan   
T1 499g|  ampen    und stecken ihre steisze in die pfützen    er sang ein 
nagelknö   
T1 500b|     der vater steigt verneigend    in ein kanonenboot    auf dem 
marmelad   
T1 540c|   negamus fallimur    et nulla est in nobis veritas »    si nous 
nions av   
T1 580c|   wir kochen geneigte herrschaften in parafin und hobeln sie auf 
.    arp   
T5  78f|  baud relatives à la    conversion in - extremis de rimbaud , 
conversion    
EP 293d|  ur pissais    dessus . on verra , in line , i' insondable 
portée philoso   
EP 474e|  n le procès - verbal clôturant l' in -    cident , les témoins 
d' apolli   
                                            inabordable                          
1 
T3 160f|  e étreinte air pur inadmissible ô inabordable rêveuse   la 
route bordée    
                                            inabordables                         
1 
T3 209a|   n' est désintéressé .     mais , inabordables au sens de tous 
les jours   
                                            inacceptable                         
3 
T3 187i|  en n' était à proprement   parler inacceptable pour ce qui est 
du restau   
T5 135c|  our qui lui est offert lui paraît inacceptable .    jamais 
celui - ci ne   
EP 510d|  d pour objectif le monde et    l' inacceptable condition de l' 
homme , b   
                                            inacceptables                        
3 
HA 380g|  que la mémoire fourmille de faits inacceptables . faut - il   
les consid   
T3  62b|  réalité du monde extérieur et ses inacceptables manifestations   
et de l   
EP 536g|   des vertus imaginaires , souvent inacceptables sur le plan 
idéologique    
                                            inaccessible                         
7 
T1 402g|  ant crié    et protesté , restera inaccessible aux chemins des 
pleurnich   
AV  46a|   des larmes l' essor cristallin   inaccessible tendresse aux 
détours de    
HA 353f|  la tiare étincelante   sur un pic inaccessible . et , là , le 
couronneme   
T5  61h|   plus entourées    du halo d' une inaccessible essence de 
nature simili    



T5 140a|  e remuent sous    l' action de l' inaccessible reflet . par 
réactions en   
T5 180e|  t , de l' individu . pour être    inaccessible à l' 
intelligence immédia   
EP 590f|  du hasard [ … ]    attention à l' inaccessible .    cet homme , 
tous ses   
                                            inaccessibles                        
1 
HA 372d|  t la cruche où battent les coeurs inaccessibles . belles de 
temps amer     
                                            inaccoutumé                          
3 
T3 177b|  toutes pièces , mais d' un format inaccoutumé   aux digestives 
prescript   
T3 180b|  ets de la terre ,    qu' un décor inaccoutumé s' offrit à lui 
dans toute   
T5 149i|  rt s' est effectuée avec un éclat inaccoutumé . c' est tout ce    
que l'   
                                            inaccoutumée                         
1 
T3 158c|  re . mais   bientôt , à la dureté inaccoutumée et pointue de 
cette désag   
                                            inaccoutumés                         
1 
PS 340d|  n ,    n' en    étaient pas moins inaccoutumés , surtout si on 
les compa   
                                            inachevées                           
2 
PS 247c|  gles    la tête roule des phrases inachevées    la houle sur la 
plage dé   
PS 509a|      point où cézanne avait laissé inachevées des recherches de    
volume   
                                            inactif                              
1 
EP 389f|  ié dans le midi , ne reste pas    inactif et il partage avec 
ses camarad   
                                            inactivité                           
2 
T1 246a|                 vous avez de votre inactivité . les orchestres 
des terras   
HA 330d|  le doute que   vous avez de votre inactivité . les orchestres 
des terras   
                                            inadaptables                         
1 
PS 321b|  es et    anguleuses ,    cailloux inadaptables à l' ordre 
universel , se   
                                            inadaptation                         
1 
T5 121f|  treprennent pour    résoudre leur inadaptation psychique se 
heurte à des   
                                            inadaptées                           
1 
T3  45h|  ête sur la montagne , ces harpies inadaptées aux   exigences 
des pèlerin   
                                            inadmissible                         
7 
HA 358d|  il se désagrégeait   sur la pente inadmissible . une seule 
chrysalide do   



T3  45f|  tre les deux , se résumait en une inadmissible   contrainte . 
celle - ci   
T3 139d|  oire pour l' histoire me   semble inadmissible en raison même 
de son car   
T3 160f|  se à toi fuyante étreinte air pur inadmissible ô inabordable 
rêveuse   l   
T3 191a|  résolu en une femme inconnue   si inadmissible que soit pour la 
mémoire    
T5   9i|   l' édifice de l' art . il serait inadmissible que , se 
réclamant    des   
EP 539e|  l' amour , ni au travail . il est inadmissible qu' un    homme 
laisse un   
                                            inadvertance                         
1 
T3 206e|  dans une rue étroite ou dues à l' inadvertance - - qu' on 
envisage seule   
                                            inadvertances                        
1 
T3  58a|                             suaves inadvertances du temps , 
mûries dans d   
                                            inaltérable                          
3 
T3  60d|  nt comme un timide   orage et une inaltérable félicité , à 
travers les r   
T3 105d|  t de son contenu spécifiquement   inaltérable . cette angoisse 
de vivre    
PS 478d|  amour insouciant , murs devant l' inaltérable soif    de    
savoir et de   
                                            inaltérablement                      
1 
T3  82h|     à même les draps de la baie si inaltérablement muette      
                                            inaltérée                            
2 
T3 297c|  ertes   où se joue déjà la clarté inaltérée des volets .       
SC 484a|  ement j' en porte aussi la marque inaltérée . avec personne   
je ne pour   
                                            inamovible                           
2 
T3 140a|  igidement objective d' une vérité inamovible , mais la 
provisoire missio   
SC 465b|  rûlant du soleil le songe fixe et inamovible . je   vois l' 
inondation .   
                                            inamovibles                          
1 
T3  60b|  arrières depuis longtemps rendues inamovibles ,    de préférer 
à la lâch   
                                            inanimé                              
2 
T1 135c|  e heure    santé stilisée au sang inanimé de cigarette éteinte    
cavalc   
T1 599g|  stellation vivante d' un fauteuil inanimé . l' homme est    
souvent un f   
                                            inanimées                            
2 
HA 259d|   des meurtrissures    - - animées inanimées - -    et ne pas 
bouger et n   
HA 384b|   cesse sur le titre   des figures inanimées dès qu' on les 
sauve du souv   



                                            inanité                              
1 
EP 353e|  que la tendance vers une sorte d' inanité    sonore ou 
plastique se cont   
                                            inanition                            
1 
T3 180a|  is despotique atmosphère béait d' inanition devant   les yeux 
émerveillé   
                                            inapaisé                             
1 
EP 310e|  ri    de justice , comme un orage inapaisé , torturait notre 
espérance e   
                                            inapercevable                        
1 
PS  99e|  était déjà là , dans sa nudité    inapercevable ,    dans sa 
grossesse n   
                                            inaperçu                             
3 
T3  35c|  rrivait à exister tout en passant inaperçu . des maisons   et 
des arbres   
T3  55d|      en coup de vent , a pu passer inaperçu . et pourtant , 
chaque arbre    
T3  60d|  folie , celle de   vouloir passer inaperçu , inviolable mais 
menaçant co   
                                            inaperçue                            
3 
HA 322g|   au baume qu' à la fin elle passe inaperçue ,    ce jour de 
lapins couch   
SC 353a|   tant d' absence que la mer passe inaperçue   au large des 
tumultueux mi   
PS 435b|      vie , celle    qui s' exprime inaperçue , celle qui compte 
parce qu'   
                                            inaperçues                           
2 
T1 247g|   mes ressources vitales , restées inaperçues et intactes , n' 
étaient pa   
T1 411b|  entions du    siècle sont passées inaperçues : la brosse à 
dents , dieu    
                                            inaperçus                            
5 
HA 281e|  ec les autres   dans des passages inaperçus et que l' 
acclimatation des    
HA 370c|  ncs d' arbres passeront désormais inaperçus sur la désolation 
sans   lim   
PS 318b|   relativement    récente . passés inaperçus pendant longtemps , 
les obje   
PS 338e|  e ces rares témoignages ont passé inaperçus . plusieurs 
peintres    ont    
EP 532g|   moisson de livres passés presque inaperçus à l' époque .    la 
nouvelle   
                                            inappréciables                       
1 
T3  48e|  entureuses façons de vivre et les inappréciables   perspectives 
qu' il o   
                                            inarticulable                        
2 
T1 414d|  é .    de l' autre côté c' est l' inarticulable solennité . les 
frontièr   



HA 154b|    qui disent à d' autres mains l' inarticulable possibilité   
ce que l'    
                                            inarticulé                           
1 
EP 601f|  ster à sa propre négation ;    l' inarticulé , qui d' ailleurs 
n' a jama   
                                            inarticulés                          
3 
HA 115d|   des griffes de pierre   danseurs inarticulés jouant aux 
vertèbres incan   
HA 138a|          tressés de cils les puits inarticulés sur les récifs   
abritent    
T3 122b|  avant au stade de cris et de sons inarticulés , le langage 
adhère au   p   
                                            inassimilable                        
1 
T5 132i|  un corps toxique et à tout jamais inassimilable .    le 
souvenir des bou   
                                            inassouvi                            
8 
T2  18a|  s tournées par le lecteur du ciel inassouvi   l' aimable et 
régulière ca   
HA  85e|  pilent les nuages   où l' orgueil inassouvi ne sait plus se 
rafraîchir     
HA 163a|  re ce faux soi - même l' agité l' inassouvi de    mort   l' 
inconnu au f   
HA 192a|  oitrine bat des ailes   le voyage inassouvi   de la source des 
cloches     
T3  41h|   admirable tension de leur esprit inassouvi sur   de pauvres 
hères , leu   
T4  21b|   crinière aveugle    court le feu inassouvi    le cristal 
vivant des sou   
PS 270c|  es rues    ouvrez ouvrez ce coeur inassouvi    qu' en des 
heures plus je   
PS 270d|  soiffés    ouvrez ouvrez ce coeur inassouvi    n' est - ce pas 
assez qu'   
                                            inassouvie                           
1 
PS 160d|   de ses masques    la soif féroce inassouvie   trahison j' ai 
touché aus   
                                            inassouvies                          
1 
PS 226c|   toi , une multitude de questions inassouvies ,    sevrées    
de la lumi   
                                            inassouvis                           
9 
T1 299g|  ent vers de nouvelles conquêtes , inassouvis , avec le pire 
moyen    de    
AV  27c|  un insecte qui consume des désirs inassouvis   moi broyé par 
les machine   
AV  53a|   la rive   le vent moissonneur d' inassouvis tumultes   n' as - 
tu aux p   
HA 111d|   les chambres   offrent des dieux inassouvis aux aveugles 
adolescences     
HA 340b|  i jette sur la plage des fruits   inassouvis , en loques , 
juteux avant    
HA 340b|  uvreté de la campagne . les faits inassouvis .    l' absence de 
rêve , n   



T3  55i|   la masse résorbée des sentiments inassouvis ,    comme une 
faim dont l'   
SC 315b|  s   et les fraternités des mythes inassouvis des hommes   le 
brasier des   
PS 135d|  e qu' attise la ronce    les cris inassouvis des naufragés    
les regard   
                                            inassouvissement                     
2 
T3 168h|  des   éclairages , celui du total inassouvissement .       
PS  97e|  ouche à la    mort par    le lent inassouvissement , gros de 
son impatie   
                                            inattaquable                         
1 
T5  13c|  ' une forteresse qui passait pour inattaquable ,    la syntaxe 
. mallarm   
                                            inattendu                            
2 
T1 398a|   le voleur de talan »    un livre inattendu , presque le roman 
qu' on a    
PS 226d|   à quelle halte ,    quel    bond inattendu ?       
                                            inattendue                           
6 
T1 406b|   , à travers l' élégance , la fin inattendue ,    qualités 
soignées et a   
T1 607e|  vention naïve et    d' expression inattendue . ils servaient à 
effrayer    
T3  23i|  e vent aussi s' est tu , l' heure inattendue , dont la longueur 
et la pr   
PS 397a|                      une fraîcheur inattendue à des images qui 
se prolong   
EP 464e|  prosaïques donne une    fraîcheur inattendue à des images qui , 
dans se    
EP 521e|  ' ouvre    sur la collaboration , inattendue dans une revue d' 
avant - g   
                                            inattendues                          
3 
T1 625d|  nte élargit sa richesse d' images inattendues , de ses instants 
variés e   
T5  40a|  pellent des images curieuses ,    inattendues , auxquelles la 
poésie mod   
EP 360j|   poésie revêt les formes les plus inattendues , elle est prête 
à devenir   
                                            inattendus                           
4 
T1 257i|  les deux bicyclettes .    alors , inattendus , effrayants dans 
le silenc   
T1 280g|  ur combiner des    propos parfois inattendus dans le vaste 
espace entre    
T5  15b|  s' est servi    d' éléments alors inattendus comme la surprise 
et l' ins   
T5 154d|  tte    richesse aux prolongements inattendus et l' actualité d' 
apollina   
                                            inattentif                           
1 
HA 143e|   écrasé tel un fruit sous le pied inattentif      
                                            inattention                          
3 



HA 395a|  merveilleuses que répartissent l' inattention des   lutins et 
la révolte   
T3 101d|   est poursuivi avec le maximum d' inattention , mon principal 
souci   ét   
T3 211b|  est à l' origine des giboulées d' inattention   et il repose 
sur une équ   
                                            inaugura                             
1 
EP 514c|  nce aux indépendants . celle - ci inaugura la    série de 
manifestations   
                                            inauguraient                         
1 
T5  30d|  tant pour la méthode même qu' ils inauguraient que nous ne    
pouvons pa   
                                            inauguration                         
1 
T1 164b|  rêves majuscules en solennités d' inauguration .    oreille    
les anges   
                                            inaugure                             
3 
T1 568f|  ramme    l' art est mort etc .    inaugure les différentes 
couleurs pour   
EP 221a|  poème    lui - même .     liberté inaugure une période de l' 
oeuvre d' é   
EP 467e|  ématographique que maurice raynal inaugure dans    ce numéro 
est la prem   
                                            inauguré                             
1 
T5 192a|  à collioure , si cet assassinat a inauguré    la série des 
crimes dont l   
                                            inaugurer                            
2 
T5 176c|  op fort , ce fut à apollinaire d' inaugurer la série de ces 
poètes assas   
EP 503b|  éonce rosenberg qui bientôt devra inaugurer sa galerie de 
peinture :       
                                            inaugurons                           
1 
EP 262a|       le groupe d' études que nous inaugurons aura pour 
principale tâche    
                                            inavouable                           
1 
T3 161d|  resse presque perverse mêlée   d' inavouable curiosité tant qu' 
elle fou   
                                            inavouables                          
5 
T1 250c|  ache des instincts et des mobiles inavouables .    je remets à 
plus tard   
T1 289f|  ne difficiles    et les répliques inavouables m' étaient 
présentées sous   
HA 353g|  l est doux de penser à des crimes inavouables . o douceur   d' 
un repos    
HA 392i|  t , que   sans escalader des murs inavouables , le serpent 
avale sa queu   
PS 222c|  t - elle    liée à    des chances inavouables ? nous défiions 
les ans ,    
                                            inavoué                              
1 



HA 185a|   ne vivent que de meurtres   rire inavoué sous des choses 
renaissantes     
                                            inavouée                             
4 
T1 269i|  ns un telle colère ,    muette et inavouée , couverte dans ses 
propres c   
T1 290g|  n .    c' était la fin vraie mais inavouée , celle qui précède 
et prépar   
HA 341c|  ler ; aucune   fenêtre n' a vu l' inavouée à la grille avide d' 
impossib   
PS 435d|   consume de    son    impuissance inavouée . la soif se résorbe 
éternell   
                                            inavouées                            
1 
PS 323h|   eux par les données avouables et inavouées des explorations de    
toute   
                                            inavoués                             
3 
T3 117a|   de cette association d' intérêts inavoués mais   réels que l' 
individu    
T3 151d|   dilemmes complices , de silences inavoués et   d' aurores mal 
posées en   
T4  30c|  éjours sombres au bord des pleurs inavoués    une enfance à la 
rivière     
                                            incalculable                         
7 
T1 167a|   la même langue ? dans quel métal incalculable sont incrustés    
vos doi   
T1 541d|  ire dont l' étendue atteint    l' incalculable marge de tout 
esprit huma   
T1 573i|  taeuber ( zurich ) .    le nombre incalculable de pages de 
reproductions   
AV  30d|  rer qu' à ton rire   à l' haleine incalculable qui a fui le 
soleil de to   
HA  90c|  in à l' autre du jour à la nuit   incalculable floraison de 
haine sur le   
HA 124e|  s robe d' allusion   je chante l' incalculable aumône d' 
amertume   qu'    
PS 310c|  ntre    le mythe et l' objet , l' incalculable puissance de l' 
âme et le   
                                            incalculables                        
5 
T1 272a|  le - - elle aussi courant vers d' incalculables    rendez - 
vous sur un    
AV  31c|  s ton écho   sur d' autres marges incalculables   tu descendras 
les marc   
HA  92a|  timents   de chocs et de fatigues incalculables pour n' aboutir 
à rien     
HA 314d|  ' archet du vent s' exerce   à d' incalculables bavardages . de 
ces solf   
PS 415e|  chet du vent    s' exerce    à d' incalculables bavardages . de 
ces solf   
                                            incandescence                       
19 
T1 136b|   fruits la vitesse joue exerce l' incandescence du trident    
la chaleur   
T1 275e|  onnu aurifère éblouissait déjà l' incandescence d' un rêve    
écervelé .   



HA 116e|  e soleil ne connaît que sa grasse incandescence   riant de 
toutes ses bo   
HA 143c|    ils se lèvent vers l' éternelle incandescence   qui assourdit 
l' appar   
HA 258d|  vant sous globe   il y a aussi l' incandescence des gorgées d' 
alcool      
HA 279d|  endait pour siffler en octaves l' incandescence   logarithmique 
de la se   
HA 347f|  n midi de fruit opaque de tant d' incandescence   que les yeux 
étaient l   
HA 390g|  entre les corps astraux . mais l' incandescence   dont ils 
étaient endui   
T3  53h|   des varechs mais animés d' une   incandescence spectrale , d' 
un fourmi   
T3  54f|  d' une certaine rudesse   dans l' incandescence du ton .    qu' 
on dise    
T3  96a|  ns les plus vieilles misères   l' incandescence de son 
martèlement brut    
T3  97a|                                 l' incandescence de l' amour par 
avalanch   
T3 258d|  t sur la colline   minérale de l' incandescence de vivre .       
T3 294b|  départ de vagues   dans la subite incandescence des revers de 
bataille     
SC 390b|   guette et nous plie   et sa dure incandescence   sur un lit de 
terre ba   
SC 449e|  oi cristal du nord dressé dans l' incandescence coupante et 
anguleuse      
PS 215b|  s un désarroi de dentelle .    l' incandescence    des rires 
réglait les   
PS 273b|  a meute des brumes dissipée    l' incandescence du temps    et 
le sourir   
PS 465b|  guette et nous plie    et sa dure incandescence    sur un lit 
de terre b   
                                            incandescences                       
1 
SC 440a|  lles ne savent que dire   sourdes incandescences   blessures 
plus profon   
                                            incandescent                         
5 
T1 529d|  le vibrant auspice de l' amour    incandescent .       
HA 358e|  inait la vue ,    son noyau était incandescent et des 
radiographies de p   
T3  50a|  aveuglante   puissance d' un sang incandescent , l' infini 
gazouillis de   
T3  68a|  qui soulignait ses contours était incandescent   et ses gestes 
confiants   
PS 197f|  eté    et nous courions au centre incandescent des braises    
aucune hor   
                                            incandescente                       
10 
T1 234a|  ires    au centre    d' une lampe incandescente    et d' un 
liquide amer   
T1 271g|  ité aurait transformée en lumière incandescente . a l' abri de    
cet éc   
HA 141a|  s nattes saturniennes   et debout incandescente lampe ton coeur 
dans la    
HA 203b|  court la servitude   dans chacune incandescente      



HA 237d|  ai de sommeil agglutiné à la rive incandescente   remue des 
traces et de   
HA 260d|  aux plaies de glace   la fourrure incandescente des buissons 
mal venus     
HA 321b|  un fruit d' hiver sous sa peluche incandescente , le soleil   
souleva en   
T3  91f|  es dards de la montagne splendeur incandescente   et j' ai mis 
les abois   
T3 200f|  et un goupillon de nervures , ô , incandescente , c' est par là 
que   j'   
PS 333b|  s routes que nous , aveugles à l' incandescente vérité ,    n' 
aurions     
                                            incandescentes                       
3 
HA 180b|   d' acier   en aval les dormeuses incandescentes   quatre nuits 
montent    
PS 139a|  des déceptions vos blessures sont incandescentes    flambeaux 
défiants s   
PS 425j|   comme    de celle des nostalgies incandescentes et satisfaites 
.    je    
                                            incandescents                        
4 
T1 436b|  et de rubis ,    dans des regards incandescents    la fée pâle 
montre      
HA  85f|  ns le râle et l' or des mensonges incandescents      
HA 115d|   inarticulés jouant aux vertèbres incandescents flocons de 
neige   yeux    
T3  91b|  u verger   des rondelles d' échos incandescents battus sur l' 
enclume      
                                            incantation                          
3 
T3 145e|  elle disparaisse par une   simple incantation de mots d' ordre 
, détermi   
T5  91i|  tres ,    proverbes , formules d' incantation , etc . ) , i' 
art et la p   
EP 556f|  éanmoins    doté d' un pouvoir d' incantation qui est celui de 
la poésie   
                                            incantations                         
5 
HA  95a|   si familièrement   vagissante d' incantations   et les 
lamentations nui   
HA 187a|   sait plus se reposer au puits d' incantations   une angoisse 
rompt la f   
HA 238b|  e cascade où se figent les vagues incantations   au barème des 
sens et l   
PS 264b|  euve de la douleur    chaleur des incantations et des mots 
permis    les   
PS 310e|  avec    une    singulière hâte d' incantations , car , aussi 
mystérieux    
                                            incantatoire                         
3 
T3 296e|  a taupe , je veux refuser l' aide incantatoire de tes assises   
électriq   
PS 514d|  t combinées en vue d' une formule incantatoire , ils    sont ,    
pour l   
T5  13a|  de magie verbale ou de verbalisme incantatoire , la raison est    
capabl   



                                            incantatoires                        
2 
PS 548j|  ivités usuelles . les formules    incantatoires    servent de 
soudure au   
T5  63a|  ' être doué de pouvoirs secrets , incantatoires    et magiques 
. peu à p   
                                            incapable                           
18 
T1 248h|  e départ ou d' arrivée , j' étais incapable de saisir l' 
arrangement nat   
T1 282f|  érocité    qui sauve quand on est incapable d' expliquer ce que 
soi - mê   
HA 329d|  épart ou d' arrivée ,    j' étais incapable de saisir l' 
aménagement nat   
HA 349b|   mort précédente qui m' attache , incapable de vouloir , 
incertain du      
T3  54d|  êtement de mystères , palpable et incapable chair des   prés . 
que n' a    
T3 118g|  même que la morale chrétienne est incapable   de supprimer dans 
l' indiv   
T5  11d|  de leur temps , que la parole est incapable ,    en tant que 
véhicule de   
T5  33e|  ue la    pensée elle - même était incapable d' exprimer . de 
cette maniè   
T5 148g|  et se justifier devant sa famille incapable de    s' élever à 
des consid   
T5 167j|  citer , il se mit à les chanter . incapable de les    dire 
autrement , n   
EP 226e|  t couvrir , que le    langage est incapable d' exprimer la 
totalité du s   
EP 250d|  ( et dont j' eusse été absolument incapable )    dans un mot 
vous concer   
EP 285c|  rise de la nature , non seulement incapable de    réagir , mais 
auquel i   
EP 288c|     un abîme de déchéance et que , incapable de le sauver , de 
le préveni   
EP 292c|  bataire , touchant , impossible , incapable et perdu dans les 
difficulté   
EP 343f|  annie , cette misère    affective incapable de concevoir que la 
vie huma   
EP 382a|   récent exemple de l' allemagne , incapable d' endiguer et même    
serva   
EP 567e|  me roue du carrosse ,    éluard , incapable du bien pour le mal 
ou du ma   
                                            incapables                           
5 
T3 118c|  on , elles n' en   sont pas moins incapables de laisser des 
traces durab   
PS 300b|  siques ou consacrés    étaient    incapables d' offrir . toute 
nouvelle    
PS 306c|  stificateurs les    sentiments    incapables de transformer la 
connaissa   
EP 286e|  fatigue , courbés sous le joug et incapables de nous secouer .    
le ret   
EP 554e|  orces de l' esprit isolées seront incapables    de résister au 
déluge .    
                                            incapacité                           
6 



T1 296e|  , comme étant au savon . mais son incapacité    physique à s' 
adapter au   
T3  61i|  ux mots refait la preuve de notre incapacité à ébranler la   
nature brut   
PS 387h|     quelque sorte spécialise , une incapacité à saisir en une 
synthèse      
T5 102b|  le    de sa véhémence et dans son incapacité de s' adapter aux 
condition   
T5 150h|   vie . il a rendu évidente    son incapacité de s' adapter à 
une société   
EP 226b|  e des mots ,    de leur partielle incapacité de traduire des 
sentiments    
                                            incapacités                          
1 
T1 297h|  , développant toutes sortes    d' incapacités , me remplissant 
de vie bê   
                                            incarnaient                          
1 
HA 168e|   qu' ils traçaient temporels   s' incarnaient tentaculaires 
dans la cont   
                                            incarnait                            
1 
EP 450d|  été attiré par le peuple noir qui incarnait , du temps de    
dada encore   
                                            incarnation                          
3 
HA 211c|  ones des roues parsemées   sur l' incarnation des forêts en rut   
nombre   
EP 315b|  ie , qu' il était une tragique    incarnation .    l' aspect de 
corbière   
EP 317b|  oître , au point    de devenir l' incarnation même des plus 
hautes vertu   
                                            incarnations                         
2 
T3 161b|  profondeurs ,    les inéluctables incarnations . les feuilles 
naissantes   
T3 181d|  e semblaient pas être dupes   des incarnations contractées sous 
le scalp   
                                            incarne                              
3 
HA 321f|    savoir , celui - là même qui s' incarne dans la hutte du 
désarroi pour   
SC 481b|  rme   dans le personnage qu' elle incarne , tandis que l ' 
éclairage a f   
SC 481d|  er l' aspect du personnage qu' il incarne .     ne t' ai - je 
pas aimée    
                                            incarné                              
4 
HA 238e|  coque de dragée   tel un couchant incarné sur un nuage de tigre   
la cav   
HA 251c|  e se dégage l' écueil du souvenir incarné   l' incohérent 
assaut   au re   
T3  24f|  omme latent cerné par l' audace   incarné dans son devenir   et 
la certi   
T5  61b|  - ci    est désormais à tel point incarné dans la pensée qu' il 
semble d   
                                            incarnée                             
2 



PS 547f|    la représentation    subitement incarnée de la mort s' 
imprime alors d   
EP 341b|  ue reflet de la mémoire , mémoire incarnée si l' on    veut , 
mais rien    
                                            incarnées                            
3 
T1 240a|  e bagage de sang des créatures    incarnées dans les légendes 
physiques    
PS 315e|  monde spirituel . ces vertus sont incarnées dans    les 
fétiches proprem   
PS 491a|  e bagage de sang des créatures    incarnées dans les légendes 
physiques    
                                            incartades                           
3 
T3 179d|   de la douleur , contenues , sauf incartades , l' une dans l' 
autre   et   
T3 296f|  aisses charnelles ,    aux lâches incartades des grenouilles , 
aux absur   
SC 341c|  ceux - là   chiens des fumées des incartades de la mort   quand 
elle nég   
                                            incassable                           
2 
HA 292a|  , les couches durcies de patience incassable ,    la mâchoire 
du planche   
EP 526c|  n pennon ,    et l' amour nu mais incassable .    soumis à l' 
unique can   
                                            incendiaire                          
6 
HA 129e|     le prisme jette de nouveau son incendiaire attirail   une 
pierre préc   
HA 289a|  imule l' antiphilosophe   qui est incendiaire   le péché de 
prix ne se f   
T3  75g|     profondément paisible , ô soif incendiaire , tu te plais à 
morceler l   
T3 267b|  ' ombre de sa face   sa puissance incendiaire m' éclaire   je 
ne vois qu   
SC 437d|  le rêve revenu   dans sa grandeur incendiaire   les rois mages 
vers de n   
EP 266d|  nti - aérien , est - ce une bombe incendiaire , est - ce le    
canon enn   
                                            incendiaires                         
6 
HA 154d|  des puits où nous tombons   mains incendiaires   les seules qui 
brillent   
T3 245b|  s habitants   créateurs de villes incendiaires   et vous 
meneurs de vagu   
PS 233c|  mblance et de liberté    instants incendiaires sur les hauteurs 
de l' ho   
PS 550g|  remblantes de    mendiant , mains incendiaires et mains 
bienfaisantes ,    
EP 265a|  te que celle que les    hordes d' incendiaires ont semée au 
hasard des é   
EP 586e|  ouscule    o ! lettre aux timbres incendiaires .    qu' un bel 
espion n'   
                                            incendie                            
15 
T1  72d|  rai comme une cascade et comme un incendie   * en français dans 
le texte   



T1 219c|  rai comme une cascade et comme un incendie   vii   dis : vide 
pensée       
T1 247f|  ne fuite de gaz , une lampe et un incendie de branches frappées 
par les    
T1 363b|  and spectacle du    désastre , l' incendie , la décomposition . 
préparon   
T1 400b|  ui tomberait d' en haut tel un    incendie productif , un grand 
arbre au   
HA 165d|  oir de toute la ville   pleurs en incendie tombant d' en haut 
fuites ter   
HA 393b|  les campagnes râpées . un immense incendie se déclare   alors 
dans la po   
T3  97c|  e dans toutes    les poitrines l' incendie contenu   à l' 
impatience aux   
SC 334c|  blée d' humaine mesure   comme un incendie dévorant la hanche 
et la sauv   
SC 348e|  rameur à belles dents   du rocher incendie gisant dans le fossé   
mais l   
SC 501b|  s   le monde était grand comme un incendie quotidien   il 
courait à trav   
PS 203d|  bre de la violence    calme après incendie    resurgi des 
cendres pâles    
T5  74c|  a naissance du nazisme ,    de l' incendie du reichstag , où l' 
urgence    
EP 312c|   conquérante comme    celle d' un incendie , nous pourrons 
ouvertement c   
EP 608a|  t - il briser une glace en cas d' incendie ?     - - parce qu' 
il gèle ,   
                                            incendiée                            
2 
EP 382e|  osée de fonds français , a été    incendiée par les allemands 
lors de le   
EP 475f|   trépidante cabine .    la cabine incendiée de colonnes de 
cuivre ,    s   
                                            incendier                            
1 
EP 267d|   une ville , tuer ses habitants , incendier des oeuvres d' art 
. hélas !   
                                            incendies                            
5 
T1 124b|  e des allumettes    dans tous les incendies de l' automne des 
vibrations   
T1 563e|  ères la danse du coeur sur les    incendies et l' acrobatie des 
spectate   
T3 150i|  l' avantage qu' à l' occasion des incendies nous tirons de      
PS  86b|     glissaient dans une    brume à incendies . le ciel s' 
éclairait de la   
PS 213b|  et , au loin , la    fumée des    incendies tordait le linge du 
ciel . d   
                                            incertain                            
7 
T1 416a|  lement de pinceau .    ce frisson incertain qui fut d' abord 
une faibles   
T1 620c|  re en zigzag dont le résultat est incertain .    brancusi veut 
accomplir   
HA  97e|   linges caressant la peau du pays incertain   par la fenêtre 
ouverte les   



HA 196a|  e les voyelles de neige   dans l' incertain des cages   pour 
que le deve   
HA 349b|   attache , incapable de vouloir , incertain du   présent , aux 
soupçons    
T3 296e|  - bois de berceau . tu invites l' incertain   à retomber dans 
l' enfance   
PS 141c|  e douceur incomparable    le pavé incertain a usé la patience    
ô trist   
                                            incertaine                           
7 
T1 252i|  à me tirer des embarras de nature incertaine et délicate .    
je n' ai p   
T3 169c|   si l' on préfère , d' une   mort incertaine . c' est dans l' 
oubli inte   
SC 507b|  es l' a conduit jusqu' à la porte incertaine   il l' a ouverte   
quelque   
PS 270a|    personne n' en découvre la face incertaine    tu restes sur 
place le r   
PS 475a|      à la base de quelle confiance incertaine    blottie parmi 
les feuill   
PS 547f|  tase ,    tandis que la terreur , incertaine et qui perdure 
dans le    c   
EP 587e|  destinée humaine - - cette marche incertaine et précaire sur le    
vide    
                                            incertaines                          
2 
T3  59e|  s des vertus plus réelles que les incertaines évaluations de ce   
soi -    
T3 228b|  d . l' homme laboure les   heures incertaines , les plus 
visibles ne son   
                                            incertains                           
1 
HA 180a|   sous l' angoisse   dans les yeux incertains   trop de coeurs 
trop de ma   
                                            incertifiables                       
1 
T3  42g|  e , déclenche , en   prévision d' incertifiables desseins , en 
vue d' oc   
                                            incertitude                         
18 
T1 124c|  e ne craquent pas    et c' est l' incertitude sous une forme de 
décision   
T1 277h|  ité de moquerie .    cependant l' incertitude me devint 
insupportable et   
T1 414c|  déclic cérébral .    ceux dont l' incertitude s' étale en 
prétentions et   
AV  51c|  le vent dans le sable   vivant d' incertitude   à ne rien 
perdre des pei   
HA 180a|  n de guérisseur   sur le coeur d' incertitude   où vagissent 
les plantes   
T3  60g|   point limitrophe   un horizon d' incertitude , une vague 
tremblante d'    
T3 105i|  ns la société capitaliste , de l' incertitude du lendemain que 
celle - c   
T3 296a|     a la ligne    nuit payée de l' incertitude des chandelles 
pour le sav   
T3 300c|  de mer   déposées par colonnes d' incertitude   tu te penches 
tu te lève   



T3 301c|  es étoiles de mer par colonnes d' incertitude   mais on s' 
empêtre dans    
T3 308a|  roue du moulin   sur l' air de l' incertitude   vivant de la 
quotidienne   
SC 360b|     le mensonge de la lumière   l' incertitude du matin de proie    
si je   
PS 116a|  e et de joies , de solitude et d' incertitude . a force de    
croire       
PS 364c|  a démarche assurée    masquant l' incertitude du but . et si le 
départ c   
PS 478d|  vant la volonté de dépasser    l' incertitude    du lendemain , 
murs dev   
T5 113c|   totalement indifférente .     l' incertitude qu' apporte cette 
confusio   
EP 331c|  , la démarche assurée masquant l' incertitude    du but . et si 
le dépar   
EP 425h|  oit produire . je crois que cette incertitude    même dans 
laquelle nous   
                                            incertitudes                         
5 
T1  45a|                                    incertitudes   j' ai sorti le 
vieux rê   
HA 160a|  e parvis du sommeil aux laiteuses incertitudes de larves   où 
lentement    
PS 412a|                      résonance des incertitudes vaincues 
grouille et s' a   
T5  27f|  factions , les attentes et les    incertitudes et même les 
insuffisances   
EP 312c|  ' accroît ,    elle gagne sur nos incertitudes et bientôt à la 
lueur con   
                                            incessamment                         
2 
T3 150c|  ancolie indivisible le   parcours incessamment interrompu par 
des signes   
EP 351i|  e    constante conquête . menacés incessamment de se détériorer 
, de rom   
                                            incessant                           
15 
T1 601h|  nt , avec son désordre et le flot incessant de sentiments    
qui la cara   
T3  55a|  e terre . rien ne s' écarte de l' incessant voltigeur .    
voilà une fem   
T3 171b|  es de nuages dont le changement   incessant et les pavages de 
fumée serv   
T3 210d|   un dogme . toutefois , un rappel incessant des formes de la   
nature en   
T3 243b|  lle était englobé   son fluide et incessant principe de 
renversement . l   
T3 249b|  onnée au front pur au bruissement incessant des verres entre -    
choqué   
SC 497g|   chaque ville , ce grouillement   incessant , jusqu' à ce que 
le pays se   
PS 214c|  lles    sans    nom et du travail incessant des insectes sur un 
terreau    
PS 269c|  rables poitrines des vagues    l' incessant froissement des 
jours effleu   
PS 303g|  ement valable , et où le brassage incessant de    l' immense    
réservoi   



PS 376a|  es mortes et vivantes a    été l' incessant souci du peintre 
qui , à cet   
PS 427f|  ivantes    d' une    actualité en incessant dépassement .    
miro s' est   
T5  55f|   ils oublient que le monde est un incessant    changement , un 
mouvement   
T5 126a|  comme des brulûres , un mouvement incessant les parcourt de 
bout    en b   
EP 264e|  es et des plantes , polies par l' incessant frottement des 
mains    de s   
                                            incessante                           
4 
T3 206b|  mage d' amour   par la répétition incessante , continue des 
choses qu' o   
PS 365a|  me un enrichissement . dans    l' incessante opposition entre 
l' objet e   
PS 512b|  nifestations    humaines , par l' incessante transformation des 
formes d   
EP 332a|  comme un enrichissement . dans l' incessante    opposition 
entre l' obje   
                                            incessantes                          
3 
AV  50b|  l précoce des promesses   à mûrir incessantes dans une tête 
sourde   où    
T3 117g|  iale dans l' homme à la suite des incessantes   oppressions 
dont il a ét   
EP 392e|  onnu , dans le passé , des luttes incessantes , et ces luttes    
servaie   
                                            incessants                           
1 
T5 159e|   est ici question que des efforts incessants , violemment 
tendus vers      
                                            inceste                              
4 
T1 365h|  gique , l' art vivrait    dans l' inceste , engloutissant , 
avalant sa p   
T3 108a|  ions de la libido imposées par l' inceste peuvent être   
ramenées à ce t   
T3 108b|  science    ( retour assimilé à l' inceste ) et l' angoisse que 
provoque    
T3 161h|   à présent de toute expérience d' inceste et d' aérophagie ,    
débarras   
                                            incestueuse                          
1 
PS 420c|  s la nuit ,    telle une    image incestueuse tapie dans l' 
attente de s   
                                            incestueuses                         
2 
HA  85c|  gues astronomiques   te gorges d' incestueuses allures sur les 
marches d   
HA 378c|     bouffées de matin dérivent des incestueuses manifestations 
du hasard    
                                            incestueux                           
3 
T1 267f|  ant l' adolescence en soupçons    incestueux . l' attraction 
est intense   
HA 106b|  a lumière   semblait couronner l' incestueux souvenir   frayeur 
contradi   



T3  53d|  la menace constante   d' un amour incestueux qui est le prix de 
ce march   
                                            incidence                            
1 
T3 158b|  vets , fût soumis à la corpulente incidence et   au tenace 
manège de que   
                                            incidences                           
2 
T3 122d|  ications , des coïncidences , des incidences , de   la 
causalité , etc .   
EP 213e|      des à - côtés , à travers des incidences , des relations ou 
des allu   
                                            incident                             
7 
T3  39e|  passait bien en rêve , survint un incident dont la   soudaineté 
sur une    
T3  39f|  les événements qui précèdent un   incident central et , pour 
celui dont    
T3  40h|  porte dans l' état antérieur à l' incident ,    avec , en plus 
, le trou   
T3  41d|    j' avais , au moment même où l' incident eut lieu , pareil à 
l' ombre    
T3  62h|  rrière - souvenirs , où un simple incident se fixe au point de 
devenir     
EP 457i|  ne s' était agi en fait que d' un incident sans grande 
importance , apol   
EP 477d|  tient le    procès - verbal de l' incident apollinaire    dont 
il a été    
                                            incidents                            
9 
T1 263g|  caces de clarté . des tranches d' incidents , ayant    heurté 
le caractè   
T1 603i|    grand regret il n' y eut pas d' incidents . j' espérais 
apprendre dans   
HA 389h|   de l' été . il y eut   d' autres incidents de guêpes et des 
simulacres    
T3 156d|  ndre en route , à la remorque des incidents possibles et du   
lancinant    
T3 176f|  t non seulement   le canal de ces incidents telluriques en 
contradiction   
EP 477c|  lles personne n' échappait et des incidents qu' il provoque . 
tous    le   
EP 575g|  22 , ne parle toujours pas des    incidents qui ont eu lieu à 
propos du    
EP 593a|  ttre de joë bousquet rappelle les incidents qui eurent lieu    
au banque   
EP 593b|  nquet offert à saint - pol roux , incidents violents , devenus 
légendair   
                                            incinérer                            
1 
T1 279d|  s de ma jeune énergie et de    l' incinérer dans le culte 
maladif surgi    
                                            incipit                              
1 
T1 539c|  : « ubi desinit philosophus , ibi incipit medicus . »    fais - 
toi donc   
                                            incisé                               
1 



T3  89a|  e   lance le poignard obliquement incisé de son oeil assuré sur 
la semen   
                                            incisée                              
1 
HA 169b|  ondeurs   et la fleur du triangle incisée dans la pupille   la 
guerre qu   
                                            incisif                              
2 
T1 271c|  z    accablé d' ennui stagnant et incisif . il accepta avec 
joie mon inv   
HA 148c|  t le miel des sons hâtifs   et l' incisif désespoir cramponné à 
l' armat   
                                            incisive                             
1 
PS 391e|  e , du moins directe , quoique    incisive , du    discours , 
je veux di   
                                            incisives                            
2 
PS 372j|  traduit    sous forme de hachures incisives , de zones d' 
indécision ou    
PS 437g|  rouver en elle une de ses plus    incisives figurations .       
                                            incita                               
1 
SC 443d|  cularités de sa conformation   m' incita d à le suivre jusqu' 
au bout de   
                                            incitait                             
1 
T3 182a|  s précises de direction . ceci l' incitait   à l' instar de l' 
homme qui   
                                            incitant                             
3 
T3 121b|   ou de stagnation idéaliste en l' incitant à se   considérer , 
dans sa m   
T3 172b|   allaient apparaître   çà et là , incitant à de renaissants 
moments d' a   
PS 431e|  est toujours là , infailliblement incitant son devenir ,    
chaque fois    
                                            incite                               
7 
T3 137j|  litant s' opposant à l' artiste , incite      
PS 304f|   cette étrangeté même qui nous    incite à en explorer le 
résidu affecti   
PS 341j|  ent d' une pensée isolée ) . cela incite à    rappeler       
PS 352f|  e due cette force mystérieuse qui incite l' homme    à    s' 
exprimer et   
T5 110i|  soin    d' action du poète qui l' incite à se constituer en 
collectivité   
T5 149d|  on évolution , non seulement tout incite à    croire que pour 
rimbaud la   
EP 391b|  rnement du docteur groza .     j' incite tristan tzara à me 
parler , non   
                                            incitent                             
6 
T1 273g|  grafés avec goût et ombre vous    incitent aux calmes , 
imperceptibles e   
HA 366d|   agacements des vignes folles qui incitent le jour à courir   
plus vite    



T3  66g|  ' abri de toute épreuve ,    nous incitent à partager leurs 
détestables    
PS 355c|  en de bouts de papier collés nous incitent à    croire    qu' 
il constit   
PS 513e|  s des âges préhistoriques    nous incitent à croire que ces 
caractéristi   
T5  43b|  la forme à travers les siècles m' incitent à penser que d' 
autres transf   
                                            inclémence                           
1 
EP 484i|   d' écrasement    qui , malgré l' inclémence ordinaire du 
destin , sont    
                                            inclinaison                          
1 
T1 207a|                         bientôt l' inclinaison    de l' 
obscurité certain   
                                            inclinait                            
3 
T1 289j|  . mania me confia encore qu' elle inclinait à le faire ,       
EP 353c|  l' art , avec un a majuscule , n' inclinait - il pas à    
prendre sur l'   
EP 562e|  boy ? au moment    du départ , il inclinait pour la seconde 
tenue et se    
                                            inclinant                            
1 
EP 500b|  is n' est pas loin    le train s' inclinant tourne minuscule    
le calme   
                                            inclination                          
1 
EP 241a|  u langage folklorique jointe à l' inclination    de cette 
poésie au chan   
                                            inclinations                         
1 
EP 535b|  oétiques :    a quoi tiennent les inclinations réciproques ?     
il y a    
                                            incline                              
6 
T1 525d|  e hélène . ( elle s' avance et s' incline . ) elle pourrait   
s' appeler   
T1 568a|  c . la balance de l' intensité s' incline vers la scène . 
serner    prés   
T1 578c|    q . - - ce point de vue ne vous incline - t - il pas à la 
tolérance ?    
PS 556i|  phète , et le fellah , dont    j' incline    à croire que la 
situation n   
T5  52e|   le moyen d' expression vers quoi incline fortement cette 
poésie . elle    
EP 295a|  es ont gagné    la partie , je m' incline , je les laisse en 
vie .     d   
                                            incliné                              
1 
T1 618c|  le plancher est plusieurs    fois incliné . dans sa douleur , 
phèdre tom   
                                            inclinées                            
2 
T1 618g|  surfaces , soit horizontales soit inclinées et de niveaux 
différents , c   



HA 152d|  itudes   où êtes - vous peuplades inclinées sous le poids des 
dieux absu   
                                            inclinent                            
1 
SC 330a|  jà sous les faisceaux de sel   s' inclinent les flamboyants 
fouets   ram   
                                            incliner                             
4 
T1 272c|  de protecteur    et il fallait s' incliner devant l' impératif 
de ses pr   
HA 388h|  dès les temps les plus anciens s' incliner   devant la tombe et 
de nombr   
T5 185f|     nous reste - t - il qu' à nous incliner devant le courage d' 
artaud e   
EP 310e|      nous allâmes à collioure nous incliner sur la tombe de cet 
autre       
                                            inclinera                            
1 
SC 453b|  nce   le plateau de la balance s' inclinera sous le poids de 
mes larmes    
                                            inclinés                             
2 
T1 298b|   maison . des pins aimablement    inclinés font la transition 
entre ces    
T1 618c|  r    des rails d' air . ces plans inclinés donnent à toutes les 
attitude   
                                            inclues                              
1 
EP 425j|   idéologiques    qui doivent être inclues dans l' oeuvre d' art 
.    il    
                                            inclure                              
1 
PS 561a|  ependant de ce dernier , a été d' inclure dans l' oeuvre d' art    
l' ex   
                                            inclus                              
15 
T3  45d|  jouait , comme un poids désormais inclus à la base   de ma vie 
ou comme    
T3 111g|  épendamment des   échos mythiques inclus dans ses formes 
actuelles ( éch   
T3 156e|  vement   du minimum de conscience inclus dans le souvenir d' 
avant la      
PS 303b|  lui du sens humain qui    lui est inclus comme une source 
éclairante . s   
PS 340a|  it , qui , sous -    jacent , est inclus dans ses grandes 
compositions ,   
PS 367i|  heminement de    la    pensée est inclus dans la réalisation 
plastique ,   
PS 398a|  ure de ce fragment que le ton est inclus dans le vers lui - 
même et qu'    
T5 113d|   de négation ,    dialectiquement inclus à toute proposition , 
affaiblis   
T5 150d|  qualité du    premier qui lui est inclus , est de nature 
nettement subje   
T5 169a|                  parole et qui est inclus dans son vers et si 
intimement    
EP 221c|   pente l' horizon de tous » , est inclus dans la pensée 
poétique    d' é   



EP 276f|  rsonne , celui qui l' aurait reçu inclus , ne me l' a reproché    
jusqu'   
EP 355a|  e descriptif ou explicatif , mais inclus    dans la conception 
même de l   
EP 508b|  a guerre ? le manifeste qui y est inclus prend    position 
contre le mod   
EP 576h|  n ouvrage dont nous publions ci - inclus    d' importants 
fragments , pr   
                                            incluse                              
8 
T3 176d|  t à la portée   de tout instant , incluse aux fondements des 
mesures de    
PS 346i|   synthèse où cette conception est incluse et qui    s' inscrit    
dans l   
PS 367g|  u . l' unité , chez picasso , est incluse    dans    les heurts 
et les c   
T5  75g|  our être valable , elle doit être incluse    dans une réalité 
plus large   
T5 117d|  oésie activité de l' esprit étant incluse dans la masse du    
poème , el   
T5 132d|  évelopper , elle a besoin d' être incluse dans un système    
social qu'    
T5 145e|  ment que sa facture n' est    pas incluse dans une conception 
du monde q   
EP 555d|  e du    monde , qui doit lui être incluse et qu' il doit 
exprimer . ains   
                                            incluses                             
3 
T3 125d|  sée   arrivent à s' exprimer sont incluses en miniature dans le 
procédé    
PS 362c|  is    cèdent ,    intrinsèquement incluses dans l' oeuvre , 
aussi bien l   
EP 240e|  ) .    les expressions argotiques incluses dans la langue 
couramment       
                                            incognito                            
3 
T1 283c|   vie est une visite officielle ou incognito ,    la colonne 
indéfinie et   
HA 292d|  u violeur .    l' arbre voyageait incognito . il se mit à table 
d' un ai   
HA 332b|   vie est une visite officielle ou incognito ,     - - la 
colonne indéfin   
                                            incognitos                           
1 
HA 319c|  . les têtes de piédestal .    les incognitos ! laissez - nous 
rire . du    
                                            incognlto                            
1 
EP 528c|  ent des poèmes à littérature .    incognlto , par raymond 
radiguet   on    
                                            incohérence                          
6 
T1 266b|  a    raison , m' arrachèrent à l' incohérence de mon existence 
primaire    
AV  53a|    au gré de quel refus l' ardente incohérence vire   autour de 
ton être    
HA 126d|  hargé jusques aux   confins de l' incohérence   les flaques de 
bruit s'    



T3 150e|  ent et leurs îlots   flottants d' incohérence , la signalent à 
l' attent   
EP 471h|  udonyme d' apollinaire ,    où l' incohérence d' une 
conversation notée    
EP 471h|   le seul rappel    à cette grande incohérence porteuse de 
misère et de m   
                                            incohérences                         
1 
HA 247a|  rires mordorés   qu' en d' autres incohérences labourèrent la 
chair   ce   
                                            incohérent                           
4 
T1 274a|  logique dont le départ seul était incohérent , ne    
reconnaissait pas l   
T1 422j|  difficile de saisir .    tout est incohérent . le monsieur qui 
se décide   
HA 251d|  ' écueil du souvenir incarné   l' incohérent assaut   au retour 
des flam   
EP 382a|                 n' est pas un amas incohérent de connaissances , 
comme no   
                                            incohérents                          
1 
T1 422i|   dit très souvent que nous sommes incohérents , mais on    veut 
mettre d   
                                            incolore                             
4 
T1 111a|  sur axe pays blanc   vent veut    incolore    veut veut    
trembles    v   
HA  79b|  e doute vient avec une seule aile incolore   se vissant se 
comprimant s'   
HA 313c|  ce de l' heure elle   est inodore incolore se met des coups de 
poings à    
T5  50b|  iant prend l' aspect d' une masse incolore et soumise    
lorsqu' il s' a   
                                            incombait                            
2 
EP 329f|  , c' est encore à un poète qu' il incombait de    faire la 
preuve de l'    
EP 351b|  , c' est encore à un poète qu' il incombait de faire la preuve 
de    l'    
                                            incombe                              
1 
T3 126d|  ce vécue du domaine   public , il incombe au poète de démontrer 
par l' a   
                                            incommensurable                      
4 
T1 414d|   verront un jour   ou l' autre l' incommensurable malédiction 
déchirer l   
HA 361d|  dence des perles filantes dans l' incommensurable   série des 
gammes d'    
T3 217a|  d' un réveil définitif   ou d' un incommensurable retour aux 
sources obs   
T3 280b|  essé comme tente sur la poussière incommensurable   du carnage   
du filo   
                                            incommensurables                     
5 
T1 228b|  s marges    s' élargissant cercle incommensurables    attends 
attends le   



HA 117g|   de leurs yeux   clartés à jamais incommensurables d' où 
naissent la vie   
HA 119a|  uvantes de la foi   le berger des incommensurables clartés d' 
où naissen   
T3 168c|  s se trouve informé des richesses incommensurables   que ces 
profondeurs   
T3 299c|  n fuyant la puissance de l' eau   incommensurables ils se 
succédaient ta   
                                            incommode                            
6 
T1 249g|   propreté sommaire    est souvent incommode et sans attrait .    
la cham   
T1 398b|   , etc . + l' oubli d' un instant incommode    où l' on a fait 
une bonne   
T1 527c|  z vous percher dans cette posture incommode et    moi je me 
faufilerai d   
AV  31a|  ure de la chanson   avec l' heure incommode et lourde dans ton 
sommeil     
HA 272b|  e des sons mais comprendre    est incommode et le mannequin de 
cire n' e   
T3 159d|  el du souvenir pénétrait la terre incommode du vertige en lui   
conféran   
                                            incommoder                           
1 
T1 290g|   je sentis la fatigue et l' ennui incommoder le flot de mes 
paroles .      
                                            incommodité                          
1 
HA 270b|  use , pharmaceutique , hélas ! l' incommodité des enterrements   
furtifs   
                                            incomparable                        
16 
T1 563h|   von arp . collection    dada - - incomparable pour la toilette 
des bébé   
T1 611g|  es ballets russes . une fantaisie incomparable , des 
expressions étrange   
T3  56d|  s , elle éveille par l' image une incomparable représentation .    
c' es   
T3  82e|  e des plumes d' oiseaux et sur l' incomparable   concordance de 
la parur   
T3 199e|  te   intimité d' une transparence incomparable . elle lui 
sembla taillée   
T4  30d|   toujours discourant d' un avenir incomparable    des cruches 
de glaise    
PS 141c|  tement j' avance vers une douceur incomparable    le pavé 
incertain a us   
PS 164b|  ure flotte sur ces eaux    un son incomparable dans l' ombre 
prodigue      
PS 346d|  s' est élevé    jusqu' à un éclat incomparable que peu de ses 
contempora   
EP 300a|  rouve    à l' origine même d' une incomparable destinée , celle 
de la po   
EP 391c|  e culture a brillé d' un éclat    incomparable . tous les 
grands courant   
EP 466c|  ur pouvoir jouir du charme de cet incomparable    chef - d' 
oeuvre qui n   
EP 470a|  tisse    continue à développer l' incomparable vision du monde 
qui , au    



EP 482c|   à la hauteur d' une transparence incomparable    philippe 
soupault parl   
EP 483d|  s et des poèmes consacrés    à l' incomparable chef de file :    
louis a   
EP 579a|  sprit . et il ajoutait :    et l' incomparable force de dada , 
c' est qu   
                                            incomparables                        
1 
EP 271a|  ce pour lui , il possède aussi d' incomparables    qualités 
humaines , d   
                                            incompatibilité                      
4 
PS 312a|  la tragédie    sournoise    de l' incompatibilité des choses a 
déroulé s   
EP 329f|  mbait de    faire la preuve de l' incompatibilité entre le rêve 
et la vi   
EP 351c|  mbait de faire la preuve de    l' incompatibilité entre le rêve 
et la vi   
EP 396a|                                    incompatibilité d' humour    
[ … ] geo   
                                            incompatible                         
1 
T5 129g|  autre n' ont    pu concilier . l' incompatible homogénéité des 
contraire   
                                            incompétent                          
1 
T1 563b|  rouve deuxième rang se déclare    incompétent le reste crie , 
qui est pl   
                                            incomplet                            
1 
T5  61f|   proposer à l' espoir d' un monde incomplet , i' image d' un    
monde pl   
                                            incomplète                           
3 
HA 346c|  dépareillés , en silence .     l' incomplète solitude t' 
accable , les b   
T3  38f|  ence ce qu' une relative , donc   incomplète justesse tire de 
présomptue   
T3 106i|  éralisée et ,    par conséquent , incomplète et approximative , 
serait à   
                                            incomplètement                       
3 
T3  83d|  as d' hommes effacés   encore qu' incomplètement et leurs 
ruches   forts   
T3 234d|  eux , à la lisière des apparences incomplètement assimilées .    
c' est    
T5  10a|  es résultats absurdes .     aussi incomplètement définie qu' 
ait pu être   
                                            incomplètes                          
3 
T2  11a|  ccès   magique démarche des nuits incomplètes   des nuits 
avalées en hât   
AV  26c|  on sein l' odeur des catastrophes incomplètes avec plaisir   
croyez - mo   
EP 361g|   oeuvres complètes ( ou    plutôt incomplètes ) [ sic ] ils ont 
tous tra   
                                            incomplets                           
2 



HA 148b|   figure l' agitation   des astres incomplets les boréales 
saignées   les   
EP 252e|   des faits exposés sont    faux , incomplets , interprétés 
arbitrairemen   
                                            incompréhensible                     
5 
T1 572g|  uelle .    il n' y a rien de plus incompréhensible que dada .    
rien de   
HA 380f|   du cortège et s' échappe dans l' incompréhensible exception 
mené par      
HA 392e|  me fut déclaré comme un   suicide incompréhensible , une heure 
après il    
T3 256b|  . mais elle était   d' une vérité incompréhensible , tellement 
en était    
SC 475d|  nimale   une vie de peu , une vie incompréhensible dont on 
pouvait s' ex   
                                            incompréhension                      
7 
SC 475c|  nce   t' adoucir les angles de l' incompréhension .    la mère 
.     tan   
PS 388g|   et zola a tourné à une totale    incompréhension .    si 
cézanne a écri   
T5 126d|  ontemporains , devant    la béate incompréhension de son oeuvre 
, l' ont   
T5 132f|  ' avait plus à se buter contre l' incompréhension de    ses 
concitoyens    
EP 252b|  en    moi une inconscience et une incompréhension totales d' 
une activit   
EP 357e|    autour de lui vivant , rien qu' incompréhension après sa mort 
.    com   
EP 569b|  ui a provoqué le scandale dû à l' incompréhension    générale . 
il y est   
                                            incompréhensions                     
1 
T3 122a|  çant les causes d' une   série d' incompréhensions et les 
contrôlant par   
                                            incompris                            
4 
AV  51b|   trajets de phosphore et les sens incompris   comme une nuit 
longue sans   
HA  84a|  es inflexions des femmes   divers incompris selon la volupté 
des courant   
HA 113d|  u poids des remords   que le sang incompris ruminait dans l' 
immense dév   
HA 197a|  rages   dans un regard   un seuil incompris   tombe sur le 
monde   comme   
                                            incomprise                           
3 
T1 382c|  ibilité charmante ,    encore qu' incomprise du vulgaire *    * 
exemple    
HA 178c|     à la dernière porte l' annonce incomprise   d' un visage 
mort dans to   
PS 271a|  r    je frappe à la lueur aveugle incomprise    d' où l' espoir 
s' est e   
                                            incomprises                          
9 
T1 308f|  i , de ce fait , deviennent des « incomprises » … l' 
empressement    qu'   



T1 365g|  droites , précises et à jamais    incomprises . la logique est 
une compl   
T1 433a|  t dans leur coeur    trois amours incomprises    sont parties à 
l' aube    
T1 434a|  cueil d' argent )    trois amours incomprises   sont entrées 
dans la tou   
T3 262f|  ées des douces haleines des bêtes incomprises et lentes   
puisque l' arm   
T4  43a|  e les pattes   mais de toutes les incomprises    tu es seule à 
ton plais   
PS 185b|  es d' effroi    parmi les langues incomprises    une mort 
fugace effleur   
PS 449c|  rmant , c' est sous des formes    incomprises .    de même l' 
amour . il   
PS 534f|  utte de chaque instant aux forces incomprises de la    nature .    
s' il   
                                            inconcevable                         
2 
HA 141d|  es debout   sillon trempé dans l' inconcevable imprécation du 
temps   ju   
SC 323b|  ouve sous les paroles   et tu vis inconcevable   aux 
miaulements des fou   
                                            inconciliable                        
1 
T3 138b|  que   particulière , exclusive et inconciliable . pour le poète 
, la pra   
                                            inconditionné                        
2 
T3 106d|  sé d' y voir , par le dépassement inconditionné   de ses 
fonctions , un    
T5  30h|  sophique trouve chez eux un appui inconditionné .    c' est à 
ce même di   
                                            inconditionnée                       
1 
T5 143e|  rectiligne imprimé par sa volonté inconditionnée .    en vérité 
, cette    
                                            inconditionnelle                     
1 
EP 361e|      absolue , vers la destruction inconditionnelle de l' espoir 
. a    p   
                                            inconfort                            
1 
T1 298c|  endue devant moi , existante , i' inconfort des    meubles , 
les difficu   
                                            inconfortable                        
1 
HA 117f|  t la flèche de leur boussole   l' inconfortable existence que 
nous avons   
                                            inconfortables                       
3 
HA 222c|  simulait la présence des choses   inconfortables à l' esprit et 
fuyait     
HA 383g|  eviennent rares à cette époque d' inconfortables   bagages et 
de mauvais   
T3  31e|  l' horrible palme des prédictions inconfortables au balbutiant   
esprit    
                                            incongrues                           
1 



T3 158d|  e . seraient - ce là les suites   incongrues d' une sorte d' 
école buiss   
                                            incongruité                          
1 
EP 458e|  our tout mérite qu' une espèce d' incongruité    navrante , et 
je pense    
                                            inconnaissance                       
1 
T3  41g|  acteurs variables des méthodes d' inconnaissance .    eux qui 
frappent a   
                                            inconnu                             
49 
T1  64c|  urir au loin , dans une auberge , inconnu    le village morne 
comme la r   
T1 269e|  eur . la nuit , la forêt ou un    inconnu m' aurait produit le 
même effe   
T1 275e|  res    calembours du sort .    l' inconnu aurifère éblouissait 
déjà l' i   
T1 601j|  r viennois arnold schoenberg ,    inconnu jusqu' à ce moment , 
fut lancé   
AV  26a|  touses sur les choses   sucent l' inconnu de leurs raisins   
auscultent    
AV  63e|  s   brûle mot froncé sur le front inconnu   brûle voiles dehors 
racines    
HA 134c|  tride et terriblement labourée d' inconnu   se lèvent jusqu' 
aux lucidit   
HA 163a|  gité l' inassouvi de    mort   l' inconnu au fond de soi - même 
qui chas   
HA 163c|   autres ont mâchée avant moi   l' inconnu   *   les troncs d' 
arbres por   
HA 186a|   aux veines acides s' allaiter d' inconnu   qui brisera nos 
jeunesses où   
HA 205b|     que l' homme porte en terre d' inconnu   ainsi je t' ai 
perdue en rou   
HA 298b|   , cor et tambour , aux crises d' inconnu . le   train qui part 
porte de   
HA 322h|  urde mer d' absinthe sur un front inconnu . protecteur   des 
lettres et    
HA 339b|  he . et des nids inconnus . et l' inconnu grandit   en lui 
jusqu' à atte   
HA 350b|  e , retourne s' allaiter au deuil inconnu .     ainsi s' 
introduisit dan   
HA 388d|  r il est dangereux   de suivre l' inconnu qui s' attache un 
bonbon au bo   
T3  29c|   malheur - - avec l' acide encore inconnu pour les usages   de 
la vie me   
T3  38c|   étaient , dans cette chasse à l' inconnu , d' inutiles fusils 
à pierre    
T3  40b|  n vrai visage ,    d' elle - même inconnu , qui flottait , 
pourrait - on   
T3  52h|  le est traduite dans son regard   inconnu et sa figure s' en 
trouve frap   
T3 102d|  tion d' un levier pour l' instant inconnu , est capable de 
faire   passe   
T3 167i|  t   exemple de ce qu' entraîne d' inconnu et de bienfaisant l' 
emploi co   
T3 299d|  ssant sur une lame lisse   du feu inconnu qui s' introduit 
parfois la nu   



SC 323b|  e la ville en vrac se couvre   d' inconnu - - magnifique 
inconnu   on t'   
SC 323b|  ouvre   d' inconnu - - magnifique inconnu   on t' attend dans 
mille mais   
SC 459e|  our retient ce qui pousse vers l' inconnu du vent   et que nos 
bras tend   
SC 497h|  idât . derrière soi c' était   l' inconnu et devant , il y 
avait peut -    
PS  75c|  surprise . ou la    lumière    l' inconnu si lisiblement 
délimité par le   
PS 156d|  tible seul à seul    parlant à l' inconnu par la voix des 
miroirs   que    
PS 199b|  elle qui nous précipitait dans l' inconnu    mains liées    le 
mépris cl   
PS 202b|  au - delà des routes me guette l' inconnu   allant nous allions 
chacun s   
PS 211a|  sais . non pas l' hostilité de l' inconnu ,    mais    l' 
appréhension d   
PS 227b|  ostalgie , nostalgie d' un avenir inconnu ,    à    atteindre , 
à étrein   
PS 228b|  ur . subitement    escamotée à l' inconnu , la palpitante 
présence de l'   
PS 299b|  intres nouveaux sur cet art alors inconnu .    en pleine 
effervescence d   
PS 392d|  l semble certain que cet art ,    inconnu    alors , en 
répondant à leur   
PS 460c|  re amour prend pied    aboie à l' inconnu espace démesuré   
tant d' autr   
T5  29f|  nce    d' un domaine jusqu' alors inconnu et , implicitement , 
constater   
T5  45d|  e industriel , qui prend un essor inconnu jusqu' alors .     
mais une co   
T5 196d|  rd en juillet i9i8 , poète encore inconnu , fait paraître une 
feuille      
EP 315f|  ttraction    indéniable . presque inconnu pendant sa vie sauf 
par un pet   
EP 340d|  ur rimbaud , i' exploration de l' inconnu , de l' indicible - - 
pourtant   
EP 381c|  ectif et constructif jusqu' alors inconnu    dans ce pays .     
- - pouv   
EP 404e|  ue péret , qui figurait le soldat inconnu , appelé à témoigner 
,    répo   
EP 413d|  ' a cette époque jarry    restait inconnu du grand public … 
nous le lisi   
EP 444d|   . - - et jarry vous était encore inconnu à l' époque … c' est 
en    sui   
EP 497b|  porte à son sommaire le nom alors inconnu    de vincent 
huidobro poète c   
EP 548c|  t , qui    représentait le soldat inconnu et parlait allemand , 
déclench   
EP 592b|  les étoiles .     - - toujours l' inconnu : i' éveil le matin 
et le rêve   
                                            inconnue                            
25 
T1 311e|  ne vers une    destination encore inconnue .     ( l' éclairage 
change .   
HA 180b|  it au phare   qu' elle aboie à l' inconnue   celle qu' attend 
chaque soi   



HA 260b|  out jamais recommencée   une voix inconnue de fil de soie comme 
parricid   
HA 394f|  eau , d' une femme jusqu' alors   inconnue - - la voluptueuse 
féerie du    
T3  74c|  ses et l' haleine des fourrages   inconnue   au flanc droit des 
solitude   
T3  74e|  enlevée à la beauté de ce monde   inconnue   distillée dans le 
sang de t   
T3  75b|  eaux millénaires   je t' ai feint inconnue attardée à toutes 
les plainte   
T3 117d|  e d' éviter la guerre , une force inconnue à elle , mais qu' 
elle   sait   
T3 129b|  diment ( dont la forme nous   est inconnue ) dans le penser 
précédent .    
T3 191a|  n grand amour résolu en une femme inconnue   si inadmissible 
que soit po   
T3 191d|   dont ne soit vain le repli ainsi inconnue invisible   en elle 
- même      
T3 192d|  e compose les détails de la femme inconnue insensible   
constante en son   
T3 193d|  grande pensée autour d' une femme inconnue   qui court à la 
dérive une p   
T3 196d|  u puissant   principe de la femme inconnue qui se déplaçait en 
lui selon   
SC 447b|    une odeur suave entre toutes et inconnue qui passe altière et 
encore     
PS 264b|  se   il y avait une flûte une eau inconnue    de longs filets 
de soie co   
PS 308a|  duisantes hypothèses , est encore inconnue ,    se sont 
développés depui   
PS 312c|  iérarchiques ou non ,    nous est inconnue . une volonté d' 
hiératisme d   
PS 515j|  é d' une civilisation tout à fait inconnue mais d' une    
grande    perf   
T5  79c|    le risque d' une vie nouvelle , inconnue . n' ont - ils pas , 
en une c   
T5 113e|  e - ci au profit de quelque force inconnue , informe mais    
présente .    
EP 298e|  eur ,    force sortie de sa force inconnue , de l' héritage non 
étalé d'   
EP 424f|  re pour une    cause qui nous est inconnue , mais enfin c' 
étaient à ce    
EP 598b|   vertueux , c' est être seul .    inconnue , elle était ma 
forme préféré   
EP 608c|  vitrac et artaud serait restée    inconnue du public , si une 
note anony   
                                            inconnues                           
17 
HA 160b|  r   ronflante d' ambitions encore inconnues munie de purulentes 
patience   
HA 185c|  me   ton image fuit sur de vastes inconnues      
HA 219b|   l' alphabet de vos yeux ô femmes inconnues   nouvelle et plus 
belle l'    
HA 349e|  e et ma voix cherche   les pistes inconnues : le débordement 
des élément   
T3  23i|  a profondeur   nous sont toujours inconnues , a pris fin . et 
le chanteu   



T3  74e|  dans le sang de toutes les lèvres inconnues   mêlée aux os des 
tombes      
T3  75b|  ue attardée à toutes les plaintes inconnues   le sens des 
glaces la dire   
T3  86i|  s ,    s' emploie à en peindre d' inconnues sur les glaces 
flottantes et   
SC 369c|  ière s' allume le sens des peines inconnues   toujours 
nouvellement bril   
PS 311g|  l    fastueux aménagement de lois inconnues , par quel féroce 
mimétisme    
T5  44i|  fective des forces , jusqu' alors inconnues ,    du peuple , - 
- me semb   
T5 126i|  lusion à des circonstances à nous inconnues .       
T5 171h|  nt aux premières et qui nous sont inconnues .    quelques - 
unes de ces    
EP 412d|   de la jeunesse , des profondeurs inconnues où    germe l' 
avenir . je n   
EP 483f|  nte et    passionnée des essences inconnues qui , mieux que les 
alcools    
EP 499g|   ouvrir à la poésie des    portes inconnues et aussi pour 
accomplir cert   
EP 605d|  rt    dans des conditions restées inconnues au cours de la 
débâcle allem   
                                            inconnus                            
19 
T1 258b|  ! on vient de nous attaquer … des inconnus    qui se sont 
enfuis dans la   
T1 430e|  ignent - -    vers les mêmes pays inconnus ,    vers les mêmes 
rivages j   
T1 540g|   en apporter les fruits exquis et inconnus      
T1 590h|  n pleine vitesse    vers les pays inconnus de la critique .    
recevez ,   
HA 180b|  rop de mains au guet   les chiens inconnus nous suivent   a - t 
- on att   
HA 242d|  t - elle charitable sur les toits inconnus   qui s' enfonce 
plus sourde    
HA 249a|  peau   aux béantes aubes des lits inconnus et familiers   serre 
dans la    
HA 339b|  va l' herbe fraîche . et des nids inconnus . et l' inconnu 
grandit   en    
HA 380c|  des vents   habiles , sont restés inconnus à la lumière de nos 
voyages .   
T3 195f|   un couple de   chèvres , animaux inconnus dans l' île . et le 
chef s' e   
T3 206a|          par des moyens de douceur inconnus à nos capacités de 
travail ma   
SC 502c|  eux ceux qui sont morts connus et inconnus avant que vienne la 
détresse    
PS 316d|  iques dont les symboles nous sont inconnus .    le travail des 
métaux ,    
T5 156i|  les poètes assassinés , connus ou inconnus ,    fasse réfléchir 
ceux qui   
EP 290i|  te . parmi des noms    totalement inconnus , deux noms avaient 
de la not   
EP 510e|     salué en passant quelques yeux inconnus    où passe le 
regard que cha   
EP 548e|  une nouvelle revue éditée par des inconnus . influencés    par 
dada et l   



EP 580d|  ieu où il    vécut . deux sonnets inconnus de rimbaud et 
quelques lettre   
EP 592a|  ouges ; nostalgies    d' horizons inconnus .     - - belles 
journées aff   
                                            inconsciemment                       
7 
T1 276i|  ière , et j' arrivai sans peine , inconsciemment , à me 
construire une     
T3 168c|  pleur d' un mythe adopté et suivi inconsciemment par   des 
milliers d' ê   
PS 327d|  sthétique qu' elle se fabrique    inconsciemment    mais avec 
ingéniosit   
PS 518g|   des époques lointaines , mais    inconsciemment    et en 
dehors de l' i   
PS 519a|  un point de vue très partial , et inconsciemment    répondant    
à leurs   
T5  12b|   vie quotidienne , tendance qui , inconsciemment    impliquait 
l' idée q   
EP 425f|  son adolescence    est évidemment inconsciemment une base dans 
chaque se   
                                            inconscience                        
21 
T1 274a|  lation dans cet état mi - clos d' inconscience ?    une vague 
volonté de   
T1 568c|    réussi d' établir le circuit d' inconscience absolue dans la 
salle qui   
HA 238c|  u sein de la vague   allaitant l' inconscience des dangers à 
travers les   
T3  51b|   lucide et   pourtant de brumeuse inconscience habillé à l' 
aide des soy   
T3  52g|  autre plateau ; et de même que l' inconscience et   la 
conscience jouent   
T3 228b|  ans sa propre perspective avec l' inconscience de la   lenteur 
qui à son   
SC 450e|  que nuit nuit opaque soit dans l' inconscience du temps   soit 
dans la l   
SC 479f|  rande raison vint mettre fin à l' inconscience du vouloir .    
et ce ne    
SC 485f|  omme naît une première fois de l' inconscience de l' 
inconsistance   et    
PS 217b|  un seul sourire prolongeait    l' inconscience    de mes pas . 
mais sur    
PS 219c|    qu' avait frappés à ta porte l' inconscience de la trahison . 
tu    ét   
PS 231a|  plus lourd que la terre sur    l' inconscience des ans    il y 
a dans l'   
PS 247d|  onge    tout est là assis dans l' inconscience    tu es devant 
la table    
PS 550b|  ngés comme nous sommes dans    l' inconscience    et le 
harcèlement de n   
T5  30e|  confusion touche à la plus opaque inconscience , un    groupe 
de poètes    
T5  55c|  l ne s' agit pas de lâcheté ou d' inconscience , nous avons à    
faire l   
T5 103d|  régression , ne relève plus de l' inconscience . par leur 
méthode    d'    
T5 158e|  c' est ce drame , où une sorte d' inconscience des    
contingences causa   



EP 252b|  istesse que suscite en    moi une inconscience et une 
incompréhension to   
EP 338e|   de vivre ,    aux lisières de l' inconscience et de la mort , 
est le pr   
EP 347b|   , la victoire de son pays sur l' inconscience    et l' 
obscurité , cell   
                                            inconscient                         
19 
T1 246f|  ieux . j' aime la distribution d' inconscient , aux différentes 
reprises   
T1 421c|   les cerveaux de l' humanité . l' inconscient est    
inépuisable et non    
T1 607c|  cher cet instinct de domination , inconscient , i' homme a    
inventé le   
HA 331c|  ieux . j' aime la distribution d' inconscient , aux différentes   
repris   
T3  51e|  , pourrait - on dire ,    dans l' inconscient , de ce 
refoulement du ref   
T3 130b|  limite entre le conscient   et l' inconscient , tire sa 
substance des fa   
T3 239i|   , se   conjuguer et que même son inconscient est forcé de s' y 
soumettr   
PS 361g|  gresse par là les cadres de    l' inconscient , c' est le 
problème même    
PS 567h|  autres , où le conscient et    l' inconscient ,    s' ils ne 
jouent pas    
T5  17h|       - - ne va - t - il pas de l' inconscient au conscient , de 
la pensé   
T5  45g|  absente ; elle y réside à l' état inconscient , accablée    
sous le poid   
T5  51g|  me une espèce de charlatanisme    inconscient du fonctionnement 
moral n'   
T5  88c|  nctions encore   vivantes dans l' inconscient de chaque 
individu . ces f   
T5  93b|  ques du penser non    dirigé . l' inconscient y joue un rôle de 
plus en    
EP 299c|   les arrière - boutiques de    l' inconscient , les murmures 
des assonan   
EP 439c|  ar un mélange d' esthétisme et d' inconscient . la plupart des    
gens d   
EP 584b|  ' absurde , sur une théorie de l' inconscient    servant à 
expliquer la    
EP 593h|  acteurs de nature différente : i' inconscient spirituel       
EP 612f|  e des mers musculaires où joue l' inconscient des    fuites 
véloces - -    
                                            inconsciente                         
7 
T3 132a|  , d' une position plus ou   moins inconsciente de sécurité . ce 
n' est p   
PS 324e|  ur ainsi dire , i' interprétation inconsciente d' une série    
de    rep   
T5  33f|      et une fonction de l' homme , inconsciente , c' est - à - 
dire non s   
T5  60b|  cte , souvent détournée , parfois inconsciente , mais le 
caractère    d'   
EP 426j|  volonté de    faire de l' art est inconsciente , chez nous , 
elle a pris   



EP 427b|  manière de travailler qui soit    inconsciente , l' art et la 
manière de   
EP 603e|  intellectuelle et la prévision    inconsciente de 
bouleversements en pré   
                                            inconscientes                        
2 
T3 106a|           de l' homme - - devenues inconscientes - - qui , dès   
l' enfan   
T3 212d|   ,    les méthodes d' obstruction inconscientes retrouvèrent 
leur   ampl   
                                            inconscients                         
3 
T3  41e|   dans la nuit un de ces messagers inconscients , apparemment   
inutiles    
T3  41i|  vres hères , leurs correspondants inconscients dans un monde   
superposé   
PS 330h|   d' on ne sait quels    péchés    inconscients ( la mauvaise 
conscience    
                                            inconséquence                        
1 
PS 312g|   caractère    de    mystère et d' inconséquence que nous aimons 
dans l'    
                                            inconséquences                       
3 
T1 367g|  ictions , des grotesques ,    des inconséquences : la vie .       
HA  87e|     autour des amours aux pénibles inconséquences que feignent 
les   révo   
T3 216e|  traîner le lecteur dans les pires inconséquences . le paysage   
d' insom   
                                            inconsidéré                          
1 
PS 326a|  n se manifeste    par    i' amour inconsidéré des cicatrices et 
tend à l   
                                            inconsistance                        
2 
SC 485f|  ère fois de l' inconscience de l' inconsistance   et puis 
encore il naît   
PS  95e|     litiges ,    il camouflait son inconsistance . ce monde ne 
nous inspi   
                                            inconsistant                         
1 
T5  30g|  cial , tandis qu' un fatras aussi inconsistant    que pseudo - 
philosoph   
                                            inconsistante                        
2 
HA 388c|   pensées . il   faut brouiller l' inconsistante mousse sous 
peine de sub   
T3 114g|  lle , il se fabrique une grandeur inconsistante ,    idéale .    
mais la   
                                            inconsistants                        
2 
T3 151h|  alpable ,    brocanteur de pactes inconsistants , dans quelle 
déformante   
PS  94d|  e vague    formulation de devoirs inconsistants . point de 
contrat , poi   
                                            inconsolable                         
5 



HA 118f|  prépare le repos du dieu tournant inconsolable autour de son 
axe   et le   
HA 314b|  oids de la brume quotidienne . l' inconsolable fatigue ternit   
l' éclat   
SC 470f|  ie du temps de son amour entier , inconsolable .       
T4  18b|  e pain et quoi encore    voyageur inconsolable       
PS 415b|  s de la brume quotidienne .    l' inconsolable fatigue ternit 
l' éclat d   
                                            inconsolables                        
2 
AV  46a|                                les inconsolables   ils ont vu 
tant d' été   
HA 216a|   la maison du pluvieux   il neige inconsolables des nuits 
folles   sur u   
                                            inconsolé                            
2 
HA 170b|  ens sans cesse au point de départ inconsolé avec le mot   une 
fleur au c   
HA 170c|  ue suis - je   un point de départ inconsolé auquel je reviens 
fumant le    
                                            inconsolée                           
1 
HA 161c|  e coagule en son ventre de fer l' inconsolée pâleur des prisons   
et la    
                                            inconsolés                           
3 
HA 120a|  pierre   et gazouillis fragile d' inconsolés soleils suivi   l' 
anémique   
HA 120b|   fourrure   gazouillis fragile d' inconsolés soleils - - remous 
des dune   
HA 120d|  et que l' amour suive l' amour d' inconsolés soleils suivi   là 
- haut o   
                                            inconstance                          
5 
T1 238b|  rospectus d' accords privés    l' inconstance de l' eau glisse 
sur ton c   
T1 298f|  je courais à l' aimer pour son    inconstance et ses caprices . 
c' était   
T1 299e|  riences , rien de    plus .    l' inconstance gisait en moi 
comme la rac   
SC 384a|   le soleil et moi frileux dans l' inconstance   la peine la 
plus pressée   
PS 471d|    qui parle d' amour qui parle d' inconstance    qui parle de 
tristesse    
                                            inconstances                         
1 
HA 192b|   lient   encore - - ramasseuse d' inconstances   les points 
morts   faut   
                                            inconstant                           
2 
T2   8a|  s riantes veines   veines de vent inconstant   les mâts 
dressent vers la   
EP 388e|  lement , que l' homme est un être inconstant , qu' il    brûle 
avec déli   
                                            inconstante                          
1 
T1 406c|  er les images , dissiper la brume inconstante , travailler    
la matière   



                                            inconstantes                         
1 
T4  15a|  ans la chambre    où se cherchent inconstantes    nos misères 
nos révolt   
                                            incontestable                        
5 
T1 614e|  urde , mais qui sous l' influence incontestable des    dadas 
paraît aujo   
T3 126e|     d' ordre social , rien de plus incontestable quand on pense 
à de mult   
T5  99f|  ès ces événements récents dont l' incontestable    portée n' a 
pas attei   
EP 402e|  inaire    a été pour nous tous un incontestable chef de file .    
g . r    
EP 569c|  nelle de la jeunesse et le maître incontestable de    l' heure 
» . le de   
                                            incontesté                           
1 
EP 584c|  eur au pays des rêves , le maître incontesté    des sommeils 
éveillés .    
                                            incontinent                          
3 
T3 171b|  ges de fumée servent de base à l' incontinent élargissement   
des corps    
T3 198a|                     un terme à son incontinent éclaboussement 
sur les idé   
EP 539g|  ant d' arracher votre vilain sexe incontinent et glaireux - -       
                                            incontrôlable                        
1 
T3  65e|  és d' intensité , au long d' un   incontrôlable instinct , une 
obsession   
                                            incontrôlables                       
2 
T3  82f|  ages lâchés en liberté comme   d' incontrôlables centres de 
délire .       
T5  56b|    tyrannies , celle des instincts incontrôlables qui , pour des 
satisfac   
                                            incontrôlées                         
1 
T3 168b|  s esprits bornés par les prémices incontrôlées de la 
distinction ,    ma   
                                            inconvenantes                        
1 
T3 174c|  ubation   suscitant des questions inconvenantes , ce sont les 
normes mor   
                                            incorporait                          
1 
PS 200b|  delà des soleils pénétrants    s' incorporait à la tristesse   
max la ro   
                                            incorporant                          
3 
PS 416c|  visager    un phénomène de vie en incorporant un homme dans la 
généralit   
T5  15c|  is néanmoins nécessaires , en les incorporant d' une manière    
cohérent   
T5 149h|   l' expérience entreprise en s' y incorporant jusqu' à la 
disparition de   



                                            incorporation                        
1 
T3  42a|       le fait d' un rêve , mais l' incorporation de celui - ci 
parmi les    
                                            incorpore                            
1 
T3 138i|  re , extérieure à lui , mais   s' incorpore à elle pour 
justement lui do   
                                            incorporé                            
8 
HA 313b|  x quoi demande le quoi demande l' incorporé   le quoi demande 
le quoi ne   
T3  23j|   ceux qui , comme lui ,    auront incorporé la nécessité jusqu' 
aux ulti   
T3  31f|  n bout à l' autre de l' horizon   incorporé à l' idée de la 
mort . finie   
T3 239e|  conformité de ce secret au secret incorporé à   l' existence de 
chaque ê   
PS 511d|  lutionnaire qui l' a pressenti et incorporé et    qui lui    
restera int   
PS 546h|  e le poids de l' éternité lui est incorporé comme un    
principe    immu   
T5 123d|  e la réalité est non seulement    incorporé dans l' esprit du 
poète , ma   
T5 169a|  us dans son vers et si intimement incorporé à    lui qu' il 
peut se pass   
                                            incorporée                           
7 
T3  12g|   franchement égocentrique quoique incorporée à la vie sociale 
par la   s   
T3  31g|   l' homme , jus - qu' à   sa faim incorporée à l' idée de la 
mort . dans   
T3  31h|  sur cette glace de la   vue qui , incorporée à l' image de la 
mort , giv   
PS 562b|      a sa droite , dame nature est incorporée dans un tronc d' 
arbre . sa   
T5 147d|  nté    où la qualité poétique est incorporée dans la masse du 
réel sensi   
EP 253b|  ui que toute l' activité dada est incorporée    à une partie de 
ma vie ,   
EP 311e|   que cette vie ce fut la sienne , incorporée en lui ,    
décantée , puri   
                                            incorporées                          
1 
PS 315e|     figurative . ils contiennent , incorporées à leur masse , 
des    subs   
                                            incorporent                          
2 
T1 556d|  ses dernières tentatives . ils s' incorporent à la    surface 
murale com   
PS 367a|  n    existence , ces règles ne s' incorporent dans les lois de 
la    pei   
                                            incorporer                           
8 
T3 194g|   personne , préférant en cela les incorporer à sa suite et se 
procurer     
PS 377f|  ville de vallauris , picasso a su incorporer la    volonté de 
vivre , si   



PS 421a|  ans l' infiniment petit que de l' incorporer dans la    masse    
de l' h   
PS 510c|   ce principe acquis , qu' on peut incorporer la forme , la    
cristallis   
T5 190c|     qui a réussi , non seulement à incorporer les aspirations du 
peuple     
EP 218a|  e d' éluard est d' avoir réussi à incorporer à sa poésie les    
attribut   
EP 341d|      de l' actualité , jusqu' à s' incorporer dans la présence 
qui , entr   
EP 406h|  ne image complète et peu à peu s' incorporer dans une suite    
dont le d   
                                            incorpores                           
1 
T3 297a|  u à son erreur exemplaire , tu t' incorpores   aux malfaisants 
échos en    
                                            incorporés                           
1 
PS 340d|  és de perspective qui , pour être incorporés à sa vision ,    
n' en    é   
                                            incorrection                         
1 
EP 556g|  a forme logique de la pensée , i' incorrection même    est 
syntaxe . »     
                                            incorruptibles                       
1 
T3  68d|  . elle   était gagnée aux sphères incorruptibles , par les 
sentiers de l   
                                            incrédule                            
4 
T1 279b|  e transparence j' étais méfiant , incrédule , obscur , 
soupçonneux ,       
AV  50b|  chant la face ténébreuse de lie   incrédule mendiante de 
langueurs de ci   
HA  91a|    et l' index du pistil touche l' incrédule plaie du ciel   
saccagé par    
HA 122a|                 et la dormeuse - - incrédule aux vagabondes 
caresses - -    
                                            incrédules                           
4 
HA 188a|  sans tristesse   sont parties les incrédules   sous le toit 
plus de serm   
HA 304e|  agne dans ces démarches que les   incrédules appellent la mort 
, les dou   
SC 439b|  mi de lisses larmes   aux sources incrédules   partage les voix 
les just   
T4  50b|  etrouvées toujours plus seules    incrédules à la file    elles 
s' en vo   
                                            incriminé                            
2 
T1 588d|   admiratifs pour mon    manifeste incriminé .    m . breton 
abuse d' ins   
EP 575e|  t    l' instigateur du communiqué incriminé , une résolution 
fut votée p   
                                            incriminées                          
1 
EP 277g|   21 ( en remplacement de celles , incriminées , qu' il avait    
biffées    



                                            incroyable                           
4 
HA 133a|  anfractuosité de la roche sert d' incroyable    oubli   j' ai 
élevé mon    
HA 341c|   sable de bourdons . dur comme l' incroyable   martèlement et 
sans quest   
HA 370c|  x qui restent , les visiteurs   d incroyable .     ce sont des 
sauterell   
EP 293c|  on , tellement l' histoire    est incroyable ! je donne la 
parole à m .    
                                            incroyables                          
2 
T1 295c|  ant par la voie des questions les incroyables flots d' intérêt 
et    de    
T3  32a|  ule entité préservée au   prix d' incroyables pressions de 
volontés absu   
                                            incrustâmes                          
1 
HA 340a|  l' ombre de sable .     nous nous incrustâmes dans la nuit . 
aucun chagr   
                                            incrustateurs                        
1 
HA 359b|  eons , nous en étions les tristes incrustateurs   de diadèmes . 
souligné   
                                            incrustations                        
1 
SC 315a|  le phosphore   l' herbe de douces incrustations tressée   sa 
lumière d'    
                                            incruste                             
2 
T1 281i|  itudes de penser , de mots qu' on incruste    avec des boutons 
de sonnet   
HA 146e|  ant   de nouveau sur la langue s' incruste le pétale de soleil 
du goût d   
                                            incrusté                             
5 
HA 169f|  tieux artifices des lames dédié   incrusté de gouttes rebelles 
de vin et   
HA 353c|  it de prononcer le nom   durement incrusté dans une âme chaude 
et luxueu   
T3 160d|   se contredit le feu des lèvres   incrusté de soleil l' amour 
dans la bo   
PS 217b|  hemin de la perte , le cristal    incrusté    dans la chair de 
la nuit s   
PS 223c|  flétrissure qui pourtant y est    incrusté    comme une graine 
indélébil   
                                            incrustée                            
6 
T3 273a|    vivant d' auberges délaissées   incrustée aux barbes noires 
des secret   
PS 124a|   trouble , ta face bouffie s' est incrustée de    colliers    
morts à l'   
PS 232c|  mme une seule frontière    s' est incrustée l' éternelle 
blessure des pa   
PS 468a|   en marge du spectacle    attente incrustée à la surface du 
monde    le    
T5 141f|  évanouissement .    et la crainte incrustée de sa fin organique 
dont on    



T5 142g|  , reflétant en cela l' inquiétude incrustée au coeur même    de 
notre ép   
                                            incrustées                           
4 
T3  73e|   à l' envi   des voraces lumières incrustées au fond des pains      
PS 357f|     après de millénaires habitudes incrustées dans des facultés    
humain   
PS 473b|  rfum des courtisanes    marquises incrustées dans la vieillesse 
des faut   
PS 543d|  s    les    survivances fortement incrustées dans l' âme de ce 
peuple      
                                            incrustent                           
4 
T1 259g|   angoissante , les griffes qui s' incrustent dans la poitrine , 
le paque   
AV  60d|  oût d' enfantements de craie   s' incrustent au coeur même du 
souverain    
HA 327d|  ngoissante , les griffes qui   s' incrustent dans la poitrine , 
le paque   
T5  70c|   sens et les assonances    qui s' incrustent dans le langage , 
car le la   
                                            incruster                            
2 
T3 223e|  veux hérissés de mica n' est venu incruster sa fine   fusée      
PS 424f|  d' intégration , capable de    s' incruster    profondément , 
comme élém   
                                            incrustèrent                         
1 
T1 292g|  cipice . l' oubli et sa racine s' incrustèrent    dans la 
pierre . celle   
                                            incrustés                            
6 
T1 167a|  dans quel métal incalculable sont incrustés    vos doigts de 
malheur ? q   
HA 139d|   des flores d' infini   boucliers incrustés dans les glabres 
chairs   ca   
HA 216b|  d déjà les lèvres   que tu portes incrustés dans chaque repli 
du lent te   
T3  13h|  qués en matières   comestibles et incrustés de perles . de 
mauvais plais   
T3 187b|  aternels des riches commerçants   incrustés dans la chair du 
pays comme    
T3 290b|  t dès la joie de leur naissance   incrustés de têtes et de 
poitrines   p   
                                            incubation                           
1 
T3 174c|  à tout propos après la période d' incubation   suscitant des 
questions i   
                                            inculpation                          
1 
EP 289f|  ' une foule de gens sous la seule inculpation    d' être juifs 
, de leur   
                                            inculpé                              
1 
T1 575h|  nt de    la basse démagogie de l' inculpé , de la gloire fétide 
arrachée   
                                            inculquant                           
1 



T3  46b|  hes et solitaires , mais aussi en inculquant à la femme aimée   
autant d   
                                            inculte                              
5 
T1 294d|  es semeurs de folie dans la terre inculte et la poitrine    
aride des na   
HA 155a|  rmite   c' est dans l' homme pays inculte et sec que ce 
piétinement se r   
HA 157a|   l' ombre de la force orageuse et inculte   et malgré l' 
hésitation luna   
T3 158d|     le champ d' observation encore inculte de son corps .     
avec les mi   
SC 483e|  nte fraîcheur de l' adolescence   inculte et sauvage . ainsi , 
quand on    
                                            incultes                             
6 
HA 177b|  ffrance grise la chair des champs incultes   lambeau par 
lambeau sur l'    
HA 378g|  ignons la barrière . les   champs incultes ont bonne mine et 
des bras so   
HA 390c|   services rendus sur les champs   incultes , comme un os jeté 
sous la ta   
SC 440b|  t vaincue   que n' ai - je forces incultes   des enchantements 
de lumièr   
T5 158c|  sillon    dans les champs souvent incultes de la mémoire des 
peuples ? m   
EP 390g|  ar exemple , sont le plus souvent incultes . l' un des    
multiples effo   
                                            incurable                            
2 
T1 230d|  car il y a une vérité au monde    incurable supposée sous les 
épines hac   
HA 319b|  quelque part ?     le dernier mot incurable . le dernier mot 
marche en t   
                                            inde                                 
3 
T1 601b|  luences d' extrême    orient , i' inde , la chine et la perse à 
un primi   
HA 317b|  us - cutanées de cette lumière d' inde pleine   de gargarismes 
, de mimo   
PS 505b|  utanées    de cette    lumière d' inde pleine de gargarismes , 
de mimosa   
                                            indécence                            
2 
HA 320e|  s plaies et les pluies , toute l' indécence ,    tout le cafard 
rien que   
EP 261b|     faire reculer les bornes de l' indécence .    a travers le 
style , bi   
                                            indécences                           
1 
T2   8a|  quai largement ouvert aux claires indécences   pavé de gros 
morceaux de    
                                            indécente                            
1 
T3 211d|  aussi inutile   qu' elle semblait indécente . des oiseaux 
vivaient en co   
                                            indécents                            
1 



HA 322c|  es brises , à la vue de tant   d' indécents nuages , stériles 
et d' aspe   
                                            indéchiffrable                       
5 
HA 103d|  les corbeaux troublent le silence indéchiffrable   vissant 
leurs larges    
HA 218c|  rmi les chauves - souris trébuche indéchiffrable   vouloir de 
trop de pu   
T3 202b|   du divin   tailleur en une suite indéchiffrable de litiges et 
d' exigen   
PS 222c|  ous ne sommes plus que la brousse indéchiffrable , l' 
inextricable    fo   
EP 484f|  bien extraordinaire .    sous une indéchiffrable et hautaine 
peinture de   
                                            indéchiffrables                      
3 
HA 229d|  unelles   en friche et les amours indéchiffrables   les 
dernières sont d   
HA 350a|  veilleurs , riches d' écritures   indéchiffrables ,    mettent 
une main    
HA 390a|         fut couverte de signatures indéchiffrables , on s' avisa 
en haut    
                                            indéchiffré                          
5 
SC 465d|  ême . il poursuit   un grand rêve indéchiffré . cependant , 
dans des tri   
SC 468b|  i le   fer . il poursuit son rêve indéchiffré . la nuit , à 
nouveau , je   
SC 468f|  us comme lui pourchassant un rêve indéchiffré , quelques   
pauvres brail   
SC 470d|  t mieux que moi ? tu suis un rêve indéchiffré .    aucune femme 
n' aura    
SC 479d|      poursuivre en aveugle un rêve indéchiffré sans jamais en 
atteindre     
                                            indéchiffrés                         
1 
T3 262b|  e à règne communiquent des ordres indéchiffrés les   matinales 
appréhens   
                                            indécis                             
11 
T1 147c|  e entre la mort et les phosphates indécis    qui grattent un 
peu le cerv   
T1 371a|  e entre la mort et les phosphates indécis    qui grattent un 
peu le cerv   
HA 105b|  le   la vibrante pudeur des jours indécis   sournoise 
invitation aux pâl   
HA 389d|  ilori , un jour de printemps ,    indécis et contenu comme la 
colère san   
T3 158c|   bourgeon d' un vert jaune encore indécis allait faire 
irruption sur   l   
T3 262g|  lonté de se connaître à son corps indécis      
T3 277f|  e gagne en patience   le voyageur indécis et sa peine marchante   
l' att   
PS 207a|                          au moment indécis où se tait l' heure 
traquée      
PS 271c|  étoile de vos mains    aux arbres indécis sur le parcours des 
ans    la    



T5  78d|     les consciences et éclairé les indécis .     m . françois 
mauriac dan   
EP 548g|   entre eux qui publie    des mots indécis    dont le moment    
a perdu l   
                                            indécise                             
3 
T1 260d|  ' un certain angle    de dévotion indécise , le pouvoir de 
doser et de c   
HA 336d|   camps serrés la masse hybride et indécise ,    je t' appelle , 
sournois   
PS 412c|  ante , changeante ou tremblante , indécise ou moqueuse , mais    
toujour   
                                            indécises                            
2 
HA 226b|  s   s' arrachent avec les touffes indécises de jeunesse   
jeunesse jeune   
T3  81f|  t la dissolution de leurs grappes indécises contiennent le   
dépôt noctu   
                                            indécision                           
6 
T1 256c|  s    nos têtes dans le bruit . l' indécision nous frappait d' 
étincelles   
HA 147d|   du dérisoire grain   saisit à l' indécision d' un jour 
consolateur   en   
HA 328e|  ions nos têtes dans le bruit . l' indécision nous frappait d' 
étincelles   
T3  57e|  s de lumière   broutent encore l' indécision spongieuse de nos 
nuits par   
PS 372j|   hachures incisives , de zones d' indécision ou de    résonance 
.    c'    
T5  74b|   un mode    révolutionnaire , son indécision et l' exploitation 
systémat   
                                            indécisions                          
3 
T2  12d|  ysages juxtaposés aux solennelles indécisions des hanches   par 
mille dé   
EP 319c|  l' enfantement .    a travers les indécisions , les soubresauts 
et les d   
EP 490b|  issions , les tâtonnements et les indécisions . la poésie    
moderne pas   
                                            indéfectible                         
1 
T3  42f|  de couleur prend la nouvelle pour indéfectible , c' est   que , 
loin de    
                                            indéfendable                         
1 
T3  39d|  rts déployés   dans la sécheresse indéfendable qui nous 
dévorait sans di   
                                            indéfini                             
3 
PS 372e|  sition du spectateur ,    à un    indéfini riche en 
possibilités de serr   
T5  12f|   et qui était , à l' état brut et indéfini , cette poésie -    
activite    
EP 338c|  rofondissement dont le    but est indéfini , car il déborde le 
fini des    
                                            indéfinie                            
3 



T1 283c|  elle ou incognito ,    la colonne indéfinie et ondoyante , 
vertébrée et    
HA 332b|  ou incognito ,     - - la colonne indéfinie et ondoyante , 
vertébrée et    
PS 541a|   se    confondent    en une masse indéfinie . ainsi les années 
, les siè   
                                            indéfinies                           
1 
T1 125b|  ensées    ou sable des formations indéfinies blanches    la 
menthe a con   
                                            indéfiniment                         
6 
T1 298g|   sans    cela aurait pu continuer indéfiniment , me donna l' 
impulsion n   
HA 123c|   là - haut tout n' est que pierre indéfiniment   et dans l' 
alambic des    
T3  54b|  aspiration , elles s' allongent   indéfiniment et vous 
entraînent aussi    
T3 209i|   du temps . ces   apparences sont indéfiniment reproduites , 
non pas tou   
PS 359c|   et meurent en se    transformant indéfiniment .     quelques 
gens doués   
T5  51h|  conscience peut - elle se dérober indéfiniment en    jetant sur 
la réali   
                                            indéfinis                            
3 
T1 265g|  aim de mes nerfs me suit dans ces indéfinis et multiples 
déménagements .   
HA 147c|  tis des ustensiles chirurgicaux   indéfinis présages sondez la 
profondeu   
T3  60b|  férer à la lâcheté , les domaines indéfinis du vagabondage et   
même ceu   
                                            indéfinissable                       
9 
T1 572g|  nsible que dada .    rien de plus indéfinissable . avec la 
meilleure vol   
T1 604h|  is longtemps le côté subtil et    indéfinissable de la 
relativité d' ein   
T3 201f|  nge paquet   soigneusement ficelé indéfinissable sous tous les 
rapports    
T3 225b|  s non mesurables qui relient   l' indéfinissable insomnie au 
jour défini   
T3 244b|  nce préventive , par bribes , une indéfinissable   succession 
de degrés    
SC 501a|                            dans l' indéfinissable et sordide 
hostilité      
PS 366g|  ntre , sa fuite après    l' objet indéfinissable mais existant 
, afin de   
PS 473a|  e dante aurait dû connaître    l' indéfinissable    odeur de 
sacrifices    
EP 219d|   cependant à atteindre    à cette indéfinissable cohérence du 
concret ,    
                                            indéfinissables                      
5 
T1 260e|  cumulée en soi , le prétexte à d' indéfinissables    paresses 
physiques    
T1 405d|  ent leur liberté , flamboyantes , indéfinissables et géantes , 
sur les     



HA 171b|   homme qui vibre aux présomptions indéfinissables des dédales 
de feu   u   
EP 288a|  vive sympathie , auquel des liens indéfinissables vous 
attachaient ,       
EP 612f|  mme - -    un homme qui vibre aux indéfinissables présomptions 
des dédal   
                                            indéfrisable                         
1 
HA 373c|   . l' herbe n' a que faire de son indéfrisable   solitude - - 
la truite    
                                            indélébile                           
3 
T3  76j|  aissies ont marqué d' une auréole indélébile      
T3 258b|  ite sur ton front comme une dette indélébile !    une nouvelle 
forme de    
PS 223c|  t    incrusté    comme une graine indélébile .       
                                            indélébiles                          
2 
T3  43c|  , allez en comprendre les raisons indélébiles selon   les 
pauvres lois d   
PS 323b|  on , comme une suite d' images    indélébiles qui accompagne 
vos démarch   
                                            indélicat                            
1 
T1 291a|  nse d' une femme qu' un garçon    indélicat essayait d' 
importuner . je    
                                            indemnes                             
1 
T3  37j|  te de la nécessité   d' en sortir indemnes : tellement nous 
avions desce   
                                            indéniable                          
24 
T1 252d|  ses produisent une pénétration    indéniable des chairs , comme 
le frott   
T3  24b|    vie la campagne les villes   l' indéniable tranquillité de 
conscience    
T3 105g|  oisse   de vivre , cela me paraît indéniable . une orientation 
nouvelle    
T3 108e|  ériels dans la vie   moderne rend indéniable le caractère de 
dépendance    
T3 150e|  r d' enterrement ,    la présence indéniable des caillots d' 
entendement   
T3 198i|  el qu' il se veut le signe d' une indéniable supériorité .    
autour d'    
PS 326j|  goût et de l' esthétique , il est indéniable que les    
déterminantes      
PS 346h|  eau ,    rousseau a atteint à une indéniable grandeur , parce 
que , plus   
PS 373g|  ment    état . il devenait d' une indéniable certitude que l' 
expression   
T5  14d|     plus générale que le progrès , indéniable par ailleurs , que 
constitu   
T5  15a|  , dans cette préparation , il est indéniable que alfred jarry a    
joué    
T5  44i|  es ,    du peuple , - - me semble indéniable . que cette 
influence ait j   
T5 128g|  ur son imagination une attraction indéniable , peut ,    elle , 
avoir pr   



T5 183h|   lui , a apporté la preuve que l' indéniable intelligence    
dont est em   
T5 190b|  anente .     quoique douée d' une indéniable originalité , la 
poésie de    
EP 204e|  es ont eu une grande    influence indéniable sur lui . sa part 
de collab   
EP 221f|  quiert un potentiel émotif d' une indéniable puissance de       
EP 308a|  é , c' est là la marque    d' une indéniable communion où l' 
âme d' un p   
EP 315f|  tes symbolistes une attraction    indéniable . presque inconnu 
pendant s   
EP 376a|  l' influence americaine    il est indéniable qu' à l' exception 
de futil   
EP 478a|  abia , qui l' avait connu , était indéniable .     la guerre 
battait son   
EP 536b|  udrait parler ici . car il est    indéniable que le groupe de 
littératur   
EP 572c|  luence sur l' architecture    est indéniable , fut considérée 
avec mépri   
EP 613f|  surréalisme exerce une attraction indéniable    sur la jeunesse 
de l' ép   
                                            indéniablement                       
2 
T5  96f|  frappés d' impuissance . ils sont indéniablement le    signe d' 
une préd   
EP 580e|  cialement consacrés . c' est là , indéniablement , un bon 
numéro de    l   
                                            indéniables                          
1 
T3 107c|  is ici pour des extrêmes , sont   indéniables , et ce partage 
ne tend qu   
                                            indépendamment                       
8 
T1 403f|  branche de l' étoile se développe indépendamment ,    s' 
allonge et abso   
T3 111g|  res particuliers de l' individu . indépendamment des   échos 
mythiques i   
T3 139e|  n   sociale d' autre part , car , indépendamment de l' 
inquiétude réelle   
PS 327c|  e ce rapide compte rendu que ,    indépendamment    de la mode 
du moment   
PS 367j|  vre en d' autres expériences ,    indépendamment    des stades 
acquis ,    
PS 401c|   , picasso poursuit son évolution indépendamment de la    
marche de la p   
T5  20f|   et marcel    duchamp , tous deux indépendamment de dada , mais 
ayant pr   
EP 258b|  ice de la révolution , n 4 ) .    indépendamment du fait que 
cette théor   
                                            independance                         
1 
T1 601g|  ky . il donna à la    couleur son independance , en faisant des 
tableaux   
                                            indépendance                        
29 
T1 288e|  enne , pour me juger avec plus d' indépendance , me    suffit 
pour que j   



T1 361d|  nsi naquit dada * d' un besoin d' indépendance ,    de méfiance 
envers l   
T1 365h|  myriapode    énorme asphyxiant l' indépendance . marié à la 
logique , l'   
T1 627c|   la netteté de la vue     pour l' indépendance du mot   pour l' 
autonomi   
T3  42b|  ges convaincus de leur parfaite   indépendance de pensée et de 
diriger l   
T3 240d|  e qui , à l' orée de la notion d' indépendance   et avec le 
concours de    
PS 124c|  re en fonction par un surcroît d' indépendance , étant    
entendu que la   
PS 318a|  ront à imposer leur volonté    d' indépendance    en ajustant 
leur mode    
PS 341i|  tball ,    un    centenaire de l' indépendance ) . il s' agit 
dans les t   
PS 348d|   dessin de un centenaire de    l' indépendance    est 
sensiblement proch   
PS 357e|  la vie de l' esprit . dans son    indépendance    réside toute 
la fierté   
PS 400b|   pouvaient jouir de cette sereine indépendance que rien ne 
saurait    at   
PS 416f|   de sa nature qu' une certaine    indépendance , que d' 
ailleurs dada ré   
PS 518g|  ent    et en dehors de l' idée d' indépendance que nous sommes 
habitués    
PS 518h|  nous apprendra aussi que cette    indépendance    n' est qu' 
apparente e   
PS 569c|  ue actuelle , la    volonté    d' indépendance de ces pays .     
c . d .   
T5  72a|  nt , des pays où les principes d' indépendance étaient inscrits    
sur l   
EP 250b|   coeur même de mon existence , l' indépendance que je sus 
garder au    p   
EP 283c|  our les pays menacés    dans leur indépendance , car leur 
indépendance s   
EP 283c|  dans leur indépendance , car leur indépendance signifie aussi 
la    nôtr   
EP 283c|   signifie aussi la    nôtre et l' indépendance des peuples est 
aussi le    
EP 283c|  ples est aussi le garant de notre indépendance    d' écrivains 
.    puis   
EP 313d|  pureté .     cette pureté , cette indépendance , desnos devait 
la demand   
EP 320b|  atriotisme , leur passion pour l' indépendance , leur    
croyance en un    
EP 320d|  ns ce pays épris de liberté et d' indépendance    la voix de 
ses intelle   
EP 320e|  . mais , dans la    lutte pour l' indépendance de nos deux pays 
, i' hon   
EP 435b|  tre propreté    morale , de notre indépendance et du fait que 
nous n' av   
EP 473a|  ient jouir de    cette souveraine indépendance que rien ne 
saurait attei   
EP 524b|    affranchissement des formules , indépendance de l' artiste ; 
abolition   
                                            indépendant                          
4 



T1 526e|   un jeu surprenant de la nature , indépendant de sa volonté ,    
sa boul   
PS 307h|  e l' esprit , comme un univers    indépendant et organique dont 
les lois   
T5  26e|   de même que le rêve ,    quoique indépendant en ce qui 
concerne son fon   
EP 530d|  réplique    l' annonce du journal indépendant l' éclair .     
le numéro    
                                            indépendante                         
8 
T1 626f|  ire la preuve de son    existence indépendante sans que ses 
idées essent   
HA 162e|     les relations qui ont leur vie indépendante en dehors de 
celle des vo   
T3 107a|  nible ,    non pas délimitée , ni indépendante , mais cependant 
stable ,   
PS 327f|  ' ait pas une existence propre et indépendante ,    il    n' y 
a plus qu   
PS 346j|    composition garde son intégrité indépendante et sa vie propre 
, la       
PS 374c|  sité    que la couleur ne fût pas indépendante de la forme 
était un fait   
T5  27h|   écrier : au prix d' une activité indépendante et détachée de 
l' ensembl   
EP 405b|  lentes et d' une passion toujours indépendante    de la réalité 
historiq   
                                            indépendantes                        
2 
PS 322f|  tains    procédés    ou tournures indépendantes du langage et 
pourtant c   
T5  53b|   comme des acquisitions brutes ou indépendantes . toute    soi 
- disant    
                                            indépendants                        
10 
PS 341h|  ition du mouvement en éléments    indépendants , véritables 
tranches de    
PS 343g|   femme , et dans le catalogue des indépendants il figurait sous 
le    ti   
PS 509b|      tableau de matisse exposé aux indépendants ) à cette jeune    
tendan   
EP 276i|  ntable manifestation au salon des indépendants ,    me fit 
prendre la dé   
EP 396g|  0 , qui a eu    lieu au salon des indépendants , nous avions 
annoncé l'    
EP 403c|  candale fut déchaîné au salon des indépendants . il faut    
préciser qu'   
EP 403e|  our la manifestation du salon des indépendants , nous avions    
annoncé    
EP 477b|  compte rendu de l' exposition des indépendants . ce    numéro 
devint fam   
EP 514c|     à l' occasion de la séance aux indépendants . celle - ci 
inaugura la    
EP 537c|  ature ont été lus au salon des    indépendants , au club du 
faubourg , e   
                                            indéracinable                        
2 
T3 290c|    qu' il vente dans le coeur   l' indéracinable   l' oeil s' 
atrophie      



PS 197a|  illée tuméfiée    dant la lumière indéracinable de ta fierté 
première      
                                            indéracinables                       
1 
T3   9b|  es des mauvaises humeurs les plus indéracinables et sordides .    
des oe   
                                            indes                                
2 
T1 540g|   hardies initiatives ; piller aux indes leur or ,    chercher 
au fond de   
PS 517h|  uses . les savants font venir des indes à    travers    l' 
indonésie ces   
                                            indescriptible                       
1 
T4  47b|  irs tambours des nids    l' orage indescriptible dont se 
nourrit la mer    
                                            indésirable                          
2 
T3 160c|  de la vue , tantôt   il bannit l' indésirable lumière en 
rétablissant le   
T3 201f|  ports , quelque   insignifiant et indésirable objet , qui 
contenait le r   
                                            indestructible                       
2 
HA 256e|  e fuit le souffle et la voix   l' indestructible mot qui vous 
tenaille     
T3  37e|  ses signes , celle d' une réponse indestructible à l' engrenage   
de mes   
                                            indestructibles                      
5 
HA 213d|  uer des sécheresses et des replis indestructibles   comme les 
rides dans   
HA 320e|  mbour et   stylographes en hordes indestructibles , avec 
entêtement de p   
PS 434h|  s choisit selon les apparences    indestructibles    et les 
formes infin   
T5  22g|  lisation et à ses    conquêtes    indestructibles . il ne peut 
plus s' a   
EP 265c|  nt peuplé leurs jeux des légendes indestructibles de ces    
temps modern   
                                            indéterminable                       
1 
T3 171c|   consistance des atomes et   leur indéterminable groupement par 
figures    
                                            indétermination                      
2 
T3  33e|  e système est régi par une loi d' indétermination   qui , 
malgré les dif   
T3 123g|  a matière - rayonnement , de   l' indétermination , etc . ce 
langage imp   
                                            indéterminé                          
2 
T3 210b|  de son sexe . c' est - à - dire , indéterminé au début ,    le 
phénomène   
T5 121d|  lente , mais diffuse , à objectif indéterminé ,    l' 
adolescent hésite    
                                            indéterminée                         
1 



PS 423f|  tion somptueuse , systématique ou indéterminée ,    à    une 
prolongatio   
                                            index                                
7 
T1 277a|  par un corset de malheur ?     l' index tendu d' une main 
suspendue me m   
T1 625d|  ntermédiaire ,    comme si de son index il coulait du noir de 
pinceau .    
AV  24d|  droit ni gauche   comme si de son index majeur il coulait du 
noir de pin   
HA  91a|  rieur matelassé de lèvres   et l' index du pistil touche l' 
incrédule pl   
HA 390h|   mains   indicatrices pointant l' index vers le ciel , mais des 
armoires   
T3 188f|  au bout de la canne à pêche d' un index atrabilaire que le   
divin taill   
PS 523f|  t son    ennemi à la romaine , l' index de la main gauche dans 
la bouche   
                                            indicateur                           
1 
T2   5a|  completes ( 1925 - 1933 ) >     < indicateur des chemins de 
coeur >       
                                            indicateurs                          
3 
T1 256a|                         de poteaux indicateurs . si tu veux 
placer des co   
HA 301f|   est réglé à l' aide   de poteaux indicateurs . les vaches 
lèchent les f   
HA 328d|  rie que tu peux emplir de poteaux indicateurs .    si tu veux 
placer des   
                                            indication                           
3 
T3 144j|  trouve , à l' état de germe et d' indication , dans les 
sociétés primiti   
PS 350c|  ne orpheline russe , on lit    l' indication suivante : « 
madame yadwigh   
PS 351a|  e pas s' en souvenir en lisant l' indication scénique de    la 
fin du de   
                                            indications                          
9 
T1 102b|  s    mais le capitaine étudie les indications de la boussole    
et la co   
T1 580b|  e et une larme batavique munie d' indications pour sa 
transformation       
HA 359a|  tes compactes à leur suite , sauf indications   contraires ou 
bousculade   
T3  89f|  mises sur la sellette les minimes indications de pillage des 
pinceaux      
PS 326g|  ications ( remarquables ) ,    d' indications de cousu figurant 
la possi   
PS 349c|  nts ,    transgresse le cadre des indications scéniques et les    
possib   
PS 556g|  nt engoncé et    diffus , plus d' indications que n' offre le 
style élég   
T5  69h|  ' y intégrer .    poursuivant les indications contenues dans la 
lettre d   
EP 456b|   les    allusions fournissent des indications infiniment plus 
précieuses   



                                            indicatrice                          
2 
T5  73i|   mode de connaissance , une borne indicatrice , une des 
expressions    d   
T5 123i|  un jalon , un passage , une borne indicatrice    sur le champ 
immense de   
                                            indicatrices                         
4 
HA 103a|  e   si je me fortifie aux sources indicatrices des libellules 
de fer c'    
HA 390h|  t construites en forme de mains   indicatrices pointant l' 
index vers le   
PS 365c|  alon , tel est , jonché de bornes indicatrices ,    le trajet    
de tout   
EP 332c|  n , tel est , jonché de bornes    indicatrices , le trajet de 
toute obje   
                                            indices                              
1 
T3 106d|  ionné   de ses fonctions , un des indices les plus clairs de 
cette malad   
                                            indicible                           
11 
HA 127d|  e de langueurs   légendaires   l' indicible théorie des 
vocabulaires et    
HA 158b|  e des chansons   serpente vers l' indicible désespoir de granit   
la fon   
HA 179a|   de la parole   tant est plein l' indicible de ta lente audace   
sur les   
T3  46b|  roques atteigne le niveau de   l' indicible vraisemblance . 
malheur à ce   
SC 457b|  de la nécessité et de l' harmonie indicible   il s' apprête 
pour le dépa   
PS 160e|  près la cruauté faite homme    l' indicible laideur de l' homme 
devant s   
PS 231b|  rs envenimé    il y a une horreur indicible sur le front de 
ceux qui ric   
PS 426b|  éperdument tout au long d' une    indicible    fraîcheur de 
colibris , t   
PS 549h|  s le regard et la voix et dans l' indicible    apaisement que    
vous ré   
EP 264b|   , c' est le fondement même de l' indicible atmosphère dans    
laquelle    
EP 340d|  exploration de l' inconnu , de l' indicible - - pourtant    
réellement e   
                                            indiciblement                        
1 
PS 435c|   à l' intérieur de nous - même et indiciblement chargées de 
rêves    com   
                                            indicibles                           
6 
HA 170f|  aciaires   une lente fournaise d' indicibles alliages   une 
lente fourna   
HA 186b|   tant sommeillé sur les blessures indicibles   et le long des 
heures boi   
HA 339c|  olitude ;    là , se voyaient les indicibles . là , il bâtit sa 
maison ,   
SC 464c|  égants . je le vois en proie à d' indicibles   angoisses . 
pauvre , mais   



PS 228a|  sances     nous passons à côté d' indicibles attentes . le 
miracle se      
EP 612d|  ciaires    une lente fournaise d' indicibles alliages    une 
lente fourn   
                                            indiens                              
1 
EP 383g|  de maints tapis persans et châles indiens . je ne sais si cette 
anticipa   
                                            indifféremment                       
3 
T3 185b|  le long des murs et , silhouettés indifféremment sur   l' écran 
de son p   
PS 509j|   ,    qu' à l' époque on appelait indifféremment idoles ou 
fétiches . le   
T5 135b|  ains de    ses poèmes s' applique indifféremment à ce qu' il 
aime comme    
                                            indifference                         
1 
T1 324c|  différence . il fait planer cette indifference    au - dessus 
de chaque    
                                            indifférence                        
52 
T1 254g|   le temps et la neige dense de l' indifférence    sur les ailes 
de la pl   
T1 264e|  ar le rapprochement des mots : i' indifférence active    serait 
- elle a   
T1 284e|  ' efforçais de garder    la juste indifférence d' un ami 
pourtant intére   
T1 307d|  acun séparément dans un corset d' indifférence ? voilà pourquoi 
je     «   
T1 318c|  e d' un homme    qui n' avait qu' indifférence et sécheresse 
envers sa f   
T1 324c|      qui peut engendrer la suprême indifférence . il fait planer 
cette in   
T1 420a|  ôt le retour à une religion    d' indifférence quasi - 
bouddhique . dada   
T1 420c|      ce qui reste et domine est l' indifférence . je pourrai d' 
ailleurs    
T1 422i|  ' il admet et qu' il regarde avec indifférence .    on nous dit 
très sou   
T1 590f|  me si elle prend les formes de l' indifférence .    ne cherchez 
pas d' a   
T1 624b|  és d' avance . après    dada , i' indifférence active , le je 
m' enfouti   
AV  74a|         xiv   lumière fléchie avec indifférence   sous l' arbre 
grouillan   
HA 121a|  pierre   et s' en détournent avec indifférence   des chants 
voraces ont    
HA 122b|   du rêve   et s' en détourne avec indifférence   et c' est dans 
la fumée   
HA 123e|   bancs   et s' en détournent avec indifférence   l' oiseleur de 
quartz p   
HA 124d|   - -    qui s' en détournent avec indifférence   frileux avenir 
- - lent   
HA 221b|   une nuit de chantier   vivre son indifférence toute   et si 
calme la nu   
HA 249d|  rottement confus contre un mur d' indifférence      



HA 344e|  as , la traîtrise et partout   l' indifférence , les veaux , 
les dieux ,   
HA 370e|  istesse à   solder les murs de l' indifférence à toute heure de 
la nuit    
HA 381a|                                 l' indifférence a gagné les plus 
beaux vi   
HA 384c|  ' est rompue sur le basalte de l' indifférence   avec des 
gémissements d   
HA 402b|  toure n' est pas   bonté - - mais indifférence : cailloux glace 
tunnel f   
T3  20i|  lle points de la ville , en toute indifférence et dans la   
sobriété des   
T3  75f|  dentaires dans leur marne et leur indifférence .    et la hache 
ne manqu   
T3 154a|  e goût forain des accidents : une indifférence   à peine 
déguisée , mais   
T3 188d|  lement et c' est pour cela que l' indifférence est un   mot 
sans contenu   
T3 258d|  des tambourins et   des yeux sans indifférence . le sel et le 
feu t' att   
SC 384c|  age du sang fraternel   la sourde indifférence à jamais closes 
les porte   
SC 407c|  ages ahuris de tant de midi et d' indifférence      
SC 477b|  retourné la terre n' a trouvé qu' indifférence   la première 
récitante .   
PS  77d|  augé , le nez aplati    contre l' indifférence    de la vitre . 
il s' ag   
PS 103b|  ombent    en    poussière dans l' indifférence des ossements . 
tant mieu   
PS 310i|  e insurmontable d' oubli et    d' indifférence      
PS 434g|  s , soeurs de    l' amour    ( l' indifférence même que souvent 
nous mon   
PS 455a|  au long des chemins aphones de l' indifférence , c' est un    
vaste pano   
PS 546c|  ose    et même la nuit et même l' indifférence se soumettent au 
rappel d   
PS 559b|  g des chemins aphones    de    l' indifférence , c' est en fin 
de compte   
T5   8c|   - le pas franchi , leur degré d' indifférence à toute attitude 
statique   
T5   8i|  t    réel du monde extérieur . l' indifférence qu' oppose le 
public       
T5  50d|  avérer comme révolutionnaire . l' indifférence à cet égard de 
fargue       
T5  55a|  ins se réfugier sinon dans une    indifférence devant les 
événements , d   
T5  56i|  ' il doit livrer pour briser leur indifférence .       
T5 149d|  oésie est tombée au niveau d' une indifférence    voisine de l' 
oubli ,    
EP 249b|   doit tendre à la    nullité . l' indifférence est le seul 
médicament lé   
EP 249b|  médicament légal et efficace , i' indifférence    sans effort , 
sans con   
EP 288d|  d , vous essayant    ensuite à l' indifférence , et puis , 
quand le mal    
EP 329d|  comme une    protestation dans l' indifférence et l' âpreté 
communes , p   



EP 350f|  comme    une protestation dans l' indifférence et l' âpreté 
communes , p   
EP 482d|   théâtre et propose sous le titre indifférence le scénario 
suivant :       
EP 545i|  us grande aversion ,    zéro , i' indifférence absolue ) , à 
des personn   
EP 575b|   si elle prenait les formes de l' indifférence » .    c' est ce 
refus qu   
                                            indifférent                          
7 
T1  41b|  voisins le père embrasse sa fille indifférent .    il lui fait 
la morale   
HA 389c|   celui qui vit dans les racines , indifférent au tronc où   
poussent les   
PS 435e|    un ustensile familier , aimé ou indifférent , tandis que la    
continu   
T5  13j|    la forme et le contenu . il est indifférent qu' un nouveau 
contenu soi   
T5  55g|  els    l' écrivain ne peut rester indifférent , implique de sa 
part la r   
T5 134b|  énements ne laissent pas corbière indifférent . il y en a qui ,    
perso   
EP 585e|  ,    et le sens de la vie devient indifférent . chaque matin , 
dans tout   
                                            indifférente                         
3 
T3 135d|  era la valeur hautaine , supposée indifférente aux phénomènes 
temporels    
PS 260a|  ragments de pensée    à la marche indifférente des choses de 
cette terre   
T5 113c|  es semblables lui soit totalement indifférente .     l' 
incertitude qu'    
                                            indifférentes                        
4 
T3  19e|  s que d' autres femmes chantent , indifférentes ou insouciantes 
,    pas   
T3  90b|  e de boucliers de vos masses ,    indifférentes en apparence , 
infirme d   
PS 329e|  our s' affirmer , les    matières indifférentes ou désagréables 
, sont d   
PS 480d|  e    flottant sur des mers étales indifférentes    débris d' un 
jour d'    
                                            indifférents                         
4 
T3  37c|  on est enveloppé ne nous laissent indifférents   que dans la 
mesure où u   
T4  64a|  ents ou insolents    vifs alertes indifférents    dépêchez - 
vous dépêch   
PS 305h|  , plus beau , ne sauraient rester indifférents    devant    les 
trésors    
EP 540g|  se en    branle .     les dadas , indifférents aux troubles 
sociaux s' a   
                                            indigai                              
1 
T1 563g|  fsack / wanz und floh / indigo    indigai / umbaliska / bumm 
dadai » / «   
                                            indigence                            
1 



T5  31c|  n aspect trompeusement une réelle indigence    et les soi - 
disant ultim   
                                            indigène                             
3 
T1 327e|   agents en civil ou en costume d' indigène .    roulées et 
collées ce so   
PS 569k|  , c' est une création tout à fait indigène à base de    musique    
noire   
PS 569k|  ène à base de    musique    noire indigène , avec des 
instruments tels q   
                                            indigènes                            
1 
PS 516j|  tes gravées , appelées par les    indigènes     « bois parlants 
» et dép   
                                            indignation                          
9 
T1 145a|   sur la course de têtes rondes l' indignation traversée des    
banquises   
HA 389i|  émoins ne pouvaient contenir leur indignation . une pétition   
en révisi   
T3 216c|  ent chaque jour dépassés   par l' indignation dont s' 
étranglent les aba   
PS 403f|  ca » , ce cri d' horreur et    d' indignation ,    ce cri 
humain où tran   
T5 191f|      hommes épris de liberté et l' indignation suscitée dans le 
monde       
EP 294b|  in d' hiver 1941 , à frémir    d' indignation à la lecture de 
ce conte .   
EP 336d|  récation fulgurante , la violente indignation    contre ceux 
qui , en le   
EP 336e|  a poésie élève à la conscience l' indignation universelle ,    
peut - on   
EP 541e|  t pour soulever la surprise et l' indignation .    on apprend 
que paul é   
                                            indignations                         
2 
HA  83c|  geur   avec les noires et fétides indignations entrailles 
spumeuses de l   
T5  77a|  guerre , de ses dangers et de nos indignations , ce qui , en 
fin    de c   
                                            indigne                              
1 
T3 234a|   a nourri à son nom et qui , à l' indigne   acclamation des 
dominos , s'   
                                            indignées                            
1 
HA 292d|  oisons exacerbées ,    des flûtes indignées , des ultimatums à 
la vie ,    
                                            indignes                             
2 
T1 290b|   le plus    haut . c' est une des indignes occupations 
auxquelles nous n   
EP 611i|      des travaux littéraires jugés indignes .    le manifeste 
fait état é   
                                            indignité                           
11 
T1 275b|  s    vieillottes , impuissance et indignité , sang douteux et 
compromis    



SC 412c|  es de boue   et les trappes de l' indignité   défoncez les 
barrages   qu   
PS 159c|  e l' être l' air sauvage    de l' indignité du couteau sur la 
gorge    q   
PS 175c|  elures    qu' aurons - nous su l' indignité des proies    la 
mort a pris   
PS 479a|  ervissement des hommes lorsque l' indignité    du    fer ne 
régira plus    
PS 532a|  de lutte , de souffrance et    d' indignité ,    quelques 
figures lumine   
EP 289f|  . que jouhandeau se jette dans l' indignité conjugale , qu' il    
l' éta   
EP 289g|  sir et que de l' étalage de cette indignité , de    cette boue 
de ces pr   
EP 301e|   de tant de bassesse , de tant d' indignité .     ce n' est pas 
un hasar   
EP 343f|  ais préservé des souillures de l' indignité . ainsi , les 
circonstances    
EP 389g|   dans les mailles de son filet d' indignité et d' abjection . 
certains     
                                            indigo                               
3 
T1 563g|  ol -    lection dada zurich     « indigo indigo / trambahn 
schlafsack /    
T1 563g|   lection dada zurich     « indigo indigo / trambahn schlafsack 
/ wanz un   
T1 563g|  bahn schlafsack / wanz und floh / indigo    indigai / umbaliska 
/ bumm d   
                                            indique                             
21 
T1 303b|  e certaine hauteur , un écran qui indique le lieu de l' action 
,    au m   
T1 323a|  ormes , n' est pas du rêve . elle indique    seulement que la 
scène ne s   
T1 514d|  comestible . neige .    le poteau indique la clef . ouvre la 
fleur de te   
AV  33b|  iture fine et mouvante du corps   indique les fleuves sur sa 
carte géogr   
T3 283b|  in reste en place immobile    qui indique la direction de la 
gentiane de   
SC 478c|   le récitant .    sa femme lui en indique la voie   la voie de 
perdition   
PS 349g|  ction à la fin du premier acte    indique    déjà l' économie 
que le cin   
PS 355e|   le chiffre « 23 » au crayon bleu indique probablement le    
numéro d' o   
PS 371c|  sée de l' acte de création . cela indique à quel point    la 
pensée est    
T5  43c|  selon la méthode comparative ,    indique qu' on y trouve mêlés 
deux car   
T5  89b|  gination   qui , comme son nom l' indique , comporte l' usage 
des images   
T5 150d|  ettement subjective , comme    l' indique son ambition 
singulière de s'    
EP 235i|   hommes nouveaux ) . ainsi que l' indique    la dédicace , i' 
exemplaire   
EP 236c|  e lorsqu' il est signifié , il n' indique plus    la fin d' une 
phrase ,   



EP 388c|  nnellement , lui était attribué , indique que l' ère de la    
tour d' iv   
EP 398b|  une attitude devant la vie qui    indique l' insuffisance de 
nos moyens    
EP 477e|  itulé    et qui , comme cravan l' indique , est un essai de 
synthèse ent   
EP 514f|  it . comme le numéro 6 de dada l' indique , c' est picabia ,    
ribemont   
EP 543a|  ose suite au cornet à dés . tzara indique    comment , pour 
faire un poè   
EP 556d|  particulière . comme son titre l' indique ,    proverbe milite 
en faveur   
EP 602g|  ont presque les mêmes , la flèche indique la direction d' où tu 
viens      
                                            indiqué                              
4 
T1 309e|  uver le    chemin qu' ils avaient indiqué au moyen de cailloux 
sur la ro   
T3 131c|  cettes . tout au plus aurait - on indiqué que , liée à l' acte 
du penser   
T5  31h|      sur un tracé qui lui est déjà indiqué , à une de ces 
intersections s   
T5  49f|  ier à une doctrine se trouve déjà indiqué dans leurs poèmes où    
l' ent   
                                            indiquée                             
6 
T3 118j|  discussion , me semble clairement indiquée par les   facultés 
de l' indi   
PS 398f|  ofondeur de l' espace n' est plus indiquée    par    les moyens 
de la pe   
T5  33g|   me    paraît par là suffisamment indiquée . sans qu' elle soit 
exprimée   
T5 100a|   surréalisme n' y est valablement indiquée . a    très peu d' 
exceptions   
EP 236c|  rs , sa présence est néanmoins    indiquée par la majuscule du 
mot qui s   
EP 237a|  cture des calligrammes n' est pas indiquée par le déroulement    
du poèm   
                                            indiquées                            
2 
PS 329e|  paille , etc . , me semblent tout indiquées , tandis que    les    
crist   
PS 543e|  as uniquement aux    fonctions    indiquées par les lois de la 
nature .    
                                            indiquent                            
7 
HA 158d|  ntre les débris de créneaux   qui indiquent aux styx de nos 
diluviens sa   
T5 135g|  sprit nouveau d' apollinaire ,    indiquent à la poésie d' 
aujourd' hui    
EP 227h|  ge parlé . les accents rythmiques indiquent le    heurt ou la 
continuité   
EP 234e|   espaces réels , les blancs , qui indiquent non seulement les    
temps ,   
EP 241a|  ion    de cette poésie au chant , indiquent une de ses 
tendances général   
EP 258f|  dates de certains d' entre eux l' indiquent par ailleurs    et 
que , aya   



EP 553g|  aborateurs ,    parmi les dadas , indiquent que ce numéro est 
postérieur   
                                            indiquer                            
13 
T1 273g|   paysage peut    assez clairement indiquer le climat modeste 
débouchant    
T1 313a|  ' est charmant , pouvez - vous m' indiquer un hôtel ?     le 
chef de gar   
T1 540f|   mon désir ?    pourront - ils m' indiquer la solution exacte    
des amb   
HA 110c|  ne horloge coupant des têtes pour indiquer les heures   celles 
qui atten   
T3 110a|  proposition ci - dessus essaie d' indiquer quel serait le 
rapport   de l   
PS 324g|  analyse , il s' agira pour moi d' indiquer à    leur    lumière 
jusqu' à   
PS 326f|  ntenu de    la fente , au lieu d' indiquer le vide , est 
entièrement ret   
PS 398b|   pour compléter le sens , ni pour indiquer au lecteur les 
silences à obs   
PS 515g|  de    patine , peuvent uniquement indiquer que l' oeuvre dont 
il s' agit   
T5  53c|  ion    suffisent peut - être pour indiquer les « goûts » d' un 
écrivain    
T5 172f|  hypothèses . je veux cependant    indiquer que le 7e vers de 
cortège a é   
EP 230e|  récitation des vers . elle sert à indiquer la gesticu1ation et    
plus s   
EP 239f|  rdy , ces blancs devaient surtout indiquer le ton par une sorte 
de chute   
                                            indiquera                            
2 
T1 311a|      sortira l' étincelle qui nous indiquera la direction à 
suivre dans n   
HA 102f|  e sa perfide inutilité   qui nous indiquera l' heure aigre où 
le thym se   
                                            indiquerait                          
1 
T3 243f|  un désintéressement humain ne lui indiquerait un avant et   un 
après , c   
                                            indiqués                             
4 
PS 326h|   , à motifs décoratifs à peine    indiqués , de    substance 
visqueuse ,   
PS 516d|   sauf    les rares points limites indiqués par les oeuvres d' 
art ou       
T5  15d|  de l' esprit nouveau étaient déjà indiqués . la valeur    que 
ce dernier   
T5 178i|   . de nombreux changements    non indiqués sur ces épreuves ont 
été effe   
                                            indirect                             
1 
T1 558a|  n car elle est médiate , i' effet indirect .    une solution 
est donc :    
                                            indirecte                            
1 
T5  60a|  cette influence est , certes ,    indirecte , souvent détournée 
, parfoi   



                                            indirectement                        
8 
T1 363e|   côté d' une chose , pour imposer indirectement son opinion , 
s' appelle   
T3 118h|  e la société   capitaliste , mène indirectement à la guerre , 
l' idéolog   
T3 121a|  nd à la connaissance et contribue indirectement à la formation   
d' une    
T5  52f|  ropique contenue mais exprimée    indirectement dans leurs 
poèmes , la n   
EP 290j|  uhandeau que le sang des victimes indirectement frappées    par 
vos écri   
EP 397f|  umour .    g . c . directement ou indirectement , le 
surréalisme est une   
EP 413a|  t si vivant qu' il nous parvenait indirectement , imprégnant    
l' atmos   
EP 434d|   été empruntées mais inspirées    indirectement du dadaïsme ?    
t . t .   
                                            indirectes                           
2 
T5  44g|  erstructure et les déterminations indirectes auxquelles elle 
est soumise   
EP 513a|  eton    receveur de contributions indirectes    s' adonne au 
collage       
                                            indiscipline                         
1 
EP 611h|  e voient reprocher , soit leur    indiscipline , soit leur 
anarchisme ,    
                                            indisciplinée                        
1 
T1 272c|  l établi et excitait ma fantaisie indisciplinée - - une    
fleur défendu   
                                            indiscrètes                          
1 
SC 500b|  space chaud jalousement fermé aux indiscrètes   oreilles   et 
mesuré des   
                                            indiscrétion                         
4 
HA 351a|  t le désordre en tête , craintive indiscrétion , je t' ai   vue 
toute nu   
HA 404c|  ues   et parmi les nuits âpres d' indiscrétion et d' été      
SC 417a|  eur à chaque fenêtre   et bien d' indiscrétion dans les regards 
d' entre   
PS 457b|  ction des hautes sphères    et l' indiscrétion des transes    
ou la mort   
                                            indiscrétions                        
1 
T1 318e|  bi ,    détective , recherches et indiscrétions , divorces 
rapides , réh   
                                            indiscrets                           
1 
HA 387f|  es   sur la terreur des chasseurs indiscrets , les 
clairvoyantes de jadi   
                                            indiscutable                        
19 
T1 270f|  ont se compose l' estime solide , indiscutable . un certain 
cynisme    a   



T1 279g|     de nos actes , n' admet que l' indiscutable noblesse des 
interrogatio   
T1 286a|  oleil auquel elle tette un peu d' indiscutable    et d' 
insatiable vie .   
T1 367d|  utur : dada ;    croyance absolue indiscutable dans chaque dieu 
produit    
T1 612b|  ffranchi : sa suprématie devenait indiscutable et bientôt 
indiscutée . »   
HA 276d|  e qui suffoque les puits , témoin indiscutable du tremblement   
solaire    
HA 334a|  eil auquel elle tette   un peu d' indiscutable et d' insatiable 
vie .      
T3 189f|  mparaison ; le fait en lui - même indiscutable ne souffrant   
pas qu' on   
PS 304b|      hiératique ,    ont une force indiscutable et ne manquent 
pas de gra   
PS 353e|     rousseau ,    par une évidence indiscutable , les vertus qui 
les anim   
PS 390h|  unes    d' alors    comme un fait indiscutable . le poète de la 
chanson    
PS 528h|  ils    gardent une    originalité indiscutable . les frères 
serra , borr   
PS 544i|  cienne est empreinte    d' une    indiscutable sensibilité pour 
les être   
PS 557h|  es créations était un postulat    indiscutable ,    il faut 
convenir que   
T5  20f|   un certain    humour élevé à une indiscutable évidence , 
jacques vaché    
T5 138a|  a vie avait le sens catégorique , indiscutable , d' un    
sentiment sur    
T5 199b|  re qui apparaissent douées d' une indiscutable    unité . on 
peut entend   
EP 356c|  spiration de dada vers une vérité indiscutable qui était    
celle de l'    
EP 543d|  thies littéraires    était d' une indiscutable sévérité .    
une pièce e   
                                            indiscutablement                     
2 
T3  17a|  x moyens coercitifs et aux signes indiscutablement visibles   
pour tout    
T3 123i|  ques expériences élémentaires   a indiscutablement fait 
découvrir les pr   
                                            indiscutables                        
7 
PS 311e|  mables des causes foncières et    indiscutables .    de ses 
possibilités   
T5  20c|  eurs admises étaient pour dada d' indiscutables   directives . 
le dégoût   
T5  68e|  s valeurs les plus apparamment    indiscutables dans l' échelle 
des vale   
T5 133c|  on    la supposât douée de vertus indiscutables .     l' 
attitude antibo   
T5 145h|  éférons nous en tenir à des faits indiscutables : la lumière ne 
nous       
EP 492h|     sont passés à côte des valeurs indiscutables des peintres 
représentat   
EP 555a|  é des théories qui passaient pour indiscutables    fut soumis à 
un proce   



                                            indiscuté                            
1 
PS 129b|  les tournait à l' acide le disque indiscuté du    raisonnant . 
mais ,      
                                            indiscutée                           
1 
T1 612c|   devenait indiscutable et bientôt indiscutée . »     « renard » 
est la f   
                                            indispensable                       
21 
T1 260g|  e de délivrance mentale me devint indispensable et se 
transforma ensuite   
T1 275f|  les sont devenus un complément    indispensable à mes défauts 
nerveux .    
T1 376c|   d' un boxeur ( au moins ) est    indispensable pour le match - 
- les af   
T1 376d|  our la vue , - - étant absolument indispensable .    mettez la 
plaque ph   
HA 400a|               la ouate est blanche indispensable et le dégoût de 
moi - mê   
T3  38b|  une   nourriture qu' elle croyait indispensable ? cependant les 
jugement   
PS 314d|  mplisse une fonction sociale ,    indispensable    à la vie de 
ce peuple   
PS 384g|     constitue également un chaînon indispensable à la 
compréhension    de   
PS 518c|  sée . j' entends    par là    cet indispensable effort où 
doivent conver   
T5  73f|   hui il n' apporte aucune réponse indispensable    aux 
questions qui se    
T5 134e|  nte ponctuation est un complément indispensable .    a côté de 
ces poème   
T5 199f|      n' était - il pas le véhicule indispensable à la 
consécration des no   
EP 207b|   qui ont souffert    de la misère indispensable à l' éclat de 
ce bien .    
EP 228i|  constituer un langage . il est    indispensable pour cela qu' 
il soit po   
EP 229g|  ctuation ,    cette signalisation indispensable à la 
compréhension de la   
EP 257d|  ut employer des couleurs , il est indispensable de    passer en 
même tem   
EP 305g|   le mouvement était sa nourriture indispensable . quelques 
événements      
EP 327e|  e système    social    l' aliment indispensable à leur raison 
de    prod   
EP 346f|  lle et morale comme un    produit indispensable au maintien de 
son pouvo   
EP 382f|   ayant choisi l' anglais . il est indispensable et extrêmement    
urgent   
EP 400j|   véhicule occasionnel , nullement indispensable à l' expression    
de ce   
                                            indispensables                       
6 
T1 573i|   première nécessité ,    articles indispensables à l' hygiène 
et au coeu   
AV  41a|    ceux qui ne sont pas absolument indispensables   ceux qu' on 
a connus    



PS 438i|  a re - création des conditions    indispensables    à la 
localisation de   
PS 561f|  e ,    pourrait    régir les lois indispensables a son 
fonctionnement .    
PS 564j|  pit du manque de    caractères    indispensables à la vie 
réelle . c' es   
T5  78b|  mais les pilotes d' essai sont    indispensables pour que la 
poésie soit   
                                            indisposèrent                        
1 
T5 129i|  unesse ? les extravagances    qui indisposèrent la bourgeoisie 
à son suj   
                                            indissoluble                         
1 
EP 427c|  e - - parce que cela fait un tout indissoluble .    chez le 
noir , on ne   
                                            indistinctement                      
2 
PS 300d|  rupalley , etc . , contenaient    indistinctement    des pièces 
africain   
PS 412a|  me ce que    chaque individu sent indistinctement remuer dans 
la profond   
                                            indistinctes                         
2 
T1 292h|   lavé par une mémoire de couleurs indistinctes ,    les petits 
étincelle   
HA 325e|   lavé par une mémoire de couleurs indistinctes ,    les petits 
étincelle   
                                            individu                           
163 
T1 265b|  upe , i' est aussi pour    chaque individu , car nous vivons en 
famille    
T1 363d|  réelles et la fantaisie de chaque individu .    la philosophie 
est la qu   
T1 366e|  er , nettoyer . la propreté de l' individu s' affirme    après 
l' état d   
T1 381c|  onté , - - des éléments    de son individu , est un cleptomane 
. il se v   
T1 412b|  a réalité , la connaissance de l' individu , qui    
caractériseront l' a   
T1 421b|  iberté ? des mots qui pour chaque individu    signifient autre 
chose . d   
T1 421c|  eur signification    change d' un individu à l' autre , d' un 
pays à l'    
T1 572c|   des dadas partout et dans chaque individu .    comme dieu et 
la brosse    
T1 578c|  e trouve    un petit et dégoûtant individu , quelque chose dans 
le genre   
T1 590a|  ganiser l' attaque contre un seul individu .     le 3 février , 
andré br   
T1 599f|  té et dans les affaires , dans l' individu    bousculé par des 
manques p   
T1 613d|  s sentiments présents dans chaque individu , pour les    
répandre comme    
T1 621e|   est l' expression naïve d' un    individu simple en face de 
dieu , des    
T1 623b|   je souhaiterais    plutôt que l' individu se détruisit lui - 
même . je    



T1 623d|  e paraît une restriction de    l' individu , restriction qui n' 
est autr   
HA 309d|   malgré l' entêtement   de chaque individu de rester ce qu' il 
est , inf   
T3  13a|  peu à peu : le doute de ce qu' un individu pense , ne   pouvant 
, ne sac   
T3  13c|   pensée imagée saura retenir   l' individu dans la mare 
croupissante d'    
T3  17c|  , dans l' esprit évolué de chaque individu , des expropriations   
de cha   
T3  33e|  ui , malgré les différences d' un individu à l' autre , est 
susceptible    
T3  47f|  onstrueux antagonismes   entre l' individu et la société 
moderne , s' ex   
T3  48f|  l' humour est la revanche   de l' individu en butte aux 
traquenards de s   
T3  48h|  de immense . mais à mesure que l' individu adapte ses   
expériences aux    
T3  52e|  itue , au moyen du transfert , un individu   qualitatif à un 
autre et ,    
T3  53g|  int précis du monde , celui de l' individu . tel   s' annonce 
l' être de   
T3  61c|  qu' augmenter la   vitalité de l' individu en faisant déchaîner 
en lui u   
T3  63e|  une routine séculaire   pousse l' individu : la seule liberté 
qu' elle l   
T3  66e|   d' eux constituera en son propre individu .    on réduira les 
choses de   
T3 104a|  onstrueux antagonismes   entre l' individu et la société 
moderne ( p . 4   
T3 105j|  ntre le désir de libération de l' individu et l' obéissance   
des lois a   
T3 106h|  masses , méthodes   qui , pour l' individu , ont prouvé leur 
efficacité    
T3 107b|   eux , désignent   et limitent l' individu différencié . les 
rapports co   
T3 107c|  n entre le caractère propre de l' individu et celui de son 
comportement    
T3 107f|  force concentrée en un point , l' individu , produisant un 
effet   virul   
T3 107g|  ctif employés ici . ils visent l' individu   en tant que 
personnalité so   
T3 107g|  ant que personnalité sociale , l' individu dépourvu de ces 
caractères      
T3 107h|  t des facultés psychiques   de l' individu est , par là , 
supposé possib   
T3 109a|  té , comme un désir qui pousse l' individu à la découverte   d' 
un ritue   
T3 109a|  t   déterminant dans la vie de l' individu , dispose d' elle 
comme débou   
T3 111g|  les caractères particuliers de l' individu . indépendamment des   
échos    
T3 112h|  maine psychique particulier de l' individu est miné et   
absorbé par cel   
T3 113c|  chiques ,    il s' ensuit pour l' individu vivant en régime 
capitaliste    
T3 113d|  que celui   se produisant chez un individu spécifié , mais 
néanmoins par   



T3 113f|  tain instinct   dans la vie de l' individu conduit à composer 
avec lui ,   
T3 113h|  ' étant produite aux dépens de l' individu qui , sans prendre 
position     
T3 114d|     velléité de contrepartie de l' individu est étouffée au 
besoin par le   
T3 114d|  . ces dernières   agissent sur l' individu par des méthodes de 
déformati   
T3 115a|  repartie dans la vie propre de l' individu sous la forme   des 
perversio   
T3 115e|  ment celui - ci .    si , pour l' individu économiquement 
opprimé et mis   
T3 115j|  la faveur   de l' illusion que l' individu se crée , par l' 
identité de    
T3 116f|  de réceptivité dans lequel est l' individu pour l' accepter , 
en dépit     
T3 116g|  ères masochistes - occultes de l' individu en sadiques -    
exhibitionni   
T3 116h|    serait comparable à celui où l' individu prendrait sur soi la 
délirant   
T3 116i|  if tout personnel . il donne à l' individu l' illusion   de 
totale sincé   
T3 117a|  rêts inavoués mais   réels que l' individu se complaît , malgré 
la boue    
T3 117c|  la   guerre , et l' intérêt de l' individu à passer outre à la 
morale co   
T3 117d|  ée dans le subconscient de chaque individu ,    la pousse vers 
cette sol   
T3 117g|  des caractères différenciés de l' individu sur la suprématie   
qu' a pri   
T3 118g|  se reproduit , à l' échelle de l' individu , et traduit , dans 
le langag   
T3 118g|   incapable   de supprimer dans l' individu l' instinct qui le 
porte à se   
T3 118i|  néralisée - - les tendances de l' individu   à se conformer aux 
faits so   
T3 118j|  indiquée par les   facultés de l' individu différencié qui 
coexistent av   
T3 120b|  ous une   forme latente chez tout individu et détermine , sous 
la forme    
T3 121a|  les possibilités expansives de l' individu   qui tend à la 
connaissance    
T3 133c|  dans le monde   ou de celui de l' individu envers elle . le 
résidu de la   
T3 136i|  ort mutuel d' influences entre l' individu et le monde 
extérieur .     d   
T3 136j|  posé comme un jalonnement de   l' individu sur un certain 
parcours de l'   
T3 137a|                  essentielle de l' individu ( en tant que 
phénomène intro   
T3 137a|  le extérieur . ce n' est   que l' individu qui engage son 
entière respon   
T3 137e|  ion ) que celui qui engagerait l' individu   en fonction d' 
espérance su   
T3 139d|  canique qui veut ignorer   que l' individu doit être 
essentiellement et    
T3 142e|  e néanmoins dans les cadres de l' individu particulier en tant   
que des   



T3 143a|  , non pas de l' homme en tant qu' individu , mais en   tant qu' 
échelon    
T3 143b|  fle   synthétique de révolte , l' individu n' agit qu' en 
fonction du ré   
T3 143d|  l' homme - - , il résulte pour l' individu le besoin dicté   
par cette s   
T3 165c|  de qui , à l' intérieur de chaque individu , se trouve au 
centre ,    au   
T3 166b|  ologiquement la subsistance de l' individu ,    mais qu' aussi 
bien les    
T3 168h|  e les catégories psychiques de l' individu ; il les laisse 
languir ,       
T3 175e|  ème cosmique ou particulier de l' individu . or , pendant que 
les   memb   
T3 176g|  bsurde proposition d' enfermer l' individu sous un globe   sans 
air ou d   
T3 178c|  uvent des exigences surgies de l' individu au centre , une   
pile chargé   
T3 205f|  t dans la hiérarchie   que chaque individu établissait et que , 
selon le   
T3 239b|   l' homme , se prolonge   dans l' individu , par cascades 
lumineuses , l   
T3 239c|  difficile de me convaincre qu' un individu donné ( prenons   
celui qui j   
T3 244c|  ne perdant pas le contact avec l' individu particulier et le   
dépôt sal   
SC 451b|  l' ouïe   confondait l' invisible individu dans la totalité 
oublieuse de   
PS 314d|  art est la création d' un    seul individu , l' art ne saurait 
exister q   
PS 368i|  ' état de germe    dans    chaque individu . qu' il prenne le 
chemin lim   
PS 389e|  s des foules , la puissance de l' individu qui donne à la masse 
une âme    
PS 409g|   nature des choses et celle de l' individu . l' évidence    
même . ici     
PS 412a|  le et s' affirme ce que    chaque individu sent indistinctement 
remuer d   
PS 421j|  inement à la vie mentale de    l' individu .    ils le plongent 
dans leu   
PS 438a|  nté d' expression propre à chaque individu , la vie    serait    
à peine   
PS 520b|  tuation spatiale par rapport à l' individu    r . - - dans l' 
estomac de   
PS 520b|      r . - - dans l' estomac de l' individu .    q . 5 : a 
quelle époque    
PS 542d|  urces de cette humanité que    l' individu    puise les raisons 
mêmes de   
PS 567b|     l' expression singulière de l' individu sur le plan de    l' 
efficaci   
T5  17e|    expressions involontaires de l' individu .    en parcourant 
l' histoir   
T5  41e|   c' est la séparation    entre l' individu et le phénomène 
historique ,    
T5  54a|                                 l' individu et la conscience de 
l' écriva   
T5  56b|  ète sur la    liberté d' un autre individu s' appelle tyrannie 
? n' est    



T5  60i|  ollective    et à celle de chaque individu . leurs imbrications 
et leurs   
T5  62c|   telluriques devant lesquelles l' individu    est impuissant et 
malgré l   
T5  65e|  it une adhésion complète    de l' individu aux nécessités 
profondes de s   
T5  76d|   redevient objet de conquête . l' individu    ne s' affirme que 
dans la    
T5  77e|  ritée qui se prolonge dans chaque individu , avec ses nouvelles    
inter   
T5  83b|   enjeu est la libération    de l' individu des contraintes des 
moeurs et   
T5  84a|  ce à la raison immédiate    de l' individu , ainsi transformée 
en passio   
T5  88c|  tes dans l' inconscient de chaque individu . ces fonctions sont    
dotée   
T5  88c|  iser les fonds psychiques   de l' individu , elles se donnent 
libre cour   
T5  88e|  ne des facultés    propres à tout individu : l' invention . son 
principa   
T5  88g|  collectif . l' invention d' un    individu ne peut devenir 
valable que s   
T5  88h|  poésie populaire . création d' un individu ,     elle est 
décantée , cor   
T5  90d|  t    et se complètent dans chaque individu . le mode de penser    
que no   
T5  93c|  t un rôle actif dans la vie de l' individu . les    dans le 
sens que bau   
T5  95b|  nd conscience de son être . si l' individu , lui aussi , n' 
arrive à la    
T5  95j|  gers à la totalité profonde de l' individu tel qu' il est 
déterminé    p   
T5  96a|  s , plus ou moins consciente à l' individu    ou poésie latente 
. le mod   
T5  97f|  ons    de l' esprit , rendre à l' individu ce que l' 
enseignement et la    
T5  97g|  aculté humaine , propre à    tout individu . il s' agit de la 
concilier    
T5 103c|  té intrinsèque et intégrale de l' individu    sans tenir compte 
de la di   
T5 105c|  n général , répond à celles de l' individu . cette poésie ne    
colle pa   
T5 106a|  t échec par la situation de    l' individu devant la réalité 
historique    
T5 115c|  ources , s' adresse , dans chaque individu , à des    forces 
irréductibl   
T5 125c|  par ailleurs , naturelle à chaque individu , par quel étrange 
processus    
T5 125f|  opre langage , de même que chaque individu adapte le sien à    
ses néces   
T5 137i|  ant il est présent dans    chaque individu . s' il est vrai que 
tout hom   
T5 138a|                                    individu l' amour de la vie 
avait le s   
T5 142h|  iquée dans la nécessité de chaque individu . on dirait    qu' 
après avoi   
T5 180e|  ondition , à l' état brut , de l' individu . pour être    
inaccessible à   



T5 180f|  expression de la vie cachée de l' individu à l' état primaire ,    
une e   
T5 188a|                  la mort de chaque individu résulte d' une 
longue prépara   
T5 195e|  es facultés individuelles et à l' individu des qualités 
communes à tous    
T5 202b|   à ce qui est évident dans chaque individu .    sa 
signification change    
EP 214b|   à ce qui est évident dans chaque individu .    paul éluard a 
été un de    
EP 218e|  ffectif de l' humain où chaque    individu a la possibilité de 
reconnaît   
EP 224b|   les réflexes musculaires   de l' individu . ces mimiques , 
accompagnant   
EP 226a|     temps une adaptation de chaque individu à ses besoins de 
communiquer    
EP 227c|  elle de la culture scolaire de l' individu , au détriment de la    
mimiq   
EP 281c|  uples pris comme expression de l' individu particulier et comme    
momen   
EP 313c|  sespoir qui , implante dans notre individu jusqu' à ses racines 
profonde   
EP 318b|  nce bien définie , celle    de l' individu enfermé en lui - 
même pour qu   
EP 330d|  la réduction des antinomies entre individu    et société .    
nombreux s   
EP 336a|  ce qui est évident    dans chaque individu . le sens de la 
beauté que ce   
EP 339b|  ui est donnée en partage à chaque individu . la poésie    de 
rimbaud , m   
EP 351f|  uction    des antinomies entre l' individu et la société . 
après avoir p   
EP 356c|  ns l' expression momentanée de l' individu . là    réside cette 
aspirati   
EP 360j|  se trouver partout et dans chaque individu ,    qu' elle n' est 
plus une   
EP 394d|  a lieu dans la conscience de tout individu qui se refuse de    
prendre l   
EP 394e|  t certain que la conscience de l' individu soumis à ce 
phénomène    de p   
EP 407g|  ui de l' expression entière de l' individu .    je me 
permettrai de fair   
EP 410b|   à travers laquelle s' exprime l' individu , la    littérature 
est deven   
EP 411e|  ' expression affective d' un seul individu .    g . r . - d . - 
- j' ai    
EP 422b|  re qu' il me semble qu' en chaque individu    coexistent deux 
modes de p   
EP 426j|  t de la nécessité immédiate de l' individu . c' est là    un 
affaiblisse   
EP 427i|  ent    de la responsabilité de l' individu devant les problèmes 
qui se p   
EP 432f|  e de mouvement anarchique , où l' individu    s' exprimait lui 
- même ,    
EP 432i|   du moment qui comptaient .    l' individu devait s' exprimer 
tel qu' il   
EP 435e|  main ; c' est l' expression de l' individu ; et    nous avons 
toujours v   



EP 437f|  simplement l' expression de    l' individu , sont évidemment 
des élément   
EP 448h|  re tous les systèmes , et pour l' individu . nous étions même 
contre       
EP 593h|  eure et la plus efficace de    l' individu .     ) )    mais 
déjà appara   
EP 600f|  s    quitté les profondeurs de l' individu , et où l' 
arbitraire joue to   
                                            individualisé                        
1 
T5 165i|  nt cultivé le langage parlé et    individualisé , gestuel et 
expressif ,   
                                            individualisée                       
2 
T5  92e|  la    recherche d' une expression individualisée , d' une 
description ob   
T5 200g|  st    en même temps l' expression individualisée de l' homme 
vivant parm   
                                            individualisées                      
2 
T5 122i|  humaine    et des responsabilités individualisées . a peine les 
lois com   
EP 600g|  ' embarrasser des coquetteries    individualisées .       
                                            individualiser                       
1 
T1 493h|  scription musicale , mais tente à individualiser l' impression 
du poème    
                                            individualisés                       
2 
PS 411e|  - t - il les moyens personnels et individualisés qui ,    
reliés    aux    
EP 228i|   pourvu des caractères expressifs individualisés .    or , pas 
plus que    
                                            individualisme                      
10 
T1 612i|   de la sensibilité qu' on nommait individualisme      
T3 111h|   tons , par l' exaspération de l' individualisme , assigne à la 
religion   
PS 514i|  u    gonflement    démesuré de l' individualisme qui , à partir 
de la re   
PS 536c|   propriété et du capital et    l' individualisme    qui en 
découle , la    
T5  86f|  ans    la solution négative d' un individualisme où l' absence 
de systèm   
T5 112g|   théories anarchisantes ,    leur individualisme cynique leur 
font prend   
EP 318a|  pare , les mène au désespoir . l' individualisme    de m . 
teste est rés   
EP 406a|         conception de la vie où l' individualisme extrême qui 
était le mi   
EP 474b|   cravan était l' expression d' un individualisme    exagérément 
exclusif   
EP 613h|  vec d' autres    groupements , i' individualisme des 
surréalistes est en   
                                            individualiste                       
9 
T3 111d|  u communisme archaïque en société individualiste .     il reste 
néanmoin   



T3 112c|  état de choses inhérent au régime individualiste - -    mais 
ses rites ,   
T3 114i|  lution . cependant le caractère   individualiste qui l' a 
déterminée à l   
T5  69b|  out un mouvement moral . il était individualiste ,    
anarchique à certa   
T5  83f|  férant un caractère anarchique et individualiste , a gardé 
jusqu' à    n   
EP 332k|  essité et la cohérence du système individualiste      
EP 394f|   un problème issu de la structure individualiste de la    
société .    l   
EP 433d|  ous - même , d' une attitude très individualiste en attitude 
plus politi   
EP 538a|  aragon fait une profession de foi individualiste ,    et tzara 
écrit :     
                                            individualistes                      
8 
T1 571f|  dées différentes , nous    sommes individualistes et cherchons 
à renouve   
HA 315c|  que secret , ces hardis pantalons individualistes , se mettent 
à continu   
T3 109b|  vistes   des sociétés en sociétés individualistes où les moyens 
d' expre   
T3 111g|  és communistes -    primitives en individualistes - 
capitalistes , ont p   
T3 129a|  nt des sciences dans les sociétés individualistes , ne   
contient plus q   
T3 129c|  étés collectivistes   en sociétés individualistes , est visible 
dans le    
PS 366b|   de se renier , des caractères    individualistes    au 
maintien desquel   
EP 433g|  , etc . mais ils avaient été très individualistes et ne    
concevaient p   
                                            individualité                        
8 
T1 326c|   à soi - même des    parts de son individualité .    c . - - 
quels philo   
T1 420c|  mer qu' en tant que reflet d' une individualité . c' est    
pour cela qu   
T3 168f|  ens , par cette dissolution de l' individualité , par ces 
pérégrinations   
PS 368f|  ours à    l' expression    de son individualité . on pourrait à 
son prop   
PS 400g|      expression    spontanée de l' individualité . dada 
réclamait une lib   
EP 232e|  commune , qu' ils sont une unique individualité expressive    
et ne peuv   
EP 353f|       en tant qu' expression de l' individualité , dada 
acceptait parfait   
EP 402b|  t être l' expression    nue de l' individualité et ne faisait 
appel à au   
                                            individualités                       
6 
T1 360h|  re , réjouir ou maltraiter les    individualités en leur 
servant les gât   
T1 364h|  nt toutefois respecter les autres individualités ,    sinon se 
défendre    



T1 367e|  sonore cri ; respecter toutes les individualités dans leur 
folie du    m   
T1 590e|  a substitution des groupes    aux individualités , est plus 
dangereux qu   
PS 416d|  te .    schwitters est une de ces individualités qui par sa 
structure      
EP 575b|  a substitution des    groupes aux individualités , est plus 
dangereux qu   
                                            individuel                          
20 
T1 364e|  ment inutile - - mais au    moins individuel . je hais l' 
objectivité gr   
T3 109a|  du à la découverte   d' un rituel individuel de nature 
névrotique . ce r   
T3 109b|  la différenciation du psychisme   individuel ; elle est liée à 
la transf   
PS 334h|  ique du bourgeois sous son aspect individuel ,    critique    
que la bou   
PS 358a|      sont amplifiées par l' apport individuel du style , et c' 
est là que   
PS 410c|  rté ne s' acquiert qu' à titre    individuel :    il est chaque 
fois à r   
T5  11f|  me processus se répète    à titre individuel dans l' évolution 
de la plu   
T5  21e|   s' effectuer sans    celui de l' individuel au collectif et du 
subjecti   
T5  92d|  s la poésie revêt    un caractère individuel . les époques se 
suivent se   
T5 106h|  ciaux et leur répercussion sur l' individuel .    même 
déconcertantes et   
T5 107i|  sie perdrait sa qualité liée à l' individuel et tendrait à 
disparaître ,   
T5 116a|  ue . c' est par le particularisme individuel de sa poésie que 
villon       
T5 122f|  ration .     au stade strictement individuel où se plaçait sa 
conscience   
T5 195d|  orsque éluard passe de l' horizon individuel à l' horizon de 
tous , de s   
EP 213a|             particulier , comme l' individuel fertilise la 
généralité de    
EP 227a|  ant de conventions qui ,    de l' individuel , peuvent passer à 
l' unive   
EP 330a|   pas de leçon à tirer d' un drame individuel    qui dans sa 
courbe enfer   
EP 351c|   pas de leçon à tirer d' un drame individuel qui dans sa 
trajectoire       
EP 434i|  n    d' ordre général ou d' ordre individuel ? que diriez - 
vous , par e   
EP 611a|  blème , c' est le point de vue    individuel qui l' emporte . 
en fin de    
                                            individuelle                        
13 
T3 117g|  es .     ce stade de l' évolution individuelle , sur un autre 
plan , est   
T3 118i|  é d' interpréter par l' analyse   individuelle - - élargie et 
généralisé   
PS 404a|   aboutissement de leur révolte    individuelle    dans l' appui 
des larg   



PS 558c|  séparables dans leur acception    individuelle    comme sur le 
plan plus   
T5  94e|  nels . d' autre part , la révolte individuelle , anarchique et    
improd   
T5  98c|  nt est tel , que toute    révolte individuelle est non 
seulement ineffic   
T5 110b|  ors sur le compte d' une destinée individuelle exceptionnelle ,    
sans    
T5 125b|  ion , il reste néanmoins une part individuelle difficilement    
réductib   
EP 214c|  épassé le stade de la    création individuelle pour s' insérer 
dans les    
EP 371a|  rnière analyse , la poésie    est individuelle . dans son 
langage partic   
EP 411b|  éroïque et devient une production individuelle . elle est    
récitée , d   
EP 448i|  a    spontanéité , pour l' action individuelle . nous n' étions 
unis que   
EP 601f|  hénoménologie    de la conscience individuelle ; sur le plan 
généralisé    
                                            individuellement                     
3 
PS 422c|     toute vélléité de s' en sortir individuellement , par la 
seule    for   
T5  17h|   ces    dernières se reproduisant individuellement dans chacun 
d' entre    
EP 339i|  il révèle à chacun comme étant    individuellement le sien , 
retrouvé à    
                                            individuelles                       
10 
T1 364d|  ésultat du hasard et des facultés individuelles .    la science 
me répug   
T1 615g|  mprovisation . ce sont des forces individuelles ,    réunies 
sur la scèn   
T3 106f|  loppement concernant les cellules individuelles .    l' 
évolution des so   
T3 122f|  le ,    renonce aux vérifications individuelles dont elle n' 
éprouve plu   
PS 357h|  xcluent pas les particularités    individuelles resteront    
aussi mysté   
PS 382d|   répondant à    des    nécessités individuelles . matisse et 
picasso son   
PS 436g|   particulier et de    ses    lois individuelles . dès lors , c' 
est l' i   
PS 559d|  e . la plupart de ces expressions individuelles    périt    
pour renaîtr   
T5 195e|  ttribuait aux foules des facultés individuelles et à l' 
individu des qua   
EP 281c|  des caractères de    ces cellules individuelles . eux qui , 
attentifs au   
                                            individuels                          
5 
T3  59d|  des   réflexions où les sédiments individuels des sentiments s' 
insinuen   
T3 106h|  né par   un enchaînement de faits individuels et de réactions 
envers la    
T3 133e|  ndre la reproduction . ces rebuts individuels   en font , pour 
la plupar   



T3 133h|  ution . la perte des caractères   individuels de la poésie , 
que la rapi   
T5  78i|   et l' on abattra les orgueils    individuels . un homme ne 
pourra plus    
                                            individus                           
48 
T1 147e|  érale    dans tous les coeurs des individus suspects    je vous 
mangerai   
T1 371c|  générale dans tous les coeurs des individus    suspects      
T1 420b|  iolents . oui , les réactions des individus contaminés par la 
destructio   
T1 572f|  is plutôt une constellation    d' individus et de facettes 
libres .    d   
T3 105c|  n systématique entraînement   des individus vers une somme de 
notions mo   
T3 106e|  tration   étendu sur la masse des individus ? il ne saurait s' 
agir d' i   
T3 109c|  icale , il est résulté   pour les individus des sociétés 
modernes une si   
T3 112c|  conformité avec la communauté des individus . elle arrive 
encore   peut    
T3 112f|   etc . , dont elle imprègne les   individus . tant que les 
individus res   
T3 112f|  ne les   individus . tant que les individus resteront 
tributaires de cet   
T3 118a|  la   manière d' un dégoût sur les individus qui quittent le 
cercle de la   
T3 119d|  ons réciproques d' un nombre   d' individus donné forment la 
société , d   
T3 130j|  aible   dose , propres à tous les individus - - et dans quelle 
mesure la   
T3 138c|  sant du régime capitaliste et les individus qui la préparent , 
en   cont   
T3 150c|  n .    plus tard :    de sordides individus , habillés de l' 
actualité d   
T3 204c|  anisé d' un nombre   suffisant d' individus des agglomérations 
qui attir   
PS  95b|  s berges de la seine , de subtils individus    enveloppés    de 
brume ar   
PS 303c|   régissent les rapports entre les individus    constituent en    
même te   
PS 323h|  urcit sur    la conscience    des individus qu' il faudra 
rechercher les   
PS 328b|  toujours le même chez tous les    individus    ( lié aux 
satisfactions q   
PS 328g|  érins de toute une    série    d' individus et que , pour l' 
assouvissem   
PS 364b|  cité dans la    conscience    des individus . il importe de 
remettre dan   
PS 381a|  ormulées    d' un grand nombre d' individus , mais elle est 
également      
PS 542h|  contrôlées par des générations d' individus , pour arriver au    
perfect   
T5   8h|   leur projection sur la masse des individus , elle - même    
devenue cré   
T5  49i|  ient un aimable jeu où de faibles individus mènent une vie     
« modeste   



T5  50b|  , pour eux , de s' identifier aux individus qui le composent    
sans que   
T5  56c|  , pour les communautés , pour les individus ?    une grande 
confusion es   
T5  67c|   agent de communication entre les individus et la    logique 
qui en étai   
T5  87e|  vue de la communication entre les individus , il n' est pas    
moins vra   
T5  88e|   présente à l' esprit de tous les individus , elle agit sur les 
collecti   
T5  88g|  rouvée par un    groupe d' autres individus qui l' adoptent 
comme une ex   
T5  91f|   qui règle    le comportement des individus et des 
collectivités .     l   
T5  91g|  un fait vital , commun à tous les individus . penser non dirigé 
,    myt   
T5  95a|  onté spécifique des catégories d' individus agissant selon 
leurs    beso   
T5 107h|  courant répandu dans la masse des individus    et nécessaire à 
leur vie    
T5 111a|  l s' agit , pour une catégorie d' individus destinés à une vie    
frénét   
T5 157a|  it peser sur la    conscience des individus d' un poids plus 
lourd que c   
EP 227b|  i règle les rapports    entre les individus , sa traduction en 
langage é   
EP 228h|     moyen de communiquer entre les individus , aussi productif 
soit - il    
EP 311f|  amilial à    toute relation entre individus . c' est le 
jacassement des    
EP 318a|  ement à sa mission même isole les individus    les rejette dans 
la solit   
EP 327d|  mpose la loi à un grand nombre d' individus , présente ,    
certes , pou   
EP 331b|  ivacité dans la conscience    des individus . il importe de 
remettre dan   
EP 344f|  aspirations d' un grand nombre d' individus . a travers    les 
théories    
EP 371b|  rrive à toucher la sensibilité d' individus de tous les points 
du globe    
EP 433b|  rès bien , ne sont pas le fait d' individus ou d' une nation , 
ce sont l   
EP 451c|  - - pour tout le monde . tous les individus sont des poètes à    
des deg   
                                            indivis                              
1 
T3  74b|  e goût du monde   l' oeil amer et indivis   que l' eau fraîche 
tient à c   
                                            indivisibilité                       
1 
T5  55h|  eur . rien ne saurait détruire l' indivisibilité de l' esprit 
humain .     
                                            indivisible                         
13 
HA 212a|   troupeaux montagnards   vers ton indivisible pureté se tourne 
ma face é   
T3  41d|  e , dans la matière prolifique et indivisible ,    aussi 
suprêmement alt   



T3  73a|   sa lucidité première de haute et indivisible   furie , s' 
étale , compl   
T3 150c|  les , chargeait d' une mélancolie indivisible le   parcours 
incessamment   
T3 182b|  tisfaire .     la faim est une et indivisible dans l' attente 
embryonnai   
T3 280d|   mime la sourde vie de la révolte indivisible   le remous des 
longues fi   
T3 296c|  la misère des mulets brisés de l' indivisible   sève dévalant 
les pentes   
PS 321c|  vue    le charme irremplaçable et indivisible qui vous met sur 
la voie     
PS 345b|  te figuration , est une entité    indivisible , les    moyens 
par lesque   
PS 428a|   unité de fondement ,    à une    indivisible suite de 
présences et de n   
T5  55h|  .    la raison humaine est une et indivisible et ses rapports 
avec la vi   
T5  69a|                           seule et indivisible expression de l' 
homme en    
T5 144d|  e vie absorbante , multiple et    indivisible , faite à l' 
échelle de sa   
                                            indivisibles                         
2 
T3 233b|  x yeux des morsures elles passent indivisibles   comme des 
dents égrenée   
SC 350b|  bout   sur la crête des tragédies indivisibles   j' ai conçu la 
vie comm   
                                            indo                                 
2 
T5  72b|  ge ; il y a la liberté donnée aux indo - chinois de demander    
leur lib   
T5 101b|  ense de la    liberté des peuples indo - chinois ferait le 
sujet d' un l   
                                            indocile                             
1 
PS 204c|    maintient à la surface mon être indocile    les vagues 
complotaient la   
                                            indolence                            
3 
T2  18a|  parates propagent l' onde de leur indolence   dans les lits aux 
draps de   
HA  88d|  ierté se cache dans l' emphatique indolence   tu sais que tu 
vas te diss   
HA 388g|     se trouve , parmi les dunes d' indolence , un long et 
fluorescent squ   
                                            indolences                           
3 
T1 285a|  aîne au sourire des plages    aux indolences de la blancheur .    
sous l   
HA 333a|  îne au sourire des   plages , aux indolences de la blancheur .     
sous    
SC 316b|  ents   crépitez petits feux   aux indolences humides   des 
courtes seign   
                                            indomptable                         
10 
T1 366e|  in , sans organisation : la folie indomptable , la 
décomposition .    le   



HA 106d|  huchotent l' étrange entr' aide   indomptable fuyant les 
tangentes des c   
HA 135b|  st l' insatisfaction qui te couve indomptable allure   germe de 
l' inond   
T3 191c|   l' envie la miroitante   image   indomptable au ravissement   
mordre à    
T3 215c|  imbe entouré de prudence ,    une indomptable et douloureuse 
lumière qui   
T3 295e|  eau   lorsque s' ébranle le cours indomptable des changements 
massifs      
SC 471d|  oir atteint la source de son rêve indomptable . dans l' amour   
et la ré   
SC 486c|  n le détourner de la même absurde indomptable volonté de   
fuite je dira   
PS 164a|  secret    figure de statue ascète indomptable    a vu mourir d' 
attente    
PS 531b|  i font    preuve d' un    courage indomptable et du souffle 
plein d' ent   
                                            indomptables                         
2 
HA  99d|  ' un livre   ta chambre pleine d' indomptables d' amoureuses 
coïncidence   
T3 160g|  orps du divin tailleur , et   qu' indomptables s' 
entrepénétraient les f   
                                            indonésie                            
1 
PS 517i|  enir des indes à    travers    l' indonésie ces populations qui 
ont prat   
                                            inductif                             
1 
T3 165a|  s   contribue à l' assaisonnement inductif du monde réel et à 
la   fécon   
                                            induction                            
3 
T3 108d|  nfluence à peine par une sorte d' induction . la   tyrannie 
démesurée ex   
T5 146b|  ûtement . tout au plus un acte d' induction émotionnel ,    
comme une en   
EP 243d|  t presque parler d' un courant d' induction , analogue à celui 
de    l'    
                                            induire                              
1 
PS 556d|   attitudes ,    ne    doivent pas induire à envisager leur 
rudesse du po   
                                            induisant                            
1 
T3 167f|  tentant   les âmes faibles et les induisant dans la 
phosphorescente vati   
                                            induisent                            
2 
T1 246f|  ' aime pas les partenaires qui m' induisent en erreur par des 
propos spi   
HA 331b|  aime pas   les partenaires qui m' induisent en erreur par des 
propos spi   
                                            induite                              
1 
T3  76e|  suscite et plus profondément sera induite   en état de cruauté 
la perman   



                                            indulgence                           
4 
T1 277g|  onné des preuves    empressées d' indulgence en acceptant des 
réjouissan   
HA 124b|  s noms où n' ondule encore que l' indulgence des   roches   les 
bastions   
EP 276a|        2 ) les mots , avec tant d' indulgence , jugés de me 
furent adress   
EP 389g|  bres de france qu' un ennemi sans indulgence tentait    de 
saisir dans l   
                                            indulgent                            
2 
T1 265d|  e gestes solides , par le silence indulgent ou la    bavardise 
poétique    
T3 198i|  uent un rire mi - moqueur et mi - indulgent ,    et d' autant 
plus cruel   
                                            industrialisée                       
1 
T5  89b|  jet fabriqué , de notre époque    industrialisée , de nos 
formes d' écha   
                                            industrialisés                       
1 
T1 154b|  portera bonheur qu' aux imbéciles industrialisés qui croient à 
l' existe   
                                            industrie                           
10 
T1 118b|  epuis longtemps j' ai surpassé l' industrie mensongère    où tu 
traînes    
T1 365e|  e en un chef de rayon    de cette industrie , il est heureux en 
étant in   
T5  91b|  s l' histoire jusqu' à devenir l' industrie    de nos jours , 
somme de l   
T5 166h|  s activités humaines ? de même l' industrie , la    publicité , 
la march   
EP 286d|  ilet si savamment tendu . plus d' industrie , par    conséquent 
plus de    
EP 286h|  s besoin de boulangers ! et de l' industrie non plus ! pourquoi    
ces f   
EP 376a|  utilités telles que le sport , i' industrie ,    la danse , la 
publicité   
EP 390i|  aines de l' activité humaine . l' industrie    connaît un 
nouvel essor ,   
EP 474f|     titres suivants : chevalier d' industrie , marin sur le 
pacifique , m   
EP 475d|  is la science qui se marie   a l' industrie ,    dans une 
audacieuse mod   
                                            industriel                           
4 
PS 386g|  u jeune    capitalisme , i' essor industriel .     c' est dans 
le mouvem   
T5  45c|  ion du    travail , le machinisme industriel , qui prend un 
essor inconn   
T5 165b|   par le débordement commercial et industriel , le vice et    la 
bassesse   
EP 456f|  ,    en un mot , du développement industriel et bancaire de la 
bourgeois   
                                            industrielle                         
1 



T5 148d|    l' avant - garde commerciale et industrielle que la 
bourgeoisie pouvai   
                                            industrielles                        
1 
T5 195h|   l' amplification des entreprises industrielles et commerciales 
rend sen   
                                            industriels                          
2 
T1 603b|  oration intérieure , aux produits industriels . ce    qu' il y 
avait de    
T5  10h|  lle caste d' oppresseurs , les    industriels . deux moments 
chargés de    
                                            industries                           
2 
HA 288b|  rais chocolat et bromure pour les industries discrètes l' après 
- midi     
HA 389e|  ue pauvre et sage . de nombreuses industries s' établirent   à 
son ombre   
                                            industrieuse                         
1 
HA 159e|     la source corrigée dans l' âme industrieuse   qui cède à la 
drogue d'   
                                            industrieux                          
1 
T1 273b|  u de la fenêtre - - les    chants industrieux des oiseaux qui 
balancaien   
                                            indy                                 
1 
T1 582e|   musicienne , élève de vincent d' indy , a    beaucoup composé 
pendant s   
                                            ine                                  
1 
T1 511b|  chiiiiiiire la colliiiiiiiiiii    ine le tapiiii ii iii iii is 
je fais     
                                            inébranlable                         
9 
T1 401e|  onnelle    décision et la fermeté inébranlable de la 
sensibilité , compr   
T1 420f|  ssède une intelligence sûre    et inébranlable , une logique 
féroce , un   
HA 141e|  tinée   et pourtant : mâchoire d' inébranlable éternité et 
insolence   f   
PS 360a|   la poésie sa force impérative et inébranlable ,    celle du 
fait accomp   
PS 423a|  e fait passer pour le pivot de l' inébranlable    solidité .     
lorsque   
PS 467a|  pierre la fruste apparition de l' inébranlable    a vaincu l' 
immensité    
EP 298d|  étrangement fidèle à une longue , inébranlable    tradition . 
il me plai   
EP 368a|  agira de puiser l' exemple d' une inébranlable    intégrité , 
d' une vol   
EP 613e|  éalistes    attestent de leur foi inébranlable en la toute - 
puissance d   
                                            inébranlablel                        
1 
T1 527d|  vère !    paris ( entre ) .    et inébranlablel   le directeur   
écume ,   



                                            inébranlables                        
1 
T5   9i|  - d' oeuvre , sont les fondements inébranlables sur lesquels on 
a préten   
                                            inédit                               
6 
PS 355d|  nq actes et dix - neuf tableaux ( inédit ) » , est 
vraisemblablement       
T5  73d|  me et la femme prennent un aspect inédit , un contenu    
entièrement nou   
EP 277i|  ront jouir de la primeur    d' un inédit , tout en apprenant , 
par ce do   
EP 465e|      le numéro 12 - 13 contient un inédit de jarry communiqué 
par    maur   
EP 527b|  e numéro de mai 1919 , ,    poème inédit de stéphane mallarmé . 
reverdy    
EP 527e|   4 contient le sensationnel poème inédit : de jeanne - marie » 
de rimbau   
                                            inédite                              
6 
T1 278b|  ue quelconque    ou à une formule inédite de l' art . l' 
antiquaire étai   
T1 351c|  , prenne ce soir une fin    aussi inédite que peu recommandable 
aux spec   
T1 608g|   une constatation mais une vérité inédite qui    prend sa force 
dans l'    
T5 139b|  t la découverte    d' une préface inédite , déjà signalée par 
moi , écri   
T5 181e|   reverdy a dégagé une sensibilité inédite du monde , sous son 
aspect       
EP 365b|   vais vous lire et qui est restée inédite :     « monsieur ,     
les let   
                                            inédites                             
6 
HA 117a|           sa vigueur chercheuse d' inédites libertés   a trouvé 
son berge   
T3  60g|  rtitude , une vague tremblante d' inédites cosmogonies .    une 
sensatio   
T3 183f|   d' étranges pensées . prenant d' inédites   racines dans ses 
instincts    
PS 563e|     personnelles    et entièrement inédites à son époque .    
certes , i'   
EP 241e|  ur apport , recourir à des formes inédites , souvent empruntées 
aux    c   
EP 580d|  us de rimbaud et quelques lettres inédites    de lautréamont , 
en dehors   
                                            inédits                             
13 
T1 294a|                          fragments inédits .     les lumières 
tourbillonn   
PS 421g|  teurs et constructeurs   de modes inédits de connaissance .    
les diffé   
PS 441a|               appendice 1   poemes inédits      
PS 568b|  uelques extraits de ces propos    inédits .    tristan tzara - 
- le cong   
T5 136a|                                des inédits de tristan corbiere    
les poè   



T5 138c|  ions , de corrections , de poèmes inédits et de variantes .    
j' avais    
T5 153c|  mes d' amour , pour la plupart    inédits , adressés à lou , la 
comtesse   
T5 176b|  course effrénée vers des horizons inédits .     ce fut encore 
au poète a   
EP 263f|  oblèmes , établir des rapports    inédits entre des spécialités 
jusqu' i   
EP 364b|   je vais vous lire deux    poèmes inédits et quelques notations 
poétique   
EP 530e|      le numéro 6 s' ouvre sur deux inédits de charles cros . un 
beau    p   
EP 533c|   pas oublié . en voici encore des inédits : quelconqueries ,    
dont je    
EP 537b|  urs de l' année 1920 , des textes inédits    de cendrars , d' 
andré gide   
                                            ineffable                            
2 
T5  10b|  nte ,    de mettre en évidence l' ineffable et l' inexprimable 
, nous av   
T5  11d|  , d' exprimer des sentiments ( l' ineffable ,    i' 
inexprimable , comme   
                                            ineffables                           
2 
HA  92a|  ombrée des scories sonnantes   d' ineffables châtiments   de 
chocs et de   
T3  32e|   moment précis , pour des raisons ineffables , j' aurais aussi 
bien pu     
                                            ineffaçable                          
4 
T1 270c|  colique    soif .    la rencontre ineffaçable    ix . - - et 
les ramific   
HA 304a|  sang . en dehors de leur sonorité ineffaçable , établie comme   
base d'    
T3 158g|  annerie des glaciers   une pâleur ineffaçable feint de rompre 
l' aube mû   
EP 288b|  subsister en vous une    blessure ineffaçable .    vous sentez 
alors que   
                                            inefficace                           
4 
T3 138d|  compte qu' il serait illusoire et inefficace de demander la 
suppression    
T5  98c|  te individuelle est non seulement inefficace , mais nuisible , 
car    vo   
EP 258g|  thode d' investigation générale , inefficace selon moi , basée       
EP 393c|  érait en tout état de cause comme inefficace . ce    même point 
de vue e   
                                            inégal                               
2 
T1 185a|  nce opaque coupé par le tic - tac inégal    c' est mon coeur 
qui allonge   
T1 298b|  cours de ma vie , jette son bruit inégal    contre le rocher . 
et sur sa   
                                            inégale                              
1 
EP 347a|  ux qui ont succombé dans la lutte inégale    entre la poésie et 
la condi   



                                            inégalée                             
1 
SC 509c|  fierté première   et la splendeur inégalée de la première 
feuille verte    
                                            inégales                             
1 
T3 107d|   en deux classes   antagonistes , inégales comme force et comme 
nombre ,   
                                            inégalite                            
1 
EP 327c|  l d' oppression coloniale ,    d' inégalite dans la condition 
de l' homm   
                                            inégalité                            
2 
T3  64c|  oeurs en tant que reflets   de l' inégalité actuelle des 
puissances repr   
T5  66g|  nt de leur prestige une atroce    inégalité , une misère 
sentimentale ,    
                                            inégalités                           
1 
T3 115g|  est donc qu' à la disparition des inégalités   sociales qu' est 
liée l'    
                                            inélégants                           
1 
AV  25a|     des absurdités et des crapauds inélégants   du passe - temps 
la tige    
                                            inéluctable                          
6 
PS 320b|  ples noirs    comme une nécessité inéluctable ?       
PS 324c|   monde qui répond à une nécessité inéluctable , partiellement 
régi    pa   
PS 353c|  umis    à la    loi de la justice inéluctable , qui , du même 
coup , rés   
T5 141a|  me comme une mélodie secrète ,    inéluctable , une inépuisable 
source d   
EP 346b|  re de l' homme se dessine dans l' inéluctable    devenir de son 
harmonie   
EP 419j|  r comme    une réalité historique inéluctable , exercent de l' 
extérieur   
                                            inéluctables                         
1 
T3 161b|  s rappels de profondeurs ,    les inéluctables incarnations . 
les feuill   
                                            inépuisable                          
9 
T1 251a|  . a ma stupeur ,    elle me parut inépuisable et se manifestait 
, autono   
T1 421c|   humanité . l' inconscient est    inépuisable et non 
contrôlable . sa fo   
HA  97a|  e fontaine dans la poitrine et l' inépuisable saveur à l' 
intérieur   ve   
HA 148d|  l' aurore insinuante à quitter l' inépuisable bain   et les 
vagues détel   
HA 252a|  rdre de bataille   et veillent l' inépuisable concert   les 
fruits abond   
HA 352b|   ,    invisible parmi les gages , inépuisable dans sa puissance 
, toujou   



HA 354b|  x que le roc , tranchant comme l' inépuisable   péché , fuyant 
les faces   
PS 417b|   amérique devait nourrir la verve inépuisable de    schwitters 
,    et c   
T5 141a|  ie secrète ,    inéluctable , une inépuisable source de combats 
. le ger   
                                            inépuisables                         
4 
AV  37c|  a porte   impatient de toutes les inépuisables frayeurs   l' 
aveugle qui   
HA 106d|  s et les mesures les rayonnements inépuisables   où les dangers 
se chuch   
HA 156d|  de suicides   et les spéculations inépuisables de hautes études 
d' atmos   
HA 381b|   , qui   offrent aux abeilles les inépuisables calices des 
chiffres liqu   
                                            inerte                               
3 
T1 275g|  j' ai passé des années entières , inerte , dans la petite ville 
qui abso   
HA  87e|  coiffeur tu laisses choir ta tête inerte et la neige      
T3 126c|  peler - - la   routine , la force inerte de l' habitude et les 
résistanc   
                                            inertes                              
2 
T3  52f|  ette étincelle isolée des scories inertes , le   sommeil lourd 
sur un pl   
T3  57h|  n vrilles , aux dépens des geôles inertes des cerveaux , voilà 
l' être d   
                                            inertie                              
7 
T1 299g|  ntiments    si par la force de l' inertie ils continuent à 
faire semblan   
T1 411g|  utes les bouches avec la force d' inertie    et la conviction 
du ton , m   
T3  32e|  liers d' autres , par la force d' inertie , quoique à ce   
moment précis   
SC 479c|  e somnambule ,    par la force d' inertie , dans l' attente , 
et enfonce   
PS 378g|  porelles et    du mécanisme de l' inertie . il embrasse la vie 
dans la t   
PS 543i|   dépassement continu    de son    inertie que l' homme affirme 
la pérenn   
T5 144f|   est dressé contre la force    d' inertie qui s' en dégage , 
qui colle a   
                                            inespéré                             
1 
T1 184b|  es cabines familières    un doigt inespéré nous touche tout d' 
un coup     
                                            inespérée                            
2 
HA 404b|  gation de chardons   la rencontre inespérée d' un épineux 
souvenir   la    
EP 588c|  rte , sa valeur comme on dit , si inespérée qu' elle soit , 
reste   touj   
                                            inespérés                            
1 



T3  15a|      les vrais inventeurs de temps inespérés dans un minimum d' 
espace ,    
                                            inestimable                          
3 
PS 330a|   leur développement ?     trop d' inestimable matériel humain 
qui se per   
PS 514c|  tiches par contre sont d' un prix inestimable ;    pour la 
plupart formé   
T5  33c|  jà aperçus quel fonds de richesse inestimable    contenait la 
poésie pop   
                                            inestimables                         
1 
PS 311e|  cation    et sort des profondeurs inestimables des causes 
foncières et     
                                            inévitable                           
7 
T1 127d|    se dégage automate respiratoire inévitable politesse    l' 
heure avanc   
T1 135a|   sur le sommet de cet irradiateur inévitable    la nuit est 
amère 32 hp    
T1 297c|  e sa    famille - - et la balance inévitable avec laquelle on 
mesure l'    
T3 116f|  êts qui , de ce fait , la rendent inévitable , mais   l' état 
de récepti   
T3 179a|   de son esprit , dont la faillite inévitable se solde par un 
résidu de     
EP 367f|  humaines en serait la conséquence inévitable ,    signe 
précurseur de l'   
EP 601d|  stes , et peut - être est - il    inévitable , sinon nécessaire 
, que to   
                                            inévitables                          
1 
PS 390f|   son oeuvre , malgré les conflits inévitables , se soutiennent    
mutuel   
                                            inexact                              
1 
HA 297e|   da , da , répète   l' instrument inexact cataracte et inodore 
.       
                                            inexactes                            
2 
T1 170b|  dieu est un tic nerveux des dunes inexactes    nerveux et agile 
feuillet   
PS 477a|  dieu est un tic nerveux des dunes inexactes    nerveux et agile 
feuillet   
                                            inexcusable                          
1 
T1 297g|  ici l' explication , la faiblesse inexcusable , se produisit 
avec une fo   
                                            inexistante                          
2 
T3 107h|   , l' oppression économique   est inexistante et le libre champ 
d' épano   
EP 417e|  a collectivisation est presque    inexistante .     - - d' 
après les man   
                                            inexistants                          
1 
HA 402c|  e de la respiration , d' éléments inexistants devant la raison    
( se d   



                                            inexorable                           
3 
T3 179b|  elle souligne , tout au long , l' inexorable dépendance .    a 
ressouder   
SC 509a|   à l' enfant   de la terre par l' inexorable douceur de la 
maternité   e   
T5 123h|  sensible a lieu d' une manière    inexorable , c' est à la 
lumière de ce   
                                            inexpérience                         
1 
T4  58a|  x cernés t' a fui    truite de l' inexpérience    au bruit bleu 
sous les   
                                            inexpérimentale                      
1 
T3  54a|  achées d' une déformation à peine inexpérimentale .     dans la 
nuit pro   
                                            inexperts                            
1 
PS 542k|   il suffit de penser que les bras inexperts    furent seuls à    
seconde   
                                            inexplicable                         
6 
T1 290f|  art de mania me paraissait encore inexplicable .    mais la 
distance ava   
T1 412e|  suprême pouvoir d' exprimer    l' inexplicable simultanément , 
sans disc   
T1 423c|  da .    vouloir concilier un état inexplicable et momentané 
avec la logi   
HA 301c|  ans la bouteille qui se vide , l' inexplicable manipulation   
nous vole    
SC 456f|  s   une impulsion irrésistible et inexplicable   personne ne 
voudrait qu   
PS 311h|  ssement .     _    ( * ) une gêne inexplicable se produit 
chaque fois qu   
                                            inexplicablement                     
1 
T1 556c|  ification de ces éléments restent inexplicablement    cachés 
dans les pr   
                                            inexplicables                        
2 
T1 363g|  ;    sonnerie privée pour besoins inexplicables ; bain ; 
difficultés péc   
T1 612h|  rs   des mouvements instinctifs , inexplicables , des demi - 
enthousiasm   
                                            inexploitées                         
1 
EP 476e|   dans le vert canada , aux forêts inexploitées ,    et traverse 
les pont   
                                            inexploré                            
1 
T5  10d|  n    sens du merveilleux , encore inexploré , pouvait exister . 
l' amour   
                                            inexplorée                           
1 
T1 200e|   nuageuses et leur cible    chair inexplorée polie et adoucie 
par les ea   
                                            inexplorées                          
3 



T1 414e|  s frontières de la   sagesse sont inexplorées . l' extase les 
dévore san   
SC 454b|  s rares conformations des grottes inexplorées et les   atomes 
eux - même   
PS 357f|  es facultés    humaines    encore inexplorées , ait pu , en 
passant du s   
                                            inexplorés                           
1 
HA 157c|  crètes impatiences   les plaisirs inexplorés de ces ravins de 
solfèges     
                                            inexpressif                          
1 
T1 618g|     un plancher uni est évidemment inexpressif , il ne permet 
pas de joue   
                                            inexprimable                        
14 
T1 280d|  pression est de rigueur devant l' inexprimable navigation du    
temps qu   
HA  89c|  nts d' ondes mentales   malgré l' inexprimable plénitude qui 
nous entour   
HA 341f|  ns un oubli toujours présent .    inexprimable tiédeur . les 
yeux de jeu   
PS 332b|  nt de temps à    autre dans cette inexprimable aventure . 
tordues par la   
PS 381d|  forcés    de    donner corps à l' inexprimable . a ce qui , 
faisant part   
PS 411a|  u niveau de l' inexprimé et de l' inexprimable .    substance    
de leur   
PS 557g|  uand il    s' agit d' exprimer l' inexprimable , c' est - à - 
dire la se   
T5  10b|  re en évidence l' ineffable et l' inexprimable , nous avons    
toutes le   
T5  11d|  sentiments ( l' ineffable ,    i' inexprimable , comme ils 
disaient , i'   
T5  57b|  ' esprit à des hauteurs d' une    inexprimable pureté , nous 
avons vu ce   
T5 113f|  ération dans    les régions de l' inexprimable et de la pure 
superstitio   
T5 130c|    invective arrêtée au bord de l' inexprimable cri .    l' 
impossibilité   
T5 149f|  ité , activité d' esprit , poésie inexprimable    en paroles , 
poésie in   
EP 360d|  gré sa soif d' absolu , malgré l' inexprimable désespoir et son    
achar   
                                            inexprimables                        
3 
T1 349b|  s du temps parcourant les    mers inexprimables sur le bateau à 
voiles d   
T1 349c|   déployées parcourant    les eaux inexprimables .     ( l' 
éclairage cha   
HA 108e|   attachent   te tient au fond des inexprimables correspondances   
à pein   
                                            inexprimé                            
1 
PS 411a|      grande partie au niveau de l' inexprimé et de l' 
inexprimable .    s   
                                            inexprimée                           
2 



T5 149g|  exprimable    en paroles , poésie inexprimée . a l' extrémité 
de ce mouv   
EP 507g|  rme la révolte de principe encore inexprimée ,    qui peu à peu 
, en se    
                                            inextricable                         
6 
T3  52i|  t dramatique ,    plus complexe , inextricable , difficile et 
insurmonta   
SC 425a|                         la mémoire inextricable   moi je passe   
inlassab   
PS 222c|  ue la brousse indéchiffrable , l' inextricable    fouillis d' 
une mythol   
PS 409f|  tiste lorsqu' on    survole    l' inextricable fouillis de 
voies qui s'    
T5   7a|  on de la poésie    en dépit de l' inextricable fouillis de 
faits et d' é   
EP 569f|   désordonnée des revues dada , i' inextricable fouillis où    
les brouil   
                                            inextricables                        
1 
EP 603i|  ' embourber dans des    positions inextricables . il s' agira à 
ce momen   
                                            infaillibilité                       
1 
T5  13i|   quand on pense à la séculaire    infaillibilité du vers 
régulier . ceux   
                                            infaillible                          
2 
T3 152b|  t - il qu' il y a là un procédé   infaillible , apte à 
circonscrire l' é   
T3 169f|  us près que les autres la lumière infaillible et l' aérien 
prétexte à de   
                                            infailliblement                      
4 
T3  47b|  au coeur de l' homme , l' amènent infailliblement à   vouloir 
détruire l   
PS 326c|  u' un    autre .    il correspond infailliblement à un désir 
humain préc   
PS 420i|   des éléments , le chemin mène    infailliblement       
PS 431e|  homme ,    elle est toujours là , infailliblement incitant son 
devenir ,   
                                            infaillibles                         
1 
T3  52e|   un ravin , ce sont là les signes infaillibles   et 
irréductibles du cha   
                                            infamant                             
1 
SC 466c|  ir son corps et son âme au bûcher infamant comme punition   la 
première    
                                            infamantes                           
3 
T3 172i|  s . il y avait aussi des hardes   infamantes de glace , des 
sentes de so   
T3 199d|   , des talons écrasés de bottines infamantes gisaient   dans la 
boue des   
PS 195b|      l' aurore    parmi les hardes infamantes des exquises 
enfances du so   



                                            infâme                               
5 
HA 284a|  que ont supporté les je me tue et infâme tu m' as   trahi car 
il a toujo   
SC 466b|  ent de guerre , comme d' un bruit infâme .    la fille .    je 
suis le s   
PS 272b|  eur hâte    crachaient leur bruit infâme    les hommes se 
taisant    et    
EP 254e|   valeur commercialisée de la plus infâme espèce de    non - 
participatio   
EP 305f|   accord avec elle ne soit plus l' infâme synonyme , de    
renoncement à    
                                            infâmes                              
2 
T3  64i|  i nous réjouirons - nous des plus infâmes jeux de mots   et des 
lieux co   
PS 423e|  tantielle laisse au spectateur d' infâmes ou de hautes    
possibilités     
                                            infamie                              
1 
EP 336c|  mmes , en marquant du sceau de l' infamie le déshonneur et le    
mensong   
                                            infâmie                              
1 
EP 495f|  uvent de nantes    pour cacher l' infâmie de ma vie de prison »       
                                            infante                              
2 
T1  27c|  vure espagnole   sur laquelle une infante ou une duchesse de 
bragance      
T1  28a|  st pas moins un jardin !    et l' infante ou la duchesse de 
bragance       
                                            infantile                            
3 
T1 495a|  butterweg ist korkenzieher fur    infantile oteros in sacken 
chinesen sp   
T3  63e|  ques ou érotiques d' un bonheur   infantile à tout jamais perdu 
.    si    
T5  17h|  cient au conscient , de la pensée infantile    à la pensée 
logique ? - -   
                                            infantiles                           
1 
T5 137a|   plus abrutissantes , cyniques ou infantiles    ( voir le 
numéro du coll   
                                            infatigable                         
15 
T1 349a|  que nous connaissons    la course infatigable du sang à la 
chasse l' ani   
T1 349a|  ble du sang à la chasse l' animal infatigable chassé par    le 
sang la c   
T1 498b|    le catarrh des chalumeaux reste infatigable    die eulen 
stauben flitt   
T2  18c|  vent nous crache à la figure   l' infatigable brutalité de tout 
cela      
AV  37a|  r lorsqu' étendu sur la rive   l' infatigable ronron qu' un 
sort ultime    
AV  48d|  oi qui détiennes de ce monde   l' infatigable secret qui te lie 
au solei   



HA 144d|  passé par le tourniquet suprême   infatigable tournesol 
carrousel de sol   
HA 156b|  jours neuf au retour des choses   infatigable retour du haut 
des rêves m   
HA 217a|  s remué les ombres et les morts   infatigable vigie des 
tristesses velou   
HA 298d|  le   joue au succès des nations . infatigable et ayant caressé 
les   pla   
HA 322d|  mme une   pétrolette ,    ce jour infatigable de revers de 
médailles , u   
HA 375b|  e sens des fourrages de rêve , l' infatigable miaulement   des 
foules hi   
SC 313c|  es mains nourricières   et l' air infatigable   aux cloches 
cloué   avec   
PS 231b|   qui monte tropicale    il y a l' infatigable couture des 
arbres sur le    
T5 129e|  ture sentimentale   causée par l' infatigable tyrannie de sa 
mère , le d   
                                            infatigablement                      
1 
HA 298a|  st ingénieuse , la cuiller tourne infatigablement dans la tasse 
.    por   
                                            infatigables                         
3 
T1 415c|  jésus et d' autres moulins à vent infatigables ,    installés 
dans les s   
HA 256e|  rnes qui remontent à la surface   infatigables et vous 
alourdissent et v   
HA 321f|  leur de miroirs   et de perruches infatigables à railler le 
clair sembla   
                                            infecté                              
1 
T1 366d|  t plein le ventre ,    et qui ont infecté les seuls corridors 
de verre c   
                                            infection                            
1 
T1 138d|  lat entre les doigts    satanique infection jaunit l' astre de 
chaleurs    
                                            inférieur                            
8 
HA 273d|  . le squelette des machines est   inférieur ou supérieur à 
celui des pit   
T3  40g|  à un plaisir d' un   autre rang , inférieur si l' on veut , 
celui d' une   
T3  51f|  lan correspondant ,    à un degré inférieur - - degré 
calculable par ail   
T3  65c|  s   humaines ceux qui , à un rang inférieur , mais seulement 
par nombre    
T3 110b|  us lui attribuons est d' un degré inférieur à celui de l' état 
de veille   
T3 166g|  nutritives se produit sur un plan inférieur , à des temps lents   
et esp   
EP 365a|  de toutes les vitres à l' horizon inférieur . les talons    du 
messager    
EP 475b|  art et la littérature à un niveau inférieur à celui des 
phénomenes    de   
                                            inférieure                           
4 



T1 159c|  e plaisir de regarder la mâchoire inférieure du revolver se 
fermer    da   
T1 164a|  à rêves    effleurent la mâchoire inférieure en laine de nos 
plantes car   
T1 289h|  craignait    que la mienne ne fût inférieure . elle inventait 
des insinu   
EP 257c|  la même manière pour    la partie inférieure du corps . il ne 
vous reste   
                                            inférieures                          
2 
T3 154e|  tamer la confection des parties   inférieures du personnage , 
ses compli   
PS 318f|  étendait ranger parmi les races « inférieures » .    tandis que    
la do   
                                            inférieurs                           
4 
T1 276d|   , sales , peuplées d' animaux    inférieurs parlants ou muets 
.     a q   
T3 156a|        en lui ajoutant des membres inférieurs qui , formés d' 
une chute d   
PS 393f|  re croyance    ce sont les christ inférieurs des obscures 
espérances »     
EP 464d|  re croyance   ce sont les christs inférieurs des obscures 
espérances   a   
                                            infériorité                          
8 
T1 296f|  sonne     ( ou fausse et exagérée infériorité de la sienne ) et 
que c' é   
T1 601d|  libre    mental , par complexe d' infériorité .    et c' est à 
ce moment   
T3 114f|   dans les sombres couloirs de son infériorité . ce qu' il perd 
en qualit   
T3 115f|  quement opprimé et mis en état d' infériorité   sociale , la 
satisfactio   
PS 318g|  peuples maintenus dans un état d' infériorité - - , nous    
assistons      
PS 319b|  s signifier que , par son état d' infériorité , le    sentiment    
du be   
PS 326a|  ertains    cas de    complexes d' infériorité où le désir de 
castration    
T5 111e|  ésie . il prend conscience de son infériorité dans le rang 
social    et    
                                            infernal                             
5 
T1 398c|  vu .    la renaissance fut l' âge infernal du cynique . pour l' 
art , ce   
T1 545e|  ce que sa chute horrible    et l' infernal destin doivent 
interdire au s   
HA 123f|  vie sur le passage   l' ennui - - infernal moyeu - - les 
vilebrequins fu   
T3  30h|  anticipations , entrelacé avec l' infernal   souvenir qui bruit 
et sourd   
T5 185b|  ation , tantôt une issue au débat infernal dont il est à la 
fois le    s   
                                            infernale                            
7 
T1 363a|                                    infernale , voilà de l' autre 
côté : d   



T1 364g|  lenchement subit d' une    hélice infernale en lys économiques 
:     la    
T1 565h|  faires élément poétique    hélice infernale esprit économique 
jemenfouti   
T3  81c|  riques . pas à pas j' ai suivi l' infernale   infiltration de 
la nuit da   
PS 137a|   mourantes des portiques   que l' infernale symphonie de la 
justice    s   
EP 510b|   , fiancé aux grelots de la gamme infernale , voilà    de l' 
autre côté    
EP 540g|  es transports .    c' est la roue infernale des nécessités 
économiques q   
                                            infernales                           
3 
T1 114a|     comme une étiquette des portes infernales collées sur un 
flacon de      
AV  24a|  une machine à coudre les cellules infernales   crépitait dans 
son sommei   
T3 184d|   souvent entraînées aux   audaces infernales des mémoires qui 
lui présen   
                                            infestait                            
1 
PS  96f|  igueurs de la    compagnie    qui infestait l' air de sa 
musique granula   
                                            infidèle                             
2 
HA 122a|  t   où nulle avance ne fêle d' un infidèle reflet la paresse 
étoilée du    
PS 457a|  voir des ailes    et atteindre l' infidèle    mais les anges ne 
sont plu   
                                            infidèles                            
2 
T3 236b|  leine plie les mors   baladin des infidèles   et la rue se rit 
des pierr   
T4  58b|  u sous les semelles   galopez mes infidèles    truites un peu à 
la folie   
                                            infiltration                         
2 
T1 374b|      car moi , caméléon changement infiltration aux attitudes 
commodes -    
T3  81c|   à pas j' ai suivi l' infernale   infiltration de la nuit dans 
les corps   
                                            infiltrations                        
2 
T3  51c|  nclin à l' outrance , hostile aux infiltrations vagabondes et 
bien qu' i   
T3 116d|  armes de la bourgeoisie , par les infiltrations à travers les 
fissures d   
                                            infiltre                             
2 
T3  34b|  t plus la volupté , le poisson s' infiltre entre les algues   
et remonte   
T3 287a|  gongs   et les danses où l' or s' infiltre par les plaintes   
longues en   
                                            infiltrent                           
1 
HA 168c|  les bancs de troubles poissons s' infiltrent de mort opaque et 
de chevel   



                                            infime                               
4 
HA 154a|  r l' épave qui emportera le corps infime   mais l' épave est d' 
air et f   
T3 108c|  e de la   naissance agit dans une infime mesure d' une façon 
collective    
T3 192e|  ions   et n' en prend qu' un goût infime dépourvu de l' 
exactitude des c   
T3 253a|    je ne suis pas pressé   qu' une infime rivière passe sur les 
lèvres ai   
                                            infimes                              
1 
T3 163b|  es autres les engrenages les plus infimes ,    s' accommodant 
de leurs d   
                                            infini                              
63 
T1  44a|  es brebis au pâturage - - vers l' infini    sur les champs 
pleurent dans   
T1  44c|  isse    que je tue ô nuit dans l' infini ta chair fidèle    la 
folle du    
T1 107d|   pâturage les moutons - - vers l' infini    symétriquement    
domestique   
T1 116b|  e monte   je fus honnête    soeur infini    fini pour cette    
nuit   co   
T1 262h|   mes obligations morales ( sur l' infini desquelles j' ai    
déjà tiré d   
T1 286a|    s' accrochant au passage , à l' infini des branches , pour 
son seul bu   
T1 338b|  es lignes qui se rencontrent à l' infini .    andrée . - - la 
forme avan   
T1 349b|  ng la chasse au sang de l' animal infini qui passe . voilà ce 
que nous     
T1 395b|  . arp    ayant abouti à serrer l' infini     des lignes 
parallèles et      
T1 395e|  entre de roue qui tournerait à l' infini , la sphère , elle 
noue sa libe   
T1 396c|  ticale : dans la pensée devant l' infini en sentant la 
profondeur    d'    
T1 401d|  rontières . exemple parfait de l' infini que nous pouvons    
contrôler :   
T1 431d|  à peine le lointain    et dans l' infini ( limité ) des eaux    
il se pe   
T1 482c|   nom    dans les espaces du monde infini    pas de terre encore 
, pas de   
T1 554g|     l' âme dans un jet - d' eau d' infini vers la voie lactée . 
les coule   
T1 559c|  ns arp . ayant abouti à serrer l' infini des lignes parallèles 
et la       
AV  65a|   entières   les sombres hommes d' infini   le dos courbé la 
faim finie s   
HA  82b|  ences   les vies se répètent à l' infini jusqu' à la maigreur 
atomique     
HA 132e|  de l' esprit et le stigmate de l' infini des voix   la serrure 
fausse le   
HA 139d|  tagnes drapées dans des flores d' infini   boucliers incrustés 
dans les    
HA 140d|  de sa tête les rats se gorgent d' infini   homme marqué de 
ponctuations    



HA 156c|  ffluent du tour du monde tente l' infini avec de grésillantes    
imitati   
HA 166a|  me prendre dans son tourbillon d' infini et d' or   qu' enfin 
la prophét   
HA 168c|  hénomènes   que l' exercice de l' infini imprimait aux blocs de 
connaiss   
HA 334a|      s' accrochant au passage à l' infini des branches , dans un 
seul but   
HA 336c|  tous les   hommes sur le parcours infini qu' elles ont de peine 
, amère    
HA 339a|   d' étaler en lui l' obsession d' infini ,    il recommença le 
cycle dér   
HA 377a|    narquoises du tango répété à l' infini sous les roues du 
wagon . autan   
T3  31i|  véritable émigrant anonyme sur l' infini et l' ennui des 
pontons de neig   
T3  32i|  ière vivante , d' une pétition d' infini ,    mais surtout la 
solution d   
T3  33c|   la décèlent peuvent changer à l' infini de raisons   
déterminantes sans   
T3  50b|  ance d' un sang incandescent , l' infini gazouillis de son   
impudence ,   
T3  93e|   matière   qu' elle répétera à l' infini poussera sur ton corps 
de porte   
T3 152f|   on pourra donc la prolonger à l' infini à l' aide d' une 
histoire plus    
T3 152f|  s valable , étant entendu que cet infini est lui - même limité 
par la      
T3 164i|  fortable comme l' idée   du repos infini et de la mort . de 
même que la    
T3 175h|  oupler l' idée de dieu à celle d' infini   mathématique - - 
posséderaien   
T3 176b|  , éteindre la violence que met l' infini à se manifester aux 
dépens   de   
T3 193c|  bsession   répandue sur le nombre infini de sourires aux 
commissures de    
T3 206b|  contre , tout cela multiplié à l' infini d' une image d' amour   
par la    
T3 227f|  on   porte des merveilles au sein infini , mais la lucidité d' 
acier de    
T3 239a|     celui d' un rapetissement à l' infini de tout ce qui existe 
. on peut   
T3 262g|  ant en toutes les directions   l' infini de sa parole ample   
et la joie   
T3 265d|  urce des choses la force du feu   infini multiplicateur des 
puissances a   
T3 301e|  s cris raidis   ouvre - toi coeur infini   pour que pénètre le 
chemin de   
PS 138d|  partageant le désir et la haine   infini levant des conquérants 
envols     
PS 306a|  sés à écouter aux    portes de l' infini . les regards 
scrutateurs qui ,   
PS 306d|  entiments    peuvent approcher l' infini de la poésie . là nous 
sentons    
PS 323d|     uniforme    mais variable à l' infini . les assonances des 
événements   
PS 332g|   ces vacances ouvertes dans    l' infini .    ainsi démunis de 
leur cont   



PS 408f|  préfigure    l' épanouissement    infini vers quoi tend l' 
existence et    
PS 420h|  s une même masse qui se perd à l' infini - - , en    gravissant    
les é   
PS 424g|  ience de l' homme est variée à l' infini :    elle    va de l' 
obsession   
PS 455b|  s perspectives qui    jusqu' à l' infini se prolongent et se 
développent   
PS 546d|  ' eau , livre    ouvert sur    l' infini lui - même , on peut 
discerner    
PS 547d|   l' histoire   s' enveloppe de l' infini attendrissement devant 
une feui   
PS 559b|      perspectives dont jusqu' à l' infini se prolongent les    
multiplica   
T5  32a|  oète , arrivait à assimiler    i' infini mathématique dont il 
avait ente   
T5  77h|   les aspects variés de son espoir infini . nous sommes    
quelques - uns   
EP 423e|  ' arrêtait chaque fois puisque l' infini pour moi    était 
réellement l'   
EP 423e|  i pour moi    était réellement l' infini … tandis que pour les 
mathémati   
EP 531d|  la ville est cette étoile    à l' infini ,    à travers les 
vitres ,       
EP 580f|  nces .    voici : porte du second infini par robert desnos :    
l' encri   
                                            infinie                             
33 
T1 361b|  nner le chaos qui constitue cette infinie    informe variation 
: l' homm   
T1 558g|  fait chanter les pauses d' une    infinie et sage sensibilité . 
calme fi   
HA 147f|  ment les douaniers du trépas   et infinie la sainte variété de 
ton espèc   
HA 157d|  nt toutes les erreurs   gronde l' infinie couleur mourante de 
la nuit de   
T3  30a|    derrière eux , le délire d' une infinie tendresse s' empare 
alors de c   
T3  56f|  ur en   vous fondé .    malgré l' infinie variation , mitigée 
de cyclone   
T3  79i|  lle est loin de suffire à la faim infinie . elle n' est que 
leurre , fer   
T3 278c|   riposte coulée à la mesure de l' infinie demeure   où l' homme 
s' impat   
T3 306a|                          de cendre infinie   les yeux on les 
connaît   je   
SC 445e|   troubles profonds   sur la masse infinie de ceux qui les uns 
après les    
SC 451b|  e la joie   et nous ont montré l' infinie variété de lumières   
comme de   
PS  88c|  ais de tous tes    pores .    une infinie paraffine suintait 
des nuages    
PS  99c|  ore à abreuver de silence la bise infinie qui    fouettait    
sa poitrin   
PS 164b|  prodigue    un son déchiqueté une infinie attente    et l' 
arbre de la t   
PS 220c|  n , l' élargissant    jusqu' à l' infinie    pénétration de ses 
frontièr   



PS 262a|  s de derrière la mémoire    foule infinie l' homme dans son 
centre    où   
PS 272d|  les débattent en moi leur ferveur infinie    en mon silence 
crient mille   
PS 322j|  ies tendues sur terre en signe d' infinie possibilité de    
vivre , la     
PS 357a|  de s' exprimer . la    passion    infinie de la connaissance et 
son ango   
PS 364d|  us le signe du risque contient l' infinie énergie des    
valeurs    huma   
PS 377c|  comme étant doué d' une tendresse infinie envers    ce qui l' 
entoure et   
PS 416c|  e spécimen nous mettent devant l' infinie    profondeur dont la 
poésie s   
PS 547a|  ines mains , emplit de sa cadence infinie le    sillon des 
promesses ,     
T5 137e|  a beauté de leur langage    et l' infinie profondeur de leur 
connaissanc   
T5 153d|  lité environnante suscite dans l' infinie richesse de ses    
possibilité   
T5 153d|   chaque page de ce livre .    car infinie est la simplicité des 
choses p   
T5 186c|  is , en réalité , c' est avec une infinie bonté que le dr 
gachet traitai   
T5 196a|  nques ,    porte la marque d' une infinie sympathie humaine .     
c' est   
EP 243h|  richesse de la poésie une variété infinie . les éléments dans 
lesquels l   
EP 290h|  té une appréhension secrète , une infinie tendresse    d' 
action , et d'   
EP 298g|  sse marchant avec le siècle , une infinie confiance ,    une 
robuste dél   
EP 331d|  us le signe du risque contient l' infinie énergie des valeurs 
humaines     
EP 479b|  ce jour de victoire    ce jour d' infinie tristesse pour la 
poésie , ce    
                                            infinies                            
15 
T1 556b|  harmonie ondulante aux variations infinies ,    se trouvait la 
solution    
AV  45c|   du sommeil des plaines molles et infinies   et les plaintes 
seront tern   
HA 108d|  s - -    jusqu' aux diaprures des infinies parentés   écho de 
formes par   
HA 316b|  des , les verres siamois , soeurs infinies de leur propre   et 
sincère b   
HA 357e|   vent parvenait à peine , avec d' infinies précautions de   
style , à éb   
HA 372e|  t au fond du danger .     avec d' infinies précautions , le feu 
se lamen   
T3  46d|  s attachants , pourvus des gammes infinies   de la séduction et 
des sour   
T3  73e|  laces , je vais , en souvenir des infinies répercussions sur 
les   horai   
T3  76c|  ristesse acquise , l' ennui   des infinies glissades de 
terrains , allan   
T3 233b|  ents égrenées le long des bouches infinies   au fil de leur 
mine   au lo   



T3 238d|  t imprévisible   de masses et les infinies liaisons que 
présentent entre   
PS 219a|   le corps . tu t' enivrais aux    infinies    promesses de la 
légèreté d   
PS 360b|   pu lui donner les proportions    infinies    qui par la 
monstruosité re   
EP 255g|     n' est perceptible qu' avec d' infinies précautions de voix 
nues .      
EP 325f|  mp familier où se développent ses infinies possibilités .       
                                            infiniment                          
40 
T1 205a|  ton souffle lent    je l' attends infiniment   la dentelle 
douce madame    
T1 365b|   aventure dont le résultat serait infiniment    grotesque - - 
donnée imp   
T1 382b|  ra .    et vous voilà un écrivain infiniment original et d' une 
sensibil   
T1 405e|  me , la    danse microscopique et infiniment serrée des 
éléments de l' o   
HA  98c|  homme se raccourcit avec l' année infiniment   les rivières 
déroulent le   
HA  98e|   marché sur le ciel avec l' année infiniment   on suit les 
forêts anatom   
HA 122b|  e bruit dissimule   vers la chair infiniment mobile du rêve   
et s' en d   
HA 337e|  uement cruelle ou tendre , tendre infiniment ) ,    l' homme se 
penche s   
T3  15d|   flots de silence comme des ondes infiniment   gracieuses sur 
la ville i   
T3  25e|  he ,    sera l' objet assoiffé et infiniment transformable .       
T3  46h|  ément à l' autre dans les mailles infiniment   enchevêtrées aux 
lois de    
T3  50d|  oint de divergence , où les coups infiniment répétés des 
surenchères   e   
T3 173b|  moire que grâce à des appareils   infiniment précis , 
comparables aux él   
T3 176c|  en subissent les effets ) importe infiniment plus que le fait 
de se   la   
T3 181a|                   et leurs membres infiniment polis par le plus 
soigneux    
T3 199f|  nt à mille carreaux et des flûtes infiniment menues disposaient   
des gl   
PS 328g|  es    objets    est une propriété infiniment précieuse , car 
elle est la   
PS 351h|  oblème qui sur le plan humain est infiniment plus complexe . 
une    cert   
PS 380a|                        dans le jeu infiniment complexe où forces 
de l' es   
PS 387j|  et    la vie    des idées , comme infiniment plus probants que 
les formu   
PS 421a|      forces    et d' orage dans l' infiniment petit que de l' 
incorporer    
PS 434c|      masses   compactes et fines , infiniment douces au doute 
qui nous ro   
PS 434h|   indestructibles    et les formes infiniment variables des lois 
de la na   
PS 543c|  ue celles - ci , sous des aspects infiniment variés , se    
manifestent    



PS 551i|   à la parole par des concordances infiniment    subtiles ,    à 
la racin   
T5  64d|  une    clarté nouvelle apparaît , infiniment plus éclatante que 
celle qu   
T5  65a|  mes qu' ils sont les dépositaires infiniment    sensibles .     
les deux   
T5 113h|  ait aux valeurs morales une place infiniment plus importante    
qu' à ce   
T5 138d|  savons maintenant que ce document infiniment précieux    
contient , inte   
T5 151e|  ppe à l' oppression    des désirs infiniment insatisfaits que 
la société   
T5 174f|  ions auditives . le ton contenu , infiniment plus grave    que 
celui bas   
T5 202h|  envahit toutes    choses et sonne infiniment présent dans 
chaque vers et   
EP 340i|  x riches , riches d' une humanité infiniment sensible ,    qu' 
il est do   
EP 359g|  iculiser le ton prétentieux et    infiniment ridicule . quelle 
prise peu   
EP 363a|  r la figuration d' une réalité    infiniment plus profonde que 
celle que   
EP 456b|  sions fournissent des indications infiniment plus précieuses 
que les       
EP 476f|  s nuits étoilées ,    elle siflle infiniment à travers les 
vallées ,       
EP 545d|  ns la vie quotidienne un matériel infiniment transformable :     
« le pl   
EP 565d|   chacun de nous .    je m' excuse infiniment auprès de celui - 
ci d' une   
EP 576f|  oique , à mon sens , elle ait été infiniment moins opérante , 
par    exe   
                                            infinis                              
8 
HA 346d|  ête renversée méditant des crimes infinis . là se trouve l' 
homme . la     
HA 383g|  ans ses chaînes journalières .    infinis sont les tâtonnements 
de la vo   
T3 299a|   ailes de l' oubli et les forages infinis   à fleur de vie   
les paroles   
SC 331b|  ngs de cloches et d' abeilles   ô infinis enfants des 
printaniers triomp   
PS 174a|  ore des phrases de cristal    des infinis serments des noeuds 
de larmes    
PS 365d|  diverses    combinaisons .    les infinis croisements , dans la 
nature ,   
EP 225f|  ge une variété et un mouvement    infinis aussi bien à travers 
l' histoi   
EP 332d|  la    catégorie des valeurs . les infinis croisements , dans la 
nature ,   
                                            infinité                             
3 
HA 168d|  s opinions éparses   sur la moite infinité de diadèmes - - les 
champs -    
T3 141a|  l' autre , l' homme passe par une infinité de degrés 
intermédiaires .      
EP 379f|  à l' image vécue . la vie dans l' infinité de ses ressources    
dans son   



                                            infinitésimal                        
1 
HA 269f|   ,    amours métalliques ( calcul infinitésimal ) , chien , 
densité , na   
                                            infirme                              
2 
T3  90b|  ,    indifférentes en apparence , infirme déjà le gazouillis 
des rais de   
T3 184g|  s hasards couronnerait une vie d' infirme en déposant   sur son 
passage    
                                            infirmerie                           
1 
T1  40a|  e les draps des lits blancs de l' infirmerie    parce que là - 
bas on pe   
                                            infirmes                             
2 
SC 331b|  ampes de néon au seuil des vagues infirmes   formez vos rangs 
de cloches   
SC 497b|  ouvertures ,    des matelas . les infirmes sur des voiturettes 
poussées    
                                            infirmier                            
1 
T3  90b|     et distinguée discrétion !     infirmier froid et à toute 
éventualité   
                                            infirmières                          
4 
T1  53e|   venant de l' hôpital passent des infirmières   si tu savais à 
quel poin   
SC 347b|   à l' envers du monde où sont les infirmières   elles vont au 
cinéma au    
PS 413g|  des    lampadaires ,    celui des infirmières , i' air grave et 
bedonnan   
PS 469b|  ' air des lampadaires , celui des infirmières , i' air grave et    
bedon   
                                            infirmité                            
2 
T3  67b|  ciel tourbillonne dans sa placide infirmité à l' intérieur   de 
la boule   
T3 178a|  r parmi les vivants de jour si l' infirmité ne   l' avait pas 
inséré dan   
                                            infirmités                           
2 
T3  48e|  n , à travers les chutes   et les infirmités , de mettre à jour 
l' objet   
EP 225c|  e des phénomènes de la vie et les infirmités qui le limitent    
accusent   
                                            inflammables                         
1 
HA 385f|   surchargé de soucis , les nuages inflammables sur   la 
désinvolture d'    
                                            inflammation                         
1 
T3 160a|  de volonté . on peut dire qu' une inflammation   séculaire , 
dédaigneuse   
                                            inflammatoires                       
1 
SC 451b|  s plantes explosives et des lieux inflammatoires où l' 
exaltation   venu   



                                            inflation                            
2 
T5 121h|  raient ,    comme toute époque d' inflation , aux jeunes 
étudiants du xv   
EP 580b|  on séjour à berlin ,    en pleine inflation , qui est un 
document intére   
                                            inflationniste                       
1 
T3  63b|   systématisé ,    le déséquilibre inflationniste de la jalousie 
et tout    
                                            inflexible                           
3 
T3  83b|  succomber sous la hache   dans l' inflexible eau des serpes 
voyageuses     
T3 254b|  naissances   au point de solitude inflexible   rien ne 
recommence homme    
T3 254b|  exible   rien ne recommence homme inflexible effacé de la 
planche de ter   
                                            inflexibles                          
2 
T1 200d|  es de son ventre et de ses jambes inflexibles    se rencontrent 
dans un    
EP 486b|      ” quoi ! implorer les parques inflexibles ?    non , 
appelez le cort   
                                            inflexion                           
13 
T1 185a|  he finale    avec la plus subtile inflexion penses - tu aussi à 
moi    q   
T1 361f|  t l' assonance des monnaies et l' inflexion    glisse le long 
de la lign   
T3  18c|  es défaillances éventuelles et l' inflexion à la fin pouvant   
faire cro   
T3  83d|  s cultures de mondes giratoires   inflexion de solde des 
futaies   aux m   
T3 199b|  d' un épi de voie et l' invitante inflexion , tutélaire au bout 
des lèvr   
PS 475d|      mais toi clarté légère souple inflexion    regard du blé en 
herbe ô    
T5 169b|  onie du récitatif , l' inimitable inflexion , la profondeur    
hiératiqu   
T5 193e|  ensée faite rythme ,    cadence , inflexion . en i9i8 , éluard 
, sur le    
EP 229f|  ont les rimes , les cadences , i' inflexion des vers et les 
accents ryth   
EP 232f|   cette non - concordance entre l' inflexion de la voix et le 
geste corpo   
EP 243a|  c sa signification , le ton et l' inflexion que le poète leur a 
imprimés   
EP 358e|  anique et solennel sans accent ni inflexion .    l' humour de 
ce langage   
EP 501h|   déjà s' affirment    ici avec l' inflexion toute particulière 
de sa voi   
                                            inflexions                           
9 
T1 604c|   une    voix possédant toutes les inflexions .    ce roman 
débute par un   
HA  84a|   assimilable poli par les dociles inflexions des femmes   
divers incompr   



HA 260a|  elles   de paroles retrouvées aux inflexions géantes des nuits 
insulaire   
HA 309c|  e déclaration   dont les moindres inflexions auraient pu 
toucher maints    
PS 551i|  parler , car les gestes et    les inflexions    de la voix sont 
liés à l   
EP 225g|   chien qui aboie , tandis que les inflexions parlées de    la 
mère rappe   
EP 233e|  ion vocale , mélodique , faite d' inflexions , dans    la 
lecture de la    
EP 236a|     certaine fluidité conforme aux inflexions de la voix lui fut 
communiq   
EP 527c|  i , en affinant la langue par des inflexions    imprévues , 
saura , aux    
                                            inflige                              
1 
T3 116b|  nnement par lequel   ce qu' on s' inflige à soi - même ne peut 
être que    
                                            infligé                              
1 
T1 366c|  rale et de la logique    nous ont infligé l' impassibilité 
devant les ag   
                                            infligea                             
1 
T1 329a|  orribles secousses que la mer lui infligea , tandis    que le 
bateau éta   
                                            infligeant                           
1 
PS 330h|  oit en    droit de formuler en s' infligeant la punition d' on 
ne sait q   
                                            infligées                            
1 
T5 192b|  prit qui , par les souffrances    infligées à nazim hikmet , a 
été mis e   
                                            infliger                             
1 
SC 487f|  voulut en détournant sa voie leur infliger la honte de se 
sentir   coupa   
                                            infligés                             
1 
T3  64e|  alyser .    tous les désagréments infligés comme mesures d' 
opprobre dan   
                                            influence                           
90 
T1 417d|  vent encore en france une néfaste influence . du symbolisme    
à l' inst   
T1 544e|  avez régi ma naissance    dont l' influence m' assigne la part 
de mort ,   
T1 597c|  organisèrent eurent une grande    influence , et ils peuvent se 
venter d   
T1 614e|  t paru absurde , mais qui sous l' influence incontestable des    
dadas p   
T1 614g|  ouleurs    et de formes , sous l' influence des agents d' 
excitation lum   
T1 616h|  place dont l' importance    et l' influence se feront 
certainement senti   
T3  76a|  s comme   entités , hors de toute influence et , ce qui me 
paraît une da   



T3 102c|  ans le sens généralisé de zone d' influence ,    d' attitude , 
de sphère   
T3 102e|  le ) sur laquelle il exerce son   influence jusqu' à en 
provoquer la déc   
T3 108d|  ccrocher en   aucun endroit et l' influence à peine par une 
sorte d' ind   
T3 112a|  dres spécialisés , sa   sphère d' influence s' exerce sur les 
fonds de n   
T3 161h|  ur à   se nourrir de racines , l' influence de la 
superstructure sur la    
T3 208c|   d' inoculations mentales ,    d' influence chimique par des 
moyens de d   
T3 239g|   et des   êtres , non pas sous l' influence d' un narcotique 
qui , cepen   
PS 319h|   , cette    découverte    eut une influence certaine sur la 
démarche des   
PS 339c|  urrait peut - être élucider cette influence .     autodidacte 
en matière   
PS 367a|  a    peinture que    lorsque leur influence a imprégné les 
modes de voir   
PS 373c|   posées , picasso a reconnu cette influence ( que , par 
ailleurs ,    bo   
PS 380c|  de    juger dans quelle mesure l' influence qu' il exerce sur 
les façons   
PS 509h|  ion nous servira à établir que l' influence de    l' art    
africain sur   
PS 517d|  erre mystérieuse .    pourtant l' influence arabe , qui à 
partir du ixe    
PS 568b|  art traditionnel africain , de l' influence    de l' afrique    
sur la c   
PS 568c|  uropéenne et réciproquement de l' influence de    celle - ci    
sur la c   
PS 568d|   artistes européens ayant subi l' influence de l' art    
africain    tra   
PS 568d|  , ne témoignait - il pas    cette influence ?    t . t . - - 
oui , mais    
PS 568e|  nègre    de    picasso et puis l' influence sur matisse et 
surtout sur l   
PS 568j|   une sorte    d' exutoire    à l' influence occidentale - - est 
en conti   
PS 570d|   des    intellectuels du moins l' influence des pays 
colonisateurs a jou   
PS 570g|      c' est un poète qui a subi l' influence des surréalistes , 
qui a une   
T5  21g|   -    moyen d' expression , où l' influence d' une idéologie 
bourgeoise    
T5  29b|  ériliser , la poser hors de toute influence en    tête d' un 
recueil de    
T5  44i|   me semble indéniable . que cette influence ait joué    d' une 
manière p   
T5  60a|  cé sur la poésie française une    influence dont l' histoire 
reste à écr   
T5  60a|  ' histoire reste à écrire . cette influence est , certes ,    
indirecte    
T5  63e|  bines ,    nous voyons grandir l' influence de walt whitman et 
de verhae   
T5  73d|  ains et au moyen age où , sous l' influence du manichéisme ,    
qui fut    



T5  73f|  que sur le plan esthétique son    influence est toujours très 
grande . m   
T5  73f|  toujours très grande . mais cette influence va à l' encontre    
de ses i   
T5 146g|  ersonnalité est broyée sous    l' influence de son attitude 
passive , en   
T5 154h|  es qui en ont repris l' usage une influence déterminante , car 
,    à pa   
T5 170b|  ar paires imposait l' idée d' une influence troublante , mais    
à qui l   
T5 183h|   et , en exerçant une certaine    influence autour de lui , a 
apporté la   
T5 190e|  im a fait oeuvre de novateur . l' influence qu' il exerce    
sur les poè   
EP 204e|  es des rêves ont eu une grande    influence indéniable sur lui 
. sa part   
EP 227c|  e    aux modes temporelles et son influence , en retour , sur 
l' oral ,    
EP 234g|   conception de la poésie a eu une influence décisive    sur les 
symbolis   
EP 235j|  t en confirmant la thèse    de l' influence exercée sur zone , 
aussi bie   
EP 241e|  nt dû même se prémunir contre son influence    envahissante et 
, tout en   
EP 242i|  garcia lorca et nazîm ont subi l' influence du surréalisme ,    
tandis q   
EP 263g|      humaine qui , à son tour , i' influence , voilà quelques 
points de d   
EP 299b|  agments du poème cortège :     l' influence qu' apollinaire a 
eue sur to   
EP 376a|                                 l' influence americaine    il 
est indénia   
EP 376a|  des    jambes en font partie , i' influence des etats - unis d' 
amérique   
EP 378a|                                 l' influence de la guerre    
tristan tzar   
EP 382c|  ise avait , avant la guerre , une influence considérable    en 
yougoslav   
EP 382d|   la peinture est toujours sous l' influence de l' école de 
paris , il      
EP 382d|  ris , il    faut bien dire que l' influence culturelle 
française , en gé   
EP 383e|  de la révolution .     quant à l' influence de la culture 
française , el   
EP 384e|      vivante que jamais .    si l' influence culturelle 
française y est e   
EP 386a|   particulièrement    cher , et l' influence de la culture 
française y ét   
EP 387b|   cette nation . et le fait que l' influence française y    soit 
toujours   
EP 389b|  s peuples à notre culture , de l' influence de notre    
civilisation sur   
EP 391d|   de même pour la peinture . cette influence a des traditions    
puisque    
EP 392a|  culture    française a le plus d' influence et où elle a le 
moins souffe   
EP 392c|  n de ces centres , à cluj , où l' influence française    est 
moins répan   



EP 393f|  éalisme    a maintenant une forte influence sur tout ce qui 
touche à la    
EP 408b|  autrement ? c' est vrai que cette influence    est plus ou 
moins visible   
EP 409d|  coup de    littérature . oui , i' influence des surréalistes en 
littérat   
EP 409d|   il s' est confondu avec cette    influence , qui , j' insiste 
, est lit   
EP 413b|  s    actuel . vous connaissez son influence sur apollinaire ; 
il l' a ai   
EP 417c|  n littéraire , ni sur celui de l' influence    dans le pays .     
- - av   
EP 420f|  nt , il serait souhaitable que l' influence    française en 
hongrie , le   
EP 425h|   passe dans le monde actuel a une influence très directe sur ce 
qu' un     
EP 425j|  e plus . il ne s' agit pas d' une influence très directe    
descriptive    
EP 426c|  e …    ceux qui ont eu le plus d' influence , en tout cas , sur 
notre te   
EP 435h|   son rôle en son temps , a eu son influence , a défini un 
esprit    qui    
EP 436c|  dada . l' esprit dada a eu son    influence et continue , mais 
dada lui    
EP 436c|      n' était pas uniquement cette influence , dada était une 
véritable a   
EP 455a|  ttéraires ont toujours exercé une influence sur la 
détermination    des    
EP 457e|  uhamel et de chennevière    ne l' influence nullement . il 
collabore à l   
EP 475b|  ntient son poème     où malgré l' influence des futuristes , on 
peut déj   
EP 478a|  ada que cravan semble proche , i' influence    qu' il exerça 
sur picabia   
EP 492g|  est difficile d' admettre qu' une influence réciproque    ait 
eu lieu .    
EP 508g|  s qualifié fut arp . c' est à son influence que sont dus    les 
premiers   
EP 524e|  tance qu' il a gardée depuis . l' influence de l' auteur des    
chants d   
EP 530a|  é , qui avait exercé    une forte influence sur breton . son 
esprit dest   
EP 562f|  a qui connaissait cravan , que l' influence de    ce dernier s' 
est mani   
EP 562f|  r dada . mais peut - on parler d' influence    à propos de l' 
excentrici   
EP 572c|  t nouveau . cette revue , dont l' influence sur l' architecture    
est i   
EP 585a|                                    influence , le surréalisme a 
- t - il    
                                            influencé                           
10 
T1 577d|  ntéressé , et je n' ai jamais été influencé par elles . elles 
n' ont don   
PS 300f|  frique qui a    principalement    influencé l' art moderne au 
moment où    
T5 174h|  ves aux premières , ait été sinon influencé    par sa manière 
déjà ancie   



EP 315e|  andeur . son ironie a sûrement    influencé laforgue et le goût 
macabre    
EP 429i|  ntisme   français n' a jamais été influencé par le romantisme 
anglais ;    
EP 435f|  ada a atteint son but et qu' il a influencé la littérature , la 
peinture   
EP 436b|   redevable à dada ; il a été très influencé par dada . 
maintenant    le    
EP 450e|  ement . c' est un nouveau monde , influencé par l' europe    et 
l' occid   
EP 456i|   douanier , a certainement    été influencé par le modernisme 
de la vie    
EP 530b|  ur , mêlé d' humour    à son tour influencé par jarry , est 
certainement   
                                            influencées                          
1 
EP 608e|  ait l' objet d' études erronées , influencées      
                                            influencent                          
1 
T3 128b|   bien entendu , se touchent et s' influencent   réciproquement 
si l' on    
                                            influencer                           
4 
T3 132g|  monde   environnant , non sans l' influencer par ailleurs , et 
qu' à la    
T5  54d|  tif de ces luttes qui a pu les    influencer . mais au moment 
où ces lut   
T5 144c|  a valeur de ses écrits ne pouvait influencer son jugement , 
tellement      
EP 553e|  e porte en soufflant de côté pour influencer les perles d' une 
suppositi   
                                            influences                          
34 
T1 394c|  ciaux , dans ses frontières . les influences de nature 
étrangère qui       
T1 411d|     nous avons découverts .    des influences actives se font 
ressentir e   
T1 412e|  formules .    je ne crois pas aux influences , je pense 
quelquefois ( ve   
T1 513d|  recte réalitc spécialisation sans influences extérieures ni 
compromis      
T1 554i|  buts dans nos intentions .    les influences que la peinture 
moderne veu   
T1 573b|  te ; que oui = non . de    fortes influences se font sentir en 
politique   
T1 593c|  s . picabia    qui a subi tant d' influences , surtout celles 
de l' espr   
T1 601b|  dans la décoration , ajoutent les influences d' extrême    
orient , i' i   
T1 602c|  tluf et kirchner    subissent les influences formelles des 
sculptures nè   
HA 309c|   l' intérieur de soi - même . des influences occultes se font 
sentir   e   
T3  63f|  cion . sur l' entrecroisement des influences   réciproques des 
deux mond   
T3 123a|  tives à l' astrophysique ,    les influences des matérialistes 
du xviiie   



T3 136e|  xclut pas la fonction certaine d' influences   réciproques 
entre l' expl   
T3 136i|  rompues ou   le rapport mutuel d' influences entre l' individu 
et le mon   
T3 178d|  e amené à explorer les sphères d' influences à partir du   moi 
, de l' h   
PS 314c|   stylistiques fortement marqués , influences et    échanges ,    
perfect   
PS 315c|  tre ou se modifier suivant les    influences    ou les apports 
étrangers   
PS 322b|   sentir de défendre la poésie des influences    impropres    
qui veulent   
PS 327h|  dans    son    contenu et que les influences réciproques des 
formes sur    
PS 352a|  pper d' une coque imperméable aux influences    extérieures . 
placés dev   
PS 395d|  constate un échange réciproque d' influences à la    racine    
même des    
PS 509j|  mment idoles ou fétiches . les    influences que ces objets 
eurent sur l   
PS 528g|  ve et xve siècles . malgré les    influences    siennoise , 
flamande et    
PS 528g|  oise , flamande et avignonnaise , influences qui , à l' époque 
,    se s   
T5  21h|  ntifique par le surréalisme , les influences du milieu      
T5  25h|  e manière différente . le jeu des influences réciproques   d' 
un pays à    
T5  45h|  r de la pléïade ,    où certaines influences de la poésie 
populaire du m   
T5  96d|  ociale , la poésie peut subir des influences régressives . il 
n' y a pas   
EP 275b|  qu' à les rendre imperméables aux influences    des événements 
? aussi ,   
EP 376d|  peux m' empêcher d' opposer à ces influences , encore possibles    
sur l   
EP 426d|   pas … l' histoire décante et les influences d' une époque sur    
l' aut   
EP 430g|  té les surréalistes , et dont les influences se font sentir 
dans la    p   
EP 492h|  . loin de moi l' idée de nier les influences réciproques de    
toutes le   
EP 506e|    et s' inscrit dans l' ordre des influences qui se sont 
exercées sur      
                                            influencés                           
3 
T1 602d|  idner et d' autres sont nettement influencés par l' art    
populaire et    
EP 413c|  vent de jarry .    il nous a tous influencés ; au point que 
fraenkel s'    
EP 548e|  e revue éditée par des inconnus . influencés    par dada et 
littérature    
                                            influent                             
2 
T3  77b|  n perdant de leur hermétisme ,    influent grandement sur les 
domaines p   
T5  87f|  mouvement des groupes sociaux qui influent sur la forme    de 
ce langage   



                                            influer                              
1 
T3 225e|    anthropomorphe sont capables d' influer sur les légères 
modifications    
                                            influeront                           
1 
T3 125h|  qui sont mises en   cause . elles influeront sur les démarches 
possibles   
                                            informa                              
1 
T1 257d|  , à la salle des ventes , elle s' informa sur la rapidité    de 
la mise    
                                            informateurs                         
1 
PS 519b|  la part du primitivisme de    ses informateurs , est au moins 
osé . g .    
                                            informatif                           
1 
T5  41h|  ont pas restées au stade purement informatif , la poésie , par    
sa var   
                                            information                          
5 
PS 329h|  son passage quelques bribes    d' information . les femmes , à 
mesure qu   
PS 355b|  t du    douanier    un élément d' information suffisamment 
fondé .     l   
EP 231h|  radio et non    pas à celui de l' information . ce dernier 
pourrait gard   
EP 419h|  d' être parfait sur le plan de l' information , puisque le 
caractère dra   
EP 455b|  aire un caractère rétrospectif d' information , ( généralement    
réacti   
                                            informations                         
5 
T1 314a|  sidérables . mais    d' après les informations que j' ai eues 
ce matin ,   
T3  37a|  mouvons dans un élément saturé d' informations de toutes   
sortes , ento   
SC 312b|  istaux de la mort   tombereaux d' informations   la mort gagne 
la lutte    
EP 480g|  ortante dans la revue et quelques informations nous       
EP 574b|      totor a parlé … »    dans les informations , nous lisons :     
un co   
                                            informe                             
15 
T1 278b|    de collectionneur - - un gâteau informe gonflé par l' abus de 
la    mo   
T1 361b|  os qui constitue cette infinie    informe variation : l' homme 
? le prin   
HA  91d|  ures de l' horizon   au soir   l' informe modeleur voit dans 
chaque arbr   
HA  92b|  rd du talon de la mort   quand l' informe modeleur voit dans 
chaque arbr   
HA 377c|  s cailloux , de leur attroupement informe aux coffres - forts 
des   retr   
T3 152c|  nd l' apparence d' une bouillie   informe qu' une main 
invisible déverse   



SC 447b|  je veux   je ne sens qu' un appel informe une force de vent qui 
se lève    
SC 475d|  s bornes . une vie plaintive   et informe . une vie à peine 
végétale , à   
PS 463b|  sé concassé réduit à une bouillie informe    je plonge parfois 
mes bras    
PS 534e|  tuelle conquête ? conquête sur l' informe , conquête    sur    
l' obscur   
T5  60f|  renforcé sa position . un amas    informe de connaissances , 
cette cultu   
T5  68c|  es considéré comme nuisible    et informe . ce désordre 
nécessaire , don   
T5 113e|  rofit de quelque force inconnue , informe mais    présente .    
l' emplo   
EP 226f|  saient comme un amas de propos    informe et baroque . de cette 
expérien   
EP 412i|  re    d' art soit de plus en plus informe et que de moins en 
moins elle    
                                            informé                              
4 
T3 168c|  ù l' amour des mystères se trouve informé des richesses 
incommensurables   
T5 160c|  iance , mais il y réfléchit , mal informé d' ailleurs par la 
presse qui    
EP 253c|  es les raisons pour être mieux    informé se livre aujourd' hui 
avec lég   
EP 612a|  ' excusant , dit avoir été mal    informé .     pour rendre 
cette réconc   
                                            informée                             
1 
T1 569a|   ]     j' apprends de source bien informée que francis picabia 
vient d'    
                                            informer                             
1 
T1 280f|  de l' art , car elle savait s' en informer aux sources mêmes ;    
je ne    
                                            informerons                          
1 
T1 543b|   sois pas inquiet ,    nous t' en informerons avant notre 
départ .    co   
                                            informes                            
11 
T1 325b|  re au misérable    amas de désirs informes qui encombrait le 
vide de mon   
T1 417d|  té des souvenirs    grotesques et informes d' un roi fou et d' 
un autre    
HA 218c|  oleil   franchissant des monceaux informes   ce sont les 
cadavres qui br   
SC 369b|  ce du sourire   jusqu' à des âges informes parmi de dures 
fourmis   entr   
PS 162b|  r survivre    passez chapelets d' informes animaux    fleurs 
beautés maî   
PS 225b|  attente se groupaient par grappes informes . ce qui subsistait    
de       
PS 310b|     où l' eau palpite de créations informes , que le cercle se 
ferme et     
PS 514d|  ls    sont ,    pour la plupart , informes selon l' image que 
nous nous    



PS 542f|  emps a    rendus plus    ou moins informes , soit par l' usure 
, soit pa   
EP 339h|  spirations    éprouvées , quoique informes , du lecteur . elles 
converge   
EP 602a|               retourner aux forces informes qu' elle voulait 
exprimer . m   
                                            informés                             
1 
EP 419g|  re la presse bourgeoise pour être informés de l' évolution 
politique       
                                            informez                             
2 
T1 473b|  et cria    de toutes ses forces : informez les bwana    mkubwa 
: la guer   
T1 473c|  is    sauvé , sans me retourner . informez    le ( les ? ) 
akiden mataor   
                                            informulées                          
2 
PS 381a|  fonde . elle répond aux questions informulées    d' un grand 
nombre d' i   
EP 339a|  lit avec une multitude de visions informulées , tributaires    
d' une im   
                                            infortune                            
4 
T1 314c|  pression que nous connaissons son infortune , car souvent ce 
genre    de   
HA 216c|  ables   et du suc de la sanglante infortune   apparaissent des 
rives bro   
EP 204c|  onts .    une ombre …    toute l' infortune du monde    et mon 
amour des   
EP 525b|      je reviendrai demain avec mon infortune    voir flamber l' 
aurore l'   
                                            infortuné                            
1 
EP 563b|   . kisling intente un procès à l' infortuné    basler pour 
diffamation .   
                                            infouillable                         
1 
EP 550a|  irréelle ,    derrière le buisson infouillable du songe . »     
une enqu   
                                            infraction                           
1 
HA 378e|  rtisseurs de l' épidémie et de l' infraction . mais les   
poissons longe   
                                            infranchissable                      
5 
T1 275c|  vant le départ mon père sentit l' infranchissable    barrière 
couper le    
HA 309d|  ndividu de rester ce qu' il est , infranchissable ,    
insoluble , dur ,   
T3 164a|   condition qu' une interdiction   infranchissable rende aérien 
et surpeu   
SC 363a|                                    infranchissable   le feu 
déferle sur l   
SC 469e|  ée   là devant ce seuil de braise infranchissable !    le 
récitant .       
                                            infranchissables                     
1 



HA 226c|   veillent encore à tes remparts   infranchissables derrière 
lesquels tu    
                                            infrastructure                       
1 
T5  44e|  directement en dépendance avec l' infrastructure ,    c' est - 
à - dire    
                                            infuse                               
7 
HA 281a|      xii   yoles de matin    on s' infuse dans le cirque bourré 
de roues    
T3  33b|  ations de la pensée , une mémoire infuse qui résiste à tous les   
chocs    
PS  71c|   cheval est las    le sommeil lui infuse la douce chaleur 
odorante de l'   
PS 219b|  ulat le principe de    la    paix infuse , sa beauté ardente . 
tu aimais   
PS 262b|  nse réverbération    de la colère infuse prenante transparente    
à pein   
PS 463a|  souvenir douleur et toi ô cruauté infuse    le coeur y a passé 
par secou   
EP 311h|  el de l' espagne , de la fidélité infuse à sa race forte , au    
langage   
                                            infusent                             
2 
T1 408i|   , collent aux traditions ,    s' infusent parmi les pompiers 
et parmi l   
T3  76f|  e encore   pensants , tant ils s' infusent et se multiplient à 
travers l   
                                            infuser                              
1 
T1 453d|  rtement - - - haut les ventres et infuser l' acide des plantes    
le fel   
                                            infusion                             
3 
T1 366g|  politique . la    moralité est l' infusion du chocolat dans les 
veines d   
T1 566i|  eaux s' échappant    des cadres . infusion de lentes bactéries 
sous les    
T3 154g|  ' emplira d' un liquide à base d' infusion   d' eucalyptus de 
misère tec   
                                            ingénie                              
1 
T3  45c|  e superstructure dont le monde s' ingénie   à secouer le joug . 
je ne tr   
                                            ingénié                              
2 
T5   9d|   elle - même est appelée s' était ingénié à la trouver jusque 
dans les     
T5 140e|  idées précises que l' on s' était ingénié à classer ,    
déduire et prol   
                                            ingéniée                             
1 
T3  60b|  moire , dont   mon enfance s' est ingéniée à meubler la 
mécanique capric   
                                            ingénient                            
1 
PS 408f|  dis que tant    d' hurluberlus s' ingénient à nous imposer des 
oeillères   



                                            ingénieur                            
1 
T5 148e|  e progrès . sa vision poétique d' ingénieur cherche un    
débouché de gr   
                                            ingénieurs                           
1 
T5 166b|  é , confiant en la science des    ingénieurs et de l' avenir , 
on pourra   
                                            ingénieuse                           
8 
T1 203b|     ont augmenté avec le paysage   ingénieuse cravate    nouée 
dans l' al   
T1 250f|  en réalité . cela doit tenir à l' ingénieuse préoccupation    
que vous d   
T1 605c|  , étoffe . c' est une application ingénieuse des expériences    
de picas   
T1 614h|  ve    est basée sur une hypothèse ingénieuse . toutes les 
cellules , de    
HA 298a|  ours de cartes .    la chance est ingénieuse , la cuiller 
tourne infatig   
PS 325b|  i , elle , ne joue que le rôle d' ingénieuse    entremetteuse , 
mais       
PS 343f|  algré son humour ne manque pas d' ingénieuse grandeur .    il 
ne nous re   
EP 339b|      d' une imagerie personnelle , ingénieuse et ingénue si elle 
n' était   
                                            ingénieuses                          
4 
PS 357g|   et l' élan qui trouve les formes ingénieuses , mimiques et 
sonores ,      
PS 513b|  iniscences    visuelles    et des ingénieuses applications 
plastiques de   
PS 518c|  t l' exogamie ) et d' autres très ingénieuses , mais elles    
ne nous      
PS 563g|  hines    naissent de plus en plus ingénieuses , les techniques 
se    dév   
                                            ingénieux                            
4 
T1 299h|  rme , la séduction ? les vains et ingénieux jeux    de l' 
habitude devro   
T3 178b|  se désignait à ses limites par d' ingénieux moyens de fortune   
et de pr   
PS 561i|  e la    suprématie    de l' homme ingénieux ; ses bras formés 
d' équerre   
T5  24g|  au   mode de penser . productif , ingénieux et systématique , 
ce mouveme   
                                            ingéniosité                          
7 
T1 607h|  n prétentieuse qui les régit . l' ingéniosité    que développe 
en eux l'   
T3 202e|  tails . il faut   convenir que l' ingéniosité des gens s' 
accrut et fit    
PS 305h|   les trésors de sensibilité et d' ingéniosité du passe lointain 
;    ils   
PS 327e|  ue    inconsciemment    mais avec ingéniosité à cette intention 
. qu' un   
PS 350g|  tiel d' un problème    que    son ingéniosité n' arrive pas à 
résoudre ,   



T5  48d|  jusqu' à un certain point dans l' ingéniosité apportée à ce 
maquillage     
EP 279b|  rie à la millénaire sueur , où l' ingéniosité    et la grâce 
humaines po   
                                            ingéniosités                         
1 
PS 359c|  stre : la réclame . toutes les    ingéniosités ,    tous les 
rites consa   
                                            ingénu                               
5 
PS 394c|  cela    comporte de familier , d' ingénu et de riche à la fois 
. ce prim   
PS 541f|  ' il    y a pu avoir de hautement ingénu dans le désordre des 
démarches    
T5 118c|  on participe d' un état d' esprit ingénu où la fraîcheur    de 
sentiment   
EP 456h|  qui se préparait . un homme aussi ingénu , aussi éloigné des    
continge   
EP 594h|  êmes    yeux purs , le même geste ingénu de ses bras autour de 
mon cou ,   
                                            ingénue                              
3 
HA 394g|  tinément   présente , cette forme ingénue de l' oubli , la 
pensée . a tr   
PS 439a|                     la beauté sera ingénue ou elle ne sera pas     
on pou   
EP 339b|  gerie personnelle , ingénieuse et ingénue si elle n' était que 
l' exposi   
                                            ingénuité                            
4 
PS 351h|  de . ceux qui    parlent    de l' ingénuité de rousseau croient 
peut - ê   
PS 411c|  à tout    jamais    perdu , de l' ingénuité et la conscience en 
mouvemen   
T5 161g|   , le surprend en pleine crise d' ingénuité . et max aussi est 
happé       
EP 221d|  s .    par un chemin que seule l' ingénuité d' éluard a pu 
découvrir , l   
                                            ingénus                              
2 
T1 282h|  n' ouvrant    qu' aux purs et aux ingénus cette douce loi qui , 
enroulée   
PS  93c|  s    des noeuds . que les regards ingénus à l' affût se fassent    
conna   
                                            ingère                               
1 
T3 164d|  lée à la matière totémique qu' on ingère   pour répandre en soi 
la douce   
                                            ingestion                            
1 
T3 108f|  velle guinée , par exemple ) , l' ingestion de la chair   
humaine asperg   
                                            ingrat                               
1 
PS 541e|  fance de l' humanité .    cet âge ingrat paraît arriéré et même 
méprisab   
                                            ingrate                              
4 



HA 351b|  ssait la tête sur sa trame à leur ingrate apparition .     la 
douleur se   
T3 246c|  es l' absente image de la ville   ingrate raréfiée .    une 
seule femme    
T5 115d|    de la poésie est une entreprise ingrate . mais comment 
aborder    le p   
T5 148h|  ousse à poursuivre une initiative ingrate et passionnée . les    
lettres   
                                            ingratitude                          
2 
T1 480f|  chant du chanteur kanyi à adydo . ingratitude   mes excuses 
envers vous    
T3  48a|  s qui   remplacera la vérité . l' ingratitude et l' hypothèse - 
- on con   
                                            ingrédients                          
1 
PS 559i|    flore mêlée de toutes sortes d' ingrédients anthropomorphes .    
ce n'   
                                            ingres                               
4 
T1 340c|  n , et le violon est un violon d' ingres .     ( l' éclairage 
change . )   
PS 384h|  la connaissance , est ,    depuis ingres et delacroix , à 
travers les im   
PS 387h|    poétique ,    dont la source d' ingres peut être considérée 
comme une    
PS 535k|  tableaux tels que la source    d' ingres ,    et on sait que 
cette conce   
                                            inguérissable                        
1 
T1 520f|  n solaire bondissant dans le sang inguérissable    paradis de 
délires ,    
                                            inhabitables                         
1 
T1 276d|  es à mauvaise circulation étaient inhabitables , sales , 
peuplées d' ani   
                                            inhabitée                            
2 
T3 198h|  in tailleur , que la maison était inhabitée depuis longtemps . 
il se   t   
T3 280a|  il laisse à terre   d' une pierre inhabitée d' une latente 
soumission à    
                                            inhabituel                           
1 
EP 239a|  t résulter de cet approchement    inhabituel des mots , de même 
que l' é   
                                            inhérent                             
8 
T3 103d|   le libérer de tout automatisme   inhérent au subconscient du 
poète et c   
T3 112c|  orte formés par un état de choses inhérent au régime 
individualiste - -    
PS 411i|  s de la création . quand le doute inhérent à la    réalisation 
d' une      
T5  79i|  t se débarrasser de son désespoir inhérent . issue de ce 
désespoir    qu   
T5 113a|                  comme un antidote inhérent à la nature de leur 
pensée ,    



T5 182e|  ment    de nouveauté qui m' était inhérent que le monde a pris 
les    co   
EP 351e|  tude nous renseigne sur ce mal    inhérent au poète et les 
poèmes qu' il   
EP 394f|  nt de séparation est par ailleurs inhérent à l' écrivain    
pour qui son   
                                            inhérente                           
10 
T3 129i|  e l' avenir ?    la participation inhérente du penser dirigé à 
l' élabor   
T3 137h|  révolutionnaire est une nécessité inhérente à la condition du 
poète   l'   
PS 305e|  nécessité d' expression    est    inhérente à la nature de l' 
homme - -    
PS 372b|  ement des notions de la valeur    inhérente    des couleurs par 
celles d   
T5 106d|  cevoir sa propre contradiction    inhérente à son unité . celle 
- ci , s   
T5 117e|  ie latente ,    c' est - à - dire inhérente au processus de la 
pensée et   
T5 189c|  pourtant , malgré l' imperfection inhérente à    toute 
traduction , cett   
EP 231e|  endre au langage son expressivité inhérente ( * ) .    le fond 
sonore ou   
EP 241b|  n , en parlant du chant , qualité inhérente au iyrisme depuis    
les tro   
EP 379j|  r ceux dont je parle , la révolte inhérente au poète s' est 
transformée    
                                            inhérentes                           
1 
T3 124g|   , de ces méthodes automatiques   inhérentes à l' homme et qui 
constitue   
                                            inhérents                            
2 
T3  47g|  s des transports de destruction   inhérents à la nature de l' 
amour ( en   
EP 239c|   , autrement    que par des actes inhérents à sa signification 
même , so   
                                            inhibant                             
1 
T5  92d|  perposant à la    précédente , l' inhibant , la contenant , la 
niant et    
                                            inhibé                               
5 
T3 113e|      ce complexe de castration est inhibé ( de même qu' un 
certain instin   
T3 115a|              le caractère agressif inhibé ( masochiste ) du 
complexe de c   
T3 117i|  tion pénible produite par un acte inhibé et exhibé ,    rendue 
conscient   
PS 374a|  des courants    explorés , chacun inhibé par le suivant , à un 
degré sup   
T5  46e|  , pour ainsi dire , virtuellement inhibé certains    caractères 
de l' ép   
                                            inhibée                              
3 
T3  30h|  dérés sous l' angle de la douleur inhibée ,    du présent 
entrelardé d'    



T3  78e|  olérée et d' une certaine manière inhibée , malgré   les 
apparences cont   
T3 121g|  e a pris connaissance et qu' il a inhibée ,    ou , si l' on 
veut , d' u   
                                            inhibées                             
1 
T3 129f|  ments acquis et des connaissances inhibées ,    consécutivement 
aux tran   
                                            inhibition                           
9 
T3  17d|   douleurs contenues jusqu' à leur inhibition si parallèle   au 
plaisir q   
T3  32h|    et externe , cette propriété d' inhibition et d' exhibition 
mutuelles    
T3  51d|  contrepartie dialectique de cette inhibition étant de nature 
sadique ,     
T3 102g|  art , les facultés réciproques d' inhibition de ces mouvements   
lyrique   
T3 113f|  ns et des nivellements )    et l' inhibition de cette angoisse 
, sauf ac   
T3 113h|  outumes consacrées . mais , cette inhibition étant unilatérale 
, c' est    
T3 113i|   de ce marché de dupes qu' est l' inhibition du   complexe de 
castration   
T3 114c|   autre cas d' unilatéralité de l' inhibition résulte de l' 
organisation    
T3 114g|  is la contrepartie concrète de l' inhibition du complexe de 
castration     
                                            inhibitions                          
4 
T3 124h|   suivies à leur tour de nouvelles inhibitions , que , 
historiquement ,     
T3 136h|  ruction est formée la   chaîne d' inhibitions et d' exhibitions 
générali   
T3 145b|   s' agit   de mettre un terme aux inhibitions de la pudeur , 
aux marchan   
PS 326j|  eux - ci sont à chercher dans des inhibitions simples , le    
plus souve   
                                            inhibitoires                         
1 
T3 130d|  ement dynamique   et les facultés inhibitoires du rêve se 
transmuent en    
                                            inhospitalier                        
1 
EP 308d|  te , machado échoua sur notre sol inhospitalier .    ses 
camarades , les   
                                            inhospitalière                       
1 
HA 361g|   inoccupés , s' élèvera une brume inhospitalière   aussi dense 
, aussi v   
                                            inhospitaliers                       
1 
HA 218c|   ma jeunesse enchaînée aux seuils inhospitaliers   morte - - c' 
est le m   
                                            inhumain                             
7 
HA 343f|  es mains fiévreuses , quel   être inhumain attend l' anxiété 
des vagues    



T3  38b|  e divergent , sinon à vivifier l' inhumain   appétit de 
connaissances qu   
SC 477b|  e son enfant détournent de lui l' inhumain   du paysage   la 
deuxième ré   
PS 402h|  iger le dogmatisme prétentieux et inhumain par lequel se    
manifeste la   
EP 344k|   fondé de son combat    contre l' inhumain - - et il faudra que 
les poèt   
EP 448g|  nre hygiénique , fonctionnel ,    inhumain , tout ce qu' on 
allait voir    
EP 594b|  s problèmes de l' humain et de l' inhumain ne sont    plus 
débattus sur    
                                            inhumaine                            
3 
HA 177b|  eu   rire aux éclats sur la tombe inhumaine   nourriture de 
joie d' où s   
T3  97b|    et poursuivent de la vieillesse inhumaine le sombre 
accroissement des    
EP 264c|  plus familière , plus proche , l' inhumaine canonnade ,    les 
obus , le   
                                            inhumaines                           
2 
T5  98b|  es contradictions et à des luttes inhumaines , en    laissant 
opprimer u   
EP 274a|  me du poids immense des    choses inhumaines . si le poète 
appelle la ré   
                                            inhumation                           
1 
T3 155f|  e   comme repas ; la fumée d' une inhumation de paix ; le talus 
donne li   
                                            inhumées                             
1 
HA 152c|  m' ennuie   je connais les hontes inhumées dans la douceur des 
sites cic   
                                            inie                                 
1 
T1 511b|  ayayaya    tagaaa a aaan insomnie inie    iaoai xixixi xixi cla 
cla clo    
                                            inimaginable                         
1 
T5 160g|   de description possible . c' est inimaginable .    le i8 il 
est blessé    
                                            inimaginables                        
1 
T1 595c|  ignit des proportions tout à fait inimaginables .    soupault 
proclamait   
                                            inimitable                           
4 
HA 217d|  s   dans ton monde qu' a mordu l' inimitable      
HA 270c|  ments   furtifs en auto , - - fin inimitable , - - en 
villégiature , hél   
PS 165a|          il y a eu une fois un son inimitable    il a passé par 
- ci il a   
T5 169b|  ec la monotonie du récitatif , l' inimitable inflexion , la 
profondeur     
                                            inimitables                          
3 



T1 547b|  u coeur du lent rocher    o seins inimitables dans l' aube    
et tendres   
HA 215b|  au coeur du lent rocher   ô seins inimitables dans l' aube   et 
tendres    
HA 375e|  de têtes de fougères aux craintes inimitables   de ruisseaux 
morts en pl   
                                            ininflammable                        
1 
HA 100e|  goût puisque notre force est plus ininflammable que   la mort   
et son a   
                                            ininterrompu                         
4 
PS 367g|  e suite    en    marche , un flot ininterrompu . l' unité , 
chez picasso   
PS 390f|  ntes évidences , un    courant    ininterrompu de découvertes 
qui vont f   
PS 551c|  son    esprit est    un mouvement ininterrompu qui écrase les 
distances    
EP 355b|  faisant partie    d' un mouvement ininterrompu . il y a , à la 
base de c   
                                            ininterrompue                        
6 
PS 518d|      démontreront    que la chaîne ininterrompue du 
développement de l' e   
PS 543c|  roir des convergences , une suite ininterrompue des formes de 
la    vie    
T5  45e|   , est caractérisée par une ligne ininterrompue    et 
ascendante qui mar   
T5  68f|   établies , prolonge la    lignée ininterrompue des écoles et 
des poètes   
T5  95c|  istence . elle est une succession ininterrompue de négations de 
la    né   
EP 504i|      elle est la suite continue et ininterrompue qui , de nerval 
à baudel   
                                            ininterrompues                       
1 
T3 136h|  et d' exhibitions généralisées et ininterrompues ou   le 
rapport mutuel    
                                            initial                             
16 
T1 129b|  time    sans opposition au parfum initial aux spéculations 
hippiques       
T1 365b|  rce , sans but ni accouchement    initial , et parce que nous 
croyons de   
T1 562a|   pan    sans opposition un parfum initial .    grande soirée - 
- poème s   
T3  51f|  la racine carrée du refoulement   initial - - à un état qui 
trouverait u   
T3 101e|  événements non prévus par le plan initial . le   récit suit 
ainsi et s'    
T3 168g|  ompensation enlève à l' orgueil   initial ses possibilités d' 
épanouisse   
PS 362b|   papier blanc n' est pas le blanc initial , c' est - à - dire 
qu' un       
PS 364e|    conscience    constitue l' acte initial de la vie reste 
encore un doma   
PS 370h|  cadré par celui - ci . l' état    initial    de la pensée , 
suspendue ,    



T5  48c|   le détour employé entre le terme initial     ( condition ) et 
le terme    
T5  65g|  étaient vidées de leur contenu    initial . la phrase de 
descartes a eu    
T5 169d|  jà , apollinaire    raya le titre initial du livre et c' est en 
ce comme   
T5 173a|  avoir s' il    a rétabli le texte initial ( à cause des mots de 
près dan   
T5 178b|  s l' avons déjà dit ,    le texte initial n' en comportait qu' 
un seul .   
T5 181a|  r là la vie dans son    fondement initial , elle peut devenir 
méthode de   
EP 331e|  de cette démarche devient l' acte initial de leur    vie est un 
phénomèn   
                                            initiale                            
22 
T1 421i|  dada ramène tout à une simplicité initiale    mais relative . 
il mêle se   
T1 607f|  ' a rien perdu de sa    fraîcheur initiale . le tableau qui m' 
attire le   
T1 612g|  te   romantique pour l' impulsion initiale , et classique pour 
l' applic   
T3 103c|  ré autre   que leur propre nature initiale , la reproduction du 
fruit mê   
T3 123c|  et antithèse , après que l' image initiale fut absorbée , sans 
discussio   
T3 187h|  les et à coup sûr déviées de leur initiale destination . un   
certain dé   
T3 205d|  té s' instaurait dans la   saveur initiale et sans rouge aux 
lèvres , au   
SC 451g|  ous n' avez manqué de la violence initiale et de l' impétueuse 
clarté      
PS 135c|  teau de neige    une vaste pureté initiale l' a mis à l' écart 
de la vie   
PS 421f|  res , à nier cette    négation    initiale et à s' acheminer 
sur un plan   
PS 424c|  e qui fut liée à la signification initiale de laquelle ,    
pourtant , e   
PS 428h|  tifs , recréaient la substance    initiale    à laquelle nous 
sommes tou   
PS 431c|  elle touche    à une    substance initiale de déraison et , par 
là , déb   
PS 563b|  u d' ajouter celles de la planche initiale et de la planche 32    
la tro   
T5  52d|  ogrammatique , dans l' opposition initiale entre le sujet et l' 
objet ,    
T5 141g|  eu s' éloignant de leur nature    initiale , à chaque tournant 
plus mass   
T5 145f|   i' encontre de sa destination    initiale .    la poésie de 
rimbaud gar   
T5 178l|  llinaire soit revenu à la version initiale ?    l' absence des 
secondes    
T5 187f|   faire éclore , dans sa fraîcheur initiale , un être de chair    
et de v   
EP 269b|   ces différents bâtiments dont l' initiale affectation    
paraît aujourd   
EP 378c|   révolution et de l' explosion    initiale à la poésie , qui 
connaît son   



EP 460d|  rt .     « il n' y a que la force initiale id est le 
tempérament qui pui   
                                            initialement                         
6 
T3 131h|  sque dans l' art moderne qui ,    initialement , est intervenue 
comme mo   
T5  88j|  s que ceux auxquels ils   étaient initialement destinés .       
T5 169d|   au début d' alcools . zone     ( initialement avec ô ) parut 
dans le nu   
T5 170f|   a fait suivre du pont mirabeau , initialement placé entre 
crépuscule      
EP 235d|  ure que    vendémiaire comportait initialement sa ponctuation 
et que c'    
EP 238f|  d il a en vue des poèmes    qui , initialement , ont nécessité 
dans l' e   
                                            initiales                            
4 
HA 290b|   mêmes dents , la même   glace en initiales pleines .     
soudain les de   
T5  73f|   l' encontre    de ses intentions initiales . on la trouve 
jusque dans l   
EP 470b|  aris contient une note signée des initiales de    jean cérusse 
, dont l'   
EP 476d|  attent des pavillons brodés à mes initiales ,    et impriment 
sur les fl   
                                            initiateur                           
3 
T3 116c|  ce dont le sujet est à la fois l' initiateur et l' initié .     
le refus   
T5 119c|  en qui on    s' est plu à voir l' initiateur de la poésie 
moderne parce    
T5 143d|   même qui en est aussi    bien l' initiateur que l' initié . ce 
serait s   
                                            initiation                           
8 
PS 315g|  ervent soit à des cérémonies , d' initiation entre autres , 
soit à    de   
PS 514d|  sques servent à des cérémonies d' initiation ou à des danses    
rituelle   
T5  34j|  traduite , nécessite une sorte d' initiation ,       
T5  93d|  société secrète comportant    une initiation et des rites qui 
rappellent   
T5  93f|  réalistes . il n' y avait plus d' initiation ni de rites à 
observer , ma   
T5 112i|    parmi eux , et si des règles d' initiation ne sont pas 
établies à l' i   
T5 133c|  de son jargon et de ses règles d' initiation . quant à sa 
faculté    d'    
T5 146i|  magique de    participation ou d' initiation est destiné à 
maintenir dan   
                                            initiations                          
1 
T5 122a|  ans . les lois , les argots , les initiations , les degrés 
hiérarchiques   
                                            initiative                          
16 
T1 263c|   au point de réveiller en moi une initiative adverse ,    un 
autre visag   



T1 281c|  fin de sa propre et    consciente initiative aux liaisons 
galantes qui n   
T1 295i|   étonné d' avoir    pu prendre l' initiative de vaincre sa 
timidité , et   
HA 315c|  eur propre devoir et de leur dure initiative . ce   sont les 
messieurs d   
T3 211a|  spèce dangereuse , à une   féroce initiative prise à l' 
improviste contr   
PS 503b|    je suis    surtout contre cette initiative parce que je ne 
suis pas      
PS 531c|  al de la résistance qui , sous l' initiative de jean cassou    
et trista   
T5  19i|  ur dada . c' est cependant sur l' initiative de paul    éluard 
dans sa r   
T5 103d|  ificateurs ; mais contribuer à l' initiative qui ,    sous le 
couvert de   
T5 148h|     qui le pousse à poursuivre une initiative ingrate et 
passionnée . les   
EP 404d|      liées à la vie . c' est à son initiative qu' est dû le 
procès barrès   
EP 404g|  début de    1922 , breton prit l' initiative de réunir en un 
congrès pou   
EP 446b|      t . t . - - eh bien , sur mon initiative , je dois le dire 
- - j' ét   
EP 476c|    le commerce a favorisé ma jeune initiative :    huit millions 
de dolla   
EP 570d|  proteste avec véhémence contre l' initiative prise par    un 
groupe de c   
EP 571e|  be qui date    d' avril 1922 . l' initiative de faire paraître 
ce cahier   
                                            initiatives                          
3 
T1 275g|  ties chez moi les plus    hardies initiatives .    j' ai passé 
des année   
T1 540g|   réaliser mes voeux    d' hardies initiatives ; piller aux 
indes leur or   
EP 390h|  anie    moderne multiplient leurs initiatives et réalisent , en 
dépit de   
                                            initié                               
4 
T3 116c|  est à la fois l' initiateur et l' initié .     le refus 
systématique d'    
T5  63a|  st une    espèce de prophète , d' initié , d' être doué de 
pouvoirs secr   
T5 143d|  ussi    bien l' initiateur que l' initié . ce serait supposer 
que c' est   
T5 155d|  aphiquement ) ,    le lecteur non initié pouvant prendre des 
morceaux      
                                            initiée                              
1 
T5  33b|  ciales de cette noblesse oisive , initiée , qui , parmi ses    
domestiqu   
                                            initiés                             
10 
PS 308a|  al qui ne cesse d' étonner les    initiés .    ils nous 
fournissent l' e   
PS 418f|   immatérielle des fantômes et des initiés . mais ce    
processus    d' h   



PS 569a|  xemple , un des rares ethnologues initiés par des tribus    d' 
afrique     
T5  27c|  ur le moment réservée à peu    d' initiés , qui est qualité , 
mais qui ,   
T5  32a|                                    initiés et precurseurs    
quelqu' un q   
T5  70a|                 qu' à une caste d' initiés . nous trouvons là le 
sens de    
T5 122b|  emple de la caste ambulante    d' initiés , les aréoï , dans 
les iles ma   
T5 122e|  rs des secrets de la    science , initiés à des rites 
mystérieux , si le   
EP 317a|              paul valéry    peu d' initiés , au lendemain de l' 
autre gue   
EP 545c|  uvelle de l' humour que seuls les initiés savent pleinement 
apprécier .    
                                            injecté                              
1 
T1 125a|                     6   la brume a injecté l' oeil    qui met 
couleur à n   
                                            injectés                             
1 
T3  97b|  esquels    se prélassent les yeux injectés de venin le gluant 
ennui de l   
                                            injection                            
1 
T1 572d|  t . alleluia d' huile rance et d' injection    de caoutchouc .    
il n'    
                                            injure                              
20 
T1 410f|   ,    qui exprimait autrefois une injure , nous a entraînés à 
voir les c   
T1 422i|  on    veut mettre dans ce mot une injure qu' il m' est assez 
difficile d   
T1 599e|  ' est qu' une constatation    une injure ou une louange . on a 
entendu m   
HA  95c|  ines passions   et l' antre où l' injure égorge le daim du haut 
serment    
HA 336c|   d' une voix sans   éclat et sans injure , d' une voix qui 
aurait capté    
T3  30c|   décèlent pour que je me fasse l' injure de la passer sous 
silence .       
T3  66i|  ombattre , comme des hélices , l' injure du temps dont nous ne   
pouvons   
T3  83a|  e des granges   la mort flaire l' injure des matelas   des murs 
velus de   
SC 357b|   retire les nasses où rejetant l' injure   se sont prises les 
lèvres qui   
SC 394c|  hée à mes flancs   triste silence injure des nuits   murs et 
pierres pie   
SC 430b|  ire hideux des mitraillettes   l' injure des pas cadenassés   
la honte l   
SC 443b|  née   une plaie boursouflée de l' injure faite au langage   et 
dans la m   
SC 474c|  issante révolte   peux - tu faire injure à la mémoire de celui 
qui t' a    
PS 139c|    l' alcool les disputes    fumée injure vieillesse au pas de 
la porte     



PS 175c|  la force de la haine    et mis l' injure aux vitres des temps 
passés à v   
PS 206d|  ma tête se brise contre le mur d' injure    quand j' y songe et 
la folie   
PS 216d|   jet sans    ambages , même si l' injure est au bout du compte 
. une sor   
PS 232c|  s    dresse aussi la tête sous l' injure des rues et le feu des    
semel   
EP 251b|  laquelle je ne me    ferai pas l' injure d' appliquer mon coup 
de pied .   
EP 367c|  ne insulte à l' esprit .    cette injure m' apparaît d' autant 
plus grav   
                                            injures                             
14 
T1 275c|  silence un chapitre douloureux d' injures , de terreur ,    de 
malédicti   
T1 588g|  oedia du 8 février , justifie les injures    et les 
insinuations de m .    
HA  89b|  vin de la divine loi   malgré les injures que le temps 
dédaigneux r nous   
HA 159a|     et pour la bouche assiégée des injures de clairons et de 
pétards   fa   
PS 122c|   de fureur .    qu' importent les injures de l' écorce , jusqu' 
au bout    
PS 404b|   froid    aux refus à la nuit aux injures aux coups    visages 
bons à to   
EP 204b|  se .    sourires et soupirs , des injures pourrissent    dans 
la bouche    
EP 207c|  u froid   aux refus à la nuit aux injures aux coups   iii   
visages bons   
EP 403g|  oment , la presse nous couvrit d' injures . notre    seule 
consolation é   
EP 477c|  aye à suzanne valadon , les pires injures s' alliant à des    
obscénités   
EP 509f|  et la    presse nous prodigua des injures et des moqueries . 
mais déjà l   
EP 566d|  devenir dangereux . après maintes injures et propos insultants 
,    les    
EP 572e|      fait de sous - entendus , les injures sont ironiques , car 
en aucune   
EP 576a|  partez sur les routes . »     les injures à mon égard sont 
compensées pa   
                                            injurie                              
1 
EP 580b|  ques    pages plus loin , picabia injurie grossièrement 
ribemont - dessa   
                                            injurié                              
1 
T1 365e|  dustrie , il est heureux en étant injurié : preuve de son 
immuabilité .    
                                            injuriée                             
1 
PS 467c|  impiété de la justice piétinée    injuriée mise hors du monde    
je me t   
                                            injurierai                           
1 
EP 540d|   déjà à vous ennuyer . je ne vous injurierai même plus .    on 
ne sait p   



                                            injuriés                             
1 
EP 435b|  ut le monde . et plus nous étions injuriés , plus    cela nous 
faisait p   
                                            injurieuses                          
1 
T1 591f|      aucune preuve des accusations injurieuses .    résolution     
les ar   
                                            injurieux                            
2 
T1 591d|  nisateur du congrès    de paris , injurieux pour une 
personnalité du mou   
T1 592c|   pas la responsabilité des termes injurieux ;    considérant 
que le comi   
                                            injuste                             
11 
T1 278h|  s jugements    et je tenais à mon injuste détachement , car je 
ne me con   
T1 528b|      écume ( entre ) .    cela est injuste . directeur , vous 
êtes partia   
HA 179a|  à - bas   les vents ont chassé l' injuste douleur   et sur les 
départs s   
T3 125f|  que , insolente et brutale , même injuste à la rigueur , si   
elle ne ve   
SC 474b|  lors c' est la passion atrocement injuste corrosive   qui 
balaye les pau   
SC 491a|                                    injuste , qui ai supporté le 
poids de    
PS 235a|  souffle    aux limites de la mort injuste tu as bu le vin de la 
peur       
T5 118f|  sé par    la dureté d' un présent injuste et chaotique , de 
moins en moi   
EP 335c|  titude à    l' égard de la guerre injuste du viet - nam est 
partagée par   
EP 355f|  au ni le laid , ni le juste ni l' injuste , ne sont plus 
déterminants      
EP 448i|  rogrès et je ne voudrais pas être injuste avec    l' époque 
présente . m   
                                            injustement                          
3 
T3  57c|  ront   au feu ceux qui s' en sont injustement détournés . dans 
chaque      
T3  59c|  illances , dans les conflits ,    injustement claironnés à la 
face de l'   
T3 138e|  termes de révolution et de poésie injustement pris pour   
contradictoire   
                                            injustes                             
1 
T3 296d|  n que tu sèmes . nuit ramenée aux injustes   proportions de la 
taupe , j   
                                            injustice                           
27 
T1 253e|   prendre un bon café .     quelle injustice ! qu' ai - je fait 
pour souf   
T1 365i|  nthousiasme et même la joie de l' injustice , cette    petite 
vérité que   
T1 606j|  n de goût    et par conséquent d' injustice . ce qui est bon 
pour l' un    



HA 163c|  a chaude haleine corps à corps l' injustice la bataille   et 
vaincre la    
T3  64c|  sses .    on fera subir - - et l' injustice ne sera pas exclue 
du nombre   
T3 176e|  valable nécessité , une flagrante injustice , celle du refus   
de toute    
T3 234a|               viii    l' apparente injustice qui m' a nourri à 
son nom et   
SC 470a|                   ta cruauté , ton injustice , ta tristesse , 
sachant com   
SC 490e|  oi . j' aimais en toi jusqu' à l' injustice , les mouvements   
agressifs   
SC 491f|  dre compte que jusqu' à ce que l' injustice qui règne en moi , 
en   toi    
PS  98a|  enracine mon poids de toute    l' injustice    de pierre , 
celle qu' on    
PS 216b|  e : ciel ,    ciel , ciel !    l' injustice je ne l' ai connue 
qu' à mes   
PS 354a|  au est outré qu' il y ait tant d' injustice et de méchanceté    
dans       
PS 536k|  un cri d' horreur    contre    l' injustice et contre l' 
atrocité de la    
T5  51c|   état de choses répugnant par son injustice , par    sa 
médiocrité et pa   
T5  66g|  té , une misère sentimentale , l' injustice et la vulgarité . 
l' homme     
T5 118i|   engloutis    sous le poids de l' injustice ?    ce 
ressentiment social    
T5 190e|  , de sa prison , il a combattu l' injustice et les    
persécutions , l'    
EP 206d|  nce de ceux qui    voient dans l' injustice sociale la cause du 
sort cru   
EP 211c|  ent temporel , la lutte contre l' injustice ,    la guerre , la 
misère ,   
EP 216b|  mer , nous apparaissait comme une injustice , un    mal 
irrémédiable . e   
EP 289b|  vaient besoin pour justifier leur injustice ,    leur cruauté . 
j' ai pa   
EP 309e|  omme une bête traquée .    jamais injustice ne fut ressentie 
plus atroce   
EP 309f|  trocement . elle était là ,    i' injustice , concrète , 
palpable , hide   
EP 346g|    mort , n' a pas pu supporter l' injustice , la faim , le 
froid et la t   
EP 349a|  apable    de mettre un terme à l' injustice et à l' hypocrisie 
. il s' a   
EP 407d|  les problèmes de    justice et d' injustice avaient la 
simplicité des co   
                                            injustices                           
4 
T3 114a|  choses , la dureté du temps , des injustices , etc . , son 
existence   d   
T5 110h|  organisation sociale , source des injustices et des vilenies de 
ce    mo   
EP 210b|   l' humanité , ses misères et les injustices , comme    ses 
démarches et   
EP 414e|  it son humour corrosif contre les injustices de l' époque .    
écoutez -   



                                            injustifiables                       
1 
T1 263a|  curait    tant d' angoisses et d' injustifiables dédains .     
mais pour   
                                            inlassable                           
3 
T3 176c|  i se produisent au cours   de son inlassable renouveau . qu' 
une illusio   
SC 425a|  ire inextricable   moi je passe   inlassable lame de fond   le 
feu court   
SC 480c|  même de ce rêve   qu' il poursuit inlassable , sa souffrance à 
la mère .   
                                            inlassablement                       
3 
PS 434a|   ray   au long de cette promenade inlassablement présente qui 
accroche     
EP 283c|  le et de la culture chinoise .    inlassablement , nous devons 
militer e   
EP 496c|   de bois de derain    et continua inlassablement une carrière 
de découve   
                                            inlassables                          
1 
T1 262e|  re , cherchant des excuses    aux inlassables conversations 
entre son sa   
                                            inné                                 
4 
HA 236b|  s   et les ricanements du travail inné de la saison   au revers 
de la mo   
T3  63i|  tres , liés tous par un phénomène inné d' automatisme à   
caractères sym   
T3 121d|  affirmer que le « charlatanisme   inné de la pensée » consiste 
dans la j   
PS 322d|      caractère    de charlatanisme inné de la pensée aidant ( je 
ne dis p   
                                            innée                                
2 
T1 400a|                                    innée dans celle - ci , la 
vie lente q   
T1 551c|     relatif parce que la durée est innée dans l' espace > . par 
le poème    
                                            innocence                           
38 
T1  61a|  , le citron lunaire   pour que l' innocence du ciel soit   
envoie - nous   
HA 203a|   de sang ombreux   aux sommets d' innocence   par monts et par 
rêves   s   
HA 259a|  es poings d' ombre rustiques   l' innocence des crêtes   quand 
le feu lè   
T3  25d|  ont les objectifs en vue   d' une innocence totale , la force 
émouvante    
T3  37d|   en nous a fixé le littoral de l' innocence en déterminant la   
fécondat   
T3  52i|  ations est marquée du sceau de l' innocence et   d' une manière 
plus amp   
T3  66g|  ns l' oeuf la résistance de toute innocence , et les brouteurs 
de raison   
SC 344c|  de par à - coups de lumière   son innocence jetée aux surdités 
d' abreuv   



SC 353b|  plus dure je parle de jeunesse d' innocence   légère eau de 
roche et toi   
SC 426b|  eau mièvre   devant la joie de l' innocence   il n' y a pas 
plus d' issu   
SC 427b|  ileux de honte   armé de toute l' innocence des oiseaux durs 
comme fer     
SC 444d|   cruel le sommeil du   meurtre l' innocence du sang   la fille 
.    mais   
SC 444d|  y a pas de mal à cela c' est leur innocence qui parle   la mère 
.    dès   
T4  40a|  printemps prend par la main    l' innocence de la route    et 
l' insecte   
PS 146a|  ante    les pourpres fleurs de l' innocence    sur les joues 
fines   com   
PS 156c|  s    les oiseaux ont déserté leur innocence   tout est là assis 
dans l'    
PS 166e|  e    pour les perdus de vue et l' innocence sereine   seule 
clarté seule   
PS 171c|  heur attendue dans la force de l' innocence    qu' elle sonne 
l' heure g   
PS 179c|  aux pures alarmes    tendues à l' innocence    que j' ai honte 
de vivre    
PS 185b|  e vigoureux porté au comble de l' innocence    chaque nuit par 
de nouvea   
PS 204d|  e   je vais à la rencontre d' une innocence nue    je suis à la 
croisée    
PS 271a|   toutes les oeillères se ferme l' innocence    j' ai vu d' 
obscures main   
PS 411a|   substance    de leur vie , cette innocence se confond avec la 
mémoire .   
PS 414b|  dans sa profonde    et    vivante innocence .       
PS 428i|  ui    s' offre à    nous dans son innocence victorieuse .    
miro a dépa   
PS 439b|  té sera    vécue . démunie de son innocence , elle n' en est 
que la cari   
PS 468c|  ce pure    de clamer sa foi en l' innocence       
PS 469c|  dans sa profonde    et vivante    innocence .    cendreux , les 
minarets   
PS 476a|                     la neige de l' innocence    l' eau vivante 
de la mémo   
PS 537a|  e - ci qui y est stigmatisée . l' innocence même , celle des    
femmes     
PS 553f|     depuis des temps immémoriaux , innocence est ton nom , 
agneau , le      
T5 158d|  uleversante signification .    l' innocence même de son chant , 
qui est    
T5 176d|  lanté l' immense poids de leur    innocence face à la cruauté 
calculée d   
EP 308h|  essés des valeurs humaines , à l' innocence même de    l' homme 
, à la p   
EP 311j|      justice , comme un exemple d' innocence , de fraîcheur et 
de lumière   
EP 312b|  e plus précieux , sa pureté , son innocence     mais déjà 
retentit le cr   
EP 418k|  si , pour eux , la question de l' innocence    de rajk a pu 
prendre des    
EP 594e|  r la solution d' un problème , i' innocence de ses yeux me    
confond à    



                                            innocent                             
5 
T3 187a|   embuées , il   prenait à cela un innocent plaisir de chômeur 
de nouvel    
PS 404d|  poésie avait cessé d' être un jeu innocent . cette    nouvelle    
poésie   
T5 191h|   poésie a cessé d' être un jeu    innocent . mais si l' 
assassinat de ga   
EP 288g|   la précipiter sur la nuque d' un innocent    a besoin de ce 
qui s' est    
EP 598e|     en même temps que le principal innocent      
                                            innocente                            
1 
T1  47b|  ongés , pour lécher d' une langue innocente    quelque chose de 
défendu    
                                            innocents                            
5 
T1 365i|  petite vérité que nous pratiquons innocents et qui nous rend 
beaux :       
T3  22e|  es batteuses happent des passants innocents   et les broient en 
même tem   
SC 360a|   en vue   si je dis la vérité des innocents   la lettre morte 
du désespo   
T5  59f|  it    souillée du sang de tant d' innocents et si les nazis ne 
lui avaie   
EP 291a|  che ! et que tous les cris    des innocents amènent un courant 
de clarté   
                                            innombrable                          
5 
HA 127b|   élever jour après jour dans   l' innombrable voûte   dans l' 
orgue le s   
HA 317e|  où est le sel qui monte   dans l' innombrable tête à ailes , 
fleur jouff   
T3 301e|   chemin des étoiles   dans ta vie innombrable comme le sable   
et la joi   
PS  72e|  as    vipérins    la terre de son innombrable flamme    la 
vigueur de so   
PS 505f|  ù    est le sel qui monte dans l' innombrable tête à ailes - - 
fleur       
                                            innombrables                        
38 
T1 262h|   desquelles j' ai    déjà tiré d' innombrables traites ) .    
germaine -   
T1 316a|        n' est plus encombré de ces innombrables cartes de visite 
que le d   
T1 334c|  illir le sang de sa voix en    d' innombrables capitulations . 
je n' ai    
T1 362e|  ' oeuvre , il appartient dans ses innombrables variations    au 
spectate   
T1 395e|  e dernière , absolue , à des lois innombrables , constructives 
.    ma s   
T1 420i|  e chose , et ses plaisirs    sont innombrables . leur prix ne 
s' évalue    
T1 584f|   , vont ouvrir les yeux de nos    innombrables lecteurs . le « 
coeur a b   
AV  30a|  erçants   d' âmes et de mensonges innombrables à ithaque   il 
détruit se   



HA  83b|  nous payerons des souffrances les innombrables dettes   la gare 
s' épais   
HA 135a|  issent à ton sein dans des flores innombrables   et pourtant 
sainte est    
HA 238b|  dormeuses   que font et refont d' innombrables glaces   à la 
lisière des   
HA 321b|  ouleva encore une fois une de ses innombrables paupières , à 
peine   per   
HA 338c|   et le devenir dans la rangée des innombrables   tombes à 
travers quoi i   
HA 392f|  utes festivités forestières ? les innombrables   unions entre 
l' herbe q   
T3  22d|  n les   jettera dans le foin . d' innombrables tranches de 
melons glacés   
T3  25e|  notre délire de   fixation et les innombrables possibilités de 
changemen   
T3  46a|  les abandons , car ses linéaments innombrables   remplacent en 
vous tout   
T3  89b|  la semence   engourdie des pas d' innombrables peuplades et de 
son accab   
T3 160g|  lis de quoi mettre   un terme aux innombrables racontars dont 
la vie de    
T3 208d|  domaines moraux que physiques les innombrables faces que   
prenait la na   
T3 209h|  ent . cependant ,    des échelles innombrables et nuancées d' 
esclavages   
T3 281a|   des choses les yeux fixés sur d' innombrables   étendues   
ainsi confon   
T4  46a|  re de l' eau   i   arbre aux yeux innombrables tourbillons    
arbre qui    
PS 185b|  bord du pacifique muet    que les innombrables voix tissent à 
nouveau la   
PS 269b|  ute une vie enlacée    et sur les innombrables poitrines des 
vagues    l   
PS 325h|  sme de la forme ? a travers    d' innombrables    variétés 
intermédiaire   
PS 330f|  istique ( elle ira des boutons    innombrables    aux façons de 
dresser    
PS 379b|  eurs d' idées et    d' amour ,    innombrables porteurs de vie 
, d' aven   
PS 406i|  force multipliée    des    foules innombrables contre les 
fabricants de    
PS 467c|  entée    à la tombée des mois des innombrables mureaux    du 
crépuscule    
PS 549a|   porteurs , siècles de porteurs , innombrables légions , vos    
épaules    
PS 549d|   porteurs , siècles de porteurs , innombrables légions , tirez 
sur    le   
PS 552g|  enir . la    tentation des    pas innombrables parcourant la 
terre en to   
PS 554d|   , en définitive , le produit des innombrables et antiques    
institutio   
PS 570a|  s noirs , eux - mêmes . il y a d' innombrables orchestres    
qui    joue   
T5  23c|   la quatrième section … traite d' innombrables cas où un 
changement    q   
EP 462d|  ue cette question a    soulevé d' innombrables discussions . il 
est cepe   



EP 571f|   la déclaration suivante :    nos innombrables lecteurs . le ” 
coeur à b   
                                            innommés                             
1 
T3 178c|  e   pile chargée de désirs encore innommés , qui se confondent 
avec les    
                                            innovation                           
4 
T1 616h|   .    l' opérette .     une autre innovation du théâtre kamerny 
est le m   
PS 374i|  l serait faux de croire que cette innovation    comporte la    
recette d   
T5  29b|  es , constitue pour l' époque une innovation     ( je parle du 
procédé ,   
T5  67g|  mense    entonnoir en carton et , innovation mémorable , on 
jeta sur la    
                                            innovations                          
4 
T1 605g|  dans le domaine    du théâtre des innovations qui ont laissé 
des traces    
T3  13g|  accueillir les plus extravagantes innovations .    manger , 
dormir , fai   
PS 372b|  s rapports , sont pourtant des    innovations    capitales , 
dépassant d   
T5  87f|  qu' exigent les nouveautés et les innovations       
                                            inoccupés                            
1 
HA 361g|  et ,    des tiédeurs des sommeils inoccupés , s' élèvera une 
brume inhos   
                                            inocula                              
1 
T1 281e|  jeunesse passée en angleterre lui inocula , irrémédiablement ,    
dans l   
                                            inoculations                         
1 
T3 208c|   , de massage , de finissage , d' inoculations mentales ,    d' 
influenc   
                                            inodore                              
4 
T1 178a|     nez    superficiel .    cou    inodore .    nez    
harmonieux .    co   
HA 284b|  eau le repas   humide et l' heure inodore du départ mais nous 
n' étions    
HA 297e|  ' instrument inexact cataracte et inodore .       
HA 313c|   la source de l' heure elle   est inodore incolore se met des 
coups de p   
                                            inoffensif                           
1 
T1 277f|  t dans l' alcool    l' équivalent inoffensif des stupéfiants 
naïvement r   
                                            inoffensifs                          
5 
T1 246c|  joueur . il y a des jeux lents et inoffensifs , effacés et 
attendus , in   
T1 586a|  nemi qui s' en    dégage les rend inoffensifs .    le bien est 
à gauche    
HA 330g|  joueur . il y a des jeux lents et inoffensifs , effacés   et 
attendus ,    



T3 115d|  nt de cette agressivité ,    sont inoffensifs , car ils n' 
arrivent pas    
T5  99b|  n puisse dire est qu' ils étaient inoffensifs . dans un    des 
numéros q   
                                            inoffensives                         
1 
AV  38b|  hettes de bois   vieux de vérités inoffensives se frottaient 
les bestiau   
                                            inondaient                           
1 
T1 603d|   , tandis que d' autres dadaïstes inondaient le parlement de    
proclama   
                                            inondait                             
1 
PS  95i|  rte mais virulente    électricité inondait le paysage de son 
doux confor   
                                            inondant                             
1 
HA 336b|   et des gens , toujours présent , inondant   ce monde de ta 
gluante impr   
                                            inondation                           
4 
T1 498b|  ter masten sohlenprotuberanzen    inondation de sang parmi les 
colliers    
HA 135b|   indomptable allure   germe de l' inondation hautaine de 
tyranniques nom   
HA 351f|   les poings rivés aux   rocs . l' inondation de mort , l' 
impénétrable f   
SC 465b|  fixe et inamovible . je   vois l' inondation . la pluie d' 
étoiles filan   
                                            inonde                               
3 
T3 102a|  qui lui est assigné , submerge et inonde ,    à certains 
moments , la ba   
SC 416c|   en vérité   que l' eau de clarté inonde la chambre démasquée   
mille ai   
PS 187a|   les rues    la honte de vivre    inonde mes yeux   les foyers 
éteints     
                                            inondé                               
2 
T1 248h|  ssable et grossissante ? j' étais inondé de subtilités 
aériennes en marc   
HA 329d|  able et   grossissante ? j' étais inondé de subtilités 
aériennes en marc   
                                            inondent                             
1 
HA 346b|  ' étoiles filantes , les voeux t' inondent et les traînes de 
poudre des    
                                            inopérante                           
2 
T5  19f|  ication    des mots , mais devint inopérante aussitôt que le 
poème fut     
T5 106c|  ie des    révolutions deviendrait inopérante . il semble que 
baudelaire    
                                            inopinée                             
1 
T3 181a|  l s' agissait de leur   rencontre inopinée , sculptés dans la 
substance    



                                            inopinément                          
1 
EP 233d|  oeuvre quand il s' agit de passer inopinément de la    lecture 
de la pro   
                                            inopportun                           
1 
PS 305a|   , à ce propos , il n' est pas    inopportun    de rappeler qu' 
au mexiq   
                                            inorganique                          
1 
T1 606d|  est pas une    chose parfaitement inorganique et artificielle ? 
mais la    
                                            inoubliable                          
1 
EP 282g|  à paris ont    laissé un souvenir inoubliable .    travaillant 
en plein    
                                            inoubliables                         
2 
EP 342b|   de ceux    que j' appellerai les inoubliables . quoique 
victimes des co   
EP 470a|  1914 , henri matisse y publie ses inoubliables toiles assise » 
, a les p   
                                            inouïes                              
1 
T1 133c|  enteurs   nous tentons des choses inouïes    mirages in - 
quarto microgr   
                                            inouïs                               
1 
EP 389j|  rtrie mais    faisant des efforts inouïs pour se relever de ses 
ruines .   
                                            inqualifiable                        
2 
T3 156b|   et les premières   armes de leur inqualifiable pouvoir d' 
abrutissement   
EP 533b|  du mouvement dada la    manoeuvre inqualifiable que le cubisme 
a mis dix   
                                            inquiet                              
5 
T1 184a|  scriptions    des portes    tu es inquiet mais moi j' ai 
confiance    il   
T1 199a|  calculs   immobile dans son désir inquiet mon amie    lance le 
cercle de   
T1 543b|   au reste , attends , ne sois pas inquiet ,    nous t' en 
informerons av   
PS 377e|  de la grèce , apporte au    monde inquiet la foi solide dans la 
pérennit   
EP 285j|      mais dont le trouble vague et inquiet se manifeste par une 
éternelle   
                                            inquiétant                           
3 
T1 318c|  se envers sa femme , me paraît    inquiétant , mais plein d' 
intérêt .     
SC 461b|  isant et déchiffrant   je le vois inquiétant de tant vouloir 
savoir   pa   
EP 447e|   hui à un phénomène curieux    et inquiétant : la primauté de 
l' objet ,   
                                            inquiétante                          
1 



EP 367d|  ement dite , jettent une    ombre inquiétante sur ce qu' on 
appelle notr   
                                            inquiétantes                         
3 
T1 573k|  ore imperceptibles mais néanmoins inquiétantes se creusent .    
tout cec   
T3 106b|   ceux qui sont responsables des   inquiétantes proportions qu' 
elle a pr   
T3 195a|    champs déplumés glissant sur d' inquiétantes béquilles , 
battaient des   
                                            inquiète                             
6 
T1 255e|  je la vis , elle me parut    plus inquiète que d' habitude . 
elle pleura   
HA 112e|    vers d' autres mers raniment l' inquiète fente   que le matin 
abrupt o   
SC 460a|  t les traces de sa course que mon inquiète   absence puisse 
redresser le   
PS 417d|  ers n' est pas de tout repos . il inquiète ,    car il    n' 
est pas de    
T5 195g|  ons analogues , une interrogation inquiète sur la réalité du 
monde moder   
EP 575h|  attache . voulez - vous que je m' inquiète de savoir si par ces    
parol   
                                            inquiété                             
1 
T1 263c|  héros , ne    m' ont - ils jamais inquiété ? pourquoi une 
sécheresse ten   
                                            inquiètent                           
2 
T1 260c|      leur littérature , à peine s' inquiètent - ils de ses buts 
, et lais   
T5 107g|   qui l' a précédé . a ceux qui s' inquiètent du sort que la 
société    s   
                                            inquiétera                           
1 
T5 197a|  a femme partageant ta couche   t' inquiétera bien plus que les 
mille aut   
                                            inquiètes                            
3 
T1 258c|  n ne répondit .    des recherches inquiètes commencèrent : qu' 
était dev   
HA  80e|  spectives   sur les montagnes aux inquiètes sévérités d   dans 
les villa   
HA 167b|  êmes clameurs et obsessions   les inquiètes usines souterraines 
de chimi   
                                            inquiets                             
5 
T1 246d|  offensifs , effacés et attendus , inquiets et capricieux , il y 
a des jo   
HA 330g|  fensifs , effacés   et attendus , inquiets et capricieux ; il y 
a des jo   
HA 373h|  s temps variables sur des remèdes inquiets au fond du   monde 
visible ,    
PS 332h|  r un précurseur des chercheurs    inquiets de ces derniers 
temps , car l   
EP 581c|   comme des bêtes .     les hommes inquiets s' étaient mis à 
genoux .       



                                            inquiétude                          
25 
T1 185b|  es sur le mur    avec la dernière inquiétude    pourquoi 
chercher    et    
T1 261e|  e fut la    première phase de mon inquiétude . elle me révéla 
mon amour    
T1 262b|  crées . la part douloureuse de l' inquiétude vient de    l' 
épanouisseme   
T1 263e|   n' ai aucun espoir d' abolir mon inquiétude , je ne veux que    
l' écla   
T1 275b|  cherche , avec des dépenses    d' inquiétude et de volonté que 
la famill   
T1 338b|   . ils ne se doutent pas    de l' inquiétude qui éparpille mes 
gestes au   
T1 539a|  sion de tes études et sonde    l' inquiétude de ce que tu veux 
approfond   
T1 567b|  rume de soupçons étincelles    d' inquiétude montrèrent leurs 
dents cani   
T1 622d|  sonnel . un document vivant de l' inquiétude sentimentale    
moderne .     
HA 134d|  ement à plaindre   blanche est l' inquiétude que l' écume jette 
contre l   
HA 300b|  loux ,    de lames de rasoir , d' inquiétude et d' oignons .    
un monst   
HA 388b|     plateaux en vacances que nulle inquiétude ne vient troubler 
aux heure   
T3  14e|  es qui , sans susciter la moindre inquiétude , pendant   plus 
de dix ans   
T3  49d|  able d' envisager celle - ci sans inquiétude ,    comme de 
trouver au bo   
T3 139e|  part , car , indépendamment de l' inquiétude réelle dont   ils 
mettent e   
T3 159a|  n   et cela , sans préjuger de l' inquiétude qui augmentait 
pour le divi   
PS 308i|   oubli ,    dérivées de la grande inquiétude , à cette 
inquiétude qui es   
PS 308j|  de la grande inquiétude , à cette inquiétude qui est au    
faîte    de t   
PS 357b|  rs jalons de    lumière devant l' inquiétude et la mort . les 
gestes rit   
T5  78e|  rt contestables , d' une certaine inquiétude    religieuse . et 
ne leur    
T5 142g|  concilient , reflétant en cela l' inquiétude incrustée au coeur 
même       
T5 155e|  st révélé au moment même où    l' inquiétude menace de ternir 
l' éternel   
T5 198d|  ière plaquette    le devoir et l' inquiétude . ces poèmes 
écrits sur le    
T5 198e|   fidèle , extrait du devoir et l' inquiétude :     vivant dans 
un villag   
EP 603e|  ient sur les surréalistes par une inquiétude intellectuelle et 
la prévis   
                                            inquiétudes                          
5 
PS 311f|  naires , nourri de ses propres    inquiétudes ,    entier , 
immédiat et    
PS 528j|     inventif des hommes , de leurs inquiétudes et de leurs 
aspirations      



EP 265d|  le sont attachées des millions d' inquiétudes à travers les 
continents     
EP 388f|   - - à la facilité , et aussi ses inquiétudes de l' instant , 
lui font     
EP 545f|   - pied , et l' absence    des    inquiétudes qu' on lui décrit 
. la       
                                            inquisiteur                          
1 
PS 222a|  résonnent    sous l' archet de l' inquisiteur . il n' y a qu' 
une zone d   
                                            inquisition                          
1 
T3 149d|  ve de verre , dans l' aquarium d' inquisition , parmi   les 
crustacés dé   
                                            ins                                  
3 
T1 500a|   wand    der gute vater senket    ins haupt den tomahawk    die 
mutter r   
T1 500b|  e kinder ziehen reigend    hinein ins abendrot    der vater 
steigt verne   
T1 500b|  marmeladengurtel turnen    hinein ins abendbrot    glitzerblode 
affenbol   
                                            insaisissable                       
16 
T1 247d|  gligeable de notre organisation , insaisissable et souverain , 
il s' épa   
T1 248h|  . était - ce l' effet de la brume insaisissable et grossissante 
? j' éta   
T1 255d|  s pas content , tu cours après l' insaisissable ; estime - toi 
heureux .   
T1 407f|  vait    toujours quelque chose d' insaisissable : la vie .    
chercher à   
T1 566h|  vit des professeurs arrangeant l' insaisissable    dans des 
tiroirs de c   
T2  10a|   enchères   les chiens aboient l' insaisissable distance   vin 
du sommei   
HA 124e|   voix ne s' aventure à éclairer   insaisissable se tend son 
réseau de ri   
HA 188b|  stant une confiance   dans le feu insaisissable      
HA 256b|  g il n' y a plus de place   cours insaisissable c' est l' 
étoile c' est    
HA 268d|  l pourrait multiplier son souffle insaisissable   en combien de 
pages      
HA 329d|  . était - ce l' effet de la brume insaisissable et   
grossissante ? j' é   
T3  30j|  t de danger , hors   d' haleine , insaisissable et cru .       
T3  45a|  reinant la cadence du temps , une insaisissable instigatrice de 
repentir   
PS 214b|  éférence au passé , fluet passé , insaisissable et mobile , il 
n' y    a   
PS 552f|  ies , présent partout et pourtant insaisissable . ne vois - tu    
pas :    
T5 200c|  i - ci avait de plus fluide et d' insaisissable , de plus    
profondémen   
                                            insaisissables                       
1 
T5  26c|  ' arbitraire et l' absurde , sont insaisissables sous la forme 
pure que    



                                            insalubres                           
1 
HA 144c|  noms qui soient pourris vermoulus insalubres   la lumière nous 
est un do   
                                            insatiable                           
5 
T1 286a|  e un peu d' indiscutable    et d' insatiable vie .     comme 
les abeille   
HA 108a|                                    insatiable enfant parmi les 
reliques     
HA 257c|  eil   les mots cesseront quand l' insatiable secret   qui 
habite à l' éc   
HA 334a|  te   un peu d' indiscutable et d' insatiable vie .     comme 
les abeille   
T4   8a|  ore folle des voix    et l' appel insatiable    piétine dans le 
sang       
                                            insatiables                          
2 
AV  38c|    durcie par les coups de tant d' insatiables midis   et d' 
ombre de pal   
T3  68i|  ère   mon regret , mêlée aux mots insatiables dont elle 
changeait à son    
                                            insatisfaction                       
7 
HA 135a|  ables   et pourtant sainte est l' insatisfaction qui te couve 
indomptabl   
HA 321d|  une seconde , hurlant de toute l' insatisfaction ,    de cet 
instant qu'   
T3  39c|  ser que la révolte sourde   et l' insatisfaction d' un désir de 
réintégr   
PS 117a|     sème - t - il le malheur et l' insatisfaction sur son chemin 
. mais y   
T5  12c|  el de baudelaire , sa continuelle insatisfaction , i' attrait    
du mal    
T5 114b|  ales qui laissent    un résidu d' insatisfaction dans leur 
esprit , peuv   
EP 285j|  se manifeste par une éternelle    insatisfaction , cette tourbe 
de décla   
                                            insatisfactions                      
1 
T5  55e|  mêmes mécontentements , les mêmes insatisfactions   d' une 
époque antéri   
                                            insatisfaisantes                     
1 
T5 106h|  iduel .    même déconcertantes et insatisfaisantes , ces 
tentatives s' i   
                                            insatisfait                          
2 
T3 234c|  es femmes dont , malgré le délire insatisfait , le cortège de   
masques    
T5 168c|  le mythologie    du trop d' amour insatisfait , du trop grand 
amour dans   
                                            insatisfaite                         
4 
T3  60c|  els une connaissance trop souvent insatisfaite se fait une joie 
de   nou   
SC 334b|  rs   où tremble encore la rivière insatisfaite des reines 
perlières   di   



PS 438a|  bler . mais , lorsqu' elle est    insatisfaite ,    elle peut 
être cause   
EP 362f|  profond de sa conscience toujours insatisfaite .    le chemin 
de la poés   
                                            insatisfaits                         
5 
HA 101a|  miroirs et d' air   et quand même insatisfaits obscurs moroses 
imperméab   
HA 117e|  zigzags   se pourchassent avec d' insatisfaits aimants à leurs 
narines     
SC 445c|  ssi bien l' oubli de vos désirs   insatisfaits   que la 
disparition de c   
T5  55e|  u en présence de mécontents et d' insatisfaits    qui 
appliquent les mêm   
T5 151e|  pression    des désirs infiniment insatisfaits que la société 
actuelle i   
                                            inscription                          
3 
T1  46a|                                    inscription sur un tombeau   
et je sen   
HA 284b|  femme grasse à double caisse avec inscription verrerie   et 
deux minaret   
EP 468b|  e douanier ? voici , toutefois l' inscription pour le tableau    
le rêve   
                                            inscriptions                         
3 
T1 184a|   de couloirs et de malles sur les inscriptions    des portes    
tu es in   
T1 597k|  nds « par des déformations et des inscriptions tendancieuses » 
.    les    
T1 603d|  d' enfants , avec bannières et    inscriptions , tandis que d' 
autres da   
                                            inscrirait                           
1 
HA 242b|  qui larmoie   un astre nouveau s' inscrirait sur la flore de la 
main   u   
                                            inscrire                             
6 
HA 261c|  et des lettres de feu viennent s' inscrire sur le flanc des 
varechs   de   
PS 218b|  s    enfants pouvaient    bien s' inscrire dans la trajectoire 
du hasard   
PS 341a|               même la nécessité d' inscrire un symbole biblique 
dans le v   
PS 366h|  de l' esprit de    droit    de s' inscrire dans une longue 
série d' expé   
T5 148d|   la bourgeoisie pouvait    encore inscrire comme un signe d' 
enrichissem   
EP 412g|  e littérature qui arriverait à s' inscrire    dans le fait 
historique .    
                                            inscris                              
1 
EP 578g|  renaissance quelconque .    je m' inscris même avec violence 
contre tout   
                                            inscrit                             
28 
T1 286b|  lide    des villes avec lequel s' inscrit l' amour sur le 
fronton de leu   



HA 219b|   dans l' écho de la glace   où s' inscrit l' alphabet de vos 
yeux ô femm   
HA 334b|  olide   des villes avec lequel s' inscrit l' amour sur le 
fronton de leu   
T3  76h|  e feu malléable que l' histoire a inscrit avec des torches de 
chair .      
T3 238a|    x    un mouvement dramatique s' inscrit en blanc - - sans 
responsabili   
SC 379b|  te au coeur de la mélancolie   s' inscrit une vie rapide de 
lézard   qu'   
PS 121b|  ité : le silex et la chaux    ont inscrit    la vanité du temps 
avec de    
PS 343e|  rs présent dans ses tableaux , s' inscrit    dans    la lignée 
générale    
PS 346i|  nception est incluse et qui    s' inscrit    dans l' évolution 
plus géné   
PS 355e|  robablement le    numéro d' ordre inscrit par le théâtre . ce 
manuscrit    
PS 358g|  ur au tableau , où le poids    s' inscrit avec une précision 
mathématiqu   
PS 376e|  me un univers particulier , ne s' inscrit pas moins dans le    
tournant    
PS 377h|     la fraternité des hommes était inscrit au moyen des traits 
de la    l   
PS 397c|  té de la nature morte ovale où s' inscrit le nom des ,    les 
constructi   
PS 433b|     avec elle . un givre de suie y inscrit , par les hivers de 
l' âme ,     
PS 435e|  ours de l' univers qui , lui , s' inscrit    avec    cruauté 
dans la vie   
PS 436c|  t mallarmé .    francis gruber s' inscrit dans la lignée de ces 
peintres   
PS 467b|  it    ô mer    lorsque ta voix s' inscrit dans la mienne    et 
que parei   
PS 547b|  le poids de    l' amour qui    s' inscrit sur la balance de ses 
constant   
PS 560d|  sentiers    battus . braccelli s' inscrit naturellement dans ce 
courant    
T5 158b|  ns sa fertilité    passagère , s' inscrit avec les ossements 
des cadavre   
T5 193c|  conscience de notre peuple , a    inscrit avec les lettres de 
feu , au c   
EP 225b|  qu' il est défini comme action s' inscrit dans le cadre    plus 
large de   
EP 238i|  n lui attribue est    celui qui , inscrit dans la structure 
propre à cet   
EP 268a|  un deuil nouveau    vient d' être inscrit sur la conscience du 
monde . q   
EP 334d|  rmais ,    i' oeuvre d' aragon s' inscrit , dans la lignée de 
ceux pour    
EP 466d|  meuse nature morte ovale où    s' inscrit le nom des soirées de 
paris ,    
EP 506e|  rars est ici perceptible    et s' inscrit dans l' ordre des 
influences q   
                                            inscrite                            
19 
HA 380g|  audience d' escalier d' honneur   inscrite avec des ailes au 
fronton des   



T3  20h|  ène d' ordre spectaculaire   sera inscrite sur un registre par 
la seule    
T3  33i|   soucier de l' heure qu' il porte inscrite   sur un fronton de 
glace , t   
T3 258b|  oi vers la joie humaine qui est   inscrite sur ton front comme 
une dette   
T3 286b|  ntonnoir de sa voix   la question inscrite sur ses branches    
qui s' am   
SC 478c|  ue la voie   la voie de perdition inscrite en elle   la 
deuxième récitan   
PS 205b|  qui sache    redécouvrir la grâce inscrite dans leurs rires    
la poussi   
PS 219c|  rcourue jusqu' au bout , la route inscrite dans les coups    
qu' avait f   
PS 358h|  x de ce papier épais où    est    inscrite une légende 
mystérieuse . un    
PS 408b|   de cette démarche vivante    est inscrite avec une tranquille 
plénitude   
T5  96d|  dans le domaine    poétique qui , inscrite dans l' ordre des 
connaissanc   
T5 146b|   la force du quotidien objectif , inscrite à chaque    pas 
comme une sur   
T5 169c|  art de l' histoire d' alcools est inscrite dans les premières    
épreuve   
T5 183c|  e fut son existence , devait être inscrite une évolution aussi    
complè   
T5 202b|   l' universalité de la poésie est inscrite dans le fait que ce 
qui est     
EP 214b|  uveau . cette universalité    est inscrite dans le fait que ce 
qui est p   
EP 216c|   du grand poète , dont la vie est inscrite dans sa poésie ,    
comme la    
EP 336a|   nouveau . cette universalité est inscrite dans    le fait que 
ce qui es   
EP 456b|   histoire    littéraire se trouve inscrite dans leur mouvement 
avec bien   
                                            inscrites                            
5 
T3  38d|  tés ! a la sauvagerie des étoiles inscrites sur le fond des   
yeux de bê   
T3 157d|  e penser que ces occupations ,    inscrites dans des moules 
aussi vivant   
PS 423d|  une    perturbation    des formes inscrites dans le passage des 
objets a   
T5 137g|  endre à la lettre , elles sont    inscrites dans leurs vies 
comme une pr   
EP 344j|  t pour bien d' autres    qui sont inscrites dans la complexité 
de l' oeu   
                                            inscrits                             
5 
T1 594b|  s orateurs socialistes s' étaient inscrits et prirent    la 
parole pour    
HA 387f|   des guirlandes en papier où sont inscrits l' insuffisance de 
l' histoir   
PS 527b|  surtout    leurs aspirations sont inscrits d' une manière plus 
ou moins    
T5  72a|  principes d' indépendance étaient inscrits    sur le fronton 
des temples   



EP 417b|  aximum sur plusieurs centaines d' inscrits à l' association ;    
sauf qu   
                                            inscrivaient                         
2 
HA 348a|  ale   sèche , les dunes brûlantes inscrivaient en signes de 
mort leurs c   
PS 109a|   , car l' heure du départ , où s' inscrivaient en tête    l' 
urgence       
                                            inscrivait                           
1 
HA 322b|  lambante neuve , que le   sang s' inscrivait en tête de liste 
et les alo   
                                            inscrivant                           
1 
EP 348a|  s à    bagnol - de - l' orne . s' inscrivant dans le contexte 
de la guer   
                                            inscrive                             
1 
EP 601d|  re , que toute oeuvre poétique s' inscrive    rétrospectivement 
dans un    
                                            inscrivent                           
8 
HA 366f|  hors et quand les lits ennemis s' inscrivent en faux contre   
le pépieme   
T3  58b|  ers d' arcs - en - ciel larvaires inscrivent les brasiers des 
lèpres sur   
T5 106h|  atisfaisantes , ces tentatives s' inscrivent    comme des 
acquisitions e   
T5 154e|    sais - je ? bien d' autres , s' inscrivent désormais parmi 
les plus be   
EP 218f|  relles . leurs perspectives    s' inscrivent dans un univers 
que le poèt   
EP 236d|  uivante .     les calligrammes s' inscrivent à la suite de 
cette concept   
EP 239e|   les    modulations de la voix s' inscrivent dans la structure 
du poème    
EP 346c|  encyclopédistes à la commune , s' inscrivent jusque dans les 
pavés    de   
                                            inscrustèrent                        
1 
HA 325d|  cipice . l' oubli et sa racine s' inscrustèrent   dans la 
pierre . celle   
                                            insecte                             
29 
T1  45b|  e vint le soir lentement comme un insecte    pour beaucoup le 
remède qu'   
T1  65d|  être dans un poème   tu es entrée insecte fleuri dans   mon 
corps avec m   
T1 112a|  épingle   cuire des yeux d' or d' insecte    je suis la 
mauvaise vibrati   
T1 205a|   fermé dans leurs ornements    l' insecte de ton souffle lent    
je l' a   
T1 217a|  onore    le pays n' a qu' un seul insecte    la maison aux 
narines d' or   
T1 299h|  ingle qui fixera dans la boîte l' insecte fou se    débattant 
dans mon e   
T1 437b|   bague fixee au milieu   comme l' insecte ( … ) sans 
bourdonnement avec    



T1 560b|  hone pour la sagesse de chaque    insecte dans son mortel cri - 
cri et l   
AV  27c|  tait de ma faute   la lampe d' un insecte qui consume des 
désirs inassou   
AV  39d|  sser par la porte en sortant   un insecte voltigeur d' habiles 
cruautés    
HA  91b|   dans sa langue d' alcool   et l' insecte voiture d' enfant 
plie bagages   
HA 105c|   que tu es ce que tu ne sais   l' insecte zézayant cherchant 
entre les l   
HA 118a|  ns la main qu' on me tend dans l' insecte gazeux   dans l' eau 
dans mon    
HA 267b|  harbon devenant phoque , foudre , insecte sous tes yeux , les 
escadrons    
HA 269e|  re doublement manteau d' ailes d' insecte mimicri dans la forêt   
une fo   
HA 272c|  nces .    serrer les fibres d' un insecte dans la fiole encre 
sans human   
HA 278a|  e vers l' oeil empli de   noir l' insecte vert dort il a une 
petite âme    
HA 299a|  us la loupe de grandeur étoile un insecte hygiénique sert de   
bouchon à   
HA 302b|  e nos plus grands   plaisirs , l' insecte . cristal aux yeux 
hagards , a   
HA 302d|  , l' amertume aux battements   d' insecte rouillé , son tambour 
. crista   
HA 302e|  tambour des insectes . cristal d' insecte   aux yeux hagards , 
l' amertu   
HA 302f|  l' amertume rouille le plus bel   insecte : l' ange . cristal 
d' amour e   
T3 306c|  muscle   pas une virgule   pas un insecte   rien que des 
désastres   rem   
T4  40b|  l' innocence de la route    et l' insecte noir des tresses    
t' a condu   
PS 128c|  r en atténuer la tension , pauvre insecte    dans le    
vrombissement st   
PS 171d|  r au creux des pains tendus    l' insecte lent du réveil tourne 
la rose    
PS 172a|  r de la poitrine    ardoise de l' insecte lent   tu te plais au 
vin clai   
T5 171e|  ent aux éclairs     … . .     cet insecte jaseur ô poète 
barbare    rega   
EP 285a|  reflet , il n' est plus    qu' un insecte qui broute l' herbe 
de l' inut   
                                            insectes                            
35 
T1  51e|  aperons pour notre collection les insectes de l' espace      
T1  62a|  ux tendres de petit âne   que les insectes de mes yeux te font 
mal   tes   
T1  72c|  glissant    sur les coeurs    les insectes des pensées ne me 
piquent pas   
T1 219c|  ur    les coeurs et glisse    les insectes dans la pensée ne me 
mordent    
T1 263a|  tour - - bourdonnante invasion d' insectes vindicatifs - - qui 
me procur   
T1 277d|  utiques de curiosités    dans les insectes chétifs qu' étaient 
mes yeux    



T1 367f|  ntensité dans le buisson , pur d' insectes pour    le sang bien 
né , et    
T1 395d|  ui règlent les cristaux et les    insectes en hiérarchies comme 
l' arbre   
T1 400c|  tes et la vitesse captée ;    des insectes , des tramways qui 
grimpent v   
T1 516b|    tricolor   hamac perforé et les insectes du vide ( soude )    
des nomb   
T1 566c|  rien la vie    qui ? catalogue d' insectes / les bois de arp / 
chaque pa   
HA  86f|  s pétales de peau sur les ailes   insectes ou microbes 
chargeant de souf   
HA 121b|  des oreilles de radeaux   que les insectes durcis à la lune 
mijotaient d   
HA 222d|  de feux follets   se gargarise d' insectes   le ciel et par 
nappes nous    
HA 269g|  rne pendule multiple en fuite les insectes fourneau ,    cri d' 
un oeil    
HA 278b|  - toi vibrer en échelles   minces insectes de blanc eau 
toujours lumineu   
HA 302c|  riffés rouille nos plaisirs , les insectes .    cristal aux 
cheveux haga   
HA 302c|  me rouille nos plaisirs - - les   insectes ont aussi des coeurs 
, des te   
HA 302e|  ' amertume rouille le tambour des insectes . cristal d' insecte   
aux ye   
HA 303b|  maison   de foin , des gouttes d' insectes tombent à la clarté 
de soie e   
HA 310e|   de connaître l' ennui , les faux insectes   poétiques s' 
enferment dans   
HA 347d|   de toute l' écume   nerveuse des insectes d' or . la houle 
nous tenaill   
T3  68a|  es   et des chaudes multitudes d' insectes dans l' air compact 
des forêt   
T3  91b|  mémoire   comme vol douloureux d' insectes d' air raréfié et 
lumineux      
T3 194c|  aillerie   disparus que de grands insectes de la dimension de 
poulets dé   
T3 198e|   des couleurs   demi - mortes des insectes dépenaillés . l' 
acharnement    
T3 212h|  es    arables , de serpents et d' insectes à base de sang froid 
.       
T3 260b|  lle   une jeune ruée de mondes d' insectes   tel se lance le 
sommeil inv   
T3 295b|  uai rapide de l' oubli   mais les insectes mais les fuselages 
des timoni   
T4  29d|  fer sombre    parmi les pluies d' insectes une heure seule 
sonne    dans   
PS  97d|   l' odeur folle du zézaiement des insectes . grandeur de    l' 
amitié ch   
PS 129c|  ille des échos . la tromperie des insectes était    cousue de    
fil aig   
PS 214c|    nom et du travail incessant des insectes sur un terreau élevé 
à    la    
PS 303e|  s    naturels , aux animaux , aux insectes et aux plantes . 
mais , au mê   
PS 428b|   la    disproportion du monde des insectes et celui des petits 
êtres que   



                                            insecticide                          
2 
T1 143c|  ion    les plumes et les scies    insecticide radiateur   
monsieur satur   
HA 315b|   brusquement par   quelque foudre insecticide qui leur traverse 
la pensé   
                                            insecticides                         
2 
T1 143c|  diateur   monsieur saturne    les insecticides sont amers    
rappelle -    
HA 362c|  ont les grands papiers des flores insecticides qui l' emportent 
.    nou   
                                            insectiformes                        
1 
HA 383f|  golfe bien empli de constructions insectiformes , de grilles et 
d' escar   
                                            insécurité                           
4 
HA 106c|  a soumis - -    jour conquis à l' insécurité - - effeuillement 
de vision   
SC 472e|  r le regret et l' agitation et l' insécurité   et le doute , c' 
est ains   
EP 329d|  t faites les    souffrances et l' insécurité de l' homme .    
il y a tro   
EP 350f|  t    faites les souffrances et l' insécurité de l' homme .    
en lisant    
                                            insensé                              
7 
T1 274f|  ncourageait à parfaire le plan    insensé qu' elle devait , six 
mois plu   
T3  82a|  e la réflexion , de tout le doute insensé dont elle est   
pénétrée de pa   
T3 239a|       à celui d' un agrandissement insensé de ce qui nous 
entoure ou à      
SC 353c|  e feu couve sous le couvert de l' insensé   il reste de 
vieilles vies à    
PS  66a|                                    insensé voici l' homme aux 
crispations   
PS  93a|                         un bonheur insensé le suivait comme son 
ombre tan   
PS 467c|   aux jupes multipliées par le vol insensé des papillons    
dureté des to   
                                            insensée                             
3 
SC 496d|   au monde les graines de la fuite insensée   à son tour la 
fuite des nôt   
T4  24a|  es oiseaux ses crustacés    porte insensée de rire    ouvre au 
monde les   
PS  86e|  uleur se couronnait d' une gloire insensée . seul , seul ,    
seul dans    
                                            insensées                            
4 
PS 135d|  debout au carrefour des questions insensées    éclate enfin 
mémoire de g   
PS 158c|   même    pétri d' amour de fuites insensées    la toile d' 
araignée lais   
PS 243a|                       les feuilles insensées et les oiseaux 
perdus    le    



EP 340i|   de s' aventurer dans les régions insensées , je pense à    
celles dont    
                                            insensés                             
5 
T3 161a|    favorisent sinon provoquent les insensés développements de la 
mélancol   
T5 141i|  es mondes et du savoir , les yeux insensés , le désir ouvert ,    
les en   
T5 144g|  llement en quête    de spectacles insensés .    après avoir 
ainsi locali   
EP 269b|   monde que l' égoïsme de quelques insensés    empêche de s' 
unir . dans    
EP 298d|   année qui a vu les événements    insensés dont paris a été l' 
âme explo   
                                            insensibiliser                       
1 
T3  61g|   morceler , la   disséminer et l' insensibiliser .     il est 
temps que    
                                            insensible                          
16 
T1 248h|  s et lointaines , mais totalement insensible à l' attouchement 
de son co   
T1 260b|  u de    conscience . il me laisse insensible aujourd' hui . 
malgré le dé   
HA 329d|  et lointaines , mais totalement   insensible à l' attouchement 
de son co   
HA 341a|   lointain et    continu ? il erre insensible .    il fait 
encore jour et   
HA 353d|  eur , dur par trop de tendresse , insensible et froid , par   
mépris de    
T3  66f|  beaux   yeux de femme et la trame insensible jetée sur leur 
clarté . on    
T3 115b|  e de recréer le monde sensible et insensible , donc de   
bouleverser l'    
T3 192d|   les détails de la femme inconnue insensible   constante en son 
volume m   
T3 224d|  à double crépuscule sur ses pas   insensible et solitaire   
emmurée dans   
SC 462g|   son tour il fait souffrir . déjà insensible , difficile à la 
consolatio   
SC 465c|  and rêve qui le rend hautain et   insensible . il torture 
autour de lui    
SC 487c|  ont deviné   la détresse . il est insensible aux bons conseils 
. malgré    
PS  96c|   .    pourquoi fallait - il que , insensible au remue - ménage 
des phras   
PS 204c|      question illimitée un souffle insensible    maintient à la 
surface m   
PS 300a|  ère    heymann ,    ait pu rester insensible devant une 
sculpture nègre    
EP 204a|  l ne demande rien , il n' est pas insensible ,    il est triste 
en priso   
                                            insensiblement                       
3 
T1 203c|    sous les branches des voyages   insensiblement claires    les 
clés des   
PS 434d|  de qui    l' habite   désormais . insensiblement profondes sont 
les pers   



EP 390b|  s .     notre conversation glisse insensiblement vers le sujet 
qui me pr   
                                            insensibles                          
7 
T3  90e|  nt ! chavires - tu sur   les eaux insensibles , qu' aussitôt se 
reforme    
T3 164f|  s des   légères fumigations , des insensibles putréfactions , 
des stimul   
T3 234b|  ines images glissent à l' écart   insensibles et figées , vers 
une vie d   
T3 236b|   pied de la muraille les pièges   insensibles   déplaisir des 
rescapés     
PS 203a|  x ce sont des siècles aveugles    insensibles au doute 
intraduisibles au   
PS 543j|  . fermées sur elles - mêmes et    insensibles    aux secousses 
du dehors   
EP 586d|   fourrure du drapeau des détroits insensibles .    la 
consolation graine   
                                            inséparable                          
5 
T3  47i|  chera dans la lumière , une force inséparable de tout acte 
humain ,    l   
PS 329j|  c l' âge , devenant un instrument inséparable qui , en       
PS 514g|  rts plastiques occupent une place inséparable de la    vie même    
sous    
PS 551j|  a communication de    la pensée , inséparable de l' expression 
de la per   
T5 167j|  réation    poétique populaire est inséparable du chant ?       
                                            inséparablement                      
1 
PS 383a|  et le faire , chez picasso , sont inséparablement liés    et se    
comma   
                                            inséparables                         
8 
T3 138a|  mun intérêt devenu passion , sont inséparables ,    quoique 
apparemment    
T3 179e|  ' une dans l' autre   et à jamais inséparables en leur essence 
et leur t   
SC 474b|  e .    l' amour et son fruit vont inséparables   se prêtant la 
flamme      
PS 381h|  e    totalité organique qui rende inséparables les notions de 
temps et     
PS 558c|  ualité .    l' art et la vie sont inséparables dans leur 
acception    in   
T5 121b|  nt à distance    comme deux faces inséparables d' une unique 
réalité .     
T5 166h|  olution de la vie sont - elles    inséparables de cette poésie 
qui est u   
T5 191d|  la forme des poèmes de nazim sont inséparables    aussi bien 
sous l' ang   
                                            insérait                             
1 
T3 189b|  s abondamment beurrées , il les   insérait dans ses livres . 
lorsqu' il    
                                            insérant                             
1 
T3 139a|       s' identifie , non pas en s' insérant à sa juste place , 
qu' il est   



                                            insère                               
8 
T3  34a|  n dilate l' écorce de l' arbre et insère entre elle et le   
noyau encore   
PS 304b|  t les rapports par lesquels il s' insère dans    l' engrenage    
du mond   
PS 354e|  ù    le    moyen d' expression s' insère comme un élément 
constitutif ,    
PS 382d|  t comme un large courant où    s' insère    notre manière de 
voir et de    
PS 400e|  elon où le style d' une époque s' insère dans    l' histoire    
en tant    
PS 407f|   une valeur humaine vécue , il s' insère dans ce domaine varié    
qu' es   
EP 244h|  ravail    n' est rien s' il ne s' insère dans une conception 
poétique ,    
EP 493a|                                 s' insère dans l' histoire en 
tant que va   
                                            inséré                               
3 
HA 133e|  ion de geste millimétrique   dieu inséré entre les cellules ne 
me laisse   
T3 178a|  si l' infirmité ne   l' avait pas inséré dans sa fatalité de 
bois et d'    
T5 166h|   esprit nouveau n' a - t - il pas inséré la    poésie dans 
toutes les ac   
                                            insérées                             
1 
EP 277h|  28 ) . et , à défaut d' avoir été insérées dans les éditions 
ultérieures   
                                            insérer                              
9 
PS 371a|   picasso , mais    de la    faire insérer dans un ensemble de 
relations    
PS 436f|  au . la réalité picturale doit s' insérer    dans la    réalité 
du monde   
T5 132h|  vre    pouvait harmonieusement s' insérer dans une imbrication 
de moeurs   
EP 214c|      création individuelle pour s' insérer dans les courants de 
la pensée   
EP 217d|  aleur vécue , ne manque pas de s' insérer dans l' ordre    des 
évidences   
EP 259e|  ous serais obligé de vouloir bien insérer dans votre revue la 
présente     
EP 507f|  sitant , essayant néanmoins de s' insérer dans les mouvements    
déjà co   
EP 536f|  ollinaire ,    pourra dès lors s' insérer dans le phénomène de 
la révolu   
EP 550b|   de cambronne ,    avec prière d' insérer , ajouta - t - il 
malicieuseme   
                                            insérés                              
1 
HA 252a|  le concert   les fruits abondants insérés dans la fente du 
rocher   où l   
                                            insérions                            
1 
PS 201c|   des corps de femmes nues    nous insérions les nôtres parmi 
les songes    



                                            insidieuse                           
5 
PS 265a|   en pâlissent   c' est une flamme insidieuse    ceux qui l' 
approchent o   
PS 427c|  e retient et pourtant la question insidieuse , celle où    le 
sens    se   
T5  40i|  e serait - ce que par la question insidieuse    que soulèverait 
la valid   
T5 136f|  anisation de l' homme ( bien plus insidieuse que le décervelage    
par l   
EP 534c|    quelque sorte par une manoeuvre insidieuse de pur style 
dadaïste    qu   
                                            insidieuses                          
4 
T3 215f|  ement contrôlé par les réflexions insidieuses des deuils   
collant au ve   
T3 223b|  ' ai voulu endormir les questions insidieuses   sans poids 
telles les to   
PS 480b|  te    qu' avez - vous fait de nos insidieuses attentes   déjà 
le jour se   
T5  66e|  ployions les    méthodes les plus insidieuses , les éléments 
mêmes de ce   
                                            insidieux                            
2 
T3  36j|  riva jusqu' à nous , tentateur et insidieux , le      
SC 481c|  n mille fois plus puissant , plus insidieux , plus dangereux .    
le réc   
                                            insigne                              
1 
EP 345a|  nd , à distance ,    une grandeur insigne , celle de la 
croyance en l' i   
                                            insignes                             
4 
T3  64h|  s dignités   de ce monde et leurs insignes . placés sous verre 
, les gra   
T3 159i|    il avait déjà arboré en lui les insignes douloureux .     
ainsi s' emb   
PS 316b|  s serrures , les portes et les    insignes des    chefs , etc . 
, sont d   
PS 543b|  il avait fécondées aux sources    insignes    de notre 
patrimoine cultur   
                                            insignifiance                        
4 
T3  29f|   enchaînés , sans   cahots , à l' insignifiance et à la 
turpitude , tout   
T3 187b|  térieur ne dépassait   la moyenne insignifiance à grincements 
paternels    
T3 199h|  dre , douce - amère , ailée de l' insignifiance verbale   et de 
son amer   
EP 285h|  sa faiblesse , sa petitesse , son insignifiance . ce n' est que    
grâce   
                                            insignifiant                         
6 
T1  89c|  e    intérieure    tu es pour moi insignifiant comme un faux - 
passeport   
T1 375a|  de révolver cérébral - - le geste insignifiant ou    le 
mouvement décisi   



T1 388c|     un personnage petit , idiot et insignifiant faisait une 
conférence su   
HA  84b|   toi - même de te voir   grand et insignifiant parmi les bijoux 
de vergl   
HA 320b|  , criminel   aux heures perdues , insignifiant par trop de 
circonstances   
T3 201f|  ous tous les rapports , quelque   insignifiant et indésirable 
objet , qu   
                                            insignifiantes                       
1 
T1 409f|      crée un peu partout . avec d' insignifiantes variations de 
race , l'   
                                            insignifiants                        
3 
T1 266f|  imentaires de vers et de reptiles insignifiants ,    
embrouillées , elle   
EP 408j|  mment    de leurs gestes les plus insignifiants .    g . r . - 
d . - - j   
EP 533b|  silence ) .     - - divers propos insignifiants ;     - - une 
note tenda   
                                            insinuaient                          
1 
T3 161b|  ions . les feuilles naissantes s' insinuaient déjà   dans les 
recoins de   
                                            insinuante                           
7 
T1 289a|                 dessiner sa courbe insinuante . jaillie 
spontanément des    
T1 366a|           branches de cette plante insinuante et presque liquide 
; elle p   
T1 384g|  s pays    chauds , flegmatique et insinuante .       
HA 148d|  e secrets sifflements   l' aurore insinuante à quitter l' 
inépuisable ba   
T3 185b|  sque   échoués au tournant d' une insinuante erreur , ils 
eussent été au   
T3 199e|  me la jeunesse d' un espoir ou l' insinuante   intimité d' une 
transpare   
T5 115f|  ires de sa détresse . si forte et insinuante est la valeur 
persuasive      
                                            insinuantes                          
1 
T1 423h|  yen d' artifices aveuglants et d' insinuantes    promesses de 
charlatans   
                                            insinuation                          
2 
T1 294b|  autre le lasso invisible de    l' insinuation . des regards 
étrangers se   
T3 208b|   .    tandis que les quotients d' insinuation des ordres 
naturels se dév   
                                            insinuations                        
14 
T1 267f|  pes soulève en lui d' obscures    insinuations qui se dévoilent 
pendant    
T1 278d|     prévenu de leur valeur par des insinuations antérieures . 
tous ces      
T1 289h|  t inférieure . elle inventait des insinuations plus    directes 
. un jou   



T1 407g|     noyau , intérêts réciproques , insinuations et obstacles 
système mouv   
T1 532e|    ecume   si vous faites agir des insinuations malveillantes , 
je dévoil   
T1 587c|  des mots et leur    contenu . les insinuations , les citations 
tendancie   
T1 588d|  ncriminé .    m . breton abuse d' insinuations ordurières . m . 
serner ,   
T1 588g|   , justifie les injures    et les insinuations de m . breton 
que je qual   
T1 589e|  hacun , contrairement à certaines insinuations    malveillantes 
, toute    
T1 589f|  .     … « je ne répondrai pas aux insinuations d' ordre 
péjoratif auxque   
HA 122f|   paroles - - sédiment des divines insinuations - -    des 
hypothèses rou   
T3  64b|   - goûts d' émeute les sanglantes insinuations   à l' ordre de 
la nuit .   
T3  76f|   propulsion comme   pulsations et insinuations , de l' homme , 
de l' hom   
EP 574e|  un ,    contrairement à certaines insinuations malveillantes , 
toute lib   
                                            insinue                              
4 
HA 107e|   attention   et de son silence s' insinue l' intense attente   
l' attent   
T3  88c|   leur délabrement   un monstre s' insinue en plongeant dans les 
greniers   
T3 192e|  ds de platine   qui lourdement s' insinue dans la multiplicité 
des évalu   
T3 248c|   une nouvelle sorte de vie qui s' insinue par de fraîches 
boissons   de    
                                            insinué                              
2 
HA  99c|  ise   bien que les branches aient insinué leur cristalline 
nudité un peu   
T3  94g|   hautes installations humaines et insinué leur âcre - doux 
droit de rega   
                                            insinuée                             
1 
T1 324b|  rop tard , son allure s' est déjà insinuée dans l' ombre    de 
mon sein    
                                            insinuées                            
1 
EP 305d|  evel avait raison . elles se sont insinuées    jusque dans nos 
rêves , s   
                                            insinuent                            
3 
HA 217a|  pures   des furies vagabondes qu' insinuent les lenteurs   ô 
fumeux somm   
T3  57a|                                 s' insinuent dans leurs 
compartiments ant   
T3  59d|  nts individuels des sentiments s' insinuent   parmi les rigides 
systèmes   
                                            insinuer                             
2 
T1 576c|   .    q . - - le témoin veut - il insinuer que maurice barrès 
lui est au   



PS 332c|  et alors il leur est permis de s' insinuer dans la    
personnalité dispa   
                                            insipide                             
4 
T1 365f|  ve les bas instincts . flasque et insipide    chair se 
multipliant à l'    
T1 566d|  ise dans le bassin l' éternel est insipide et je hais le bon    
sens .     
EP 358g|   la vie réelle . c' est une farce insipide qui réduit aux plus 
bas    in   
EP 546a|  deux zéro . un article absolument insipide , mais    dont on 
voulait qu'   
                                            insista                              
1 
T1 277b|  s' ennuyer qui fit que    mon ami insista avec une force de 
séduction et   
                                            insistait                            
1 
T1 325a|  me .    c' est lui , marcel , qui insistait … jacques en 
arrivant m' a e   
                                            insistance                          
16 
T1 268h|  esse . je me rappelle avec quelle insistance    l' idée de 
suicide m' af   
T1 273d|  dies et des grands jours . sur l' insistance    de t . b . , on 
leur ava   
T1 276h|  es contraires à ma nature .    l' insistance de ces coups qui 
me poursui   
T1 286g|   cette fois elle mit tellement d' insistance que je supposai    
qu' elle   
T1 294e|  tes , et avec le    marteau de l' insistance , le chef du rire 
enfonçait   
T1 420b|  s épuisées , annihilées    par l' insistance satanique d' un « 
à quoi bo   
T1 424c|  e vierge qui s' introduit avec l' insistance de l' air    dans 
tous les    
T3  18h|   tournure mélodique employée avec insistance par le réparateur   
de porc   
T3  50f|  iseaux qui   s' immobilisent avec insistance aux bords mêmes du 
précipic   
T3  55d|  troncs d' arbres , avec tant   d' insistance que le 
frétillement de ses    
PS 219b|  viendra de    son    enveloppante insistance , étalait comme un 
postulat   
PS 555g|   , lui demande grâce , tant    i' insistance de l' amour 
disparu hante s   
T5  54a|  e aujourd' hui avec le    plus d' insistance est celui de la 
conscience    
EP 235g|   la part d' apollinaire une telle insistance ,    
singulièrement précipi   
EP 240g|  mour magique si on le répète avec insistance .    d' autrés 
mots inventé   
EP 262b|  ntellectuel qui se posent    avec insistance aujourd' hui , 
sous l' angl   
                                            insistances                          
3 
T1 296a|   en le prolongeant par de tendres insistances , je la persuadai    
de ve   



HA 169a|                fauchez diamantines insistances les vains 
paysages qu' éla   
T3  60e|  de n' est pas près de céder . les insistances   verbales 
couvrent de lou   
                                            insistant                            
2 
PS 471d|  asses de l' un à l' autre à peine insistant    le souffle de l' 
amour n'   
T5  30b|  icité d' un acte symbolique et en insistant sur son    
caractère impudiq   
                                            insistante                           
3 
T1  47c|  intentions louches    s' élançait insistante - - merveille ( 
les adolesc   
EP 220e|  commun , tandis que la répétition insistante de la même 
conformation fai   
EP 370c|   - on se soustraire à    l' image insistante de la singularité 
que repré   
                                            insistants                           
3 
T1 243b|  sans arbitre , soit par les coups insistants d' un nuage 
électrique , so   
HA 217b|  solent les oisifs   et les deuils insistants abondants en 
défauts   elle   
PS  75e|  va - et - vient des    varechs    insistants .       
                                            insiste                              
3 
T5 160c|  le en parle à apollinaire et elle insiste .    a propos d' au - 
dessus d   
EP 390j|  onnu la roumanie .     - - mais , insiste tzara , il faut faire 
confianc   
EP 409d|  vec cette    influence , qui , j' insiste , est littéraire . la 
glose ,    
                                            insister                             
8 
T1 251h|  e l' y eus engagée mais sans trop insister . je lui montrai un 
livre .     
T3 131h|  é ,    il me semble nécessaire d' insister sur un de leurs 
caractères qu   
T3 189e|  lace du poulain . ( je me plais à insister sur l' absence de   
précision   
T5   7f|  e de ces raisons .    il faut ici insister sur un principe qui 
m' est ch   
T5  71f|     l' occupation qui , inutile d' insister , a profondément 
affecté nos    
EP 261c|  e ,    pour que je croie utile d' insister sur un cas clinique 
de mégalo   
EP 276g|  ié sur lesquels je n' ai pas à    insister .    5 ) sur quelle 
voie de g   
EP 367f|   ce cas - - et on ne saurait trop insister là - dessus , i' 
anéantisseme   
                                            insistera                            
1 
EP 210c|  lemand qui a paru en i944 . on n' insistera   jamais assez sur 
cette pér   
                                            insisterai                           
2 



T5  74d|      toutes les attentions . je n' insisterai pas sur le 
développement de   
EP 418c|  ntages sociaux sur lesquels je n' insisterai    pas . j' ai pu 
voir moi    
                                            insistez                             
1 
T1 527c|  us qui dirige l' action ? si vous insistez je vous cède ma    
place . vo   
                                            insolence                           
11 
T1 265a|                         malgré mon insolence en matière de 
discussion , j   
T1 466b|  malissé    qu' on ne dise plus d' insolence    ramakamané se 
plaint    i   
T1 577e|  laignez - vous ?    r . - - de l' insolence de cette vieille 
oie qui a r   
T1 577f|   q . - - estimez - vous que cette insolence constitue à elle 
seule le      
HA 141e|  hoire d' inébranlable éternité et insolence   fortifiée et 
crénelée jusq   
T3 161c|   abris de paille humide   avec l' insolence des êtres prêts aux 
combats    
PS 162a|  genoux j' en porte les marques l' insolence de la faillite    
et tu es t   
PS 189c|  u des neiges    il nous couvre d' insolence    et secret l' 
appel d' une   
T5 114b|  sigeance    et de complicité , d' insolence et d' espoir . on 
voit là ,    
T5 135d|  ller son tourment ,    quoique l' insolence qu' il affiche 
enlève à celu   
EP 560b|   manteau    couleur de lait et d' insolence .     signé : 
aragon .    an   
                                            insolences                           
1 
HA  97b|   l' intérieur   vers les magiques insolences des paroles qui ne 
couvrent   
                                            insolent                             
4 
T1 282f|   elle ne comprit pas non plus mon insolent silence , ni    la 
lettre que   
T3 181c|  ur des bancs de sable le   charme insolent de leurs attitudes 
de sécurit   
SC 426b|  séparant le rire de la mort et l' insolent éclat des vivants   
je suis l   
EP 448d|   quand il    se faisait absurde , insolent , scandaleux , 
illogique , av   
                                            insolente                            
4 
HA 104c|  cré du plaisir   et du plaisir l' insolente détresse - - 
dompteuse de pa   
HA 251d|  u retour des flammes sur la terre insolente   le sang en friche 
sous les   
T3 125f|  a pensée   devra être impudique , insolente et brutale , même 
injuste à    
EP 600e|  lus cacher derrière    une pudeur insolente les sentiments qui 
l' ont fa   
                                            insolents                            
1 



T4  64a|   de - ci de - là    somnolents ou insolents    vifs alertes 
indifférents   
                                            insolite                            
19 
T3  48e|  nsi les mots eux - mêmes , par l' insolite accouplement non 
prévu   dans   
T3 102f|  ationnel   dans le même esprit d' insolite interdépendance que 
les symbo   
T3 117g|    c' est dans une égale mesure d' insolite exaspération que se 
produisen   
T3 141e|  uit , malgré   ce que comporte d' insolite la volonté de faire 
concorder   
T3 153e|  u . et d' une manière tellement   insolite que la vie et la 
mort du divi   
T3 174a|  t d' humeur - - un   retournement insolite dans la suite 
criblée d' harg   
PS 345d|  a souvent pu trouver un charme    insolite à cette séparation 
entre la t   
PS 393b|  sées    poétiques .    un facteur insolite fait son apparition 
en poésie   
T5  15b|  nattendus comme la surprise et l' insolite pour interrompre    
le couran   
T5  40f|  is qu' apollinaire voyait dans l' insolite un facteur technique    
du po   
T5  68i|  is m' exprimer ainsi , une notion insolite dans le domaine    
de la litt   
T5  91d|  s aujourd' hui    rêve , activité insolite , car dissimulée à 
la conscie   
T5 146c|  - même , dans ce cas , un élément insolite et    non pas le 
segment de v   
T5 146d|  mobilité qui fait de la charge d' insolite la principale    
qualité du m   
T5 200h|  it - on dire , un    humour de l' insolite en marge de la 
banalité . ain   
EP 219e|   couleur de mes yeux     .     l' insolite de la première image 
, qui d'   
EP 226i|  ait - il pas lieu de voir dans l' insolite de    ces 
expériences l' orig   
EP 357c|  a créé son personnage et l' image insolite qu' il    offrait à 
la vue de   
EP 406a|  mots qui , par leur rapprochement insolite    faisaient éclater 
leur sig   
                                            insolites                            
4 
T3  12b|    trompées par ces provisoires et insolites présences .     le 
printemps   
T3  39h|  ais directement   responsable des insolites phénomènes dont la 
maison ha   
T3 206f|  itudes sociales , aux fiançailles insolites entre essences à 
apparence     
EP 507d|  uelsenbeck et moi dans des images insolites    et    
enthousiastes ,       
                                            insoluble                            
5 
HA 309d|  qu' il est , infranchissable ,    insoluble , dur , raide , 
môme , des a   
HA 368c|  pinglé avec art sur un buisson d' insoluble humeur . et de   
ces braves    



PS 434e|  e la vie ne cherche plus    son   insoluble pourquoi et se 
résigne à sa    
T5  76h|  ant que ce problème    n' est pas insoluble , mais que c' est 
dans l' ac   
EP 594a|  ice est apparue comme un problème insoluble .     néanmoins , 
le manifes   
                                            insomnie                            
27 
T1  61a|                                    insomnie   presse , seigneur 
, le citr   
T1 124a|      3   vent désir cave sonore d' insomnie tempête temple    la 
chute de   
T1 129c|  s le poumon    casse les vitres ( insomnie )    dans le puits 
on fait bo   
T1 173c|   - pied d' algèbre ,    numéro d' insomnie , mécanique à triple 
peau .     
T1 200c|  s    velouté par la chaleur et l' insomnie qui l' enlumine   
son oeil ne   
T1 226b|      un missionnaire qui prêche l' insomnie    un pied de verre 
rempli d'   
T1 279i|   sans se soucier du prix et de l' insomnie    ultérieure que le 
geste co   
T1 292a|  ls genres de fantaisies pousse l' insomnie avide de    gestes 
et de nuan   
T1 511b|  ntes et yayayaya    tagaaa a aaan insomnie inie    iaoai xixixi 
xixi cla   
T1 559g|  que de la vigueur . complainte d' insomnie et de douleur    
vives .    c   
HA 101d|   quotidienne ma journée est frêle insomnie   rit de face et 
pleure à l'    
HA 134c|  s des rêves   se consumant d' une insomnie agile de gibier et 
de braise    
HA 259b|  e d' un pays la faim   la soif l' insomnie des troncs de 
contralte   les   
HA 344f|  l' insouciance et de l' éternelle insomnie !       
HA 351c|   enchevêtraient sur une parure d' insomnie . ivres , ivres de 
vie diffic   
T3 149e|  égèreté des nuits . et l' être d' insomnie est là   avec ses 
sentiments    
T3 150a|  e familièrement d' un exercice d' insomnie ?     comme tout le 
monde , j   
T3 150e|   d' été .    ainsi s' installe l' insomnie .    la conscience 
partagée p   
T3 152b|  ue ne manquerait de   produire l' insomnie lorsque l' homme , 
ayant quit   
T3 155i|   la construction du personnage d' insomnie ,       
T3 199e|  la douceur emmena le chevalier d' insomnie dans   une chambre 
étroite et   
T3 216e|   inconséquences . le paysage   d' insomnie , sa nature 
aquatique aidant    
T3 217a|  es aux personnages tangibles   d' insomnie que nous sommes nous 
- même ,   
T3 225b|  s qui relient   l' indéfinissable insomnie au jour définitif . 
mais si c   
T3 306c|   boue et de misère   lacets de l' insomnie   pas un muscle   
pas une vir   
SC 458d|  es d' araignée de l' alcool de l' insomnie   je t' ai trouvée      



SC 476c|  ions , creuser   ses yeux dans l' insomnie , pensant au fils et 
à la fil   
                                            insomniz                             
1 
T3 147a|                    < personnage d' insomniz >       
                                            insondable                           
7 
HA 106d|  s crêtes   cadenas des craintes   insondable vigilance   les 
harpons sec   
HA 116a|  les de couleurs cueillies dans l' insondable   tournoiement   
mais dans    
HA 137b|   qui sur le vierge abîme te porte insondable   repas de deuil 
disant dan   
T3  67f|  ect d' une cascade . sa fraîcheur insondable   franchissait le 
seuil des   
T3 208f|   à l' analyse , se révélait aussi insondable que la profondeur   
dans la   
PS 323a|  êtres tissés dans    l' espoir    insondable , que nous 
attendons le mou   
EP 293d|   dessus . on verra , in line , i' insondable portée 
philosophique que      
                                            insouciance                         
23 
T1 318b|  e voudrais aussi bénéficier de l' insouciance    de ceux qui ne 
s' aperç   
HA 191a|  sommeil coupé aux dures escales   insouciance dur sourire   
mûrir mûrir    
HA 344f|  ler dans la juste   lumière de l' insouciance et de l' 
éternelle insomni   
T3 171b|     coloris de l' eau fraîche . l' insouciance des démangeaisons 
vocales    
T3 188c|   qui ne désapprouvent pas par une insouciance sympathique , par 
une   dé   
T3 239c|  justement est en train , en toute insouciance , de synchroniser   
au mie   
T3 288b|  l   du sein où la vigne enlace l' insouciance de la mort    il 
s' est re   
SC 326c|  sur la glace des marguerites   l' insouciance des béliers   
dans les cha   
SC 499c|  le rocher haussant l' épaule à l' insouciance de la vague et 
sous une      
PS 119b|  se de quelques -    uns exalte l' insouciance des autres : 
beaux baigneu   
PS 195e|   tas d' imbéciles abandonnés à l' insouciance des solstices    
tendre te   
PS 221b|   comme un    récit effacé . belle insouciance ! bientôt la nuit 
tombait    
PS 271c|    la raison est courte et pure l' insouciance    tant que dure 
la flamme   
PS 470c|  nts de vagues folles    la longue insouciance du sable sur les 
maisons     
PS 476a|  la mémoire   danse danse ma belle insouciance    le monde brûle 
et toi r   
T5 156c|  trer dans son adolescence avec l' insouciance des folles 
volontés    de    
T5 160g|  n est loin maintenant de la belle insouciance du poète écrivant 
:     «    



T5 161f|  et les poètes oublient . la belle insouciance ! ils ont 
pourtant été à     
T5 176d|  rêves , fut frappé dans la pleine insouciance    de sa force , 
au centre   
EP 253c|  vre aujourd' hui avec légèreté et insouciance .    veuillez 
agréer , mon   
EP 465b|   encore dissipée . telle était l' insouciance des poètes , des 
écrivains   
EP 471e|  ibertés les plus imprévues » . l' insouciance des soirées    de 
paris à    
EP 478a|   guerre battait son plein et à l' insouciance des années qui la 
précédèr   
                                            insouciant                           
6 
HA  92e|  s dents   belliqueuses   mais toi insouciant de ce qui n' a ni 
poids ni    
T3 271e|  bre   non ce n' est pas d' un air insouciant et léger      
SC 373b|   sur une pente de peur lourdement insouciant des   menaces qu' 
il porte    
PS 259b|   temps brûlés   je suis comme eux insouciant    la coque 
alourdie de coq   
PS 420e|  aient l' air fastueux de leur vol insouciant . mais le    
hurlement du     
PS 478d|  apprête    à la joie , à l' amour insouciant , murs devant l' 
inaltérabl   
                                            insouciante                          
4 
T3  36d|   destin sur leur masse amorphe et insouciante . et , en s' 
ouvrant du pl   
T3 133b|  nsidère comme poésie , activité   insouciante et désintéressée 
, aussi b   
T3 196a|     d' atoua . il y est dit que l' insouciante gaîté de deux 
chèvres port   
EP 533c|   ne pas citer ,     qui , par son insouciante légèreté , offre 
au lecteu   
                                            insouciantes                         
1 
T3  19e|  emmes chantent , indifférentes ou insouciantes ,    passionnées 
ou drama   
                                            insouciants                          
6 
HA 347g|  ers comme la fraîcheur du soir et insouciants   de la nuit . et 
chacun d   
SC 453c|  fait souffrir   et nous n' étions insouciants   mais un vent 
plus fort s   
SC 497f|   de leur tombe , de ces enfants   insouciants ? - - , ils 
étaient partis   
PS 165d|   ai vu passer les gens    courbés insouciants sous la surdité 
de la plui   
PS 431a|  ier mâché . ( il y a aussi les    insouciants . ou ceux dont le 
refus se   
EP 300a|  nt un des plus purs ,    des plus insouciants , des plus riants 
des poèt   
                                            insoucieuse                          
2 
T1 361g|  nçons le trident    dans la chair insoucieuse . nous sommes 
ruissellemen   



T3 266b|  u   que nous reste - t - il de l' insoucieuse clarté de la faim   
elle e   
                                            insoucieux                           
3 
T1 237b|  regarde le cheval vert l' athlète insoucieux    et le saut du 
saint dans   
T1 272f|  e sur le cadran de ma    raison . insoucieux , les arbres 
coupaient des    
T1 453f|  isant à la ménagerie des mamouths insoucieux       
                                            insoumis                             
4 
HA 108e|  égende   à l' oeil expectatif des insoumis   l' arbre vit en 
toi et tu v   
T3 257a|  feu    marié aux larges masses d' insoumis , brassé dans l' 
universel at   
T3 260c|  ne   fuis ombre malsaine au front insoumis   ville desséchée 
dans la déc   
PS 165d|  ombre et la cendre    le sang des insoumis   j' ai écouté la 
plainte j'    
                                            insoumise                            
2 
HA 101d|  venir   flétrie de la synthèse l' insoumise tonique   et 
fleurie en bouc   
HA 351b|  nt s' ensablait la désolante , l' insoumise . les roues et   la 
fange pu   
                                            insoupçonné                          
3 
HA 159e|  une jeunesse à venir   quel crime insoupçonné et quelle douleur 
sobre vé   
T3 149f|  e évolution se hausse à un niveau insoupçonné , dans   une 
direction qui   
T3 159c|  à - brac résultant d' un balayage insoupçonné   et mirifique 
formant des   
                                            insoupçonnée                         
4 
T3  61g|  ouvelle consistance , hier encore insoupçonnée , qui est déjà 
en train     
T3  96g|  de la pureté de la flamme   neuve insoupçonnée   et de la paix 
des prés    
PS 333b|  autrefois avares qu' une force    insoupçonnée    réussit à 
ouvrir . il    
T5 142f|  ' univers de la poésie la couleur insoupçonnée d' un 
déchaînement    pri   
                                            insoupçonnées                        
4 
T1 254g|  ements , son esprit    aux formes insoupçonnées , son 
tempérament avide    
PS 358e|  ver jusqu' à des transparences    insoupçonnées .    une forme 
découpée    
T5  55g|  vrent les    vannes à des raisons insoupçonnées , à des 
énergies latente   
T5  79g|  sme peut renaître sous des formes insoupçonnées . c' est    la 
tâche des   
                                            insoupçonnés                         
1 
T3 205g|    beauté il existât des principes insoupçonnés , ayant 
conjointement tra   



                                            insoutenable                         
1 
T3  65d|  ofondeur , qui nous   rend la vie insoutenable ? a plusieurs 
degrés d' i   
                                            inspectant                           
2 
SC 491g|  es , bondissant dans les haras et inspectant la destruction ?    
la deux   
PS  97f|  ssoupi sur la table , le chien    inspectant le    domaine bas 
des meubl   
                                            inspira                              
1 
HA 306c|  porte d' entrée . cette pensée m' inspira aussi . le juge d' 
instruction   
                                            inspiraient                          
2 
EP 391d|  naient travailler en france et s' inspiraient des mouvements 
artistiques   
EP 555c|  es aspirations vers la liberté s' inspiraient souvent d' un 
absolu    an   
                                            inspirait                            
3 
T3 157c|  ement du dégoût profond   que lui inspirait sa vie à 
répétitions , sa ré   
PS  95e|   inconsistance . ce monde ne nous inspirait - il    pas    un 
mépris au    
EP 383g|  e que la lecture de ses poèmes l' inspirait    à les traduire 
en formes    
                                            inspirant                            
1 
T3  64b|   pire ennemi de la morale , en s' inspirant des méthodes 
insurrectionnel   
                                            inspiration                         
28 
T1 619h|  is pour se vouer    à sa nouvelle inspiration .    l' époque 
moderne .     
T1 621g|  nter son coeur , il travaille par inspiration . je n' ai pas    
été éton   
HA 160a|  cs de nos doctrines de mort et d' inspiration   *   alors 
quelle vieille   
T3  25c|  emière règle de vie ,    quand l' inspiration et l' 
enchantement deviend   
T3  30i|  me sous l' aspect d' une fugitive inspiration , d' une 
arbitraire   volo   
T3 103c|  te se substitue consciemment à l' inspiration poétique .    le 
fait qu'    
T3 132h|   méthodes destinées à stimuler l' inspiration , de vouloir   
procéder à    
PS 345e|  ' importance exagérée donnée à l' inspiration telle que    les 
romantiqu   
PS 345g|   de la réalité extérieure . si l' inspiration et le métier    
fondus       
PS 345h|  ntre    le métier subordonné à l' inspiration et l' effort 
apporté au      
PS 378h|  emonter    à certaines sources d' inspiration où l' humain 
essentiel est   
PS 562j|  ependant par trois gravures    d' inspiration    différente . 
leur intro   



T5  18h|  signer comme origine une sorte d' inspiration    de nature 
supra - humai   
T5  39h|  fectifs    afférents à cette même inspiration . il y a dans ce 
postulat    
T5  50f|  nt la lutte paraît    serrée . l' inspiration délibérément 
religieuse du   
T5  62c|  alogues allemand ou    anglais d' inspiration plutôt mystique 
et messian   
T5 190c|   exaltation révolutionnaire et l' inspiration    populaire qui 
a aliment   
EP 221b|  le est à la source    même de son inspiration . de même que la 
douleur ,   
EP 235h|  ue zone présente une source    d' inspiration proche des pâques 
à new yo   
EP 241d|  o et le second dans ses rubaïs d' inspiration persane , ont    
suivi les   
EP 241h|  qui    lui a ouvert la voie de l' inspiration et de la 
trouvaille .    n   
EP 242h|  respondre à la nouvelle source d' inspiration que constitue la 
réalité     
EP 311h|     maintient vivace la sève de l' inspiration . et parce qu' 
elle est au   
EP 324f|  ticulier d' investigation ;    i' inspiration n' est pas une 
transe d' e   
EP 324g|   assonance et d' association . l' inspiration , considérée   
comme une i   
EP 461g|  rands    poèmes d' apollinaire d' inspiration nouvelle , comme 
le voyage   
EP 498a|   poème d' andré breton :     , d' inspiration encore 
mallarméenne , mais   
EP 519e|  ts - unis sous la direction ou l' inspiration    de marcel 
duchamp . la    
                                            inspirations                         
4 
T1  83e|  si des peines    des douleurs des inspirations    regarde les 
fenêtres q   
HA 376a|       xv   saisons manquees    les inspirations des volets à 
images , qua   
T3  79a|  les rancunes de la terre avare d' inspirations   en faisant 
roucouler la   
T3 231e|  ement universel des choses et des inspirations .    où finit la 
muraille   
                                            inspire                              
3 
T5 198c|   l' on sent    l' horreur que lui inspire la guerre . au moment 
où la cr   
EP 216d|  e désemparé . bien plus celui qui inspire que celui qui est    
inspiré »   
EP 308a|  chante ou que la poésie populaire inspire    le poète par sa 
lucidité br   
                                            inspiré                              
6 
T1 587e|  sens de la propreté m' a toujours inspiré le dégoût des 
élaborats journa   
T5  77b|  nt d' idéologie    dont il s' est inspiré .     ce raccourci un 
peu somm   
EP 216d|   qui inspire que celui qui est    inspiré » , a - t - il écrit 
dans    d   



EP 241g|  garcia lorca s' est non seulement inspiré des chants populaires 
espagnol   
EP 496d|  ittéraire est rattaché ce coin    inspiré de la carte poétique 
de paris    
EP 552d|    nouvelle intitulée . moins bien inspiré le troisième numéro    
publie    
                                            inspirée                             
3 
PS  95d|  rouver    dans la champignonnière inspirée non seulement en 
tant que dig   
EP 311g|  on de l' histoire    littéraire . inspirée par le peuple , la 
poésie de    
EP 450g|   les noirs , une musique nouvelle inspirée par le jazz    
américain , ma   
                                            inspirées                            
3 
PS 301c|  ines époques , sont plus ou moins inspirées par les nouveaux    
principe   
PS 527h|  uple qui les avait produites ,    inspirées ,    et qui avait 
rendu poss   
EP 434d|  ui n' ont pas été empruntées mais inspirées    indirectement du 
dadaïsme   
                                            inspirer                             
3 
T1 597g|  e allemagne révolutionnaire de s' inspirer de    l' esprit 
réactionnaire   
EP 216d|  sie d' eluard sont faites pour    inspirer aux hommes les 
sentiments de    
EP 578b|  cher la gloire officielle , ne s' inspirer que de    la vie , 
n' avoir c   
                                            inspirés                             
1 
T1 610g|    lequel derain a fait des décors inspirés par la peinture des 
foires ,    
                                            instabilité                          
5 
SC 480d|   nous est rendu possible par   l' instabilité des relations et 
les coupu   
SC 483b|  connais . je t' ai entourée de l' instabilité de   ma vie , je 
t' ai tro   
PS 365b|  e ! c' est de provisoire et    d' instabilité    qu' est chargé 
le poten   
EP 322c|  tinuelle de l' esprit de max , l' instabilité des refuges    
mis ou remi   
EP 332b|  e ! c' est de provisoire et    d' instabilité qu' est chargé le 
potentie   
                                            instable                            
10 
T1 261i|   accordait si bien avec ma nature instable , et m' empêchait    
d' adopt   
T1 312a|  du sang    rôdant sur la chaloupe instable autour des neiges    
les pist   
HA 155d|  diocrité d' où est éclos un chant instable   chacun s' en va 
derrière le   
HA 252b|   l' homme tomberait encore sur l' instable amas   le fracas des 
pierres    
HA 394b|  e mouvement dans la fourmilière   instable . l' homme s' est 
terré sous    



T3  60g|  s   dépouilles des errances et l' instable écheveau que fait 
courir , to   
T3 245b|  et l' aurore est morte la balance instable   dont se règlent 
les portes    
PS 410g|    constamment    fuyant , un lieu instable ; mais ils peuvent 
aussi le p   
EP 329d|  er notre attention sur la matière instable dont sont faites les    
souff   
EP 350f|  er notre attention sur la matière instable dont sont    faites 
les souff   
                                            instables                            
4 
HA 258a|  it sur l' aile fine où filent les instables   puissances de l' 
abîme   e   
HA 376c|  ' oriflammes et les   maçonneries instables de pluie , qui 
cherchent dan   
PS 138b|  n' étais nulle part    les routes instables roulaient des 
avalanches       
PS 434g|  absence de toute raison , flammes instables , soeurs de    l' 
amour    (   
                                            installa                             
3 
T3 159h|   son aspect moral d' écharde , s' installa en lui , selon 
laquelle   il    
PS 417a|  affaires et de la réclame ,    s' installa    comme mode d' 
expression d   
PS 514i|   partir de la renaissance ,    s' installa    dans la société 
moderne av   
                                            installation                         
3 
T1 173b|    cou    tout le monde te connaît installation de bonheur 
conjugal . .     
PS 436g|  ividuelles . dès lors , c' est l' installation de l' objet ,    
assis da   
EP 475f|  u navire à turbines   comme de l' installation de l' 
électricité ,    il   
                                            installations                        
4 
T1 276e|  s modiques leurs sifflets , leurs installations confortables    
et le lu   
T3  94g|  roènes , les tympans des   hautes installations humaines et 
insinué leur   
T5   7c|  ar des porchers trop contents des installations de leurs 
littéraires       
EP 418d|   leurs    propres hôtels , et les installations de toutes 
sortes qui éta   
                                            installe                            
10 
T1 328f|  - il le trouve .    c . - - il s' installe .    d . - - 
maintenant il es   
HA 366c|  u sein de la nature le trouble s' installe et l' heure   des 
hannetons e   
T3  53e|  aux éventrés   que l' angoisse s' installe définitivement avec 
ses corol   
T3  75d|  ulbute morts et dissidences et s' installe au premier rang des   
insurgé   
T3 150e|  s   loteries d' été .    ainsi s' installe l' insomnie .    la 
conscienc   



T3 243c|   il arrive   souvent que l' on s' installe provisoirement sur 
l' aile mo   
SC 324a|  plante dans les bourgeons   et s' installe dans les wagons   
sous les ye   
SC 349a|  s les yeux du parc l' horloger s' installe à son banc    l' 
arroseur des   
PS 151a|    le temps des froids profonds s' installe à demeure    dans le 
chantier   
EP 482f|   et tous disparaissent , je    m' installe à la terrasse d' un 
café , ma   
                                            installé                             
3 
T3 182a|  instar de l' homme qui , aussitôt installé dans le compartiment 
, se   l   
EP 505e|  e . je me    trouvais parmi eux . installé dans une brasserie 
de la viei   
EP 514c|  e .    février 1920 . dada s' est installé à paris où paraît 
son 6e numé   
                                            installée                            
6 
T1 367c|  te hiérarchie et équation sociale installée    pour les valeurs 
par nos    
T3  17i|  ar ce qu' ils cachent de   misère installée à domicile , une 
voix s' élè   
T3 297b|   en ta force corrosive . te voilà installée à demeure . et   le 
baluchon   
SC 492a|   d' attente d' une gare où s' est installée la   misère . des 
gens accro   
PS  74a|   syllabes d' iris    la nouveauté installée à demeure la mer 
ivre à mes    
PS 110a|  pied de guerre , voici l' attente installée dans le bocal des 
ronds    r   
                                            installer                            
9 
T1 284c|  quelques jours , elle finit de s' installer , de se créer une 
atmosphère   
T3 188g|  rtable , essayait à nouveau de s' installer en guise de   
chapeau sur la   
PS 361a|  squ' un fait    lointain    vient installer sa résonance dans 
une nouvel   
PS 374j|  gre » . déjà , pour essayer de l' installer dans    l' espace , 
picasso    
PS 455b|  roximations , nous    essayons d' installer nos évidences 
journalières .   
PS 525b|      q . 16 : l' opéra ?     - - y installer le jardin 
zoologique , secti   
T5  38a|  elles la paresse a fini par    s' installer , que des critiques 
( * ) ai   
T5 153b|  e de sa mort corporelle ,    à s' installer en plein centre de 
l' actual   
EP 399g|  16 - 1917 , la guerre semblait s' installer à demeure - - on n' 
en    vo   
                                            installèrent                         
1 
EP 308e|  me envahisseur . des amis fidèles installèrent machado    et sa 
famille    
                                            installerez                          
1 



T3  81b|  uit , sur   quelle voie de garage installerez - vous les copies 
de vos c   
                                            installés                            
2 
T1 415c|   moulins à vent infatigables ,    installés dans les somptueux 
apparteme   
HA 378e|   des pères sont confortablement   installés sur les têtes des 
fils . a l   
                                            instance                             
3 
T3 183g|  ns mucilagineuse   d' un désir en instance d' espoir . mais l' 
état hébé   
T5 120e|  squ' il est placé devant la seule instance    reconnue , celle 
de villon   
EP 603e|  connaît dans le    parti la seule instance révolutionnaire . il 
explique   
                                            instances                            
1 
T5 147h|     et ses forces ne sont plus des instances suprêmes , 
retranchées de      
                                            instant                             
72 
T1  96a|  ontent lecteur tu deviens pour un instant transparent    ton 
cerveau épo   
T1 107a|  phone ailes et tranquillité d' un instant de limite construire 
en    col   
T1 117a|                                    instant note frere   rien ne 
monte rie   
T1 257h|  e .     - - attends - moi donc un instant , dit - elle .    
elle s' éloi   
T1 264g|  tre la gorge et le palais au même instant    que les vibrations 
assemblé   
T1 289d|  ne possède rien , et qu' à chaque instant je suis prêt à faire 
abandon     
T1 369b|  s affirmons la vitalité de chaque instant   l' antiphilosophe 
des acroba   
T1 382f|  e music - hall / reparaît suivant instant s' agite    vivre / 
affaires q   
T1 383c|  droit où vous êtes    arrivé à l' instant même , de progresser 
en marche   
T1 388f|  un fumiste .    soyez sincères un instant : ce que je viens de 
vous dire   
T1 396c|  en sentant la profondeur    d' un instant devant l' animal .    
h . arp    
T1 398b|  humilité , etc . + l' oubli d' un instant incommode    où l' on 
a fait u   
T1 404b|  rine . la force de formuler en l' instant cette succession    
variable ,   
T1 408h|  inoxiale ,    savoir qu' à chaque instant - - perpetua mobilia 
- - c' es   
T1 415c|  cet homme négatif , prêt à chaque instant à se    laisser tuer 
par le ca   
T1 416f|   mais séduisant . j' ai cru    un instant à leurs cris d' 
idiots nettoyé   
T1 532d|   hélène , cher enfant , sortez un instant pour que ces    
messieurs se m   
AV  31b|  e demandes ce que   tu es   à cet instant qui ne saurait 
attendre ta rép   



HA 188b|  r   dans la main qui tremble   un instant une confiance   dans 
le feu in   
HA 270f|  son de fous . je dis cela pour l' instant   de virilité et pour 
l' eucal   
HA 321d|  ute l' insatisfaction ,    de cet instant qu' on n' arrivait 
pas à rassa   
T3  22c|  tres actuelles , déclenchera à l' instant même une   activité 
que seuls    
T3  57g|   savoir , sans comprendre , de l' instant   irremplaçable , 
verrouiller    
T3  61a|   trompeuse du phénomène , à son   instant même d' éclat et de 
présence ,   
T3  74b|  ' assembler ne serait - ce qu' un instant d' image dissoute   
au sentier   
T3  82e|    la matière périssable , pour un instant fixée sur l' 
événement humain    
T3  90g|   solidifié dans   l' espèce d' un instant de faïence , à la 
devanture d'   
T3 102d|  us l' action d' un levier pour l' instant inconnu , est capable 
de faire   
T3 136h|  ations   pour se fixer pendant un instant et devenir à son tour 
un   ali   
T3 173f|   bois tordu de ce tonneau pour un instant éventré ,    telle la 
figure d   
T3 176d|  ptique soit à la portée   de tout instant , incluse aux 
fondements des m   
T3 180c|  ui - ci n' assignait   au premier instant de surprise la place 
que l' oe   
T3 192f|  t et se meut mais change à chaque instant et pourtant elle ne   
ment ni    
SC 377a|  udra - t - il radieuse qu' à tout instant je m' en souvienne   
je te sal   
SC 406b|   rose fugace   je l' ai vue en un instant embraser le ciel 
terrible   un   
SC 493c|  seule , quand quelqu' un à chaque instant de la journée vous   
appelle e   
T4  12a|  i saisi le flux des ailes    à l' instant de transparence   
craintes - -   
PS 104a|  li s' efface - t - il à chaque    instant    harcelant mes 
réveils ? rév   
PS 139d|  l de chair à fusil    crever à l' instant qu' on ne s' est pas 
choisi      
PS 172b|  mme une fumée de mi - chemin à l' instant dévolu    où la 
tendresse et l   
PS 236c|      la lumière ne s' endort ni l' instant ne survit    l' onde 
lasse des   
PS 363d|  utissants s' assimilent , pour l' instant , à l' angoisse    de 
vivre      
PS 378e|  ine perceptible s' arrête à    l' instant    où le corps s' 
écroulerait    
PS 398g|   chronologique habituelle ,    l' instant    poétique ayant 
plus d' impo   
PS 408g|  n avec    le    monde soit à tout instant entretenue , pour que 
la ferve   
PS 411h|  and ,    par sa présence , à tout instant renouvelée , le 
peintre fait c   
PS 412e|   son    expression qui naît d' un instant fugace , d' une lueur 
, d' une   



PS 423i|  nnaissance , elle change à chaque instant sa forme pour    son 
contenu o   
PS 425a|  nge n' est valable    qu' à    l' instant même de la 
réalisation de l' o   
PS 427a|  ct subtil s' établit entre chaque instant    et le    monde des 
solides    
PS 438i|  sables    à la localisation de l' instant procède d' une 
expérience vécu   
PS 452d|  e l' histoire    la vie de chaque instant s' écoule se répand    
et le p   
PS 453b|    enfin solide et fraîche pour un instant trouvée    les fleurs 
sont en    
PS 482a|  t dans le chant clair    à chaque instant bâti sur l' ombre et 
la peine    
PS 534f|  e à    livrer une lutte de chaque instant aux forces 
incomprises de la     
PS 549f|  ngers qui te guettent à chaque    instant .    la corde qui te 
conduit c   
T5  84a|   instincts se confondent à chaque instant . quoique mal définie 
,    ell   
T5 166g|  , mais    de l' inventer à chaque instant . l' esprit nouveau 
n' a - t -   
EP 204d|  ibilité de l' esprit qui à chaque instant de la vie multiplie    
la vie    
EP 266f|  moment ; jour et    nuit , à tout instant , il y a des gagnants 
, il y a   
EP 268g|  nationale .    ceux qui , pour l' instant , sont dans l' 
impossibilité d   
EP 306f|  e une    tension accrue de chaque instant et la mise à son 
service de to   
EP 338e|  e . c' est un déchirement de tout instant , une joie constante    
qui l'   
EP 351i|  e    l' équilibre , c' est à tout instant qu' il s' agit d' en 
dépasser    
EP 370d|  ller ?    si la mort est à chaque instant capable - - par ses 
coups arbi   
EP 388f|   , et aussi ses inquiétudes de l' instant , lui font    rejeter 
l' atmos   
EP 414d|   la pointe de feu . tzara rêve un instant et    feuillette la 
collection   
EP 425g|  out me référer au passé . pour l' instant , ce    sont mes 
travaux de cr   
EP 519f|  l vivait dans l' expression de l' instant et considérait le    
modernism   
EP 545h|  heures du matin à n' importe quel instant    du jour . c' est 
déjà un ré   
EP 588b|  d' arbre , le même mécanisme   un instant préside à leur genèse 
. l' adm   
EP 604b|  uissent plus    se poser à chaque instant .     sur un autre 
plan , le d   
                                            instantané                           
5 
T3 136a|  terprétation ou comme un mirage   instantané ( même futile ou 
déjà entré   
PS 348f|  maillots    servent à rendre à un instantané la valeur vécue d' 
un momen   
PS 564k|  dans un moment favorable comme un instantané      



T5  67d|  e . mais je    me souviens qu' un instantané de la 
manifestation à la sa   
T5  67d|  on à la salle gaveau    en i92i , instantané pris de la scène , 
représen   
                                            instantanée                          
3 
T1 596e|  sique dadaïste . une photographie instantanée prise au 
magnésium    par    
PS 370e|   l' émotion née de l' éclosion    instantanée    d' un 
sentiment transfo   
EP 445f|  e . - - l' amitié avec ball a été instantanée .    il faut dire 
qu' à ce   
                                            instantanées                         
1 
PS 342a|  ' hostie d' uccello dont les vues instantanées expriment des    
moments    
                                            instantanéisme                       
1 
EP 569d|  e 391 s' intitule a journal de l' instantanéisme »    et 
proclame que le   
                                            instantanéités                       
1 
T3 172f|  hons surpris dans de sculpturales instantanéités ou   de longs 
et minuti   
                                            instantanément                       
4 
T1 378b|   la découverte du moyen de guérir instantanément    la syphilis 
politiqu   
T3  54f|  ages sous - marins des   frayeurs instantanément immobilisées 
et des vil   
T3  56a|  ques naîtrait alors un vide qui , instantanément   envahi par 
des flots    
T3 213c|  lie   de poissons qui se déchaîne instantanément , un 
tourbillon de gifl   
                                            instantanés                          
2 
T1 560a|  a o i , i i e , image de quelques instantanés    stellaires les 
fibres s   
PS 348a|  s exemples où la succession    d' instantanés    dans les 
pièces de théâ   
                                            instante                             
1 
PS 533a|  oix , le bleu de son regard et l' instante    pénétration    de 
ce qu' i   
                                            instants                            
15 
T1 115a|  i ? les nerfs sont silences    d' instants coupés    lis 
tranquillement    
T1 227d|   la corde   stop    concentre ces instants    le flacon 
remplacera des â   
T1 245b|  a . la jeune fille resta quelques instants songeuse , esquissa 
un sourir   
T1 258a|  sa , jetant un cri .     quelques instants plus tard , germaine 
- louise   
T1 266e|      lueurs myopes seulement , par instants , se creusent dans 
le passé d   
T1 318c|   - il va arriver dans quelques    instants . évidemment ce 
revirement su   



T1 625d|  se d' images inattendues , de ses instants variés et de ses    
sommeils    
AV  24d|  ulait du noir de pinceau   de ses instants variés de ses 
sommeils sans p   
HA 273f|    des diaphragmes , pour quelques instants , sur la fin bien 
placée   de   
HA 335b|  t sans courage   pendant quelques instants , quand la sensation 
qu' un v   
PS 186c|    ruisselant de ton silence   mes instants se sont usés sur la 
trace de    
PS 233c|  de vraisemblance et de liberté    instants incendiaires sur les 
hauteurs   
PS 438f|  res .    la fixation d' un de ces instants à l' aide de la 
raison    des   
PS 438g|  ns le mouvement qui les lie , ces instants n' ont en propre    
que leur    
EP 293d|  temps mes avantages . alors , aux instants    de relâche , j' 
allais arr   
                                            instar                               
8 
T1 555i|  erne de sa riche diversité . a l' instar des associations et 
oscillation   
T3  37b|  ssaim des molles vagues .    a l' instar des courants soutenant 
le plong   
T3 182a|  rection . ceci l' incitait   à l' instar de l' homme qui , 
aussitôt inst   
PS 335e|  re    les masques qui vivent à l' instar des figures humaines , 
i' immen   
PS 365e|  our matière à recherche , à    l' instar    de tous les 
phénomènes qui l   
EP 234f|  se en page , prétend créer , à l' instar    de l' écriture 
musicale , un   
EP 332e|  ur matière à recherches ,    à l' instar de tous les phénomènes 
qui l' e   
EP 530c|  érature .    un philosophe   a l' instar du grand philosophe 
diogène       
                                            instauraient                         
1 
EP 294h|  de la trahison    militaire , ils instauraient le régime de la 
véritable   
                                            instaurait                           
1 
T3 205d|  r lequel la nouvelle mentalité s' instaurait dans la   saveur 
initiale e   
                                            instauration                         
2 
T1 384d|  aille avec toutes ses forces à l' instauration de l' idiot 
partout .       
EP 323d|  serait pas capable d' empêcher l' instauration d' un nouvel 
obscurantism   
                                            instaure                             
4 
T3  90e|  e ,    à la faveur de laquelle s' instaure l' exaltation des 
sens . blan   
T3 198c|  ieure qui double sa paroi . il s' instaure en héritier   de ces 
forces o   
T3 234e|  xpatrié , tandis que la veille s' instaure sous   l' empire de 
la nuit ,   



T5 150b|  société moderne . avec rimbaud s' instaure    le caractère 
universel de    
                                            instauré                             
1 
PS 569i|  fait que    l' apartheid a    été instauré par ceux que l' on 
peut vraim   
                                            instaurée                            
1 
EP 309b|  e    que le peuple espagnol avait instaurée sur son sol . 
quelques jours   
                                            instaurent                           
1 
T3  94d|  r lorsque , adultes ,    elles s' instaurent sous un signe d' 
amour , le   
                                            instaurer                            
1 
T5  60g|      un nouvel obscurantisme de s' instaurer sous le masque même 
du    pr   
                                            instaurera                           
1 
T3  25c|   un   monde où l' oubli absolu s' instaurera comme première 
règle de vie   
                                            instigateur                          
4 
T1 591e|  ne , etc . , qu' il était le seul instigateur    du communiqué 
et qu' il   
T3 193d|  es les particularités d' un amour instigateur de flots 
permanents   et d   
PS 439c|  n    déchirante    dont il est l' instigateur .    c' est 
pourquoi une o   
EP 575e|  ton dut avouer qu' il était    l' instigateur du communiqué 
incriminé ,    
                                            instigateurs                         
1 
EP 277c|  ement l' acharnement que certains instigateurs de la 
manifestation    on   
                                            instigation                          
1 
EP 276h|   et , certes , non pas sur    mon instigation , il fut décidé 
de la repr   
                                            instigatrice                         
1 
T3  45a|  ence du temps , une insaisissable instigatrice de repentirs   
sans fonde   
                                            instinct                            
27 
T1 285h|   se développe selon un minimum d' instinct ,       
T1 335c|  vait abréger et même détruire mon instinct vital .    je pris 
donc le fu   
T1 423f|  , qui    ne fait qu' accentuer l' instinct de domination des 
hommes au l   
T1 607c|    conjugales .    pour cacher cet instinct de domination , 
inconscient ,   
T1 622c|  ' est pas la    volonté , mais l' instinct qui l' y pousse . ce 
n' est p   
HA 301g|  oeuf vivant avec queue , force et instinct ?     sans sourcils 
la bouche   
HA 333g|  oppe la vigne selon un minimum d' instinct ,       



T3  57h|  les inventions somptuaires de son instinct et la   tragique 
confrontatio   
T3  63a|  e sous la forme   exclusive d' un instinct vital très intense 
et corrosi   
T3  65e|  é , au long d' un   incontrôlable instinct , une obsession 
prend place a   
T3 113e|  t inhibé ( de même qu' un certain instinct   dans la vie de l' 
individu    
T3 118g|   de supprimer dans l' individu l' instinct qui le porte à se 
battre , de   
T3 118h|   même société pourra supprimer l' instinct guerrier à condition 
de   con   
T3 122c|  selon des élans   immuables de l' instinct ( le déroulement 
parallèle de   
T3 174e|  orollaires à grand fracas .    un instinct dangereux mais 
empreint de gr   
PS 300h|   tout laisser sur le compte de l' instinct , le cubisme    s' 
évertua à    
PS 308e|  chez les peuples d' amérique , i' instinct de conservation    
et    l' i   
PS 376c|  ionnement de cette peinture si l' instinct d' invention de    
picasso ,    
PS 393h|  s mensonges    sociaux    et leur instinct leur a montré la 
voie par laq   
PS 404f|    la nature généreuse s' est , d' instinct , prononcée pour la 
pureté      
PS 552e|  hotographier , ahmed    a pris d' instinct la pose familière de 
la digni   
T5  49g|  tes illusoires . il semble que l' instinct    doive , dans ces 
condition   
T5 149a|  geoisie terrienne , arriérée , l' instinct de domination est 
posé d' emb   
EP 224d|  t la laissant sur le compte de l' instinct   et de l' 
imagination , le p   
EP 236h|     et 26 - 27 ) témoignent du sûr instinct d' apollinaire en 
cette matiè   
EP 313e|  chait droit dans la vie    où par instinct , il savait 
distinguer le bie   
EP 490d|   là se confirme la justesse de l' instinct qui a conduit les 
novateurs     
                                            instinctif                           
5 
T1 565c|  ur    le mélange de recueillement instinctif et de bamboula 
féroce qu' o   
T1 567j|  ements effet attendu atroce et    instinctif . noir cacadou , 
danse [ 5    
T1 621f|   réalisations .    zadkine est un instinctif , il ne travaille 
pas pour    
T5 168g|   . et c' est bien plus à son goût instinctif qu' à la raison    
volontai   
EP 270e|  e refus , malgré    son pacifisme instinctif , malgré son 
manque de prép   
                                            instinctifs                          
1 
T1 612h|  us emporter vers   des mouvements instinctifs , inexplicables , 
des demi   
                                            instinctive                          
1 



PS 350a|  es    d' une signature paraphée . instinctive , la vérité de 
ces lettres   
                                            instinctivement                      
4 
T1 290c|  artit subitement .    elle savait instinctivement quel élément 
précieux    
PS 341c|  t .    c' est dans la mesure où , instinctivement , i' esprit 
de roussea   
PS 351g|  nnelles ,    rousseau l' a trouvé instinctivement au niveau d' 
une consc   
EP 232h|  mplexe verbal est    mutilé qui , instinctivement , se 
manifeste ici far   
                                            instinctives                         
1 
T5 121d|  là le problème des déterminations instinctives qui jusqu' à    
présent n   
                                            instincts                           
30 
T1 138d|  terne    au cerveau - caserne des instincts agiles    réduire 
toujours r   
T1 250c|  teté    répugnante , je cache des instincts et des mobiles 
inavouables .   
T1 280a|  t des    intrigues amorphes , les instincts mystérieux 
bousculant les am   
T1 283a|  tombe et qu' on reste nu avec ses instincts et    sa fraîcheur 
, la nuit   
T1 294f|  ellules , les    habitudes et les instincts , en leur donnant 
de l' espa   
T1 297g|    horde de chevaux sauvages , les instincts , lâchée sur les 
collines cr   
T1 350c|  u courant    de l' imprévu et des instincts . le banquier est 
mort assas   
T1 360d|  rpentines , il fait manipuler ses instincts . de là les    
malheurs de l   
T1 365f|  ur d' un animal qui couve les bas instincts . flasque et 
insipide    cha   
T1 399f|   que nous préparons ; niveler les instincts de l' homme qui ,    
si l' o   
T1 627c|  ce du mot   pour l' autonomie des instincts    pour la liberté    
contre   
HA 124a|  ans le havre des talismans et des instincts   quel miroir 
englouti dans    
HA 145b|  n' est pas permis aux racines des instincts variables   de 
sortir avec l   
HA 161f|   nivelés tant va l' immensité des instincts   à ce divin 
engrais - - les   
HA 163b|   forêts et les lacs   les mauvais instincts somnolant au fond 
paresseux    
HA 274d|  e carrousel bleu robinet pour les instincts    et la baguette 
sonne sur    
T3  47a|  désagrégeant la force vive de ses instincts , en attaquant , 
petit à pet   
T3  60c|  tait des résidus psychiques   des instincts et dépassait la 
portée de ce   
T3 104c|  ' excessive fermentation de ses   instincts de brigand ou de 
parasite ,    
T3 172b|  moments d' anthropophagie , les   instincts tordus dans la 
torpeur des e   



T3 183f|  nt d' inédites   racines dans ses instincts engourdis , soumis 
à une viv   
PS 324c|   partiellement régi    par    les instincts - - celui de s' 
embellir , c   
T5  56b|  pire des    tyrannies , celle des instincts incontrôlables qui 
, pour de   
T5  83f|  signe à la liberté subjective des instincts dans leurs 
manifestations      
T5  84a|                                des instincts se confondent à 
chaque insta   
T5 111a|  e de l' esprit , de retrouver les instincts sociaux primitifs 
et    cela   
EP 241b|  rait mise en concordance avec les instincts poétiques des 
masses    popu   
EP 283e|  combattre les forces obscures des instincts les plus bas . 
unité    avan   
EP 358g|  sipide qui réduit aux plus bas    instincts la mécanique 
sociale . a tra   
EP 460e|   au contact de la    nature , les instincts , les sensations d' 
art qui    
                                            institue                             
1 
T3 131f|  issance de la nature de la poésie institue ,    à la faveur d' 
une théor   
                                            institué                             
1 
T1 589b|  qui démontreront qu' un comité    institué arbitrairement , n' 
est pas q   
                                            instituée                            
1 
T3  10f|  e quelques êtres délicieux , sera instituée ,    en prévision 
de la tran   
                                            institut                             
9 
T1 410f|   . la mauvaise spéculation sur l' institut ,    qui exprimait 
autrefois    
T1 497a|                        montgolfier institut fijr 
schonheitspflege *   min   
HA 310f|  nce et l' esprit parisien ,    l' institut et l' espagne , 
ainsi que tou   
EP 383e|  n    roumanie , considérable . l' institut français y fait un 
excellent    
EP 384f|  forcé de combler l' absence de l' institut français dont la 
réinstallati   
EP 386i|   ?     - - en général oui . et l' institut français fait un 
excellent tr   
EP 392a|                             - - l' institut français de bucarest 
reste un   
EP 392b|  n d' accroître son activité . cet institut - - en dehors    d' 
une très    
EP 539c|      et cardinaux .    la beauté , institut , ressemble 
uniquement au mus   
                                            institutes                           
1 
T1 540a|   tel est le contenu de toutes les institutes    de l' édifice 
même , la    
                                            institution                         
11 



T3  10c|  des animaux   domestiques , ni l' institution des parlements d' 
oiseaux    
T3 108i|  mouvement de déchargement   ou l' institution d' une fonction 
d' échange   
T3 187e|   ténébreuses   servait l' étrange institution , en dépit de la 
contenanc   
PS 402h|    manifeste la bêtise devenue une institution , mais , avant 
tout ,    s   
PS 536b|  de commande est au service d' une institution    qui ,    
socialement ,    
T5  20h|  da de nouvelles impulsions par l' institution du    congres de 
paris ( p   
T5 199f|  e considérer le langage comme une institution immuable .    n' 
était - i   
EP 236j|  nsacrée qui faisait    de lui une institution figée dans des 
formes immu   
EP 337e|  la complicité d' une    véritable institution littéraire … on 
aura tout    
EP 431d|  à devenir un dogme , une sorte d' institution    si vous voulez 
. c' est   
EP 435d|   comme    si l' art avait été une institution séparée de l' 
homme et une   
                                            institutions                        
17 
T3  16b|  ront un plaisir recherché , des   institutions luxueusement 
aménagées ré   
T3 112d|     l' idéologie conservatrice des institutions bourgeoises . 
son rôle so   
T3 113e|  populations demi - primitives , à institutions patriarcales , 
de certain   
PS 315b|   corps avec    l' ensemble    des institutions sociales que le 
caractère   
PS 316g|  peuples , à la destruction des    institutions    ancestrales 
par les gu   
PS 317d|  ioration des formes de vie et des institutions    nationales    
provoqué   
PS 554d|  t des innombrables et antiques    institutions    qui , elles - 
mêmes ,    
T5  61i|  ale de la société ,    et non les institutions qui sont faites 
pour le s   
T5  66f|  ure et l' art étaient devenus des institutions    qui , en 
marge de la v   
T5  79d|  et encore , aujourd' hui ,    les institutions , les 
instruments ou les    
T5 186b|   attribuent à la société et à ses institutions    la plus 
lourde respons   
EP 269a|  née , devait réunir    toutes les institutions scientifiques , 
les facul   
EP 354a|  itique qu' il    exerçait sur les institutions spirituelles 
ainsi que la   
EP 358h|  esure la cruauté et la bêtise des institutions et des 
hiérarchies .    c   
EP 401i|  l' homme cette liberté    que les institutions et , disons le 
mot , la c   
EP 417f|  très élevé ,    et aussi bien les institutions scientifiques 
que la mise   
EP 448e|  le . nous ne voulions plus de ces institutions préétablies ,    
qui d' a   



                                            institutrice                         
2 
T1 273c|  a curiosité respectueuse -    son institutrice , son prêtre - - 
la vie t   
T1 609b|   à son amour pour yadwiga ,    i' institutrice polonaise .     
les plant   
                                            instituts                            
1 
T3  16f|  es corps sera façonnée   dans ces instituts par les 
déformations et les    
                                            instructif                           
2 
T3 203h|   .    il était au plus haut degré instructif et presque 
douloureux de      
PS 425i|  échirante de leur    hurlement    instructif . les enfants se 
retrouvent   
                                            instructifs                          
1 
T3 167c|  populaire nous offre des exemples instructifs   de cette 
ambivalence dan   
                                            instruction                          
6 
T1 258g|  er au second plan .    au juge d' instruction , l' accusée a 
répété ses    
T1 258h|  ain , dernièrement , alors que l' instruction allait être close 
,    i'    
T1 263f|  s communs avec celle des juges d' instruction    et des 
confesseurs cath   
HA 306b|  s entendu frapper .    le juge d' instruction entra . ah dieux 
, m' écri   
HA 306c|  sée m' inspira aussi . le juge d' instruction   était jeune . 
je ne pouv   
HA 306e|  s yeux de mon cher ami le juge d' instruction . il se penchait   
très so   
                                            instructions                         
1 
EP 610c|  uvernementaux de 1919 , et les    instructions ministérielles 
officieuse   
                                            instructive                          
1 
T1 202b|  reuse l' abandon    de la lumière instructive   et la proie 
fanée    cha   
                                            instruire                            
2 
T1 521a|  uyeuse et oisive - - dois - je t' instruire ?    ton 
violoncelle te maît   
T3  64h|  vers de   terre qui sauront s' en instruire pour le plus grand 
bien de l   
                                            instruit                             
2 
T5  83b|  s des moeurs et de l' éducation . instruit    sur les bases 
fragiles des   
T5 132i|     faut - il comprendre le procès instruit contre la société 
comme un      
                                            instruites                           
1 
T3 181c|  t comme extérieurement aussi bien instruites des gestes   de 
femmes , qu   



                                            instrument                          
37 
T1  64a|   pauvre musicien qui pleures sans instrument   vois la lune sur 
le dos d   
T1 193a|  l' hôpital la sangsue pleure sans instrument    les ronces 
rongent la lu   
T1 260d|  ite , mais de celle    qui est un instrument de vie ouvert sous 
la lumiè   
T1 299d|  onne à l' esprit la netteté d' un instrument de précision 
luisant    et    
HA  87c|   je m' accommode à leur serrure   instrument rouillé mielleuse 
voix des    
HA 288a|  artes dans la scierie il y   a un instrument de silence qui 
produit des    
HA 297e|  tion dada , da , da , répète   l' instrument inexact cataracte 
et inodor   
HA 362b|  on et les côtes saillantes de cet instrument   à bonds en 
disaient long    
T3  32b|  , ni son destin de la vocation d' instrument que , sans qu' il 
le   sût    
T3  53d|   couvrir de honte et en faire son instrument et dans la menace 
constante   
T3  80e|  l' aide de l' un   ou de l' autre instrument ou même des deux , 
unis par   
T3 104d|  drée .    ce subtil mais virulent instrument de pénétration 
dans les ran   
T3 110f|  édiction dans le peuple que comme instrument d' investigation   
dans la    
T3 129g|  ndes subjectif   et objectif , d' instrument de signalisation à 
toute un   
T3 142c|   la   nostalgie amoureuse - - cet instrument d' une mémoire 
plus lointai   
T3 208e|  e considérait   comme étant et l' instrument et le bourreau . 
elle se su   
T3 210e|  élégante qu' on lui assigne comme instrument de ruse et de   
rapacité n'   
T3 262d|   choisi parmi tant d' autres   l' instrument de l' homme ennemi 
ne se sé   
PS 329j|  réquent avec l' âge , devenant un instrument inséparable qui , 
en       
PS 370a|  ion de la    nature à travers cet instrument perfectionné que 
sont les     
PS 404g|  poésie passive ,    uniquement    instrument de jouissance 
intellectuell   
PS 548d|  ser qu' elle n' est pas un simple instrument , car ,    
impliquée    dan   
T5  17f|  cursif    se servant de paroles , instrument de ce penser au 
sein duquel   
T5  22c|  asse de moyen de contrainte et d' instrument d' exploitation , 
tandis qu   
T5  46c|  nte par les scolastiques comme    instrument mnémotechnique la 
poésie -    
T5  70g|  osantes humaines ,    munis d' un instrument d' investigation 
assez subt   
T5  90g|  ursives ,    constitue surtout l' instrument du penser dirigé . 
historiq   
T5 148e|  liser il    est le prophète et l' instrument de ce monde 
scientifique do   



T5 176e|  ite de la beauté , n' est plus un instrument de    vaine 
jouissance inte   
T5 200d|     naturellement ) n' est plus un instrument littéraire . » et 
le 3 janv   
EP 219a|     passager d' un éclat soudain , instrument verbal sinon moyen 
de séduc   
EP 227b|  i le parler est par excellence l' instrument social qui règle 
les rappor   
EP 255e|  char nous livre    un merveilleux instrument d' exploration 
humaine dont   
EP 284e|  faible et falot , un misérable    instrument . il y a un mépris 
évident    
EP 324d|  onnaissance .    la poésie est un instrument , une de ces d' 
appréhender   
EP 468d|  l' oreille    aux airs gais de l' instrument . »    1er lecteur    
chaqu   
EP 566b|  ux    tu prends ton coeur pour un instrument de musique    
délicat corps   
                                            instrumentalisme                     
2 
T1 417d|  influence . du symbolisme    à l' instrumentalisme , de l' 
orphisme au p   
T1 613g|   carton et fromage , qu' il nomme instrumentalisme    verbal . 
le critiq   
                                            instrumentation                      
1 
T5  14h|  il s' était imposé , celui d' une instrumentation verbale qui    
aujourd   
                                            instruments                         
36 
T1 138a|  ur nous envoie des flèches ou des instruments de    pêche    
les archang   
T1 148d|   médecin qui s' approche avec les instruments   le cerveau 
désintéressé    
T1 199b|  cate l' ambition    joue avec des instruments connus    
glissons l' arch   
T1 334f|  omme des chaînes , les bruits des instruments agricoles , qui 
dans la      
T1 369a|   apparence   musiciens cassez vos instruments   aveugles sur la 
scène      
T1 503a|   médecin qui s' approche avec les instruments   ta pensée ne 
peut pas s'   
T1 595b|  housiastes    avaient apporté des instruments de musique pour 
nous inter   
T1 606b|     qui jouent , ils font agir des instruments des machines qui 
tournent    
AV  30a|  rables à ithaque   il détruit ses instruments de voyage   quand 
on lui p   
HA 269a|  aune sonnait , bric - à - brac d' instruments chirurgicaux , 
brisait les   
T3  48a|   - - on connaît leur   rôle comme instruments de prospection de 
la natur   
T3 153h|  uceur , à l' éventrer au moyen d' instruments   contondants . 
plusieurs    
T3 182b|  nse régression - - à déballer les instruments de sa   faim , 
non sans re   
T3 188b|  res qui en formaient les parfaits instruments   d' exécution n' 
avaient    



T3 289c|  nquête des crédules soupirs   les instruments à casser la peur 
natale      
PS 110a|                        viii    des instruments hétéroclites 
jonchaient la   
PS 316b|  la    hiérarchie    sociale . les instruments de musique , les 
tambours    
PS 390b|  ho émotif . ils ont    été    les instruments à moitié aveugles 
des forc   
PS 413a|  ules , le vent a    amassé    des instruments hétéroclites 
destinés à l'   
PS 460a|   brisés    le rêve raccommode les instruments de la patience    
et intro   
PS 469h|  ules , le    vent a    amassé des instruments hétéroclites 
destinés à l'   
PS 473b|  in de ciel des enfants dépités    instruments cassés des 
tragédies de cl   
PS 511h|  é et qui ont créé    ainsi des    instruments d' investigation 
approprié   
PS 542h|  tème de l' intelligence et de ses instruments immédiats ,    
ceux de l'    
PS 569k|  ique    noire indigène , avec des instruments tels que sifflets 
d' enfan   
T5  24g|   le perfectionnement rapide des   instruments se précipitant à 
un rythme   
T5  66g|   homme , s' étaient faites les    instruments d' une société 
dépassée .    
T5  79d|  ' hui ,    les institutions , les instruments ou les machines , 
au lieu    
T5  91i|  ui caractérisait sa vie mentale . instruments    d' application 
utile (    
T5 122j|  stème    dont ils ne sont que les instruments . mais ses appels 
à une vi   
T5 158e|  mme une victime de ses    propres instruments . c' est ce drame 
, où une   
EP 448a|   sans se laisser fasciner par les instruments , les « gadgets    
dont l'   
EP 450g|   qui recrée , accompagnée par des instruments d' enfants ,    
des instru   
EP 450g|  s instruments d' enfants ,    des instruments de pacotille , n' 
importe    
EP 559c|  nous envoie des flèches    ou des instruments de pêche    les 
archanges    
EP 605e|  lus rien ;    mais là - bas , les instruments de musique se 
rejoignent     
                                            insu                                
11 
HA 378b|  cheur   de se frayer le jour à l' insu de la bourrasque . l' 
heureux per   
HA 380f|  de meilleur honneur de poche à l' insu de l' acheteur , il   ne 
sait pas   
T3  41b|  s avancé qui se dépasse , à votre insu , en une   série de 
dépaysements    
T3 157c|  manière exhaustive , presque à l' insu de sa conscience 
corporelle .       
T3 162a|  auvreté d' un   homme qui , à son insu , tombe du jour au 
lendemain vict   
T3 174c|  d accabler l' homme enfermé à son insu à l' intérieur de   l' 
homme de s   



T3 196b|  e désastres dont il dispose à son insu .     ainsi arrive - t - 
on , en    
SC 452d|  plaisir il faut qu' il tombe à l' insu de tout   le monde   et 
qu' il so   
T5 117c|  e    de sa tonalité . c' est à l' insu du poète que celle - ci 
transpara   
EP 225a|  risés que sa figure reflète à son insu . il    joue alors pour 
lui - mêm   
EP 299g|  ernité qu' ils cultivaient à leur insu .    de ces vers écrits 
en prison   
                                            insuccès                             
1 
PS 333e|  ntôt la maladie , le dégoût et l' insuccès    s' abattirent    
sur lui .   
                                            insuffisamment                       
2 
EP 252e|  ts , interprétés arbitrairement , insuffisamment documentés    
et envisa   
EP 419h|  ts qui se passent en occident est insuffisamment    connu . c' 
est pour    
                                            insuffisance                        
16 
T1 307c|  les elle l' oblige , est - ce mon insuffisance vitale à ne 
pouvoir     «   
HA 387f|  des en papier où sont inscrits l' insuffisance de l' histoire   
des rose   
T3  39i|  que de sens profond perdu dans l' insuffisance de la   
matérialité des r   
T3 114e|  és de réveil , dérivatifs dont l' insuffisance manifeste   se 
dissimule    
T3 128c|  t au rêve , démontre nettement l' insuffisance de cette   
méthode . on s   
T3 161g|  ructure   végétale . et malgré l' insuffisance des mots à 
poursuivre des   
T5  29f|  et , implicitement , constater l' insuffisance    ( * ) voir p 
. ii .      
T5  39d|  royances obscures résultant de l' insuffisance de cette 
exploration , il   
T5  48d|  ement . c' est pour masquer cette insuffisance que    le poète 
s' adonne   
T5 130d|   de l' homme traqué par sa propre insuffisance , le cri 
étranglé dans la   
EP 226b|  u' ils prenaient conscience de l' insuffisance des mots ,    de 
leur par   
EP 258d|  mais assez que la    crétinisante insuffisance de sa préface 
est de natu   
EP 296b|  e magique    s' opère , malgré l' insuffisance technique des 
moyens , la   
EP 398b|  e devant la vie qui    indique l' insuffisance de nos moyens de 
jugement   
EP 408f|   fait de la vie quotidienne , son insuffisance est patente . 
par ailleur   
EP 555c|  er les idéologues de la splendide insuffisance . toute action    
comme t   
                                            insuffisances                        
3 
HA 369a|                         plaintives insuffisances des yeux en 
forme de bou   



T5  27f|  t les    incertitudes et même les insuffisances propres à notre 
action .   
EP 351i|  qu' il s' agit d' en dépasser les insuffisances ,    de réduire 
les empi   
                                            insuffisant                          
5 
T1 270c|  t la route . leur    volume était insuffisant pour contenir les 
vibratio   
T1 279h|  entative de s' échapper , un gage insuffisant , un emprunt    
d' impossi   
T1 576e|    salauds , etc . ) peut avoir d' insuffisant , d' équivoque et 
de plato   
T5  18f|   que le poème conventionnel était insuffisant pour servir   de 
véhicule    
EP 262e|  nt sous ce    rapport nous paraît insuffisant . d' autre part , 
des conf   
                                            insuffisante                         
1 
EP 408e|  vité sinon négligeable , du moins insuffisante à remplacer les 
manifesta   
                                            insuffisantes                        
4 
HA 321g|  ouissements de clartés   à jamais insuffisantes , ce jour - là 
de corne    
PS 508d|  ouvaient être que difformes    ou insuffisantes par manque de 
savoir . c   
T5  61g|  tes , ses données sont à nos yeux insuffisantes , parfois 
enfantines       
T5  73c|  atres sont d' accord pour trouver insuffisantes   ses méthodes 
cliniques   
                                            insuffisants                         
1 
PS 357c|  es moyens dont il dispose sont    insuffisants . toute oeuvre 
d' express   
                                            insufflé                             
2 
PS 417e|   mythique qu' il    leur    avait insufflé pouvant servir à des 
fins pra   
EP 399e|  utre    part , si tu ne lui avais insufflé un tel dynamisme dès 
le dépar   
                                            insulaires                           
2 
HA 100a|  t les renards éternuent des échos insulaires   mais de quelles 
profondeu   
HA 260b|   aux inflexions géantes des nuits insulaires   de lourdes 
maternités de    
                                            insultant                            
1 
EP 575c|  truction .    d' où le communiqué insultant pour moi .    un 
appel signé   
                                            insultante                           
1 
T3  48g|  res de la séduction .    elle est insultante pour tout ce qui 
lui est ex   
                                            insultants                           
2 
T5  29e|  e dépit et la légèreté    presque insultants avec lesquels l' 
auteur les   



EP 566d|  . après maintes injures et propos insultants ,    les dadaïstes 
se viren   
                                            insulte                             
12 
T1 269h|  s légères . je pris cela pour une insulte .    alors il me 
raconta : il    
T1 465d|  uel on ne veut jamais obéir    on insulte à son petit bouclier 
rouge       
T3 207d|   , considèrera toujours comme une insulte perpétuelle   à son 
désir de t   
SC 426c|  reculer   tel un vieux soulier d' insulte   bientôt vais - je 
dire bonjo   
PS 233c|  ages    leur croissance dresse l' insulte du temps à escargots    
tituba   
T5  67i|     jusqu' à devenir des objets d' insulte et de mépris , que 
nous       
T5  77a|  poètes    par son titre , est une insulte aux poètes morts du 
fait de l'   
EP 209e|   action . je ne vous ferai pas l' insulte    de lire devant 
vous liberté   
EP 250b|  tort ou à raison je pris pour une insulte ce qui touchait    au 
coeur mê   
EP 315e|  t la forme    d' imprécation , d' insulte et de moquerie . si 
chez baude   
EP 367b|  rait être ressentie que comme une insulte à l' esprit .    
cette injure    
EP 431e|  ur nous ,    c' était presque une insulte de nous appeler « 
modernes » ,   
                                            insulté                              
2 
T1 474b|  à lindi sains disons    vous avez insulté dieu mais nous sommes    
quand   
T1 597j|  ès aux organisateurs , pour avoir insulté les officiers    
allemands « p   
                                            insultée                             
1 
T5  18a|  fut dada la poésie est harcelée , insultée et méprisée .     
une certain   
                                            insulter                             
1 
EP 488d|  pollinaire n' ont pas cessé de l' insulter même après    sa 
mort . ceci    
                                            insultes                             
5 
SC 499c|   la vague et sous une   rafale d' insultes   la cabane du 
pêcheur pholéa   
PS 151b|  étruite    cortège bourdonnant d' insultes et de jeux    
magique jardini   
PS 203b|  e l' invraisemblable histoire des insultes    il n' y a pas de 
temps à p   
PS 335d|    mit    au défi , il brava leurs insultes , s' il ne les 
provoqua pas ,   
EP 403g|    seule consolation était que ces insultes , nous ne les avions 
pas volé   
                                            insultés                             
1 
EP 287b|  nieusement trahis ,    torturés , insultés , meurtris , bafoués 
par vich   



                                            insupportable                        
9 
T1 273h|  lle vint    habiter chez un frère insupportable , que sa manie 
de la per   
T1 277h|  ependant l' incertitude me devint insupportable et ne pouvant 
pas    les   
HA 361f|  tes des   tortues feront un bruit insupportable de paysage à 
prostitutio   
T3  65g|  la vue dans ce quelque chose   d' insupportable , de 
pertinemment troubl   
T3 255d|  devant une nouvelle harmonie ,    insupportable .    j' ai 
perdu dans la   
SC 445d|  nte   construction la mort serait insupportable   chaque mort 
broyerait    
T5 130b|   découvrent une échappatoire . l' insupportable sentiment    d' 
étouffem   
EP 282e|   natale , autant l' idée nous est insupportable    de voir ces 
folklores   
EP 370a|  rt du poète apparaît sous un jour insupportable .    depuis 
longtemps il   
                                            insurge                              
1 
T5 122i|  ables    de sujets .    villon s' insurge contre la vilenie des 
hommes ,   
                                            insurgé                              
1 
EP 528b|   mitrailleuses    a travers paris insurgé !     ah quelquefois 
, ô mains   
                                            insurgeant                           
1 
T3  86a|  lisse la monocorde solitude en s' insurgeant   contre son 
système cohére   
                                            insurgés                             
1 
T3  75d|  s' installe au premier rang des   insurgés . ourlée de fourmis 
vivantes    
                                            insurmontable                        
2 
T3  52i|  exe , inextricable , difficile et insurmontable , passe   l' 
existence q   
PS 310i|  l' âge a recouverts d' une couche insurmontable d' oubli et    
d' indiff   
                                            insurmontables                       
2 
HA 251c|  er   les lèvres cernées de vagues insurmontables   détruis ce 
que rencon   
T5  71c|   du marxisme . les difficultés    insurmontables auxquelles ils 
se heurt   
                                            insurrection                         
3 
T3  41h|  aires désirs de soulèvement et d' insurrection ,    ces 
derniers ne peuv   
EP 339j|   on , les marques violentes de l' insurrection .    elle 
constitue une l   
EP 593d|  ante , toute    forme ancienne d' insurrection , par exemple la 
révoluti   
                                            insurrectionnel                      
1 



T5  85d|  iquement obscurcie , un mouvement insurrectionnel    éclata , 
suivi de g   
                                            insurrectionnels                     
1 
T5 105d|  tructure . des moments collectifs insurrectionnels    peuvent 
donc , dan   
                                            insurrections                        
2 
T3 279b|  aissés   sur la braise larvée des insurrections ! et vous , 
mains adulée   
PS 218a|  a lumière aux déchiquètements des insurrections ?    les loups 
s' y atta   
                                            intact                               
9 
T1 114b|  heure sur le cadran    le collier intact des lampes de 
locomotives coupé   
T3 189d|  s tortues dont le dos était resté intact . le reste du mélange 
il l' end   
SC 366b|  dur cristal   arrache seul témoin intact ô arbre   le ciel 
perdu au fron   
PS 213d|  donné de surcroît , à tout jamais intact et immuable .       
PS 225c|  le torrent    de lumière    resté intact dans la montagne de la 
mémoire    
PS 394c|  tout    son angélique    attirail intact et brillant de 
fraîcheur , comm   
T5 126b|  e ceux qui luttent pour garder    intact leur isolement , de ne 
voir en    
T5 155f|  e hasard    a voulu qu' il restât intact , sans les corrections 
qu' apol   
EP 213b|   dure loi des hommes    se garder intact malgré    les guerres 
et la mis   
                                            intacte                             
11 
T3  59f|  helles   spécifiques , en gardant intacte leur propre 
identification ave   
T3  73a|  sur la couche d' enfance restée   intacte dans l' 
enchevêtrement des ser   
T3 256c|  u sabre submergeait d' une pensée intacte et fraîche   les 
ombres hilare   
SC 500a|  ieille jeunesse frêle part restée intacte   aux assauts de la 
tristesse    
SC 502b|   travers d' épaisses fumées gardé intacte cette enfance   au 
soleil coup   
T4  31c|  r bruit    sur la piste cependant intacte    le silence à son 
poste    e   
PS 409a|    tout en gardant sa personnalité intacte , le peintre doit - 
il    s' i   
T5 141h|   enfant , dont rimbaud    a gardé intacte en lui la haute 
brûlure , a su   
T5 185c|   à travers sa personnalité restée intacte .    l' excellent 
ouvrage du d   
EP 310i|  toutes les brumes et qui , gardée intacte dans sa main , dans 
son oeil ,   
EP 313c|   jeunesse    qu' il devait garder intacte jusqu' à la fin de sa 
vie , ro   
                                            intactes                            
12 



T1 247g|  s vitales , restées inaperçues et intactes , n' étaient pas 
encore soumi   
T1 264c|  ue j' aurai mieux fait de laisser intactes dans leur coque . 
mais mon      
HA 223a|  ugle   ouvrir la vie aux hantises intactes   qui sommeillent 
parmi les b   
T3  64d|  antes . mais les moeurs , gardées intactes ,    surtout dans la 
classe d   
T3 264c|  us les muselières qui les gardent intactes   que déjà du haut 
des plaint   
T3 276d|  et cloches d' alarme sonnez ailes intactes   dans une pluie de 
toile aux   
T3 300d|   autre bout   il faut les prendre intactes   ce sont les mains 
de la mer   
T3 301b|  s de la mer   il faut les prendre intactes   celles aux 
branches cassées   
SC 439c|   des mains de femme   a su garder intactes   au terme de leur 
braise   q   
PS 170d|   soleils des saveurs premières    intactes parmi nous auprès de 
nous la    
PS 180e|  portement de sa face   par foules intactes l' homme lève sa 
face    et l   
T5  49d|  gérément ( { vital » ,    gardent intactes leurs valeurs et la 
préoccupa   
                                            intacts                              
3 
T1 464e|  percé    ceux de ses ennemis sont intacts    car ce sont les 
boucliers d   
SC 497g|   salissant les doux gazons restés intacts   dans leur pureté d' 
hommes ,   
PS 162c|   de plénitude    comme les fruits intacts de l' humaine mesure   
invrais   
                                            intangible                           
4 
HA 380e|   en feu prouve que l' honneur est intangible , préposé aux 
douanes de      
PS 172c|   comme la fraise puis la neige    intangible pureté boue d' été 
pluie de   
PS 211b|  e miroir lointaine agitation ,    intangible    image offerte à 
la nuée    
EP 343f|  l on puisse demander qu' il reste intangible    à jamais 
préservé des so   
                                            intangibles                          
2 
HA 281e|  iements   aromatiques des renards intangibles .       
PS 311b|  ours plus reculé dans des sphères intangibles ,    malgré les    
adroits   
                                            intarie                              
1 
T3  79e|  t d' un   seul trait la souillure intarie de leur misère de 
nuit , inter   
                                            intarissable                         
2 
HA  96e|  loin loin tout près de la mort et intarissable   dans le ventre 
du somme   
EP 532c|  ans ,    donne à réfléchir sur l' intarissable imagination de 
son auteur   



                                            intarissables                        
2 
T3  57e|  euse de nos nuits par troupeaux   intarissables et l' homme 
saura se pré   
PS 161a|  sseurs de villes    bâtisseurs d' intarissables villes    ils 
donnaient    
                                            intééé                               
1 
T1 511a|   oussent les clarinettes    de l' intééé eee eee eee rieur mo 
onte    de   
                                            inteer                               
1 
T1 463a|  roues s' approche    la flamme    inteer angoulba reste debout 
immobile    
                                            intégra                              
1 
EP 304b|  avec son 3e numéro . le groupe s' intégra dans la fiévreuse    
activité    
                                            intégral                             
3 
T1 568g|  e anti - art le pissat du courage intégral diversités 
divertissantes       
EP 209b|  t , jusqu' à mettre au    service intégral de l' homme toutes 
les ressou   
EP 286a|  éories anarchistes , le pacifisme intégral ,    le mépris des 
valeurs de   
                                            intégrale                            
1 
T5 103c|  lème de la liberté intrinsèque et intégrale de l' individu    
sans tenir   
                                            intégralement                        
4 
T3  45h|   noyer   dans un univers maintenu intégralement au niveau des 
cellules a   
T3 120e|  ier qui est déterminant , absorbe intégralement   sa qualité et 
arrive p   
T5  55d|  e ou antimilitariste , appliquent intégralement les préceptes    
formulé   
EP 277h|  , je me permets de les transcrire intégralement : « je    ne 
voudrais pa   
                                            intégrales                           
1 
T5  31h|  ères du temps avec les    valeurs intégrales et permanentes de 
l' homme    
                                            intégralité                          
4 
T3  53i|  les   d' accorder leurs désirs d' intégralité aux fonctions 
humaines . r   
T3 115e|  e , de développer ses   désirs d' intégralité et de démontrer 
que la sat   
T3 142j|  a représentation du monde dont l' intégralité ne peut      
T3 152c|  dommager en quoi que ce soit   l' intégralité bien établie de 
la paresse   
                                            intégrante                          
10 
T3 108g|  condé qui désormais fait partie   intégrante de lui - même . 
dépourvu de   



T3 133e|  n font , pour la plupart , partie intégrante s' ils ne la 
déterminent da   
T3 171g|   , mais faisant quand même partie intégrante   de son être 
comme du sole   
T3 178f|   faut soi - même devenir partie   intégrante de la 
transformation du mon   
PS 430d|  auver des eaux - - fait partie    intégrante    au point de ne 
même plus   
PS 563i|  ifier l' homme comme    partie    intégrante comme ce but 
suprême qu' el   
T5 200f|  e communication , mais une partie intégrante de l' homme ?    
si le lang   
EP 285c|   lui - même , lui qui fait partie intégrante de    la nature , 
dominé pa   
EP 382b|  hygiène et les moeurs fait partie intégrante    de la société 
nouvelle q   
EP 396d|  il l' a considéré comme partie    intégrante de son activité . 
il se dre   
                                            intégration                         
19 
T3 105f|   il y ait dans cette tentative d' intégration de l' homme à sa 
propre      
T3 127c|  niveau constant ) qu' est liée l' intégration correcte ,    c' 
est - à -   
T3 136d|  sa forme présente ,    dépende l' intégration , dans une 
nouvelle figure   
T3 138e|  r leur   commune prévision d' une intégration humaine dans la 
juste mesu   
T3 140a|  umain et actuel , en vue   d' une intégration probable de ce 
sens dans l   
T3 144h|  ar leur affaiblissement et   leur intégration , comme 
comportement habit   
PS 376a|  l' unification    des méthodes d' intégration des natures 
mortes et viva   
PS 424f|  nir et , en tant que puissance d' intégration , capable de    
s' incrust   
T5  39g|   un autre    mot . selon eux , l' intégration dans la vie de 
cette une t   
T5  72h|  se pour une métaphysique et toute intégration    suppose une 
réduction a   
T5 106b|  ls et moraux ?    sans elles , l' intégration de cet apport ( 
modifié )    
T5 183d|  réalité immédiate    aidait à une intégration , en quelque 
sorte cinémat   
T5 184a|  ronnement dans un    avenir où l' intégration des valeurs 
humaines à cel   
EP 221f|  » apporte la preuve    que par l' intégration de l' image 
poétique dans    
EP 255f|  rité d' un nouveau coefficient d' intégration dans la    
réalité secrète   
EP 327i|  t ils avaient    fait dépendre l' intégration de leurs 
activités dans le   
EP 394f|  ent à l' écrivain    pour qui son intégration dans la réalité 
du monde e   
EP 409i|   après - guerre au sujet de    l' intégration de la poésie dans 
une soci   
EP 409i|      progressiste . quand je dis « intégration de la poésie » , 
je m' exp   



                                            intégrations                         
1 
T5  60d|  lture moderne est la somme de ces intégrations .    la culture 
, pour ne   
                                            intègre                              
3 
PS 411h|   . quand son objet particulier s' intègre dans une vision du    
monde ,    
PS 417e|  e de son activité passée qui s' y intègre sans se    renier . 
la    publ   
PS 419a|  e sa pureté , celle d' un   homme intègre et sensible , d' un 
ami précie   
                                            intégré                              
6 
T3  24c|  ternel   paternel tout cela étant intégré dans la méthode de la 
violence   
T3  48c|  humour dispose   dans la poésie , intégré comme il est dans la 
masse de    
T3 139d|  tre essentiellement et totalement intégré au   monde en tant 
que devenir   
PS 402i|  est poésie , mouvement imaginatif intégré au pouvoir de    l' 
image . ve   
T5 146d|  culier , n' est - il pas aussi    intégré , de même que son 
monde subjec   
EP 236e|  es gestes . ce mouvement leur est intégré et d' autant plus    
nécessair   
                                            intégrée                             
3 
PS 334g|  t plus se débarrasser et    qui , intégrée , est devenue la 
norme d' une   
PS 358f|  forme découpée dans un journal et intégrée dans un dessin    ou 
un table   
EP 258b|  onnelle , soit    loin de s' être intégrée dans l' ensemble du 
surréalis   
                                            intégrées                            
2 
PS 341f|      de la lumière . ses lois sont intégrées , sinon fondues , 
dans les     
PS 405g|  nt conçues , des images poétiques intégrées à    la    surface 
du tablea   
                                            intégrer                            
19 
T1 405c|  ns de formuler une image ou de l' intégrer , mais les éléments    
seront   
T3 119f|  isfaits les désirs opprimés et d' intégrer dans   l' ordre 
psychique les   
T3 131e|  ion et comment la première tend à intégrer la   seconde , en se 
débarras   
PS 366b|  pit du désir du créateur    de s' intégrer dans une communauté 
. le conf   
PS 376a|                                  à intégrer leur support 
affectif dans la   
T5   9h|  le , mais    qu' on essaie de lui intégrer au lieu de la lui 
opposer . l   
T5  35i|   d' un trop fort désir    de s' y intégrer totalement , ont 
engendré un    
T5  43a|  e est un passage . elle tend à s' intégrer    dans la vie , en 
abandonna   



T5  60d|   la tâche des intellectuels    d' intégrer , tout au long de l' 
histoire   
T5  69h|  me , ni à leur volonté de    s' y intégrer .    poursuivant les 
indicati   
T5  93d|  tinguer du bourgeois , il veut s' intégrer à un clan , il    
tend à se s   
T5  97h|   le comportement social , i' y    intégrer , la cultiver . il 
s' agit de   
T5 109b|  re isolé dès qu' il s' agit de l' intégrer , en tant qu' 
élément    acti   
T5 131b|   au sérieux , mais qui ne sait    intégrer les aspirations du 
poète à la   
T5 189a|      cadres de sa personne pour s' intégrer dans le monde des 
vivants . i   
T5 191e|  é de la poésie , peut dès lors s' intégrer dans le fonds    
culturel de    
EP 218g|    ses facultés , il lutte pour s' intégrer dans un monde 
harmonieux et     
EP 333b|  pit du désir du créateur    de s' intégrer dans une communauté 
. le conf   
EP 522b|  urs de la revue auraient    voulu intégrer comme support pseudo 
- philos   
                                            intégrerait                          
1 
EP 262d|  an théorique une solution qui les intégrerait dans la masse du    
compor   
                                            intégrés                             
2 
T3 185c|  lui de l' avenir , ils se fussent intégrés à   pas lents , 
usagés et ané   
PS 562h|  am , eve et le    serpent    sont intégrés dans des troncs d' 
arbre . ma   
                                            intégrité                            
9 
T1 403g|   .    donner à chaque élément son intégrité , son autonomie , 
condition    
T3 206b|  en conservant à   chaque acte son intégrité limitée dans des 
parois stri   
PS 346j|     de la    composition garde son intégrité indépendante et sa 
vie propr   
T5  66i|  uait le système du monde dans son intégrité , dans    ses 
assises , car    
T5  77i|  décidés à la sauvegarder dans son intégrité qui ne permet 
aucune    alié   
EP 232i|  rmettre au débit de la parole son intégrité    supposée 
naturelle , sans   
EP 250b|  prix de tant de renoncements , l' intégrité morale , ma seule 
fortune .    
EP 266j|   a un sens , celui de défendre l' intégrité de l' homme , de l' 
autre      
EP 368a|  l' exemple d' une inébranlable    intégrité , d' une volonté 
créatrice q   
                                            intellect                            
2 
T1 557f|  problèmes ( l' intervention de l' intellect pour comprendre et    
soluti   
T1 558e|  émotion , sans intervention de l' intellect .    il ne s' agit 
donc pas    



                                            intellectualisé                      
1 
PS 363a|  cellement de ce désir , désormais intellectualisé , a    rendue    
déris   
                                            intellectualisme                     
5 
PS 337b|  ent d' habitude les tenants de l' intellectualisme    
conventionnel .      
PS 344d|  nt    de sa vision en marge de l' intellectualisme souvent 
desséchant .    
PS 346b|  t propres - - l' expression d' un intellectualisme    
obscurcissant .      
PS 389g|  isme de puvis de chavannes , à l' intellectualisme greffé sur 
les théori   
EP 522b|   conçu    dans le pire sens de l' intellectualisme mallarméen , 
et , pas   
                                            intellectualité                      
3 
T1 618b|  es représentant la fleur de    l' intellectualité 
internationale étaient   
EP 267h|   de ce 5e régiment , se groupe l' intellectualité de madrid ; 
i' archite   
EP 339j|  on d' énergie à une période où l' intellectualité    de la 
france offici   
                                            intellectuel                        
25 
T1 278e|  énéficiaient de son thé maigre et intellectuel , et espéraient 
conclure    
T1 624c|  elativité .    mais le parti pris intellectuel me le gâte un 
peu .     -   
T1 624f|   de perfectionnement technique ou intellectuel , tandis    que 
le dadaïs   
T3  65e|  session prend place au gouvernail intellectuel   de ces « pères 
» et sel   
T3 114b|  - disant bien commun . le courage intellectuel des chefs - 
flatteurs   e   
T3 117h|  arce qu' elles dérangent l' ordre intellectuel   établi . n' 
essayant de   
PS 389i|  de fond en comble l' appareillage intellectuel de l' art . le 
beau et le   
PS 402d|  liquer    les phénomènes d' ordre intellectuel . ce n' est pas 
sans heur   
T5   9a|     d' élément actif dans le champ intellectuel s' est souvent 
mànifestée   
T5  38f|   ( * ) voir r . caillois : procès intellectuel de l' art ( i935 
) [ repr   
T5  54a|   écrivain    le problème d' ordre intellectuel qui se pose 
aujourd' hui    
T5  68i|      une espèce de nouvel héroïsme intellectuel , une sorte de 
civisme li   
EP 228a|  pauvreté , me    le confirmait un intellectuel arabe , qui 
exige qu' il    
EP 262b|  en lumière les problèmes d' ordre intellectuel qui se posent    
avec ins   
EP 262e|  , il a résulté    que le problème intellectuel ne se posait pas 
exclusiv   
EP 267f|  ient . avec lui , ce que le monde intellectuel compte de 
meilleur    est   



EP 306e|  isse ce message lucide de courage intellectuel éclairer la    
conscience   
EP 381d|  ipal est de    fournir un aliment intellectuel aux larges 
masses appelée   
EP 399f|  le et , d' autre part , le niveau intellectuel    de l' art et 
de la lit   
EP 411a|  gent et avec elles , leur contenu intellectuel .    pendant les 
époques    
EP 411c|    supposer qu' un nouveau contenu intellectuel lui sera alors 
assigné et   
EP 417f|  ie en hongrie ?     - - le niveau intellectuel de la hongrie m' 
a semblé   
EP 456e|  utionnaire secoue le    mouvement intellectuel . un monde 
ancien est en    
EP 572g|  e rapprochement ) . le magnétisme intellectuel n' oriente pas    
égaleme   
EP 594b|  e ce moment , agitera    le monde intellectuel , n' est que le 
reflet du   
                                            intellectuelle                      
45 
T1 277c|  arnels , les avantages d' une vie intellectuelle qui , au point 
de détre   
T1 613b|  ntre l' attention    d' une élite intellectuelle . ceci n' est 
d' ailleu   
T1 624e|     - - si c' est de cette poussée intellectuelle , qui a 
toujours existé   
T3  59e|   les rigides systèmes de broderie intellectuelle auxquels nous   
associo   
T3  61e|  uement sur le plan d' une réalité intellectuelle qui   par là 
même se dé   
T3 113j|   nécessité , lâcheté ou paresse   intellectuelle , comme la 
victime des    
T3 124e|   les dirigent , la vie sociale et intellectuelle   dans toute 
leur ample   
T3 126b|  nt   qui les anime - - la paresse intellectuelle , par une 
étrange ironi   
T3 169b|  n   sait à quel point l' activité intellectuelle en est 
richement pourvu   
PS 358d|  rontières    d' une    convention intellectuelle qui s' établit 
rapideme   
PS 393c|  pousser toute idée de spéculation intellectuelle en    
attribuant à    l   
PS 404g|  ement    instrument de jouissance intellectuelle , s' oppose 
dorénavant    
T5  10h|  ient    une minorité de la classe intellectuelle qui , déjà , 
se dressai   
T5  25i|  trop systématique . mais   la vie intellectuelle de chaque pays 
, reflet   
T5  36f|  i bien de nature politique    qu' intellectuelle et poétique . 
nous vivo   
T5  61d|  us s' opposer    à la spéculation intellectuelle . le 
matérialisme des e   
T5  71b|  el , s' apparentait à l' élite    intellectuelle du pays . les 
débats et   
T5  74f|  mettait . il n' y a pas de valeur intellectuelle    qui échappe 
à ce pro   
T5  83d|   aggrave , par une    spéculation intellectuelle où l' 
imagination tient   



T5  86e|  rminé aussi bien par sa structure intellectuelle que par la 
structure      
T5 106f|  es ? si l' échec d' une tentative intellectuelle de cet ordre    
ne port   
T5 142b|   futilité    de toute spéculation intellectuelle . certes le 
mépris enve   
T5 176e|  instrument de    vaine jouissance intellectuelle , le sang 
répandu et ta   
EP 261d|  st accoutumé    d' appeler la vie intellectuelle d' aujourd' 
hui . il es   
EP 263a|   sa compréhension . c' est la vie intellectuelle   dans sa 
totalité qui    
EP 263b|  aux    domaines de la spéculation intellectuelle , nous nous 
plaçons dél   
EP 285j|  agit    d' une réelle escroquerie intellectuelle . giono se met 
à prêche   
EP 303d|  , de faiblesse dans la    rigueur intellectuelle , se 
manifestât , même    
EP 358a|   de jarry , son admirable probité intellectuelle , la    
complexité de s   
EP 383d|   contraste profond entre l' élite intellectuelle    et l' 
ensemble de la   
EP 391g|   dans la roumanie nouvelle la vie intellectuelle est très    
vivante et    
EP 393f|  ur tout ce qui touche à la    vie intellectuelle .       
EP 399d|  est sorti d' une grande confusion intellectuelle , commune à 
une    bonn   
EP 406h|  les contradictions - - révolution intellectuelle , révolution    
politiq   
EP 411j|  formes différentes de l' activité intellectuelle bien plus    
dépendante   
EP 412b|  surde de croire que la production intellectuelle s' effectue en    
vase    
EP 412e|      vécue est morte . l' histoire intellectuelle a connu des 
cycles et l   
EP 425g|    divers et fait partie de la vie intellectuelle de la france , 
et j' ai   
EP 426f|  e nouveaux éléments . mais la vie intellectuelle aujourd' hui 
est très     
EP 507a|  s les frontières , une communauté intellectuelle n' était    
pas facile    
EP 521b|   derniers    trente ans de la vie intellectuelle tirent une 
bonne partie   
EP 578c|  ier , composée de    l' équivoque intellectuelle , se résout en 
un dédai   
EP 603c|  ancée sur le plan de l' actualité intellectuelle ?    essaye de 
définir    
EP 603e|  s surréalistes par une inquiétude intellectuelle et la 
prévision    inco   
EP 610a|  rs ce que cette grande convulsion intellectuelle aura vraiment    
détrui   
                                            intellectuelles                     
15 
T3 127b|   toutes ses formes économiques et intellectuelles , dont   elle 
dépend o   
PS 352h|      considérations historiques ou intellectuelles , démuni en 
partie       



PS 392g|  ègre apporte des solutions non    intellectuelles   à la 
volonté d' expr   
PS 518c|  r toutes les    manifestations    intellectuelles humaines , 
dont le but   
PS 529c|   place sur l' échelle des valeurs intellectuelles , ne 
constitue pas       
PS 544k|  ique intérieure et une fermeté    intellectuelles qui se    
déterminent    
PS 558a|  ent    des valeurs culturelles ou intellectuelles ne peut mener 
qu' à un   
PS 559c|  outefois , au sommet des facultés intellectuelles de l' homme , 
sa    vo   
T5  34f|  euvres que j' ai honte d' appeler intellectuelles ,    à 
glorifier la mi   
T5 118c|  ncore ternie par les spéculations intellectuelles    que l' on 
ne tarda    
T5 202h|  le dessus sur les spéculations    intellectuelles .    d' un 
bout à l' a   
EP 262f|   à envisager toutes les activités intellectuelles    sous un 
angle préci   
EP 317b|  ation même des plus hautes vertus intellectuelles    de la 
france . mais   
EP 318c|  ue . sa lucidité et sa probité    intellectuelles en ont fait 
un maître    
EP 491d|  t solide , fondé sur des    bases intellectuelles 
traditionnelles et , p   
                                            intellectuels                       
50 
T1 277i|  s entraînant dans des subterfuges intellectuels - - je       
T1 362b|  estinée au placement des capitaux intellectuels .    le peintre 
nouveau    
T1 593j|      par plus de 3 000 ouvriers et intellectuels , des 
explications sur l   
T1 614i|  opinion publique ,    les milieux intellectuels , ont bien 
changé en fra   
T3 240b|  soriel , soit   par des exercices intellectuels capables d' 
assouplir la   
PS 334f|   disciplines   variées , certains intellectuels prirent 
conscience de la   
PS 372a|  avers la    sensibilité    de ses intellectuels le témoignage 
de son idé   
PS 403f|  ée la passion de très nombreux    intellectuels    qui ont 
compris que ,   
PS 570d|  ans la manière de vivre    des    intellectuels du moins l' 
influence de   
PS 570e|  açon de penser , d' agir , des    intellectuels    en rhodésie 
, il y en   
PS 570g|  de provincial .    beaucoup    d' intellectuels sont métis , d' 
autres b   
PS 570h|  lén . il est considéré par les    intellectuels    blancs comme 
le poète   
T5  47b|  ent de l' ensemble des phénomènes intellectuels .    ce 
processus de con   
T5  60d|  de liberté et ce fut la tâche des intellectuels    d' intégrer 
, tout au   
T5  71a|              dans tous les milieux intellectuels . vaillant - 
couturier p   



T5  74d|   lutte sociale entreprise par les intellectuels avant cette 
guerre : en    
T5  74d|  éation du comité de vigilance des intellectuels , sous la 
conduite    de   
T5  79g|  pçonnées . c' est    la tâche des intellectuels de les détecter 
. le poè   
T5 190g|  tonnée dans le domaine limité des intellectuels . toutefois ,    
ce révo   
EP 206b|  ndale à l' époque .    jamais des intellectuels ne s' étaient 
occupés de   
EP 227d|  familiarisé avec les exercices    intellectuels . chez le 
primitif , le    
EP 227i|  arabe littéraire , appris par les intellectuels dans les 
universités ,     
EP 228a|  és . en revanche ,    lorsque les intellectuels parlent entre 
eux l' ara   
EP 228h|  rganiser la transmission de faits intellectuels ou    relatifs 
à la sens   
EP 254a|  s poetes    au moment même où les intellectuels , ne pouvant 
résoudre le   
EP 263c|  r des questions de tactique , les intellectuels que nous sommes 
ne    po   
EP 268f|  aysans , des fonctionnaires , des intellectuels , des artisans 
,    des    
EP 320d|  d' indépendance    la voix de ses intellectuels , c' est par l' 
affirmat   
EP 348c|   par    lequel une large part des intellectuels furent amenés à 
tirer de   
EP 348e|  onstater qu' un certain nombre d' intellectuels ,    tout en 
étant oppos   
EP 384c|   .    néanmoins , ici aussi , les intellectuels s' efforcent d' 
aplanir    
EP 386b|  a certainement ébranlé la foi des intellectuels tchécoslovaques    
dans    
EP 386d|  des questions sur l' attitude des intellectuels    français à 
ce sujet ?   
EP 391j|  ce conservatoire et formées    d' intellectuels , vont , sous 
la conduit   
EP 394b|  entraîner dans son tourbillon les intellectuels    et tout 
particulièrem   
EP 399b|  dada demeure l' un des phénomènes intellectuels les plus 
marquants    de   
EP 418f|  tion engagée par les écrivains et intellectuels hongrois .     
- - une q   
EP 418g|  s écrivains et l' ensemble    des intellectuels , bataille dont 
les évén   
EP 418i|    populaires ait été joué par les intellectuels en hongrie ?     
- - je    
EP 418j|  lligence et la sensibilité    des intellectuels ont su capter 
et exprime   
EP 419b|  ecté plus    particulièrement les intellectuels . mais , comme 
parallèle   
EP 420d|  ès avoir vu un grand nombre    d' intellectuels français , je 
puis affir   
EP 420d|   ont    lieu en hongrie , car les intellectuels hongrois ont 
donné une f   
EP 433j|  une part la révolte sur ses plans intellectuels , ou la 
soumission chez    



EP 440a|   la voix de ceux qu' on nomme les intellectuels    parvient peu 
à peu à    
EP 505d|   étaient partagés par de nombreux intellectuels    de toutes 
les nationa   
EP 585b|   et soumis à    la discussion des intellectuels .     a partir 
de ce mom   
EP 585c|  u contre la révolution    que les intellectuels auront 
désormais à défin   
EP 589e|  comprend leur défiance envers les intellectuels , et propose    
la grève   
EP 591d|  ticisme confus dans    lequel des intellectuels voyaient , à l' 
époque ,   
                                            intelligence                        
90 
T1  82f|    et nous savons bien discuter l' intelligence    mais nous 
dada , nous    
T1  94b|  dans ton sang    dans ton sang d' intelligence et de sagesse du 
soir       
T1 148c|  suspects d' une nouvelle forme d' intelligence et d' une 
nouvelle    log   
T1 226c|  ar notre produit spécial     « l' intelligence »    la moins 
chère et la   
T1 267b|  ' on le sentait , supposait de l' intelligence ,    tandis que 
le rire t   
T1 289f|  garde en arrière . mania avait l' intelligence d' un régisseur    
qui sa   
T1 295f|  rit . ce n' était pas tant son    intelligence que l' économie 
de ses pa   
T1 303a|  titude pour le goût et la subtile intelligence qu' il employa    
à la pr   
T1 358c|    et nous savons bien discuter l' intelligence .    mais nous , 
dada , n   
T1 360c|  ages convenables au niveau de son intelligence    chrysalides 
sur les ch   
T1 366c|  comme tout    fléau produit de l' intelligence . le contrôle de 
la moral   
T1 372c|  suspects d' une nouvelle forme d' intelligence    et d' une 
nouvelle log   
T1 384c|  faire    steinheil , on trouve l' intelligence dans la rue . l' 
intellig   
T1 384e|  endrit pas sur les défaites de l' intelligence .    dada est 
plutôt lâch   
T1 393c|  mpions froids , aplatis    sur l' intelligence descriptive du 
ventre rou   
T1 396a|  l' organisme est complet dans l' intelligence muette d' une 
nervure et    
T1 405b|   optique ,    ni du sens ou de l' intelligence , impression ou 
faculté d   
T1 416e|  a circonvolution . et les lois d' intelligence et de    
compréhension ,    
T1 417b|   sensibilité , du savoir et de l' intelligence sont emportées    
d' un c   
T1 420f|  pauvre d' esprit , on possède une intelligence sûre    et 
inébranlable ,   
T1 420g|      intelligents que vous .    l' intelligence est une 
organisation comm   
T1 420i|   au sérieux    les premières . l' intelligence est le triomphe 
de la bon   



T1 420i|  ix ne s' évalue pas en monnaie d' intelligence    liquide .    
ces obser   
T1 526b|  e n' exclut pas les besoins ni l' intelligence en    amour . z 
. est ecu   
T1 552b|  d' accentuation    constituait l' intelligence artistique . 
nous déclaro   
T1 565h|  inent contre la raréfaction de l' intelligence universitaire , 
etc .       
T1 570e|   de versement tout mon sang et l' intelligence gratis je ne    
veux rien   
T1 573j|   le si    précieux émail de votre intelligence s' écaille et 
aussi que d   
T1 588h|  uadé que m . breton possède    l' intelligence , 
malheureusement torturé   
T1 600a|  ation , au développement    de l' intelligence moderne , une 
formule d'    
T1 613a|  ires célèbres et compliquées , i' intelligence a fait    des 
progrès éto   
T1 613c|  ne formule vague « le parti de l' intelligence » , les 
romantiques ,       
T1 613d|   a la conscience des marges de l' intelligence .    puisqu' il 
faut comb   
T1 617c|  pé le public français , ce fut l' intelligence et    l' 
équilibre de la    
T1 619c|  orte est le travail réglé par une intelligence qui a su 
renouveler    da   
HA 271c|   de versement tout mon sang et l' intelligence gratis je ne   
veux rien    
HA 310f|  ons la pureté et l' impureté , l' intelligence et l' esprit 
parisien ,     
T3  54h|   auvents pour que ce simulacre d' intelligence - -    car la 
réalité env   
T3 108e|  s elle , mais pour une plus juste intelligence des conditions   
de sa tr   
T3 129h|  otre conscience , la fragmentaire intelligence   que nous avons 
de lui ,   
T3 188a|  santes ,    faisaient défaut à l' intelligence des spectateurs 
. on sent   
T3 207b|  erte des vertus animales . et une intelligence de fleur à fleur 
, de bra   
T3 211f|  y établissaient leurs nids . leur intelligence   allait assez 
loin pour    
T3 240b|  nt   justement ces facultés de l' intelligence , raides et 
bourrues , qu   
PS 124d|  néraliser la    calvitie de    l' intelligence , celle qui 
pénètre et pè   
PS 301h|  manifestation accessoire de    l' intelligence    et de la 
volonté . pou   
PS 304b|  spirations de    l' homme    à l' intelligence de ce qui l' 
entoure sont   
PS 339h|  nces    destinés à compléter leur intelligence . la même 
nécessité régit   
PS 347f|    différent ,    suppose de notre intelligence un effort d' 
abstraction    
PS 365f|  d soumettre    au contrôle de son intelligence les élans de la 
nature av   
PS 406h|   tant de beauté , à    tant    d' intelligence et d' esprit 
réunis pour    



PS 430d|  dont lui - même - - malgré    son intelligence qui prétend le 
sauver des   
PS 542f|      parée de mille éclats .    l' intelligence et la beauté s' 
engrènent   
PS 542h|  fectionnement    du système de l' intelligence et de ses 
instruments imm   
PS 544f|  e .    elle    est le fruit de l' intelligence , i' arme forgée 
au feu d   
PS 554g|  iennes et de créer des valeurs d' intelligence    capables    
de promouv   
PS 562f|    et le monde fabriqué grâce à l' intelligence de l' homme ,    
considér   
PS 564a|                   les fruits de l' intelligence humaine . l' 
homme , en q   
T5  15d|  ncte des autres productions de l' intelligence    pour que dada 
et le su   
T5  22h|  e ce soit de l' état actuel de l' intelligence et de   
retourner en arri   
T5  61i|     se discuter à la lumière de l' intelligence , avec les armes 
de cette   
T5  61i|   avec les armes de cette seule    intelligence .     c' est 
dans ce clim   
T5  66h|  s    et des systèmes créés par l' intelligence de l' homme , ne 
devait p   
T5 132f|     - - certainement en deçà de l' intelligence de leurs 
intérêts communs   
T5 136f|  iles , d' abaisser leur niveau d' intelligence ,       
T5 143i|  t aventure , et sur le plan de l' intelligence et sur celui de    
l' act   
T5 180e|   . pour être    inaccessible à l' intelligence immédiate , on 
pourrait a   
T5 181b|   la logique habituelle , à    une intelligence approfondie du 
monde envi   
T5 183h|  porté la preuve que l' indéniable intelligence    dont est 
empreinte la    
EP 208a|  i   ils disaient désirer la bonne intelligence   ils 
rationnaient les fo   
EP 240d|  ère à des mimiques subtiles de l' intelligence    humaine .    
il existe   
EP 303d|  s en droit de nous demander si l' intelligence française a tout 
fait       
EP 304d|  pidité de leur succession , et l' intelligence elliptique où    
certain    
EP 304h|  ticipa , de toute la force de son intelligence et de son 
sentiment ,       
EP 332f|  tend soumettre au contrôle de son intelligence les    élans de 
la nature   
EP 341b|   voix , de son sourire fait    d' intelligence , de sensibilité 
et de vi   
EP 348b|  guant toutes les    valeurs de l' intelligence et de la morale 
.    si j   
EP 357b|  épassant    de beaucoup la piètre intelligence de ceux qui l' 
ont tué en   
EP 383b|  groise vit maintenant en parfaite intelligence avec le    reste 
du pays    
EP 392f|  inorité hongroise vit en parfaite intelligence    avec le reste 
de la po   



EP 395a|  les forces constructives    de l' intelligence pour les braquer 
sur l' a   
EP 398b|  ' humour peut être une arme de l' intelligence .    par exemple 
, aujour   
EP 400e|   - - comme seule dispensatrice d' intelligence et de tendresse 
.    c' e   
EP 418j|   retrouvé là toute sa valeur . l' intelligence et la 
sensibilité    des    
EP 482c|   dans ce style étincelant dont l' intelligence et l' invention 
ont toujo   
EP 499c|     dans ton sang dans ton sang d' intelligence et de sagesse du 
soir       
EP 508e|    et nous savons bien discuter l' intelligence .    mais nous , 
dada , n   
EP 544b|   , de profession , d' âge ,    d' intelligence , de moralité , 
etc . , p   
EP 578b|  al que le mouvement continu de l' intelligence . »     robert 
desnos et    
EP 589e|  ls , et propose    la grève de l' intelligence pour protester 
contre les   
                                            intelligences                        
2 
T1 210c|   rentrer dans la ménagerie des    intelligences    l' urubu s' 
enracine    
EP 539b|  iotisme n' existe que pour les    intelligences moyennes vouées 
toute le   
                                            intelligent                         
21 
T1  74c|  ns le cerveau    car je suis très intelligent    et dans le 
noir   en po   
T1 221a|  s mon cerveau    car je suis très intelligent    et avec l' 
obscurité      
T1 261f|  je me donnais l' illusion d' être intelligent et sincère .    
j' ai cru    
T1 268e|   de collège ne fut pas le    plus intelligent , mais celui qui 
avait le    
T1 269c|   sentimental . je me croyais très intelligent    et j' avais un 
grand mé   
T1 340b|  t le mystère du drame . le public intelligent    trouvera la 
clef le len   
T1 380a|  rop bon ami pour ne pas être très intelligent ,    me disait l' 
autre jo   
T1 384c|   l' intelligence dans la rue . l' intelligent est devenu    un 
type comp   
T1 386c|  là la vie des dadaïstes .    etre intelligent - - respecter 
tout le mond   
T1 396a|  ères , il se    querelle , il est intelligent , parle trop , ne 
sait pas   
T1 531d|  me sort . )    hélene   écume est intelligent . paris ne l' est 
pas . ec   
T1 554h|  sion du mouvement , le groupement intelligent    des forces . 
il réalise   
T1 596j|  enbeck , un    homme vigoureux et intelligent , poète de grand 
talent ,    
T1 618f|  en amérique . son oeil est vif et intelligent . il a écrit    
un livre s   
HA 299c|  e sabre grêle .    dada est aussi intelligent , aussi peu 
intelligent qu   



HA 299c|  est aussi intelligent , aussi peu intelligent que les animaux   
domestiq   
HA 300b|  veux sur un corps de gramophone   intelligent et un arrosoir à 
la place    
HA 399d|   lit , oublie l' oubli et devient intelligent .    quel jeune 
homme inte   
HA 399d|  intelligent .    quel jeune homme intelligent !    ii    crache 
- acide    
HA 400b|  i de dada est un jeune homme très intelligent .    iii    
depuis que je    
EP 360c|  surdité du monde où nous vivons , intelligent et idiot à la 
fois ,    co   
                                            intelligente                         
4 
T1 248c|  et sa grâce apprise à une routine intelligente , mais sommaire 
.     je    
T1 320c|   . - - elle est pourtant jolie et intelligente , je la connais 
bien , vo   
T1 506a|  x faire mon bonheur    tu es trop intelligente    et je te 
remercie pour   
T1 583b|  oustache blanche , physionomie    intelligente , taille 1 , 80 
m , visag   
                                            intelligentes                        
1 
PS 550g|  cin    et mains de voleur , mains intelligentes , mains lourdes 
de    dé   
                                            intelligents                         
6 
T1  80c|  la martinique    nous sommes très intelligents    et nous ne 
sommes pas    
T1 363g|  qualités que différents gens très intelligents ont discutés    
dans tant   
T1 420g|  choses . vous    n' êtes pas plus intelligents que nous , et 
nous ne som   
T1 420g|  s , et nous ne sommes pas plus    intelligents que vous .    l' 
intellig   
EP 344a|   ces gens discrets et inventifs , intelligents et généreux 
avant tout ,    
EP 419h|  la , du reste , que des écrivains intelligents ont pu    me 
tenir des pr   
                                            intelligentzia                       
1 
EP 418j|  e ?     - - je crois que le mot « intelligentzia » , sans aucun 
sens péj   
                                            intelligibilité                      
2 
EP 238h|   il est évident que le sens ou l' intelligibilité    d' une 
même oeuvre    
EP 243c|  nces et d' échos    auditifs . l' intelligibilité du poème , 
comme on vo   
                                            intelligible                         
5 
T1 233a|                    bois parlant ou intelligible   signe de l' 
ile de paqu   
T1 552g|   s' enfilent le long du squelette intelligible ; de ce 
contraste    entr   
HA 370a|   , lecture sera donnée à haute et intelligible   nuit . le 
sable mouvant   



T3 214b|  lle effacée par la mer , un homme intelligible et , dans le   
temps qu'    
T3 277c|  ber ses chaînons    met fin à son intelligible vol au - dessus 
des chose   
                                            intelligibles                        
3 
T1 569c|  sur lui un déraillement des voies intelligibles et tactiles    
nous seri   
T3  55b|  sparaître dans des   sphères plus intelligibles . qu' importe 
désormais    
T5  42j|   de les rendre raisonnablement    intelligibles . néanmoins , 
l' idée qu   
                                            intempéries                          
7 
HA 152d|  es   dans les lagunes ciselées d' intempéries et de trafics   
et sous le   
HA 170e|  nent les sollicitations des mâles intempéries   gronde à la 
longue gémit   
T3  73d|  tes de secours bouchées par des   intempéries d' ouate .    
glaces , gla   
T3 212a|  ivement couplées , les effets des intempéries ,    la musique 
des attrou   
T3 296b|  s polaires habillés du pain   des intempéries ? ) nuit qui 
nourrit la mi   
PS 181b|  ' un moellon rebelle    de vastes intempéries    à tout bout de 
chemin o   
EP 612c|  citations madréporiques des mâles intempéries    gronde à la 
longue gémi   
                                            intempestif                          
3 
T3  78b|  bien sa couleur que le halètement intempestif et les membranes   
translu   
T3 173b|  eminées d' usine . leur silence   intempestif plongeait tout ce 
qui rési   
SC 491a|  i senti en   moi se lever ce vent intempestif , gonflant mes 
voiles plus   
                                            intempestive                         
2 
T3 158f|  rsutes manoeuvres , une floraison intempestive de boucles d' 
oreilles ,    
T5 159f|  absolu , fruit de son imagination intempestive ,    déchaînée . 
ce que f   
                                            intenable                            
1 
EP 604a|  tuel et le    matériel , position intenable à la longue , parce 
que basé   
                                            intense                             
27 
T1 267f|     incestueux . l' attraction est intense , et d' ailleurs 
réciproque .    
T1 363c|     à l' autre . pavillons de joie intense et veufs de la 
tristesse du po   
T1 400e|  nécessaire ) des images de    vie intense et coloriée .    note 
sur la p   
T1 557a|  ui de l' imitation , par l' étude intense d' un seul ou de 
plusieurs rap   
T1 562h|  midable protestation ,    la plus intense affirmation armée du 
salut lib   



T1 617b|  e    une signification et une vie intense qui ont régénéré ce 
genre déjà   
T1 622d|  ature . elle leur donne la    vie intense des arbres des fleurs 
et des o   
HA 107e|    et de son silence s' insinue l' intense attente   l' attente 
à pas feu   
T3  63a|  clusive d' un instinct vital très intense et corrosif .     
ainsi adapté   
T3 182a|  rtiment , se   laisse aller à une intense régression - - à 
déballer les    
T3 214e|  ntières reposent sur l' éclairage intense amassé   au - dessus 
d' elle .   
SC 469c|   , sous l' emprise d' une émotion intense , jouant   pendant la 
scène qu   
PS 306g|  s ne pas être frappé    par    l' intense grandeur , la pureté 
d' expres   
PS 352c|  système    fermé entraîne un plus intense développement d' une 
mythologi   
PS 379a|         de cette vie paisible mais intense , car non exempte de 
nouvelles   
PS 402j|  rimer à l' aide de mots la poésie intense qui    est un       
PS 507a|   de prendre un    contact    plus intense avec la réalité de 
son existen   
PS 568h|  ue et    même d' une manière très intense , surtout dans la 
partie que j   
T5 119g|  t éprouvé d' une manière    assez intense pour que son 
expression poétiq   
T5 141h|  est au prix d' une    consomption intense , ardente mais rapide 
, que l'   
EP 283b|  pour demander qu' une action plus intense encore se développe    
pour la   
EP 310f|  sud , la lumière devenait    plus intense . on la respirait , 
on la touc   
EP 443e|   pour un livre . c' était une vie intense .    p . c . - - mais 
vous éti   
EP 497c|  n , montrent le bouillonnement    intense qui caracterisait la 
vie des l   
EP 509f|   - temps , dada a eu une activité intense en organisant des 
expositions    
EP 545e|  er que l' amour    est un échange intense de sensations , de 
sentiments    
EP 594b|  l' actif des surréalistes .    l' intense bouillonnement des 
idées qui ,   
                                            intensément                          
7 
T1 399b|   éloignés sont ,    plus ou moins intensément , concentrés dans 
l' oeuvr   
T1 590h|  té du congrès de s' occuper si    intensément de ma personne , 
je n' ai    
PS 384g|  oeuvre    considérable qui , plus intensément que toute autre , 
exprime    
PS 403c|   le soleil très blanc , le soleil intensément    blanc »     
picasso n'    
PS 409g|  règne de la liberté .    pougny a intensément participé au 
mouvement de    
T5   8h|   cesse de briller de plus en plus intensément à l' horizon de 
toutes les   



EP 497a|  renouvellement    s' est reflétée intensément dans l' esprit 
des poètes    
                                            intenses                             
2 
T3  61e|  ement   vital dans les sensations intenses , épluchées des 
antécédents e   
T3 115h|  de la classe dominée   paraissent intenses et dangereux pour l' 
ordre ét   
                                            intensifiait                         
1 
EP 310g|  t et puis grenade , la lumière s' intensifiait à    tel point 
que c' est   
                                            intensification                      
3 
PS 394f|  u cubisme sont marqués par une    intensification    du 
découpage des pl   
T5  45a|   surtout une sublimation ,    une intensification des faits 
auxquels on    
EP 231d|  pouvoir de s' exprimer par    une intensification de la mimique 
corporel   
                                            intensifier                          
2 
T3  47c|  es d' enfance ,    ne peut que s' intensifier dans le danger et 
s' allie   
EP 230e|  u1ation et    plus spécialement à intensifier la mimique vocale 
. mais n   
                                            intensité                           
44 
T1  81d|  et l' étudiant mesura sa dernière intensité    il était tout de 
même amo   
T1  81d|    tristan tzara    dada est notre intensité ; qui érige les 
baïonnettes    
T1 271g|  qui nous séparaient produisit une intensité tacite que    l' 
électricité   
T1 289c|   ma jalousie jaillit avec tant d' intensité ,    c' est parce 
que l' idé   
T1 357a|  ieur antipyrine    dada est notre intensité : qui érige les 
baïonnettes    
T1 367f|  t à fait    égal - - avec la même intensité dans le buisson , 
pur d' ins   
T1 393d|  aternité existe dans le moment d' intensité où le beau et la 
vie concent   
T1 403c|  nthousiasme , féconde forme de l' intensité .    savoir 
reconnaître et c   
T1 404a|  e , fervente , de couleur dense , intensité , communion    avec 
la vie .   
T1 409f|  nifiantes variations de race , l' intensité    est , je crois , 
partout    
T1 414b|  ement est l' affirmation    de l' intensité , dirige     toutes 
les préo   
T1 422a|  s ; ce qui m' intéresse    est l' intensité d' une personnalité 
, transp   
T1 504d|  i caressé la perspective de notre intensité    toutes les 
perspectives p   
T1 551f|  oulons représenter c' est >    l' intensité . c' est pour cela 
que nous    
T1 554f|  a solidité , les    variations d' intensité , le glissement des 
formes s   



T1 556b|  ssé jusqu' à sa plus    primitive intensité il veut agir 
moralement sur    
T1 557i|   ou matérielle par la force et l' intensité de l' artiste ,    
mais cett   
T1 568a|  rage du public . la balance de l' intensité s' incline vers la 
scène . s   
T1 608e|  . cette gaucherie prend alors une intensité qui    engendre une 
nouvelle   
T1 615e|  imposent purement par leur propre intensité .    stanislavsky 
et taïroff   
HA 394i|  tente de quelque éclat , l' aiguë intensité   de la conscience 
. que m'    
T3  17f|  avec ce que comporte de reposante intensité , l' abolition    
des lois d   
T3  46c|  s de similitudes de vivre ,    en intensité liminaire , plus 
profondémen   
T3  52g|  ui perd gagne avec des valeurs d' intensité et de   grandeur 
qui s' écha   
T3  65e|  outenable ? a plusieurs degrés d' intensité , au long d' un   
incontrôla   
T3 108g|   confère au délire provoqué une   intensité accrue , réside 
dans le fait   
T3 113c|  - à - dire   plus réduit dans son intensité , d' une expression 
plus sim   
T3 120b|   et étudié parce que son degré d' intensité   le met 
brutalement en lumi   
T3 165j|   mouvement et proportionnée à son intensité fasse son 
apparition      
T3 168d|   dire que , multipliée en obscure intensité d' autant   de fois 
qu' elle   
T3 205c|  ouveaux   éléments et par tant d' intensité que le degré de 
perfection d   
PS 331f|  se libérer    normalement .    l' intensité de ceux - ci n' a 
pas dû gra   
PS 377g|   à    l' agneau » atteint à cette intensité d' élan et d' 
universalité ,   
PS 431c|  que plaisanterie . je parle de l' intensité .    mais c' est 
toujours l'   
PS 510a|  proportion . la    puissance , i' intensité , ne peuvent s' 
acquérir qu'   
PS 528g|   sont    exercées avec une grande intensité sous forme d' 
échanges d' un   
PS 532c|    extrêmes limites de force et d' intensité qui nous enseigne 
une    man   
PS 544j|  . pendant des millénaires ,    i' intensité    de cet art s' 
est mainten   
T5  12e|  biographie rend compte et dont l' intensité    ne se reflète 
dans ses éc   
T5  27d|  ns se manifestant avec plus    d' intensité que    les autres , 
successi   
T5 125e|  re quantitatif ;    la poésie est intensité et transparence de 
la pensée   
T5 144a|  té à même de s' apercevoir que l' intensité exhaustive des    
deux activ   
EP 224i|  erfectibles ,    dont le degré d' intensité détermine le succès 
et dont    
EP 234e|   la position , la direction et l' intensité de ces temps .    
visualisée   



                                            intensités                           
1 
T3 201b|  s poches transformables   par les intensités des regards 
regorgent dans    
                                            intensive                            
2 
T3  46f|  ait nouveau vous   astreint à une intensive obéissance envers 
lui .    l   
PS 371a|   cède le pas à une mise en oeuvre intensive , à une    
récapitulation      
                                            intenta                              
1 
T1 597j|  mal ; le ministre de la guerre    intenta un procès aux 
organisateurs ,    
                                            intente                              
1 
EP 563b|  e de la mort de markous . kisling intente un procès à l' 
infortuné    ba   
                                            intenterai                           
1 
PS 555h|  en fait de mal contre toi ? je t' intenterai un procès    
devant les       
                                            intention                           
33 
T1 529b|  re pleuvoir ce soir … j' avais l' intention de rentrer à pied …    
je ne   
HA 170a|   le cyclone   hautaine ténébreuse intention   et sur mer jusqu' 
à la lim   
HA 303b|  ieur ,     ce n' était point sans intention que monsieur aa 
avait découv   
T3  31d|   chemins qui s' ouvraient   à mon intention sans égards ni pour 
le ciel    
T3  45f|  celle - ci ne saurait révéler une intention de se réaliser 
pleinement      
T3 153c|   bas de l' escalier avec la ferme intention de la faire retirer 
aussitôt   
T3 172g|  e des oiseaux exotiques qui à son intention   construisaient de 
leurs co   
T3 178b|  t stratégique de la place dans l' intention de se   combiner un 
milieu p   
T3 205e|  a cueille pour la manger dans une intention de délirante 
provocation   e   
PS 303d|  , entre    l' objet fini    et l' intention qui a présidé à son 
élaborat   
PS 327e|      mais avec ingéniosité à cette intention . qu' une femme ne 
se    tro   
PS 343b|  visiblement leur poésie dans leur intention ( le passé ,    
heureux    q   
PS 343b|  passé ,    heureux    quatuor ) , intention maintes fois 
soulignée par l   
PS 374g|  olides sont coordonnés dans    l' intention    d' enlever à la 
surface p   
PS 395d|  animent . cette réciprocité    d' intention    nous fait 
mesurer le chem   
PS 550g|  donnant un contour , précisant l' intention , mains    
espiègles ou rian   
PS 553e|   , celles que l' homme élève à l' intention de    l' homme et 
celles qu'   



PS 567c|   personnages se pavane dans    l' intention d' attirer l' 
admiration du    
T5   9a|  eurs réactions . toutefois , leur intention de rendre à la 
poésie son rô   
T5  99d|   spécialistes !    loin de moi l' intention de reprocher à qui 
que ce so   
T5 112c|  ble du nom de bousingots .    son intention est de discréditer 
, en le r   
T5 112i|  tiation ne sont pas établies à l' intention    des nouveaux 
membres , c'   
T5 116f|   pas rigoureusement conforme à l' intention du poète .    l' 
important e   
T5 138d|  e    on l' avait écrit , avait l' intention de faire paraître 
sous le ti   
T5 171a|  t de    les copier en propre à l' intention de l' imprimeur , 
apollinair   
EP 226d|  s de trialph ( * ) . mais si leur intention d' épater les 
lecteurs    es   
EP 250d|  e fantaisie picturale    mais une intention blessante ( et dont 
j' eusse   
EP 305d|  le , la vie de l' esprit , son    intention de pureté , le rêve 
même . c   
EP 403h|  une certaine émulation dans notre intention de passer    pour 
des imbéci   
EP 416d|  ité    actuelle . je n' ai pas l' intention de vous répéter ici 
ce que d   
EP 504b|   fait du mot cubiste , à notre    intention . les ignorants 
marchent à f   
EP 509i|       , dada n' ayant jamais eu l' intention de former une école 
.    dan   
EP 602c|  e . bien plus significative comme intention que    comme oeuvre 
réalisée   
                                            intentionné                          
2 
T3 169c|  incertaine . c' est dans l' oubli intentionné de la matérialité 
des   ch   
T3 206c|  on leur stade aimé et   attendu , intentionné et attentif , aux 
calculs    
                                            intentionnel                         
5 
PS 301f|  me un produit    plus    ou moins intentionnel de l' homme , en 
quelque    
PS 356d|  thenticité , nécessaire et non    intentionnel ,    de sa 
peinture , en    
T5 164b|  ols . au jeu de mots sensiblement intentionnel ,    apollinaire 
a préfér   
EP 233b|  existant qu' à l' état supposé ou intentionnel , on est souvent    
encli   
EP 360a|  lle en émane comme un surplus non intentionnel . c' est elle 
qui est       
                                            intentionnelle                       
2 
PS 325g|   comme un symbole de la virginité intentionnelle ,    de    la 
candeur ,   
T5 117h|   y a dans sa poésie une direction intentionnelle    de sa 
pensée vers un   
                                            intentionnés                         
5 



PS  78e|  ofond . que dire    alors des mal intentionnés , de ces 
hurluberlus joua   
PS 312f|     ne soient que les pantins bien intentionnés .    l' oeuvre 
d' art n'    
EP 258e|  ature à faire douter les    mieux intentionnés envers elle de 
la bonne f   
EP 403i|     dérouter les milieux les mieux intentionnés à notre égard , 
un sens p   
EP 515c|  , faite pour décourager les mieux intentionnés à son égard .    
a peine    
                                            intentions                          
33 
T1  47c|  res tardives .    et ta danse aux intentions louches    s' 
élançait insi   
T1 213a|   son corps précieux et les bonnes intentions de son visage    
spacieux     
T1 315c|   - je crois qu' il a de mauvaises intentions ; il pense    peut 
- être q   
T1 317d|  d' abord voir quelles sont    ses intentions .       
T1 334d|   tout en cachant ses idées et ses intentions ,    convie les 
époux prodi   
T1 383a|  ume dans un liquide noir avec des intentions manifestes - -    
ce n' est   
T1 396b|  eilleur . soigne le    jardin des intentions , ordonne .    la 
pureté d'   
T1 493b|   villiers de l' lsle adam eût des intentions pareilles dans le 
théatre ,   
T1 493c|   ses ” paroles en liberté ” ; les intentions    de blaise 
cendrars et de   
T1 493d|  dée vaste et parallèle . mais les intentions de    compliquer 
en profond   
T1 505c|  ns les oreilles du jésuite    vos intentions crèvent comme des 
jambons     
T1 554i|  ' entrent pas comme buts dans nos intentions .    les 
influences que la    
T1 615e|  ge , les oeuvres fortes et les    intentions artistiques s' 
imposent pur   
T1 621f|  es raisons pour    lesquelles les intentions d' un artiste 
comptent plus   
HA 289b|  as   la bouche en automne lent d' intentions suspectes   j' 
attendais je   
HA 336a|  oses s' est figée même dans   les intentions de la nature , j' 
ai songé    
T3  59b|  ne pouvaient que vivifier leurs   intentions exaspérées de 
conquête et d   
T3  93d|  oi terrible dont pourriront les   intentions que tu voudras 
donner aux c   
T3 151e|   attentif à ce jeu de chair et d' intentions , peut lui   
briser l' échi   
T3 194e|  gards ,    l' amour et les bonnes intentions dont il se sentait 
entouré    
SC 318b|  e pour l' ombre de leurs molles   intentions cousues d' azur   
sur la ta   
SC 326c|  s ou vives   sourdes peuplades d' intentions   que des lampes 
en longues   
PS 450b|  urvu en enlevant à nos coeurs les intentions les    meilleures 
de    nou   



PS 513h|   les symboles de la libido et les intentions secrètes    de l' 
âme    hu   
PS 565h|  is pas qu' il faille chercher des intentions    métaphysiques 
dans    le   
T5  73f|  luence va à l' encontre    de ses intentions initiales . on la 
trouve ju   
T5 113b|   . un    doute subsiste quant aux intentions avancées dans 
leurs écrits    
T5 137h|  torique    et , en dépit même des intentions exprimées ou du 
manque d' i   
T5 137h|  entions exprimées ou du manque d' intentions ,    elles 
constituent une    
EP 224j|  euvre    du transfert correct des intentions . même lorsqu' il 
est seul    
EP 344e|  t    souvent même en dépit de ses intentions avouées - - ce 
chant se con   
EP 356d|  osant une impossible    pureté d' intentions et de sentiments , 
i' appar   
EP 543g|  s numéros peuvent témoigner    d' intentions qui ne sont pas 
les leurs ,   
                                            inter                                
1 
T5  44g|  lle est soumise . car , si une    inter -    nécessité 
constante , une a   
                                            interaction                          
2 
PS 319e|   l' avenir . c' est une constante interaction à effets    
réciproques      
EP 244h|  és répulsives et attractives . l' interaction    de leurs 
affinités qual   
                                            intercaler                           
1 
EP 571e|   ce qui    s' est passé , il faut intercaler l' épisode du 
coeur à barbe   
                                            intercalés                           
2 
T5 128j|  de nouvelles versions , de poèmes intercalés et , écrite sur la 
page de    
T5 138d|  infiniment précieux    contient , intercalés entre les pages du 
livre ,    
                                            interceptées                         
1 
AV  26e|  ruit que les morsures tragiques   interceptées par la famille 
tranquille   
                                            intercesseurs                        
1 
T5 146i|  temporels de son pouvoir , les    intercesseurs , les maîtres 
ou les élu   
                                            interchangeable                      
1 
T3 167e|  d' élire un réceptacle concret et interchangeable   à la 
fixation des dé   
                                            interchangeables                     
6 
T3  59f|  e simultanéité   et de succession interchangeables et en doser 
les conte   
T3 102g|  rique et logique , leurs matières interchangeables qui se 
manifestent      



T3 124d|  age et celui de leurs   fonctions interchangeables sur le plan 
de la soc   
T5  49i|  i se    meut entre ces deux pôles interchangeables , le monde 
et les die   
T5 103f|  s épisodiques , variables et même interchangeables , se    
suivant et se   
EP 354c|  r    spécifique . ces moyens sont interchangeables , ils 
peuvent être ap   
                                            interdépendance                     
16 
T3 102f|    dans le même esprit d' insolite interdépendance que les 
symboles oniri   
T3 124h|  ment ,    on établira le degré d' interdépendance du rationnel 
et de l'    
T3 135a|  acquérir la   conscience de cette interdépendance , dans les 
conditions    
T3 142d|  que d' abolir   leurs rapports d' interdépendance au profit d' 
une uniqu   
PS 321h|  imitée ( voir les    relations d' interdépendance entre la 
logique forme   
PS 400c|  aires pour    démontrer    que l' interdépendance de l' oeuvre 
d' art et   
PS 400d|  avoir mis en    lumière . dans l' interdépendance des arts 
plastiques et   
PS 437c|  ordent dans    une    relation d' interdépendance . là réside 
aussi la m   
PS 518h|  se trouve en étroit rapport    d' interdépendance    avec 
toutes les aut   
PS 545b|  firmer que , à la faveur de cette interdépendance , la réalité    
histor   
T5  60b|  sciente , mais le caractère    d' interdépendance du politique 
et du lit   
T5 106f|  périence critique vécue , dont l' interdépendance    nécessaire 
et expli   
EP 262c|  ent de l' homme ,    ainsi que l' interdépendance de ces 
mouvements avec   
EP 323b|  ure    sont caractérisés par leur interdépendance et par leur 
action réc   
EP 473b|  nécessaires pour démontrer que l' interdépendance    de l' 
oeuvre d' art   
EP 492j|   lumière en reconnaissant dans l' interdépendance de la    
poésie et des   
                                            interdépendantes                     
1 
T5 121b|  xclusion de l' autre , mais que , interdépendantes ,    s' 
éclairant réc   
                                            interdiction                         
4 
T3 149c|  ence .    a chaque pas il y a une interdiction de s' affranchir 
. d' irr   
T3 164a|  eur de pipe , à condition qu' une interdiction   
infranchissable rende a   
T3 165h|  le - ci de la   conscience que l' interdiction même d' en 
parler devient   
EP 592d|  »    le lecteur    peu à peu , i' interdiction dont on avait 
frappé le i   
                                            interdictions                        
8 



T3  49e|  tions , à des barrages et à   des interdictions provoquées par 
le mouvem   
T3 108a|  signe des civilisations .     les interdictions de la libido 
imposées pa   
SC 464d|  la nuit penché   à déchiffrer les interdictions . il rejette 
tout ce qui   
SC 468b|  le vois   penché sur les secrètes interdictions . il veut se 
pencher si    
PS 323a|  s et la structure crénelée des    interdictions    qui s' 
affrontent , f   
PS 326c|  acine dans les refoulements , les interdictions ,    surmontées    
ou no   
T5 129h|    frappent le sujet de pas mal d' interdictions , celle de se 
montrer au   
EP 205d|  traîne chez lui la libération des interdictions se    
rapportant à une s   
                                            interdire                            
2 
T1 545e|      et l' infernal destin doivent interdire au sage :    de 
suivre confi   
T1 597f|  e fut forcé de les expulser et d' interdire    toute 
manifestation dada    
                                            interdiront                          
1 
T3  47f|  ans   un monde où les coutumes n' interdiront plus son emploi 
et où la     
                                            interdis                             
1 
T1 339a|    andrée . - - d' abord , je vous interdis de discuter des 
sentiments      
                                            interdisait                          
1 
EP 205c|   avoir    cité les mots qu' il s' interdisait d' employer , 
voici la fin   
                                            interdisant                          
3 
T1 190c|  liance attaquant   une ordonnance interdisant la tétine et l' 
enthousias   
T3  47a|     déchets et de sosies et en lui interdisant la récupération 
de tant de   
EP 239b|  tuel , son manque de systèmes lui interdisant d ' expliquer , 
autrement    
                                            interdisent                          
1 
HA 352a|  pprivoisées dans   sa poitrine s' interdisent toute évasion ; 
elles atte   
                                            interdit                            
15 
T1 532b|  eur   cela m' est tout - à - fait interdit . c' est contraire à 
la pièce   
T3   9b|  a poitrine des édifices il   sera interdit au rêve d' accoster 
les femme   
T3  52i|  se   l' existence qu' il nous est interdit de connaître . le 
refus d' en   
T3  94b|   mort , mais à cette mort il sera interdit   de franchir les 
meurtrissur   
SC 386a|  se moque du monde où le monde est interdit   feuille de la 
simplicité on   



SC 487b|  istinctement le monde qui lui est interdit . partout derrière 
les   vole   
PS 164b|  enchanteur appel    tout sens est interdit à ceux qui vont aux 
sources     
PS 429a|   on vise juste , il n' est pas    interdit    de couronner d' 
un salut i   
PS 450c|  s ancestrales audaces .    il est interdit de cracher par la 
fenêtre . i   
PS 450c|  e cracher par la fenêtre . il est interdit de    monter . le    
regard d   
T5 111g|   poésie .    rien ne saurait être interdit au poète à partir du 
moment o   
T5 156a|  es enfants auxquels rien n' était interdit . c' étaient de 
vastes promes   
EP 295d|  ion - - que ce livre fut d' abord interdit    par la censure 
allemande e   
EP 518d|  ements en    vigueur l' amour est interdit aux végétaux des 
squares . »    
EP 556a|   à la poésie . il n' y a aucun    interdit dans ce domaine . c' 
est par    
                                            interdite                            
8 
HA  94a|  hirondelle   dors de la blancheur interdite aux loups   et la 
mythologie   
T3 262g|  i de sa parole ample   et la joie interdite de la volonté de se 
connaîtr   
SC 336b|  re éclate quand se lève la chasse interdite   sonnant parmi les 
troncs o   
T4  62a|  e serait - elle que semoule    l' interdite certitude    semée 
de dents    
PS  97e|   pêche de    nuit    où l' étoile interdite pique le silence 
charnu de l   
PS 197a|  ux assassins endimanchés    ville interdite vendue ville 
souillée tuméfi   
EP 255d|  sante qu' elle est hermétiquement interdite à ce que la matière    
compo   
EP 488e|  des cimetières n' est donc    pas interdite aux chiens en 
amérique . ” e   
                                            interdites                           
5 
HA 245b|   la neige la couvre sur les cimes interdites   une seule ombre 
la trouve   
SC 479d|   toutes les sources , même celles interdites   du mensonge , de 
l' orgue   
PS 135d|  s regards offensés    les bouches interdites aux paroles de feu    
tout    
PS 410i|  voies de la    conscience    sont interdites n' ont pas de 
contraintes à   
EP 340i|  oire qu' elles sont à tout jamais interdites .    elles 
répondent cepend   
                                            interdits                           
10 
AV  67a|   mouvements de solitude   blessés interdits sur la chasse à ton 
corps      
HA 353d|  rieuses   assonances , ô souffles interdits ! rien que douleurs 
et déchi   
T3 155e|   par degrés successifs . des sens interdits et grimaçants 
dirigeront   l   



T3 177a|                                    interdits , vous guettent 
avec impatie   
SC 340c|   vélin de la pensée lisse   jours interdits   j' use ma mémoire 
à retrou   
SC 350b|   rien que des chiffres de visages interdits   à l' avarice de 
l' immobil   
T4  35c|  e lion métro    les chapeaux sont interdits voix internes    
tragédies d   
PS  94f|   ,    les abonnés au zénith , les interdits de l' aller retour 
. les       
PS 569h|  ariat    bon marché , auquel sont interdits tous les postes 
importants ,   
EP 205b|  u' ici m' étaient mystérieusement interdits . après avoir    
cité les mo   
                                            intéressaient                        
1 
EP 400d|  en de lecteurs , à l' époque , s' intéressaient à apollinaire ,    
à max   
                                            intéressais                          
1 
T1 281g|  e ramais en face d' elle et    m' intéressais à ses conditions 
biographi   
                                            intéressait                          
4 
T1 260f|  cuser les causes . le résultat n' intéressait que moi , et à 
force d' ha   
T1 597b|  nsible , raoul hausmann qui ne s' intéressait qu' à la vie . 
ils    étai   
EP 431e|  e , en peinture et ce qui nous    intéressait , nous , c' était 
l' espri   
EP 441c|  ai dire , personne d' autre ne s' intéressait ,    à ce moment 
- là , à    
                                            intéressant                         
17 
T1 254c|   n' es pas jaloux , ce n' est pas intéressant . »     pour m' 
être agréa   
T1 307e|  lettre dans sa poche . )     très intéressant … très 
intéressant …       
T1 307e|  e . )     très intéressant … très intéressant …       
T1 492c|  amis dorénavant et c' est très    intéressant les griffes des 
morsures é   
T1 493e|  de poème visuel , qui    est plus intéressant encore par un 
manque de sy   
T1 597h|  son de fous . c' est un homme peu intéressant , mais    
certainement gén   
HA 297a|  énavant mes amis et c' est très   intéressant les girafes des 
morsures s   
PS 327c|  mode du moment - - cette question intéressant particulièrement    
les lo   
PS 338c|   à établir .     il est cependant intéressant de constater que 
, à propo   
PS 373f|  e ,    sinon    méprisée . il est intéressant de remarquer que 
, pendant   
PS 536i|  e délibérée entre un fait typique intéressant    la    marche 
de l' hist   
PS 570d|  er par la    haine …     « il est intéressant de constater que 
dans la m   



T5  61j|  faites pour le servir .    il est intéressant de noter que , 
pendant la    
T5 177c|  ent    du poète .    il m' a paru intéressant de citer ces 
répétitions d   
T5 179b|  ( dans calligrammes ) est    très intéressant à cet égard , 
mais le proc   
EP 439b|   n' avait    pas publiée . il est intéressant de voir comment 
la questio   
EP 580b|  e inflation , qui est un document intéressant sur cette 
première    aprè   
                                            intéressante                         
4 
T1 325d|  utre . ce n' est pas une chose    intéressante … il se niche là 
où on l'   
T1 398d|   la vie mouvementée l' ont rendue intéressante et , 
malheureusement ,      
T1 421h|  i accorder . la vie est autrement intéressante . dada se vante    
de con   
T5 138g|  a levi a    publié une étude très intéressante dans une revue 
de langue    
                                            intéressantes                        
9 
T1 247a|   les histoires sur un bateau sont intéressantes , les grandes 
et les pet   
T1 422d|  e l' histoire , des questions peu intéressantes de modes et de    
façade   
T1 588b|  s philosophiques    plus ou moins intéressantes s' est converti 
au dadaï   
T1 603i|  e dans le    tumulte , des choses intéressantes sur le 
caractère des all   
AV  33d|  e soucier de la justesse de leurs intéressantes observations   
voilà où    
T3 183e|   d' une activité   veuve des plus intéressantes manoeuvres de 
l' esprit    
EP 223f|  d' après dumas , des observations intéressantes relatives à    
la mimiqu   
EP 344f|  , aussi sophistiquées que parfois intéressantes , qu' on    a 
vues éclor   
EP 437f|   des éléments , des personnalités intéressantes    dans ce sens 
que eux    
                                            intéressants                         
2 
T1 607d|  us a laissé    des documents fort intéressants de faux visages 
grotesque   
T5 133j|  ens    apporteraient des éléments intéressants pour la 
biographie du poè   
                                            intéresse                           
19 
T1 168b|  ages militaires la peinture ne m' intéresse pas    beaucoup .    
j' aime   
T1 288c|  mme    témoins d' un récit qui n' intéresse que moi . qu' ils 
me pardonn   
T1 415g|  flocons de neige . et ce qui nous intéresse est sans raison et 
sans moti   
T1 422a|  n art n' existent pas ; ce qui m' intéresse    est l' intensité 
d' une p   
T1 422c|  s une nouvelle technique qui nous intéresse , mais l' esprit .    
pourqu   



T1 424a|  a n' a pas d' importance . ce qui intéresse un dadaïste est sa 
propre      
T1 576i|   une affaire qui au fond ne    m' intéresse que médiocrement .       
T1 623c|  formules . mais la littérature m' intéresse peu . ce qui m' 
intéresse ,    
T1 623c|  ture m' intéresse peu . ce qui m' intéresse , c' est    la 
poésie et non   
T1 624e|  z parler , le    modernisme ne m' intéresse pas du tout . et je 
trouve q   
T3 164c|  choisir le cri séditieux qui vous intéresse et que toujours   
vous trouv   
PS 312h|  e plus rien passer de ce qui nous intéresse aujourd' hui .    
si    une    
PS 385j|  t    comment il    le raconte qui intéresse baudelaire avant 
tout . la p   
PS 393a|               de cette réalité qui intéresse le peintre , i' 
oeuvre d' ar   
T5  30b|  ère impudique et provocant , nous intéresse tout 
particulièrement .    l   
EP 420h|  ns le domaine littéraire qui vous intéresse plus 
particulièrement ,    q   
EP 425j|   c' est cela le courant    qui m' intéresse le plus . il ne s' 
agit pas    
EP 450i|  ittérature ?    t . t . - - je m' intéresse surtout à la poésie 
. je tro   
EP 518b|  resser aux dates . ce qui nous    intéresse est l' esprit dada 
et nous é   
                                            intéressé                           
12 
T1 284e|  e indifférence d' un ami pourtant intéressé , et au fond très    
curieux   
T1 385f|   caméléon du changement rapide et intéressé .    dada est 
contre le futu   
T1 577d|  i l' une ni l' autre ne m' ont    intéressé , et je n' ai 
jamais été inf   
PS 508i|  quis , ont    particulièrement    intéressé picasso et braque 
vers 1909    
EP 398h|  … qu' est - ce qui vous a le plus intéressé dans    la vie ?    
t . t .    
EP 426g|  e l' afrique du nord . je me suis intéressé à l' art nègre    
depuis 191   
EP 427b|  ie . dans la mesure où je me suis intéressé à l' art    
plastique des pe   
EP 427b|  es peuples primitifs , je me suis intéressé aussi bien à leur    
littéra   
EP 441d|  e m' étais toujours    énormément intéressé à ces papiers 
collés de pica   
EP 441f|  ître étonnant que vous vous soyez intéressé à    une forme d' 
art différ   
EP 450d|  ine .    d' ailleurs , je me suis intéressé três tôt à l' art 
africain ,   
EP 516c|   caméléon du changement rapide et intéressé    dada est contre 
le futur    
                                            intéressée                           
4 
T3 111i|  talisme   entretient l' agitation intéressée qu' elle doit à 
ses soutien   



T5  74b|  t l' exploitation systématique et intéressée    de la curiosité 
malsaine   
T5 144c|  voué une admiration tardive et    intéressée à son oeuvre , en 
grande pa   
EP 260d|   la conviction , cependant que l' intéressée se voit à 
contrecoeur    fo   
                                            intéressées                          
2 
T1 251e|  ilités malicieuses , calculées et intéressées , que je n' avais 
pas    c   
T3 133a|  stiques , activités   dirigées et intéressées , et le résidu 
propre de l   
                                            intéressent                          
3 
T1 599h|   n' y a que les exceptions qui m' intéressent , tout le système    
des b   
T3 139c|   nécessaires qui , elles , ne les intéressent   pas . il faut 
s' élever    
EP 427e|  arts des peuples primitifs qui m' intéressent ,    mais aussi 
l' art de    
                                            intéresser                          
10 
T1 365c|  rsonne    et ceux qui savent s' y intéresser , recevront des 
caresses et   
T1 415b|  beaucoup trop    intime pour nous intéresser , sont la plus 
haute attitu   
T1 420e|  bon leur expliquer ce qui ne peut intéresser    que leur 
curiosité ? car   
T1 587a|  e discussion de dates qui ne peut intéresser que    très peu de 
gens . m   
PS 319g|  t derain    ne tardèrent pas à s' intéresser à cette découverte 
. le pro   
PS 558c|   et c' est ce    qui    doit nous intéresser le plus .       
T5  27h|  vie , la poésie ne saurait pas m' intéresser .    peut - on lui 
consacre   
EP 518b|  esseurs espagnols qui puissent s' intéresser aux dates . ce qui 
nous       
EP 576i|  n m' adresse est celui de trop m' intéresser    à l' art .       
EP 589b|   faits divers , car il prétend s' intéresser à tous les 
phénomènes    co   
                                            intéressés                           
3 
PS 508g|  raque se sont , les premiers ,    intéressés    à la valeur 
plastique de   
T5 122a|         ainsi , de l' affinité des intéressés et sur la base d' 
une seule   
EP 543h|  herches verbales les aient jamais intéressés ) , tenant à 
marquer que      
                                            intéressez                           
2 
T1 168c|  aimable .    oreille    vous vous intéressez aux sports ?    
oeil    oui   
EP 450i|    vitesse … .     - - a quoi vous intéressez - vous d' autre ?    
t . t    
                                            intérêt                             
77 
T1 118c|  ' est tout - à - fait dépourvu d' intérêt      



T1 244a|  ntures de quelques boutiques sans intérêt . a l' angle d' une 
rue , une    
T1 250e|  ébâcle - - semblent avoir plus d' intérêt , maintenant que j' 
écris ,      
T1 252c|  gradués , mais ne présente que l' intérêt des pénibles 
commencements .     
T1 260d|  es de qualité , seule digne    d' intérêt : la poésie . je ne 
parle pas    
T1 274c|  ation scientifique .     mais mon intérêt pour mania diminuait 
aussi , e   
T1 278a|    dans mon caractère . grâce à l' intérêt que me portait un 
antiquaire     
T1 290e|  onnaissais , un de ces êtres sans intérêt qu' on    méprise et 
qu' on a    
T1 295c|  uestions les incroyables flots d' intérêt et    de curiosité 
que ses yeu   
T1 314c|  nnent publics et présents    à l' intérêt de la conversation 
futile , pe   
T1 318c|  aît    inquiétant , mais plein d' intérêt .    le banquier ( 
arrive ) .    
T1 381c|  ui qui vole - - sans penser à son intérêt , à sa volonté , - - 
des éléme   
T1 384c|  us manque , ce qui présente de l' intérêt ,    ce qui est rare 
parce qu'   
T1 414b|   ,     fastueuse , seule digne d' intérêt ,     la destruction 
.    mal    
T1 421c|  est leur diversité qui en crée l' intérêt . il n' y a aucune    
base com   
T1 576g|   autrement , je ne verrais pas l' intérêt de le    mettre en 
accusation    
T1 578b|  n .    elles ne présentent pas un intérêt absolu , elles ne 
sont pas app   
T1 626b|    parce qu' elle arrête la et son intérêt n' est que dans la 
littérature   
HA 309e|  ieux propriétaires examinent avec intérêt les derniers progrès 
de la   s   
T3   9d|  mule ,    en apparence démunie d' intérêt , naîtront des 
connaissances i   
T3  23a|  on ne donne qu' à ceux qui ont un intérêt à prendre ) , des   
trottoirs    
T3  39a|   réalité de notre   amour dont l' intérêt , progressivement , 
se fixait    
T3  59g|  les à conjurer , ainsi que sur l' intérêt qu' il y a à passer 
au plus      
T3 117c|  qui préparent la   guerre , et l' intérêt de l' individu à 
passer outre    
T3 127b|   dont   elle dépend ou qu' elle a intérêt à défendre . c' est 
donc au ch   
T3 138a|  en tant   qu' effets d' un commun intérêt devenu passion , sont 
insépara   
T3 152e|  r l' opération , on dispersera l' intérêt qu' on serait tenté   
de prend   
T3 204h|  avec la nécessité   dictée par l' intérêt et la pratique 
quotidiens .      
PS 337h|  nalistes , s' est substitué un    intérêt    amusé , mais 
bienveillant e   
PS 338d|  à la peinture du douanier tout l' intérêt qu' elle méritait ( * 
) .    m   



PS 368a|  urale chez picasso confirme    l' intérêt    qu' il attache à 
rendre sen   
PS 386f|  s    dans    un passé démodé . l' intérêt de baudelaire pour le 
monde ,    
PS 392c|  te nègre qui éveilla en lui un    intérêt    particulier . 
derain le sui   
PS 392e|  vitrine , n' aurait pas montré d' intérêt pour l' art    nègre 
.    pour   
PS 402e|   des    surréalistes ,    mais l' intérêt qu' il lui a témoigné 
est évid   
PS 405c|  ue seul un contenu idéologique d' intérêt largement humain est    
capabl   
PS 507a|  africain par l' art moderne    l' intérêt que porte l' homme à 
connaître   
T5   9g|  peuvent plus susciter un    grand intérêt . dernièrement encore 
, on a v   
T5  10c|  hez leurs prédécesseurs , dans l' intérêt nettement    accusé 
qu' ils po   
T5  37b|  ses au service de ceux    dont l' intérêt de classe veut qu' 
ils s' oppo   
T5  42g|  e l' expression ( * ) . malgré l' intérêt     ( * ) a un 
meeting politiq   
T5 109f|  té    tout en lui montrant par l' intérêt qu' elle lui porte 
que , issu    
T5 136d|  der à quoi est dû le renouveau d' intérêt    qui se manifeste à 
son égar   
T5 139a|    mais ce qui nous a semblé d' un intérêt tout particulier est 
la découv   
T5 159a|  ellement bâti pour susciter notre intérêt ,    dans le recueil 
de ces le   
T5 164h|   d' idées , il ne semble pas sans intérêt de citer le début    
de cette    
T5 165i|  ine , que l' on doit rattacher l' intérêt passionné    d' 
apollinaire à    
T5 183g|  s le xviiie siècle .    malgré l' intérêt que présente sa 
première époqu   
T5 201g|  r    il y a lieu de considérer l' intérêt d' éluard pour cette 
création    
EP 204a|  des malheureux ,    malheurs sans intérêt et larmes sans 
couleurs .    i   
EP 232c|  tion doit avoir éveillé en lui un intérêt suffisant    pour l' 
entrainer   
EP 261d|  dinaire s' il ne donnait , par l' intérêt    qu' il suscite , 
la mesure    
EP 296d|  e , dans une préface du plus haut intérêt , les circonstances    
dans le   
EP 347a|  ion féroce d' un monde axé sur l' intérêt de    quelques 
exploiteurs . a   
EP 386c|  ce et que , du point de vue de l' intérêt    des peuples , elle 
ne souff   
EP 386g|  r de signaler en outre l' immense intérêt qu' ils portent à    
notre lit   
EP 389a|   qui ne    manquent aucunement d' intérêt . les français ne 
sauraient il   
EP 402b|  ribuer    la coexistence de notre intérêt pour la poésie . 
celle - ci de   
EP 416e|  llesse naturelle    des gens , i' intérêt qu' ils manifestent à 
l' égard   



EP 416g|   avec beaucoup de curiosité et d' intérêt    que j' ai 
entrepris ce voya   
EP 420g|  , en effet    que nous avons tout intérêt à donner à l' 
étranger une ima   
EP 423g|  les mathématiques ,    le premier intérêt que j' ai eu pour les 
mathémat   
EP 423g|  e sais que j' avais un très grand intérêt pour la musique    
quand j' ét   
EP 431a|  déjà écrit des poèmes et tout mon intérêt était pour la poésie 
. évidemm   
EP 447a|   que dada a fait son temps , quel intérêt    présente pour vous 
la réédi   
EP 465c|  ent dans la tour d' ivoire . leur intérêt pour le monde et pour 
la vie c   
EP 467e|  t la première manifestation de l' intérêt que les poètes    
devaient por   
EP 470c|  onnerons    lecture à cause de l' intérêt qu' elle présente 
pour l' hist   
EP 548d|  de la défense , ne parut pas . l' intérêt des dada ,    était 
ailleurs .   
EP 562a|  pollinaire avait    attaché de l' intérêt .     391 a eu une 
existence m   
EP 562d|  ote suivante qui ne manque pas d' intérêt :     « arthur cravan 
a pris l   
EP 563a|  ttre    que nous citerons pour l' intérêt chronologique qu' 
elle présent   
EP 580d|   de lautréamont , en dehors de l' intérêt qu' ils présentent , 
témoignen   
EP 589d|  n suscitant parmi les jeunes , un intérêt certain .    dans le 
second nu   
EP 591d|  coles du bouddha , dénotent    l' intérêt des surréalistes pour 
une sort   
EP 606a|  n article de freud témoigne de l' intérêt croissant des 
surréalistes       
EP 611a|  ' emporte . en fin de compte , l' intérêt de ces recherches    
ne dépass   
                                            intérêts                            
40 
T1 279g|  t une sélection    conforme à mes intérêts plus spécialisés . 
ma sympath   
T1 407g|  lent la cendre dans le    noyau , intérêts réciproques , 
insinuations et   
T1 423g|  ère lesquels il faut chercher des intérêts d' argent , d' 
orgueil    ou    
T3  76d|     a dans la communauté morose d' intérêts des promeneurs sur 
les   écai   
T3 105c|   l' échelle économique , avec des intérêts plus immédiats ,    
s' est à    
T3 112h|  ations politiques superposées aux intérêts divergents   des 
états , mais   
T3 116f|   en précisant   l' opposition des intérêts qui , de ce fait , 
la rendent   
T3 117a|   en vertu de cette association d' intérêts inavoués mais   
réels que l'    
T3 117c|  pte dans la coïncidence entre les intérêts du capital , la 
concurrence     
T3 117c|  et réciproque entraînement de ces intérêts la commande   et la 
pénètre .   



T3 118d|  t sûr et certain que , malgré les intérêts ,    les 
antagonismes , les c   
T3 118f|  ttraient pour la défense de leurs intérêts de classe ,    ne 
sauraient e   
T3 205g|  ,    il modifiait au mieux de ses intérêts , une sublimation de 
ses   go   
T3 210h|  sait qu' une longue communauté d' intérêts spirituels donne aux   
amoure   
PS  94h|  istie qui va à l' encontre des    intérêts de    bourse . les 
grands son   
PS 318h|  n dissimulée , mais adroite , des intérêts des    classes    
dominantes    
PS 334b|  , vers lequel convergent tous nos intérêts , la    portion    
de son oeu   
PS 387g|  la richesse et l' émiettement des intérêts    sociaux    ont 
nécessairem   
PS 536c|  étique à une    société formée d' intérêts contradictoires , 
mais dirigé   
T5  27d|      de leurs développements , des intérêts spirituels , les uns 
se manif   
T5  36d|  son existence qu' à la réunion d' intérêts divergents en vue de 
sauvegar   
T5  59c|    qu' elle se croit à l' abri des intérêts qui les opposent sur 
le plan    
T5  65c|  e la vanité ou de la bassesse des intérêts de classe .    cette 
guerre n   
T5  95a|  nt selon leurs    besoins , leurs intérêts , leurs nécessités 
et leur vé   
T5 103e|  fonctionnement sur    le plan des intérêts de classe .     fins 
et moyen   
T5 110j|  sociation destinée à défendre des intérêts communs , un jeu    
plus secr   
T5 132f|   deçà de l' intelligence de leurs intérêts communs -    
corbière crut vo   
T5 151f|  r    selon leurs besoins et leurs intérêts de commune sympathie 
.       
T5 161f|  ur    est celui des coalitions d' intérêts mis en branle pour 
la sauvega   
EP 268e|  aties    encore opprimées par les intérêts financiers , cette 
force a su   
EP 268i|  chantages ,    bluffs , menaces , intérêts de sociétés 
concurrentes , ha   
EP 269g|  folent dans l' eau    trouble des intérêts mal définis ne se 
réjouissent   
EP 275d|  ner » au profit des plus sordides intérêts particuliers .     
ceci dit ,   
EP 281c|  istorique de tout l' ensemble des intérêts et des caractères de    
ces c   
EP 303c|  la contradiction entre les grands intérêts financiers    et 
ceux de la n   
EP 306c|  i manient les tisonniers . des    intérêts puissants n' ont pas 
cessé de   
EP 306d|  les profiteurs déguisés de    ces intérêts de classe ? avec 
crevel , nou   
EP 391k|  dise comment sont représentés les intérêts    culturels 
français dans la   
EP 392e|  uttes    servaient uniquement les intérêts démagogiques des 
magnats hong   



EP 439g|  irituelles , a vu chaque fois les intérêts , les plaisirs 
faciles prendr   
                                            interférence                         
2 
HA 358c|  t le long de ce   nouveau mode d' interférence . des lettres 
sans couleu   
T3 244b|  issable   succession de degrés d' interférence entre l' homme 
et l' univ   
                                            interférences                        
1 
T3  35e|   la cire des mots d' amour et des interférences de l' émotion , 
à la   r   
                                            intérieur                          
108 
T1  80c|  cricri    l' énergie du mouvement intérieur    vire violon 
monte monte n   
T1 109c|  rut dans le désert    le feu à l' intérieur de grosses pierres 
volcaniqu   
T1 149b|  sieur saturne    retourne au plus intérieur centre    cherche 
le plus in   
T1 149b|  térieur centre    cherche le plus intérieur centre    sur le 
centre il y   
T1 210a|  t les animaux oblongs    dans ton intérieur il y a des lampes 
fumantes     
T1 284h|  es sensations ricochaient    à l' intérieur de moi - même , 
établissant    
T1 292f|  des plantes et des histoires à l' intérieur . un riche paysan 
se rendant   
T1 295e|     elle - même et son aménagement intérieur que je voulais 
envisager à l   
T1 330c|  s méninges pour voir , comme à l' intérieur d' un    jouet , le 
mécanism   
T1 363h|      d' un ange ils ont fossoyé l' intérieur pour vingt sous d' 
unanime r   
T1 396f|  ans toutes les chairs jusqu' à l' intérieur qui crie et vibre , 
où    il   
T1 403c|   nuages , dans le verre ,    à l' intérieur de la neige , de la 
lumière    
T1 404f|  end pas : rayons d' un groupement intérieur    vers une 
constellation de   
T1 453a|  sitôt à couper l' animal    de l' intérieur à l' extérieur ; 
puis il gli   
T1 474a|    ont dit :    vous schensi de l' intérieur vous vous cracherez 
à mort .   
T1 503a|  s s' auréoler    retourne au plus intérieur centre    cherche 
le plus in   
T1 503b|  térieur centre    cherche le plus intérieur centre    sur le 
centre il y   
T1 512b|  tations choucroutes    dans votre intérieur pousse la sonnerie 
électriqu   
T1 555c|  euvre d' art doit être close à l' intérieur de ses propres 
limites    et   
T1 557a|                 relations d' ordre intérieur , et en dirigeant 
l' esprit    
T1 558h|  . calme fiévreux du blanc le plus intérieur .    k . wulff , h 
. langwar   
T1 605f|   devait    tenir un tapis dans un intérieur .    hiler arrive 
par des mo   



T1 616g|  éâtrale . l' esprit , le noyau    intérieur , reste le même , 
il n' y a    
T1 619f|   nerfs montrent le fonctionnement intérieur des attitudes 
grecques .       
T2   9a|  er de l' algue à la pierre   à l' intérieur de mon âge je porte 
un enfan   
HA  79a|  oupi sur ses muscles   tombé à l' intérieur de soi - même 
retrouvé   les   
HA  87b|   lèches la chair du fruit et à l' intérieur il y a le mystère   
tu berce   
HA  91a|   fraise tourne son oeil gras à l' intérieur matelassé de lèvres   
et l'    
HA  96e|   avec un oeil un seul tourné à l' intérieur      
HA  97a|  ine et l' inépuisable saveur à l' intérieur   vers les magiques 
insolenc   
HA  98f|   il voit un autre oeil caché à l' intérieur      
HA 103c|  byrinthes sur le dos   perdu à l' intérieur de moi - même perdu   
là où    
HA 103d|   en dépit des fusées parties à l' intérieur du globe   les 
armoiries géo   
HA 103e|  autour du vol unique   perdu à l' intérieur de soi - même là où 
personne   
HA 140d|  tuations mortuaires   balayé à l' intérieur par les courants de 
frénésie   
HA 154e|  ' ouvrent aux confidences et à l' intérieur des coquillages   
dansent le   
HA 258e|  e sang de l' homme assassiné à l' intérieur de l' assassin   
qui brille    
HA 261b|  où je te retrouve homme fané à l' intérieur de moi - même 
accroupi toujo   
HA 280a|  corolle - - son oeil voit dans l' intérieur   du ventriloque , 
quel bonh   
HA 309c|  s à une ficelle , on   porte à l' intérieur de soi - même . des 
influenc   
HA 314c|   , tourne d' étranges rondes à l' intérieur des pierres . et   
nous déch   
HA 325c|  des plantes et des histoires à l' intérieur . un riche paysan 
se rendant   
T3  22f|  eur dans la rue , tandis qu' à l' intérieur on   établira une 
petite pla   
T3  30c|  , qu' un fauteuil a   poussé à l' intérieur de leur corps , 
auquel il se   
T3  32g|  aquet de nuit à réfléchir vers l' intérieur les   radiations d' 
un amour   
T3  37g|  s nous étions enfermés comme à l' intérieur d' une pomme , mais   
déjà c   
T3  42c|  ance et ne brûlant   d' aucun feu intérieur ni extérieur , les 
absences    
T3  48f|  e nature   qui se produisent à l' intérieur de celui - ci . l' 
humour es   
T3  51g|  et de vivre par adaptation   à l' intérieur d' une cave qui 
reproduirait   
T3  67b|  ne dans sa placide infirmité à l' intérieur   de la boule de 
verre que m   
T3  87a|  ier   buvard dans le bocal , à l' intérieur de ses torchons de 
sang , av   
T3  90a|   morte par   vous constituée à l' intérieur des sentiments , 
que j' adap   



T3 117h|    les explosions collectives à l' intérieur des mêmes 
frontières et   qu   
T3 124c|  e différents groupes sociaux à l' intérieur d' un   même pays 
et une cer   
T3 130d|  tat latent sur les fonds du monde intérieur . ce   qui est 
relativement    
T3 130h|  fication   du poète avec le monde intérieur et extérieur .    
cela nous    
T3 161f|    mettre à l' unisson son paysage intérieur et l' atroce conte 
dont le d   
T3 161f|    il faut préciser que cet examen intérieur n' était que d' 
ordre pseudo   
T3 165c|   dans un   autre monde qui , à l' intérieur de chaque individu 
, se trou   
T3 174d|   l' homme enfermé à son insu à l' intérieur de   l' homme de 
soupçons de   
T3 184c|  e divin tailleur comme un arbre   intérieur . là s' 
assoupissait tout un   
T3 188b|  ormé en conviction leur paradis   intérieur ? solidaires , on 
aurait pu    
T3 188h|  haud et massif qui régnait   à l' intérieur de ce pseudo - 
restaurant ,    
T3 189h|   une gibecière sèche et usée à l' intérieur   de laquelle se 
trouvaient    
T3 215g|  emps   qu' il pourrait faire à l' intérieur des améthystes . c' 
est une    
T3 223a|  ps qui sous le vent se dévêt à l' intérieur des douves   déjà 
mal ajusté   
T3 255b|  r sa voix quand il s' agit , à l' intérieur de soi -    même , 
de s' enf   
SC 330a|  oubli   la force des pensées à l' intérieur des mers   déjà 
sous les fai   
SC 363a|  u timide et farouche de son corps intérieur   toi solitude à 
toucher du    
SC 443a|  ier acte   la scène représente un intérieur , une table au 
milieu .    s   
SC 458a|  cte   la scène représente le même intérieur .    scène première   
le pèr   
SC 462f|  , quand on se sent   purifié à l' intérieur , comme une nudité 
nouvelle    
SC 473a|  cte   la scène représente le même intérieur .    scène première   
la mèr   
PS  85a|     architectures rayonnantes à l' intérieur d' un front têtu    
vastes p   
PS 107a|  pauvres .     plus loin , vers l' intérieur cadenassé , où l' 
homme a ra   
PS 218b|  ' arrivait à effleurer le sommeil intérieur . des fenêtres 
noires ,    t   
PS 307a|    géologiques ,    de la vie à l' intérieur des pierres , des 
coloration   
PS 317f|   .    la poussée de l' islam à l' intérieur de l' afrique noire 
doit êtr   
PS 326i|  omme    si elle s' écoulait de l' intérieur .     au cours de 
mon enquêt   
PS 332d|  re à ouvrir    leurs    yeux à l' intérieur des choses . ce 
sont ceux po   
PS 355d|   théâtre du    châtelet .    a l' intérieur de la couverture , 
rousseau    



PS 415d|  tourne d' étranges rondes à    l' intérieur des    pierres . et 
nous déc   
PS 435c|  s nos enfances    perdues    à l' intérieur de nous - même et 
indiciblem   
PS 517c|     des    plus rudimentaires , i' intérieur de la nouvelle - 
guinée n' e   
PS 547g|  vie et le vide , ce    sursaut    intérieur de présence 
débordée .    vo   
PS 566g|  t à la fois pour cadre les mondes intérieur et extérieur .    
le hasard    
T5  14h|  désuète .    la séparation , à l' intérieur de la poésie , du 
moyen d' e   
T5  15i|  ette tendance se répétant    à l' intérieur de la poésie , c' 
est la mêm   
T5  18h|   peut être fonction d' un langage intérieur ,    mais nullement 
d' un su   
T5  23d|  ésie - activité de l' esprit à l' intérieur de la    sphère 
généralisée    
T5  35f|  u' il se réfugie dans    un monde intérieur , ce n' est pas ici 
un acte    
T5  40f|  nique    du poème , agissant à l' intérieur de celui - ci par 
des change   
T5  43g|      impossible de les isoler à l' intérieur du poème , il 
apparaît que s   
T5  51f|  nticléricale et bourgeoise , à l' intérieur    de cette société 
, suffis   
T5  63c|  llié naturel , l' ennemi de    l' intérieur , car le national 
et le soci   
T5  97f|  u , plutôt , ont repoussé vers l' intérieur obscur    de sa 
personnalité   
T5 109b|  ement partie d' une    caste à l' intérieur de la société , il 
est toute   
T5 134c|  es poèmes , une sorte de dialogue intérieur se dispute leurs 
intonations   
T5 154c|   elle réside dans l' enchaînement intérieur des images et dans    
le ton   
T5 155h|  ntendre l' accompagnement    à l' intérieur de mon oreille , de 
la voix    
EP 230b|  oème    devient plus sourd , plus intérieur , simplifie la 
ponctuation .   
EP 234b|  chaque poème , discours    plutôt intérieur ou statique , 
prononcé sur u   
EP 265a|  its pourris . un feu collectif et intérieur brûlant dans    
chaque poitr   
EP 266a|   front , dans les rues et à    l' intérieur des édifices . aux 
fenêtres    
EP 353g|   de    troie , pour pénétrer à l' intérieur de l' enceinte 
sacrée et en    
EP 402a|  iquer par la logique , mais de l' intérieur ,    comme une 
préfiguration   
EP 527c|   des vers substituer le rythme    intérieur de la pensée 
poétique , qui    
EP 562c|  in mécanique de picabia et , à l' intérieur ,    une aquarelle 
de marie    
                                            intérieure                          
34 
T1  89c|  e de cascade circulaire chevelure intérieure lettre qu' on 
reçoit à    l   



T1  89c|  ent tes intestins ta chevelure    intérieure    tu es pour moi 
insignifi   
T1  98b|  rendre une pilule   concentration intérieure craquement des 
mots qui crè   
T1 278i|   correspondaient à ceux d' amitié intérieure où la joie du mot 
juste       
T1 453e|   le feldspath lui dans ta vitesse intérieure ange mec mec 
mécanique    o   
T1 494b|  ns    la terre qui cracha sa boue intérieure je tourne auréole    
des co   
T1 553a|  ondir par intuition    la logique intérieure des formes , 
peuvent désorm   
T1 555d|   utilise pour contrôler son image intérieure    lorsque celle - 
ci prend   
T1 557c|   : relation entre la construction intérieure et la vision ,    
la musiqu   
T1 603b|   à la publicité , à la décoration intérieure , aux produits 
industriels    
HA 153a|   la lumière qui lave la vaisselle intérieure   de nos mesquins 
ménages a   
T3  61f|   même se définit comme faussement intérieure , en vertu de ce   
principe   
T3 141c|  identification entre les réalités intérieure et extérieure n' 
est   poss   
T3 198c|  ate et défaillant   sur la couche intérieure qui double sa 
paroi . il s'   
PS 153a|                          < la face intérieure >       
PS 333f|  lle plus vie , tellement elle est intérieure    et    repose 
sur de déco   
PS 352c|  ersonnelle - - et même d' une vie intérieure - - que chez ceux 
avec    q   
PS 398d|  st cependant soumis à une rigueur intérieure d' un autre ordre 
,    je     
PS 409b|  r , en quelque sorte , la réalité intérieure et le monde    
environnant    
PS 431d|   apparence que par la dévastation intérieure ou le reflet de la    
natur   
PS 509h|  res :    la première , uniquement intérieure , plastique ( 
picasso , der   
PS 544k|  ues ,    conduite par une logique intérieure et une fermeté    
intellect   
T5  12e|  t détermine chez lui    cette vie intérieure dont sa biographie 
rend com   
T5 110d|  es élans , un tribut à la liberté intérieure que    l' on 
consent à paye   
T5 115f|  a    voix même de cette tendresse intérieure , foyer constant 
de chaleur   
T5 154a|  son expression . cette    liberté intérieure ne se refuse à 
aucune forme   
T5 174f|  u' eux    destiné à la récitation intérieure , s' efforçant de 
supprimer   
EP 218c|  ie , apparaît comme une nécessité intérieure , surtout lorsqu' 
on    a p   
EP 230b|   de ce qu' on a appelé l' oreille intérieure qui    fait office 
d' audit   
EP 269i|  ion profonde de leur nécessité    intérieure a amenés à l' 
étonnante pri   



EP 282a|  à les éclairer de    cette flamme intérieure qui rayonne comme 
l' amour    
EP 307b|  rre dont la    splendeur est tout intérieure , machado qui dans 
la vie q   
EP 593c|  temps de s' enfoncer dans la nuit intérieure afin de trouver    
une nouv   
EP 603d|  respecte l' exploration de la vie intérieure par les 
surréalistes ,    m   
                                            intérieurement                       
2 
T3 181c|  leurs attitudes de sécurité .     intérieurement comme 
extérieurement au   
EP 388h|  mission .    c' est en dissertant intérieurement de la sorte 
que je me r   
                                            intérieures                          
9 
T1 279e|  dirige ces    étonnantes affaires intérieures par des 
pourparlers adroit   
T1 394b|   un serpent vers les conséquences intérieures , directes , au -    
delà    
HA 118b|  ent   nos misères et nos fortunes intérieures se succédant au 
jeu de bou   
T3 174b|  vements   périodiques des guerres intérieures , les précipités 
moraux ,    
PS 186a|  lus besoin de voir    nos nudités intérieures se passaient des 
mots bris   
T5  60f|  ement , des contraintes morales , intérieures .    ce qu' on a 
appelé cu   
EP 298a|  lodies de mots    et d' harmonies intérieures , i' enchainement 
des imag   
EP 323e|  rieures et , subsidiairement ,    intérieures . cet ensemble de 
phénomèn   
EP 327j|  ider à se libérer des contraintes intérieures , d' ordre moral 
, et exté   
                                            intérieurs                           
8 
T1 533d|  ragments    de maisons , champs , intérieurs , usines , rues , 
magasins    
T1 554d|  ontrent . il nous conduit par les intérieurs dorés    et 
sanglants de sa   
HA  80d|  vec nous   qui sont nos vêtements intérieurs   que nous mettons 
tous les   
HA 377c|  , impitoyable nourriture des feux intérieurs .     j' ai joué 
mon destin   
T3 209a|   , s' envenimaient les   rapports intérieurs entre les mondes 
disparates   
SC 326a|  noir est le monde   ses vêtements intérieurs sont visibles   
les confide   
PS 511j|  ittéraires et non pas aux mobiles intérieurs , créateurs    de    
formes   
T5  57c|  été la solution de leurs conflits intérieurs . rien ne les    
empêchera    
                                            intériorisation                      
2 
T5  63d|  t    l' histoire , le complexe d' intériorisation et ce qu' il 
comporte    
T5 174g|  bleaux cubistes de l' époque ? l' intériorisation de l' émotion 
est , pr   



                                            intériorisés                         
2 
EP 225a|              fait usage des gestes intériorisés que sa figure 
reflète à s   
EP 239d|  e gestes correspondants , quoique intériorisés , où les    
modulations d   
                                            interjection                         
1 
T5  29a|   du poème de burger ( * ) , cette interjection    réitérée 
prenne la pla   
                                            interjections                        
3 
HA 402e|  es verbes dans les choses - - les interjections   agissent en 
personnage   
T5 113e|  es de borel et de lassailly    d' interjections absurdes , 
auxquelles le   
EP 226c|  épigraphe à ses rhapsodies    les interjections extraites d' un 
poème de   
                                            interlocuteur                        
5 
T3  85e|  crachiez pas au   visage de votre interlocuteur , mais que vous 
fassiez    
PS 566j|  éments propres à convaincre    l' interlocuteur , tous    les 
arguments    
T5  90d|  circonscrit la personnalité de l' interlocuteur .    l' 
expérience nous    
T5 126a|   . devant chacun d' eux il y a un interlocuteur muet . corbière    
s' ad   
EP 390f|  ltés à s' en débarrasser .    mon interlocuteur me confirme 
combien la g   
                                            interlocuteurs                       
4 
PS 552b|  éâtre dont les spectateurs et les interlocuteurs    sont 
également    le   
EP 224g|  éâtre dont les spectateurs et les interlocuteurs sont    
également les a   
EP 232h|  tée à l' expression parlée    des interlocuteurs . c' est 
encore la cons   
EP 240f|  el aux fonctions imaginatives des interlocuteurs .    rimbaud 
commence u   
                                            interlope                            
1 
T3 208a|  ellement un   compromis à échange interlope , une sorte de 
charlatanisme   
                                            interlopes                           
1 
T3  54f|  ' on acquiert les satisfactions   interlopes , mais toujours 
précieuses    
                                            intermède                            
2 
T1 189b|  enaient avec nous    arrivons par intermède membre après membre 
et organ   
T3 185b|  ser leurs   services rendus comme intermède du destin que 
seulement lors   
                                            intermédiaire                       
12 
T1 163c|   cloches des    yeux , demanda l' intermédiaire .    oreille     
” des c   



T1 269a|                             par l' intermédiaire du précepteur , 
de m' éc   
T1 625d|  droit ni gauche , il dessine sans intermédiaire ,    comme si 
de son ind   
T3  40b|  dans sa masse ,    comme un corps intermédiaire , amorphe et 
transparent   
T3 207a|  assez de place pour une   douleur intermédiaire destinée aux 
brûlantes c   
PS 331a|  r la yourte des esquimaux , forme intermédiaire entre    la 
grotte et la   
PS 430h|  . il n' y a pas de    démarche    intermédiaire . la 
connaissance , dans   
PS 431b|  versel . il n' y a pas d' état    intermédiaire : ou la    
raison se fai   
T5  24c|  e ) , on trouve , après une phase intermédiaire de   
perfectionnement ,    
T5  36h|  . devons - nous adopter une ligne intermédiaire    qui 
finalement nous m   
EP 203b|  t chez éluard , en passant par l' intermédiaire    de la nature 
, i' amo   
EP 304e|    en supprimant tout ce qui était intermédiaire entre sa pensée 
et son     
                                            intermédiaires                       
8 
T3 111g|  lles ( échos qui , aux   périodes intermédiaires de la 
transformation de   
T3 126a|  évolution à chacun des   échelons intermédiaires que constitue 
l' adopti   
T3 141b|   passe par une infinité de degrés intermédiaires .    leurs 
éléments con   
PS 325h|  rs    d' innombrables    variétés intermédiaires , passant par 
des phase   
PS 424g|  on en    passant    par les états intermédiaires qui sont les 
caractéris   
T5  15j|  s son ensemble . malgré les états intermédiaires , la poésie 
activité      
T5 118e|  illon une parenté que les époques intermédiaires peuvent    
difficilemen   
EP 205b|  es et non    pas comme des signes intermédiaires entre les 
hommes et la    
                                            interminable                         
1 
T3 296b|  es palets   d' une roue comme une interminable dureté de 
sentiment , de    
                                            interminablement                     
1 
EP 293e|   tandis qu' elles se convulsaient interminablement    dans les 
ennuis de   
                                            interminables                        
4 
T1 613c|  donnés , rongés par des querelles interminables , propagent    
la formul   
HA 267b|   nous ensevelissent en manteaux   interminables comme la neige 
;    capi   
PS 194a|  agues de son chant    enfilait d' interminables promesses de 
fiançailles   
PS 546g|  e promesse contenue , un chant d' interminables épousailles .    
c' est    



                                            intermittences                       
1 
T5  69c|  s anciens    dadaïstes , avec des intermittences , y 
participèrent . il    
                                            intermittente                        
2 
PS  72a|  qui le conseille    par sa raison intermittente malgré lui qu' 
elle le c   
EP 503e|  da ne parut plus que d' une façon intermittente    a paris . 
mais ceci e   
                                            intermittentes                       
2 
HA 374b|  éninge du grenier .    par vagues intermittentes , l' obscurité 
gagne à    
PS 541a|     l' art et la vie   aux sources intermittentes ou continues    
de l' é   
                                            intermittents                        
3 
T3  58a|  uvant par vagues et flaques les   intermittents déshabillages 
des palais   
T3  78c|  e   successives disparitions , d' intermittents 
engloutissements spatiau   
T5 150f|  e .    ce mouvement par à - coups intermittents , où sont 
impliqués le r   
                                            international                       
11 
T1 498c|  lliers des villes    der concours international lépine hat 11 
francs ein   
T1 573d|   je terminerai par un petit chant international : commandez aux 
éditions   
T1 620i|  er    à son physique ce caractère international et toujours en 
mouvement   
HA 368d|   le directeur de l' avachissement international viendra en 
personne   li   
PS 529b|  ories de mort dont le fascisme    international    portera la 
responsabi   
T5  45i|  ** ) voir mon discours au congrès international des    
ecrivains . ( com   
T5  71i|     celui du plus fort sur le plan international ; il y a la 
liberté qui    
T5  74e|  de février ; en i935 , le congrès international des    
écrivains pour la   
EP 303a|  eut lieu à paris , le ler congrès international    des 
ecrivains pour la   
EP 485c|   et brandissait un énorme drapeau international déployé    
comme un avio   
EP 506g|  entative    de réunir sur le plan international les éléments 
novateurs d   
                                            internationale                      
12 
T1 494d|  rre et tente une activité moderne internationale hi hi hi hi .    
huelse   
T1 526g|  gue . mon père fut grec , ma mère internationale .    hélene   
quel être   
T1 618b|  la fleur de    l' intellectualité internationale étaient 
réunies .     p   
EP 266h|  ssaires comme eux à la brigade    internationale , morts en un 
même jour   



EP 267d|  r des oeuvres d' art . hélas ! l' internationale    du capital 
n' a pas    
EP 268f|   venus s' enrôler dans la brigade internationale .    ceux qui 
, pour l'   
EP 269i|     je parle surtout de la brigade internationale , c' est que 
les décept   
EP 282c|  comité est issu de l' association internationale des écrivains 
pour    q   
EP 383a|  très grands écrivains , de classe internationale ,    comme le 
poète tud   
EP 416a|  ain français parle de la portée   internationale des événements 
de hongr   
EP 420a|  ositif des forces à l' échelle    internationale pourrait 
aggraver le pé   
EP 420b|  rès grand    exemple de portée    internationale , malgré 
quelques exagé   
                                            internationalen                      
1 
T1 500c|  e kiel    hfinge das profil    im internationalen    kanfile    
abendmah   
                                            internationales                      
2 
T1 597d|   ils ont organisé des expositions internationales    et des 
tournées dan   
EP 320d|  t le jeu lamentable des intrigues internationales .    bien des 
liens no   
                                            interne                             
11 
T1  27a|  miers poèmes , PP >     cousine , interne au pensionnat …    
cousine , i   
T1  27a|  erne au pensionnat …    cousine , interne au pensionnat , vêtue 
de noir    
T1 138d|  s croire à l' âme mandat de poste interne    au cerveau - 
caserne des in   
T3  32h|  . cette résidence , simultanément interne   et externe , cette 
propriété   
PS 366d|  st l' enjeu . cette contradiction interne reflète    bien le    
jeu trag   
T5 114b|  bre    cours à leur contradiction interne faite de dépit et d' 
humour ,    
T5 127g|   apparaît corbière à quinze ans , interne au     ( * ) dans le 
convoi du   
EP 267e|  cipe marxiste de la contradiction interne de la    société 
capitaliste q   
EP 327e|  ce débat reflète la contradiction interne d' une culture qui , 
de    cri   
EP 333c|  st l' enjeu . cette contradiction interne reflète bien le    
jeu tragiqu   
EP 583c|  noeuvres ,    reflétait la pureté interne de la condition du 
poète . c'    
                                            interner                             
1 
T1 576f|  ou cherche -    t - il à se faire interner ?    r . - - oui , 
je tiens à   
                                            internes                             
8 
T1  40d|  ues files passent dans la rue les internes du pensionnat    et 
dans chaq   



T3 117c|  ence   des marchés , les conflits internes de la bourgeoisie 
qui prépare   
T3 139g|   contrairement aux contradictions internes de la bourgeoisie , 
dont   il   
T4  35c|   les chapeaux sont interdits voix internes    tragédies d' 
usines à gaz    
T5 130i|  revanche sur leurs contradictions internes est    ainsi obtenue 
en marge   
T5 150h|  t en raison de ses contradictions internes , ne    se survit 
que diffici   
EP 362d|  ération des contraintes morales , internes , libération des 
aliénations    
EP 404a|  nt , rongé par ses contradictions internes , dada    avait 
suivi une cou   
                                            interomprrrre                        
1 
T1 563e|  e jette dans la fièvre puerperale interomprrrre . les    
journaux mécont   
                                            interpellation                       
1 
T3 274c|    jusqu' aux mers hachées dans l' interpellation des fouets ce 
sont des    
                                            interpelle                           
1 
EP 225b|   ou à un public hypothétique . il interpelle les    objets , il 
parle au   
                                            interpénétration                     
7 
T3  66f|  r nature les honteuses données d' interpénétration   dont nous 
sommes le   
T3 102i|  ue d' éclaircir le problème de l' interpénétration des mondes   
rationne   
PS 514f|   et ceux    des    fétiches , une interpénétration de tendances 
par la v   
T5  39h|  dans ce postulat , non pas une    interpénétration de mobiles , 
mais une   
T5  44g|   d' image réfléchie , mais sur l' interpénétration des deux 
facteurs       
EP 356b|  tion de nouveaux poncifs .     l' interpénétration des 
frontières littér   
EP 503h|  ne seule direction donnée ,    l' interpénétration de tous les 
courants    
                                            interpénétrer                        
1 
T1 410e|  ient que les hommes    peuvent s' interpénétrer comme deux 
mains réunies   
                                            interpénétrés                        
1 
T5 145f|  rme    et le fond n' existant qu' interpénétrés par leurs 
déterminations   
                                            interposaient                        
1 
HA 390e|  aille . des hommes   de paille s' interposaient régulièrement 
entre eux    
                                            interposant                          
1 
T3  45a|  de repentirs   sans fondements s' interposant entre l' oubli et 
la pares   



                                            interpose                            
1 
T5 153e|  pontanéité .    aucun écran ne s' interpose entre le fait et l' 
écriture   
                                            interpréta                           
2 
T1 561c|   marécage . mme suzanne perrottet interpréta la musique 
nouvelle - - -     
T1 596e|  une danse immobile et mlle buffet interpréta    de la musique 
dadaïste .   
                                            interprétables                       
1 
T3 102e|  t . les   symboles poétiques sont interprétables par rapport au 
récit ra   
                                            interprétant                         
1 
PS 302c|   plan de    l' esprit et en    l' interprétant comme un droit à 
la liber   
                                            interprétatif                        
1 
T3 165i|  mises à un régime de   brouillard interprétatif se traduit par 
un désir    
                                            interpretation                       
1 
PS 508f|  te de la réalité    et dans    i' interpretation allégorique d' 
une idée   
                                            interprétation                      
52 
T1 551a|   sur la théorie de la nouvelle    interprétation . j' introduis 
le bruit   
T1 552b|  n de la nouvelle théorie    de l' interprétation . jusqu' à 
maintenant o   
T1 563e|  les aaô , ieo , aiï , nouvelle    interprétation la folie 
subjective des   
T1 593e|  assez . on cherchait à donner une interprétation    futuriste à 
cet acte   
T1 602a|  tion ,    a donné une toute autre interprétation au mot 
expressionnisme    
T1 613a|   et plus que jamais , question d' interprétation .    depuis 
quelques af   
T1 616b|  cors imprévus , mais aussi par l' interprétation    
psychologique qui ag   
T3  59g|  tes portent principalement sur l' interprétation de ce dosage ,    
sur d   
T3 130h|  mes de l' hystérie , du délire d' interprétation , etc . ,    
adoucis da   
T3 136a|      comme un délire euphorique d' interprétation ou comme un 
mirage   in   
T3 139a|  t   d' avoir gardée ( comme si l' interprétation même des 
valeurs histor   
T3 157b|   sans laisser de place à la libre interprétation   de ses 
velléités ou m   
T3 165f|   de son jugement   causal , de l' interprétation arithmétique 
de l' univ   
PS 310g|  dans sa nucléaire puissance    d' interprétation    sont 
réunies des for   
PS 321g|   contente provisoirement de    l' interprétation mécanique et 
celui dont   



PS 324e|      c' est , pour ainsi dire , i' interprétation inconsciente 
d' une sér   
PS 341g|  complexe plus vaste , celui de l' interprétation structurale    
de la      
PS 362h|  oi , vide de    sens , dans    l' interprétation de l' oeuvre 
d' art , c   
PS 369f|  on , mais aussi les schèmes    d' interprétation    
cristallisés à des é   
PS 373a|  qui , elle aussi , procède d' une interprétation    du    
phénomène de l   
PS 397d|  ertes picturales découle de cette interprétation véritablement 
révolutio   
PS 399f|  s    à la    fois . c' est là une interprétation de ce 
naturalisme à un    
PS 425e|  omme un délire non systématisé d' interprétation . il    
établit un rapp   
PS 512a|   i' expressionnisme est un art d' interprétation . cette    
dernière       
PS 513c|   pas une application    ou une    interprétation de l' art en 
tant que m   
PS 536e|  le    peintre prend parti pour l' interprétation idéologique d' 
un fait    
PS 536i|  ntre , se    pose comme but à son interprétation figurée . la 
raison et    
PS 545c|  nous offerte    résulte    d' une interprétation , d' une 
transposition    
PS 562h|   aquatiques et    une remarquable interprétation du paradis où 
adam , ev   
T5  15g|  ejoignent les calligrammes par l' interprétation qu' ils    
proposent de   
T5  90c|   le plan conventionnel ,    et l' interprétation qu' il donnera 
comporte   
T5  95h|  dés divers de symbolisation et d' interprétation    
métaphoriques dont l   
T5  95h|  hir grâce aux mêmes    apports d' interprétation qui ont depuis 
toujours   
T5 116f|   , se charge de faire assumer une interprétation    valable au 
sens de c   
T5 134d|  i qu' ils nécessitent , sinon une interprétation    mimique , 
du moins u   
T5 134d|    conception expressive . pour l' interprétation de ces poèmes 
- - dont    
T5 143e|  stine , transformée en méthode d' interprétation    et 
appliquée à des e   
T5 150e|   à la fois , qui sera la poésie - interprétation du monde en    
vue de s   
T5 178f|   aurait pu , par une    erreur d' interprétation des 
annotations d' apol   
T5 186e|   lire derrière la merveilleuse    interprétation qu' il lui a 
donnée dan   
EP 224i|  t à peine concevable si ce jeu d' interprétation   n' était 
mené avec la   
EP 239h|   poème et plus explicite pour son interprétation    que la 
ponctuation c   
EP 243g|  ue ne déterminait différemment l' interprétation    d' une même 
oeuvre d   
EP 304c|    polémique et de liberté dans l' interprétation fantastique du 
monde      



EP 328d|  vu hier , est    faussée dans son interprétation 
cinématographique . l'    
EP 339f|  compréhension    du lecteur . son interprétation peut souvent 
être étran   
EP 466f|  tique de l' oeuvre d' art . cette interprétation véritablement    
révolu   
EP 471b|  côtés à la fois . c' est là    l' interprétation réaliste des 
idées d' a   
EP 500f|  imitation photographique ou de l' interprétation symbolique    
de la nat   
EP 504h|  er aux   phénomènes de l' art une interprétation plus conforme 
aux manif   
EP 592f|   « terre labourée » , remarquable interprétation       
EP 611h|  ront attaqués sur la base de leur interprétation du marxisme    
léninist   
                                            interprétations                      
8 
T1 590f|  ce .    ne cherchez pas d' autres interprétations et croyez , 
etc .        
PS 335h|  isible ,    a donné    lieu à des interprétations savantes mais 
si fanta   
PS 536a|   doit pas être confondue avec ces interprétations    très pures    
de l'   
EP 219d|  e à la réalité du langage qu' aux interprétations    
visualisées de l' é   
EP 243f|   n' est - elle pas sujette aux    interprétations que chaque 
époque lui    
EP 254b|  alpropre de sous - entendus et d' interprétations spécialement    
déform   
EP 275e|  t sans préjuger de bien d' autres interprétations , sujettes à 
caution ,   
EP 603g|  toutes sortes . c' est autour des interprétations    tactiques 
ou idéolo   
                                            interprétative                       
1 
T3 125h|  ui en résultera pour son aptitude interprétative , qui sont 
mises en   c   
                                            interprète                          
11 
T1 526a|  es et illustres racines . m . y . interprète    ce rôle 
difficile qui ne   
T1 582d|  azz - bande très bien , brillante interprète    des oeuvres 
dada au pian   
T1 603g|   triote ; pietro van doesburg qui interprète au piano les 
compositions     
T1 618j|  tateur    doit recevoir . »    l' interprète de la troupe est 
la princes   
T3 138g|  ue sa   mémoire , en anticipant , interprète déjà comme 
douloureuse l' a   
PS 331h|      en    renonçant à son rôle d' interprète - serviteur de la 
bourgeois   
PS 552a|   au long    de sa vie . il est l' interprète de sa pensée et de 
ses sent   
EP 224g|   au    long de sa vie . il est l' interprète de sa pensée et de 
sa sensi   
EP 231j|  t de la réalité spatiale qu' elle interprète selon des modes 
convenus .    



EP 293c|  n    on pourrait croire que je l' interprète a ma façon , 
tellement l' h   
EP 450f|  rs de notre civilisation ,    les interprète , les recrée … l' 
ancien ar   
                                            interprété                           
3 
T3 120b|  e , le   transfert est clairement interprété et étudié parce 
que son deg   
T5  51b|   , tandis que son rejet peut être interprété comme démission    
ultérieu   
EP 276j|  peler que le même coeur à gaz fut interprété , un an    
auparavant , par   
                                            interprétées                         
1 
T3 172a|  iertés ataviques et hautaines mal interprétées ,    quelle que 
fût la dé   
                                            interpréter                         
15 
T3 107g|   dans ce sens général qu' il faut interpréter les termes   de 
refoulemen   
T3 118i|  ur canalisation . la nécessité d' interpréter par l' analyse   
individue   
PS 325g|   chair . a moins qu' il ne faille interpréter    la    couleur 
blanche c   
PS 352f|   et    volupté . la    liberté d' interpréter édéniquement le 
monde est    
PS 382c|  ibilité    collective ,    apte à interpréter les oeuvres d' 
art selon u   
PS 388g|   les traits    expressifs pour    interpréter le monde 
naturaliste qui f   
PS 508f|   - où , seule , la    façon    d' interpréter est celle qui 
compte - - l   
T5  36j|  mer .    s' il s' agit non pas d' interpréter le monde , mais 
de le chan   
T5  63c|  me    littéraire dont on pourrait interpréter l' opposition aux 
parnassi   
T5 155d|   les rejets du manuscrit sans les interpréter typographiquement 
) ,    l   
T5 164c|  limée ( * ) .     ainsi peut - on interpréter la vigueur 
métaphorique du   
EP 231c|   de gestes corporels , du soin d' interpréter le parler commun 
,    la l   
EP 234g|  poème qu' il est    impossible d' interpréter à haute voix .     
cette n   
EP 245d|  imposer sa manière poétique    d' interpréter le monde que la 
poésie agi   
EP 357f|    peintre chinois ?    au lieu d' interpréter ces anecdotes de 
la vie de   
                                            interprètes                          
3 
T1 154b|  t à l' existence des génies . les interprètes sont priés de 
donner à cet   
SC 469c|  e une apparence nouvelle aux deux interprètes .    je t' ai 
aimé comme p   
PS 370d|  pontanéité en gestation    des    interprètes s' effectue grâce 
à l' exi   
                                            interprétés                          
1 



EP 252e|  posés sont    faux , incomplets , interprétés arbitrairement , 
insuffisa   
                                            interprétons                         
1 
T1 552d|    le poème mouvementiste que nous interprétons maintenant a 
pour    titr   
                                            interrègne                           
3 
T1 127b|  r fumeurs d' algues et de filtres interrègne    des isthmes 
inventaires    
T1 379d|  uveau mécanisme    à religions d' interrègne .    la simplicité 
est - el   
T1 389b|  uveau    mécanisme à religions d' interrègne .    la simplicité 
est - el   
                                            interrogateurs                       
2 
HA  84b|  ris selon la volupté des courants interrogateurs   homme 
approximatif te   
SC 461c|  bien car la fraîcheur de ses yeux interrogateurs émeut   et on 
sent la f   
                                            interrogatifs                        
1 
EP 227g|   observer et    les prolongements interrogatifs , étonnés ou 
suggestifs    
                                            interrogation                        
5 
T1  68c|  hée    ton retour est un point d' interrogation    l' air frais 
me frapp   
PS 427a|                  joan miro   et l' interrogation naissante    
quand la pl   
PS 427d|  esure où il ne permet pas à    l' interrogation    de tourner 
en rond .    
T5 156b|  par - delà le mystère de cette    interrogation que durant 
toute sa vie    
T5 195g|  es préoccupations analogues , une interrogation inquiète sur la 
réalité    
                                            interrogations                      
12 
T1 279g|   que l' indiscutable noblesse des interrogations    stagnantes 
.    parm   
T2  10d|  naissent dans le sang des chaudes interrogations      
HA 105e|  its   lit abondant d' hermétiques interrogations   où grossit 
taciturne    
HA 252c|  nent parmi les derniers restes d' interrogations d' étoiles   
mûrissent    
T3  37e|  tructible à l' engrenage   de mes interrogations . la maison 
hantée devi   
T3 192g|  ment défaite et refaite comme les interrogations de la réalité   
extérie   
SC 374d|  e des yeux j' aime effeuiller les interrogations devant la vie 
de   vos    
PS 141b|   le fond dormant des puits    les interrogations des nuits en 
suspens      
PS 547b|   sur la balance de ses constantes interrogations . ainsi    
comprend -     
T5  77e|   individu , avec ses nouvelles    interrogations et les 
solutions provis   



T5 140b|  ole est soumise    à de nouvelles interrogations .    
bousculades de sen   
EP 600d|  oumis à l' épuisante critique des interrogations sans fin .    
ainsi doi   
                                            interrogative                        
2 
T3  19e|   avec un arrière - goût de nature interrogative ,    la femme 
belle et c   
T3  79e|   intarie de leur misère de nuit , interrogative et   jamais 
contentée ,    
                                            interroge                            
1 
HA  84c|   ambassadeurs de feu   que chacun interroge et soigne dans la 
fourrure d   
                                            interrogé                            
2 
T1 259b|  ' enquête recommença . l' amant , interrogé , déclara ne 
connaître    ge   
SC 497e|  ils étaient partis ? nous avons   interrogé quelques - uns d' 
entre eux    
                                            interrogeait                         
1 
T1 258h|  mprévu se produisit . comme on l' interrogeait une dernière 
fois ,    ge   
                                            interrogent                          
1 
EP 460a|  ncore abandonné la nature qu' ils interrogent    patiemment .     
« un p   
                                            interroger                           
1 
T1 483e|   le monde se rassembla    pour s' interroger sur ce que cela 
signifiait    
                                            interrogez                           
1 
SC 341b|  te   les chiens font la chaîne    interrogez - les profondeurs 
des mains   
                                            interrompait                         
1 
T3  35a|  aternel , se rétrécissait   et s' interrompait avant que sa 
douceur ne d   
                                            interrompre                          
6 
T1 110b|  gez - vous    verticale coupée    interrompre    mécanisme 
drrrrr rrrrrr   
T1 595b|   instruments de musique pour nous interrompre . des ennemis de    
dada j   
T3 136h|  soire résultat est susceptible d' interrompre sa course aux 
transformati   
T5  15b|  e la surprise et l' insolite pour interrompre    le courant 
contemplatif   
EP 342a|  il a préféré , en fin de compte , interrompre cette    dernière 
plutôt q   
EP 489e|  la suite de la guerre menaçait d' interrompre le contact entre 
eux .       
                                            interrompt                           
3 
T3  91c|  long de l' histoire de pierre qu' interrompt la cendre des 
violons   pen   



T3 160c|  and une fulguration de   haine en interrompt la prédominance 
sous le rap   
EP 566e|  gne de    leur virulence .    391 interrompt sa publication 
pour laisser   
                                            interrompu                           
9 
T1 149a|  désintéressé    je ne vous ai pas interrompu mais ça se 
prononce feeeeee   
T1 597g|  clamations dans le parlement et a interrompu la séance    en 
reprochant    
T3  73a|                            un ciel interrompu dans sa lucidité 
première d   
T3 150c|  isible le   parcours incessamment interrompu par des signes de 
ponctuati   
PS 409f|  il s' agit    de retrouver le fil interrompu de la spontanéité 
première    
PS 467b|  universel    qui de la mer jamais interrompu à la mort jette    
un pont    
PS 547d|  le miracle d' un printemps jamais interrompu . ainsi se    
perpétue    u   
PS 565a|  s devant un mouvement brusquement interrompu .    il s' agit 
pour bracce   
EP 273c|  me . que son destin humain    est interrompu par des forces 
extérieures    
                                            interrompue                          
5 
T1  32d|  i seul . »    le chant - - pensée interrompue :    le froid 
effrite les    
T3 272f|  e de rires s' envenime la journée interrompue   entre les dents 
aiguës d   
PS 267a|  unesse tendre lente    et à peine interrompue    temps des 
joies arbores   
PS 562j|   , de cirque ou de    théâtre est interrompue cependant par 
trois gravur   
EP 443a|  apollinalre a renoué la tradition interrompue depuis baudelaire 
ei    ma   
                                            interrompues                         
3 
SC 414a|   mendiants soignés   les maladies interrompues   les rivières 
guéries      
T5 163e|  les douces mélancolies des amours interrompues , l' esprit qu' 
apollinai   
EP 577d|  e terrain glissant    des amitiés interrompues . après avoir 
marqué sa d   
                                            interrompus                          
1 
SC 408a|  e j' ai vu défiler   de printemps interrompus   la chaîne des 
brumes   b   
                                            interruption                        
18 
T1 143b|  renteseptoline dit arthu   madame interruption    les plumes et 
les scie   
T1 144b|      porte des moustaches   madame interruption    eh bien mon 
oeil porte   
T1 146a|  l    tu ° / o    il long   madame interruption    pour   
monsieur saturn   
T1 146c|  rame    bitume de lavage   madame interruption    n . n . j . h 
. n . t    



T1 149c|  re   monsieur absorbtion   madame interruption   monsieur 
saturne arbre    
T1 149c|  ne    le médecin fouille   madame interruption    sifflet 
gonflé de citr   
T1 151d|   dadadi moumbimba dadadi   madame interruption    les officiers 
dansent    
T1 212a|   en train de finir la    dernière interruption du hoquet de son 
âge      
T1 560a|                                    interruption sec sobre 
scientifique st   
T1 563c|  ue on démolit on se bat la police interruption .    reprise du 
boxe : da   
T1 567i|  ière / férocité qui tord le cou / interruption .    des chaises 
arrachée   
HA  87b|  ler de frayeur chaque minute sans interruption ni hâte   je 
bois l' aigr   
HA 273e|  chanson entre quatre yeux .    l' interruption ici du langage 
de aa qui    
HA 276a|  on de la couleur venise la hardie interruption   de la logique 
siècle .    
HA 361c|      ainsi se passe la vie , de l' interruption du sommeil à l' 
attente d   
EP 436d|   avons terminé notre rôle .     ( interruption )     o . t . - 
- vous av   
EP 437h|   ses    racines dans dada .     ( interruption )     o . t . - 
- etes -    
EP 437j|  onner    à votre question .     ( interruption )     o . t . - 
- l' écri   
                                            intersection                         
7 
T1 266b|   la mémoire déformante le plan d' intersection    où les 
premiers enregi   
T1 413a|  trouverait plutôt sur le pic à l' intersection    de deux 
lignes parallè   
AV  62a|              iii   sur la route d' intersection des haleines 
tout en haut   
HA  99a|                               à l' intersection des courants de 
charnelle   
HA 157d|    ramasse le pollen de lapis à l' intersection des boulevards   
les ciné   
PS 247a|                  tu es assise à l' intersection des routes    tu 
es l' im   
EP 322e|  e déchirement de max jacob , à l' intersection ou sa    grande 
tendresse   
                                            intersections                        
2 
AV  50a|  es se dressaient devant toi   aux intersections de rumeurs dans 
la paume   
T5  31h|  i est déjà indiqué , à une de ces intersections synthétiques    
qui repr   
                                            interstellaires                      
1 
T3  35f|    le sens hallucinant des espaces interstellaires , déjà sa 
souveraineté   
                                            interstices                          
7 
T3  94g|   la bouche des masures , dans les interstices secrets aussi 
bien de la     



T3 236a|  eau   la neige n' a pas fondu aux interstices de la chair   
personne ne    
T3 249d|  tres   toutes encastrées dans les interstices de la durée comme 
dans un    
SC 400d|  humaine apparence   dans tous les interstices tu as glissé ta 
vénéneuse    
PS  93c|   palpitaient dans les charnels    interstices    des noeuds . 
que les re   
PS 121b|  rop neuve    répandue    dans les interstices , à la rupture de 
la terre   
EP 261c|  and il s' agit de minauder    aux interstices de l' envie , il 
est trop    
                                            intervalle                           
1 
PS 545g|  duits à des milliers d' années d' intervalle , il n' est    que    
trop    
                                            intervalles                          
8 
T1 125b|  travers la distance    je vis les intervalles de la mort 
souterraine   7   
T1 250i|   apparaissaient qu' à de    rares intervalles , baignés dans 
une obscuri   
T3  16c|  ura recouvré , sauf pour certains intervalles , une fluidité 
aérienne      
T3  19f|  asard seul est le   régulateur d' intervalles et de puissance 
de débit ,   
T3 190a|  it   le soin d' en rapprocher les intervalles . il avala 
solennellement    
PS 365d|  s réciproques qui , à certains    intervalles ,    troublent ou 
complète   
EP 228f|  hode qui consiste à    sauter les intervalles au lieu de gravir 
les marc   
EP 332d|  ités réciproques qui , à certains intervalles ,    troublent ou 
complète   
                                            intervenait                          
1 
EP 327c|  idemment ,    aucun changement n' intervenait dans la structure 
actuelle   
                                            intervenir                           
7 
T3  51h|  ici , suivant   les cas , on fait intervenir un potentiel de la 
températ   
T3 155c|  extraire une décoction en faisant intervenir   les forces 
bouillantes de   
PS 399f|  érieur    de la poésie où il fait intervenir des facteurs 
imitatifs . pa   
T5  41d|  certains surréalistes de faire    intervenir l' astrologie . 
pour être p   
T5 111b|   les limites du clan , sans faire intervenir l' appareillage 
rituel    e   
EP 260f|   à regret que je me vois forcé d' intervenir dans une    
affaire privée    
EP 514d|  a se fait jour la tentative    d' intervenir directement au 
centre même    
                                            intervention                        
13 
T1 421g|   librement de nous - même sans l' intervention des idées 
spéculatives ,    



T1 557f|  st le    manque de problèmes ( l' intervention de l' intellect 
pour comp   
T1 558e|  era directement l' émotion , sans intervention de l' intellect 
.    il n   
T1 597d|  t très mal fini , puisque sans l' intervention de la police , 
ils auraie   
T1 614g|  ation lumineuse , mais    sans l' intervention de l' appareil 
oculaire .   
T3 130h|  ême et unique représentation . l' intervention   des symptômes 
de l' hys   
PS 370b|  les arts plastiques demande    l' intervention du mouvement 
autour de ce   
EP 206a|  action militante . sa première    intervention sur le plan 
politique dat   
EP 218b|  ge , langage en formation .    l' intervention dans sa poésie 
de certain   
EP 231i|  néma muet qui ne nécessite aucune intervention étrangère    à 
son objet    
EP 324g|  piration , considérée   comme une intervention du ciel , de 
même que les   
EP 328e|  de remarquer ,    au terme de mon intervention , que , pendant 
que nous    
EP 404b|  erniers éclats ayant été certaine intervention ,    au théâtre 
des champ   
                                            interventions                       
11 
T3  38e|   , on reconnaît la noblesse des   interventions lunaires et les 
latentes   
T3  76g|   - - ne se soustraira aux subites interventions du charme , sur   
un poi   
T3 102h|  le de ce rêve est définie par les interventions   de l' 
activité lyrique   
T3 102i|  rique dans le domaine rationnel , interventions produites   en 
vue d' éc   
T3 104b|   n' est pas encore entamé par les interventions agressives des 
condition   
T3 166d|  ovoqués donneront le   change aux interventions cycliques qui , 
dans le    
T3 170c|   se soustraire à leurs moelleuses interventions , sa 
distinction   natur   
T3 206d|  certains d' entre ces états , aux interventions chirurgicales 
et   jardi   
T3 240b|  tout état d' éveil , soit par des interventions   
physiologiques dans la   
EP 283b|  de westheim libéré au pérou , des interventions en    faveur de 
joaquim    
EP 574g|  s et de limiter à dix minutes les interventions des 
congressistes .    p   
                                            intervenu                            
3 
T1 411b|  age , le sel de la vie . dada est intervenu brutalement dans 
cette petit   
T1 626e|  u' aucun esprit novateur n' étant intervenu depuis la fin de 
dada    et    
EP 235f|  ols ; le changement de pagination intervenu à ce    moment le 
dénote exp   
                                            intervenue                           
1 



T3 131h|  derne qui ,    initialement , est intervenue comme moment par 
excellence   
                                            intervenus                           
2 
PS 386g|  t la marque    des    changements intervenus pendant cette 
crise de croi   
EP 420e|  ous les changements politiques    intervenus dans la dernière 
période .    
                                            interviendrait                       
1 
PS 515f|  resque mystique de la science qui interviendrait dans ce    but 
,    qui   
                                            intervienne                          
1 
PS 567h|   variés et variables , elle    n' intervienne    largement dans 
le proce   
                                            interviennent                        
1 
PS 375b|  son tour un objet défini . ici    interviennent les    lois 
subtiles de    
                                            intervient                          
11 
T1  87f|  ntre est une grosse caisse    ici intervient le tambour major 
et la cliq   
T1 566d|  t je hais le bon    sens .    ici intervient / saluez ! / 
novissima danz   
T3 129e|  c' est le trouble permanent qui   intervient à chacune de ses 
opérations   
PS 410a|           de l' esprit , celle qui intervient au - delà de la 
connaissanc   
PS 416b|   moule des formules définies . il intervient dans sa 
composition    une    
PS 566h|  rieur et extérieur .    le hasard intervient dans toutes ces 
sortes d' o   
T5  94i|      demande dans quelle mesure il intervient comme élément - - 
élément     
T5 121c|  nt et grâce à quels    phénomènes intervient l' orientation de 
l' adoles   
T5 131a|                          l' humour intervient à ce point 
critique du proc   
EP 360e|  onvenir qu' un élément    nouveau intervient avec jarry : la 
malédiction   
EP 588h|   ; troisièmement : ici le mystère intervient ; quatrièmement : 
prendre     
                                            interview                            
9 
T1 569e|  es poèmes en forme d' errata .    interview de jean metzinger 
sur le cub   
T1 622e|  tan tzara va cultiver ses vices   interview par roger vitrac .     
- - p   
T5 103b|  ttéraire du    i2 octobre i946 l' interview intitulée précepte 
: la fin    
T5 202g|  la scène littéraire . dans    une interview donnée à roger 
vitrac ~ , ne   
EP 381a|                                    interview de tristan tzara   
a travers   
EP 416a|  e des événements de hongrie   une interview de m . tristan 
tzara , retou   



EP 431a|                 art - anti - art   interview par olivier todd    
tristan    
EP 480b|   , septembre , octobre 1916 , une interview avec guillaume    
apollinair   
EP 570f|  ui a été à vienne , publie une    interview de freud et le 
récit de . ce   
                                            intervint                            
2 
T1 297e|  pait    pas , car une autre femme intervint sur mon chemin , à 
un tourna   
T3 157d|   néanmoins au milieu d' elles qu' intervint le léger   
changement physiq   
                                            intestin                             
1 
T1 562e|   . évite l' appendicite éponge l' intestin .     « j' ai 
constaté que le   
                                            intestinal                           
1 
T1  79c|   des    ange lus dans son clocher intestinal à l' arrivée de la    
polic   
                                            intestinale                          
1 
T1 498b|  flote   le sucre alluma la vision intestinale    le catarrh des 
chalumea   
                                            intestinales                         
1 
T3 169a|  loration des   grottes , pour les intestinales moiteurs 
desquelles il ab   
                                            intestine                            
1 
T1 409c|  , si l' on se    réjouit de cette intestine musicalité , le 
mélange devi   
                                            intestines                           
1 
PS 403c|  sso n' a pas pris part aux luttes intestines des    
surréalistes . mais    
                                            intestins                            
8 
T1  89c|  tu peignes consciencieusement tes intestins ta chevelure    
intérieure     
T1  97c|  uyaux se courbent tressent    les intestins    bleu      
T1 126d|  ris l' utilité des éventails pour intestins    légère 
circulation d' arg   
T1 365i|  antisme , un monument , un tas d' intestins    grisâtres et 
lourds .       
T1 492h|   fuite de l' animal blessé aux    intestins écrasés   
huelsenbeck der af   
T1 507a|                                    intestins et que j' ai pendu 
et que le   
T1 553f|  s deviennent métalliques , et les intestins des poètes :    de 
petites f   
HA 297c|   la fuite de l' animal blessé aux intestins   écrasés pauvre 
animal .      
                                            intime                              
54 
T1 133c|   qui se colorent de la succession intime des lenteurs   nous 
tentons des   



T1 139b|   bleui    accable la nuit senteur intime de berceaux ammoniaque    
la fl   
T1 287d|   malheurs fictifs , devenait plus intime ; je me    mentais si 
bien à mo   
T1 297i|  t de mes actions , le dépositaire intime    de toutes mes 
confessions .    
T1 403b|  ranquille ,    ardent , furieux , intime , pathétique , lent , 
impétueux   
T1 412b|  ' art et engendre la communion    intime de l' âme avec les 
choses . c'    
T1 415b|  ec une sincérité beaucoup trop    intime pour nous intéresser , 
sont la    
T1 554f|   .    chez van rees : i' harmonie intime , pensée religieuse 
des couleur   
T1 554h|  rie nostalgique , architecture d' intime    souffrance .    on 
montre de   
T1 559e|  omposée    à sa vue de magicien . intime dans son ampleur 
symphonique ,    
T1 573i|  t au coeur , articles de toilette intime .    alors , madame , 
préparons   
T3  68c|    l' étonnement et à la structure intime des minéraux . son 
regard , com   
T3 111b|   sera   contenu dans sa structure intime comme une négation 
niée , comme   
T3 124d|  ntre la connaissance et la nature intime du langage et celui de 
leurs      
T3 126i|  d pas le symbole avec la   nature intime de la chose qu' il 
comprime et    
T3 171h|  auchaient les issues d' un combat intime entre les 
représentations   de    
T3 203f|  ourtant étaient   astreints à une intime collaboration . les 
avantages d   
T3 226c|  a pas encore atteint la structure intime de l' ombre de cristal   
les pa   
PS 301g|  rte détachable de    sa    nature intime , dada opposait une 
conception    
PS 305f|  ofondément ancrés dans sa réalité intime . les    arts    nous 
apprennen   
PS 345d|   leur concomitance et leur fusion intime ne passent -    elles 
pas ,       
PS 357f|  ace pour    pénétrer    la nature intime du mystère que celui 
dont nous    
PS 374i|  lité plus conforme à sa structure intime .    la    riposte de 
cézanne a   
PS 389c|  s parler à ce propos de nécessité intime    liant les peintres 
et les po   
PS 395d|   tableau .    dans l' association intime entre la peinture 
cubiste et la   
PS 407g|   conquête de son    agencement    intime . si entre les époques 
de corse   
PS 409a|  r    accéder    à cette communion intime avec la nature des 
choses qui s   
PS 416d|  idualités qui par sa structure    intime    a toujours été 
naturellement   
PS 423j|   essentiellement mêlé à la nature intime de celui - ci .    
cette prime    
PS 438d|  , la part laissée à l' expression intime de la    personnalité    
est fu   



PS 470f|  our que je contemple la splendeur intime    le lourd 
rayonnement des sou   
PS 509f|   jusque dans leur    structure    intime les procédés et les 
formes prop   
PS 536e|  ui , sorti de la    conviction    intime du créateur , prend la 
forme d'   
PS 544c|  ber dans son cercle    le plus    intime les animaux , les 
éléments et l   
PS 554d|  s la nuit des origines ? le fonds intime et primordial de    
notre cultu   
T5  35j|  duit et qui agit sur sa formation intime .       
T5  42e|  reproduit dans le    domaine plus intime de la pensée . ainsi , 
par exem   
T5  51e|  rcer qu' en vertu d' une adhésion intime aux    principes qui 
étayent l'   
T5  65b|  rréalistes . mais la conciliation intime de ces deux courants a    
fait    
T5  72h|  er que tout essai de conciliation intime d' une théorie 
quelconque    av   
T5  92a|  doit chercher la signification    intime .     après la rupture 
dans l'    
T5  95j|   il est déterminé    par le drame intime de sa négation . le 
mode de pen   
T5 105d|  s cas , engendrer la communion    intime d' activités de 
natures en appa   
T5 154a|            apparaît dans la nudité intime de sa puissante 
personnalité .    
T5 156h|  max jacob , son compagnon le plus intime , le collaborateur des 
soirées    
T5 168e|  un ordre plus proche de la nature intime des choses et de leur    
situat   
T5 182e|  cor extérieur et sa    conception intime - - a réellement 
changé ou si c   
EP 209c|  ente    à la fois où le sentiment intime du poète s' allie à la 
volonté    
EP 223b|  nnellement ou non - - une    part intime de sa personnalité . 
les gestes   
EP 259b|  ui attribuer et de l' orientation intime qu' on    veut 
assigner à la po   
EP 358b|  lite , dissimulaient leur essence intime dans    des aspects 
familiers ,   
EP 362i|  rouvée que dans le fonctionnement intime de leurs    rapports 
avec le mo   
EP 443a|      mallarmé d' une compréhension intime des lois de la 
peinture , des l   
EP 611a|  aire précis sur leur comportement intime .    en dépit du désir 
d' objec   
                                            intimement                          
31 
T1 278i|  , le seul , que je portais en moi intimement , j' avais perdu    
l' habi   
T1 281h|  ec mon désir de la connaître plus intimement . c' était 
tellement    sim   
T1 289c|  que je me faisais de l' amour fut intimement    liée à celle de 
la posss   
T1 520b|  et pourtant présent    partout    intimement uni à tous les 
événements .   



T3  49a|                                 et intimement d' avoir partie 
liée avec s   
T3 133f|  ées   de la pensée . son sort est intimement adhérent aux 
perfectionneme   
T3 203h|   que   ceux - ci n' étaient aussi intimement accordés à la 
nature des ho   
T3 209h|  uve   que le plus petit participe intimement au tout et 
inversement . ce   
T3 271b|  s couleurs changeantes   ils sont intimement liés aux parcours 
des voili   
PS 314a|  résentation    figurative sont si intimement liées à sa nature 
qu' il n'   
PS 315h|   des proverbes ,    car ,    mêlé intimement à leur vie , l' 
art des peu   
PS 338g|  c , bonnard et vuillard faisaient intimement    partie du 
cercle de la c   
PS 346i|  es . rousseau    s' y    trouvait intimement lié , et , quoique 
situé su   
PS 368b|  ée .     l' oeuvre de picasso est intimement liée à l' 
expression de la    
PS 368e|  tique    l' action de peindre est intimement liée à l' acte du 
penser .    
PS 431h|  a lumière .    mais , se mélanger intimement aux choses jusqu' 
à en deve   
PS 511d|  ncorporé et    qui lui    restera intimement lié . ce dernier 
régira dor   
T5  38c|     apparaît de plus en plus comme intimement liée à la 
structure de la     
T5  42c|      composition , le mot , il est intimement lié au langage . 
les rappor   
T5  87c|  apparaît comme un phénomène    si intimement juxtaposé à la 
pensée que s   
T5 106i|  lan de la vie , prouvent    que , intimement vécues , ces 
tentatives gar   
T5 119f|  ent qui l' anime aura    été vécu intimement et non pas s' il a 
résulté    
T5 120b|  ée , que la fonction poétique est intimement liée    au 
processus d' éla   
T5 127d|  antiques . par cette perception , intimement vécue , de l' 
évolution       
T5 131c|  e semble    s' apparenter le plus intimement . les mouvements 
de l' adhé   
T5 137f|  de sa vie et de sa poésie , si    intimement liés qu' on ne 
saurait les    
T5 150b|  ' oeuvre    de rimbaud , les deux intimement imbriquées en une 
unité dis   
T5 169a|  ui est inclus dans son vers et si intimement incorporé à    lui 
qu' il p   
EP 234c|  e    résultat . ses découvertes , intimement liées à la nature 
du poème    
EP 237c|  .    mais il y a des mobiles plus intimement articulés sur sa 
poésie       
EP 492c|   de la revue , entend    associer intimement les arts 
plastiques et la p   
                                            intimes                             
12 
T1 393b|  ce qu' on découvre les vibrations intimes de la dernière    
cellule d' u   



T1 423c|  s pour nous seuls , pour nos jeux intimes et    notre 
littérature , nous   
T1 475d|  e , ouvre , largement ses organes intimes ,    bois le vin de 
paille       
T1 478b|  nne ne palpe ne palpe ses organes intimes .    chanson de 
tregattrogel     
T1 593g|  a salle à des actes plus ou moins intimes , on    alluma du 
magnésium ,    
T2  18c|   et de drames   qui reliaient les intimes éclaircies de nos 
existences     
PS 308f|   amérique    qui ,    quoique peu intimes et encore moins 
destinés à fla   
PS 327d|  ntées pour masquer ses mobiles    intimes     ( désirs intra - 
utérins ,   
PS 534g|  a réalité et décanter les raisons intimes ou cachées    qui les    
font    
T5  89h|  s désuètes . mais les    facultés intimes qui en assurent le 
fonctionnem   
T5 159a|     dans le recueil de ces lettres intimes que guillaume écrivit 
à madele   
EP 604b|   les    questions sur les raisons intimes qui l' ont suscitée 
ne puissen   
                                            intimides                            
1 
AV  25b|  liers   j' ai dit au mort   tu m' intimides blanc ami des 
blancs cristau   
                                            intimité                            
19 
T1 271d|  où les soins et    la malice , l' intimité et les mensonges ont 
joué des   
T1 274g|  t conclure à des assonances    d' intimité . jamais mon regard 
ne fut pl   
T1 281d|   donnait sur    moi cette factice intimité , si elle n' avait 
pas dû qui   
T1 290e|  connaître , ne sachant pas quelle intimité    me liait à mania 
, tint un   
T1 620e|  de sa force .    brancusi dans l' intimité .    on a trop 
souvent parlé    
HA 170e|  iéreuse et sûrie phalène - - mate intimité - - que sais - je - 
-    chan   
HA 349c|  maître où l' on trouve la fumeuse intimité , les débris 
austères   d' un   
HA 371c|  anc il   se pare de la malicieuse intimité des vallons ou des 
luxueux au   
T3 199e|  e d' un espoir ou l' insinuante   intimité d' une transparence 
incompara   
PS  95i|  e son doux conformisme . ni    l' intimité ,       
PS 171f|   présences    témoin d' une grave intimité entre la joie et la 
déroute     
PS 175c|   - même    je pense à une antique intimité où tour à tour    se 
partagen   
PS 195d|  ns abandonnées    de la moelleuse intimité débordant des 
viscères du poi   
PS 360c|  plus viables , une plus    grande intimité avec les vérités 
quotidiennes   
PS 369c|  ravers    l' action de base et l' intimité de sa fonction . 
mais si l' a   



PS 393e|  selles d' avignon , vivre dans l' intimité    des    fétiches 
barbares é   
PS 430b|  fet , après avoir pénétré dans l' intimité    de sa    
structure que l'    
T5 175c|   émouvant que de pénétrer dans l' intimité d' un    grand livre 
. lorsqu   
EP 612c|  iéreuse et sûrie phalène - - mate intimité - - que sais - je - 
- chantie   
                                            intimités                            
2 
T1 268d|  n de s' y conformer    jusqu' aux intimités de leurs cellules 
et de leur   
AV  41a|  s repentirs mouvantes brisures d' intimités   qu' arborent les 
extases a   
                                            intitula                             
1 
T1 416b|  t qui , pour se justifier ,    s' intitula sensibilité . l' 
imperfection   
                                            intitule                            
16 
T1 589b|  tre d' avant - garde et qui    s' intitule « congrès pour la 
déterminati   
T1 597g|  he et de schiller . baader qui s' intitule    président du 
monde , est p   
T1 624g|  u' il va faire paraître et qui s' intitule : de nos oiseaux .    
je n' o   
PS 399b|   publie une note où lui - même s' intitule surnaturaliste , 
faisant    p   
PS 559g|  lorentino , comme    braccelli s' intitule    lui - même , du 
reste , no   
EP 324a|  d' extrême - droite en france s' intitule parti de la liberté ! 
c' est    
EP 446h|  e    nom de la collection dada s' intitule : la première 
aventure célest   
EP 470b|  ce dans le fait que ce dernier s' intitule lui - même poète 
surnaturalis   
EP 477a|   3 , octobre - novembre 1913 , s' intitule , on ne sait    pas 
pour quel   
EP 515d|  lecteur    le numéro 7 de dada s' intitule dadaphone et porte 
la date de   
EP 530e|  . un beau    poème de cendrars s' intitule :     2e lecteur    
comme au    
EP 559a|   est un échantillon gratuit et s' intitule :     , paul éluard 
écrit ce    
EP 559d|   proverbe ( ler juill . 1921 ) s' intitule n 1 » . la poésie se 
réduit à   
EP 568a|            un poème de soupault s' intitule :    les cinq freres   
quand    
EP 569d|  e » . le dernier numéro de 391 s' intitule a journal de l' 
instantanéism   
EP 571d|  l' esprit moderne » , comme    s' intitule un    peu 
pompeusement l' ent   
                                            intitulé                            
19 
T5  18c|     plus tard , un poème d' aragon intitulé suicide , et qui n' 
est rien    
T5  67f|  e sketch de breton    et soupault intitulé , le premier acte 
seul fut jo   



T5 128j|  ière ou serait - ce là le recueil intitulé mirlitons dont on 
avait parlé   
EP 290g|  ansparent , il    publia un livre intitulé de l' abjection . il 
y avait    
EP 294g|  parisien , récemment , un article intitulé « littérature et 
propreté »     
EP 458b|  r le premier article de guillaume intitulé : sujet dans la 
peinture    m   
EP 477e|  un proso - poème d' arthur cravan intitulé    et qui , comme 
cravan l' i   
EP 478b|  ittéraires . dans son calligramme intitulé « la colombe    
poignardée et   
EP 501c|   , et un poème    d' andré breton intitulé : andré derain , se 
termine l   
EP 501f|   d' aragon    qui publie un poème intitulé : « soifs de l' 
ouest » . il    
EP 507b|   19 poèmes élastiques    un poème intitulé crépitements . sous 
le titre    
EP 530b|    le tableau du douanier rousseau intitulé un philosophe a 
disparu    ma   
EP 552a|  uméro un poème en prose de breton intitulé   privé    plumes de 
paradis    
EP 562d|  ieux poème de marie laurencin est intitulé    madrid   prenez 
votre mant   
EP 568d|   des dadas . un numéro hors série intitulé pilaou - thibaou en    
porte    
EP 568e|  t . un autre numéro    hors série intitulé la pomme de pin est 
plus spéc   
EP 573e|   ”     sous la signature un poème intitulé tout    est une 
allusion au m   
EP 606b|  que nous extrayons d' un    conte intitulé :    2e lecteur   
une serrure   
EP 609a|   quelques poèmes . celui - ci est intitulé jours » :    2e 
lecteur    «    
                                            intitulée                           
11 
PS 354i|  ( qui sur la page de garde est    intitulée    un voyage à l' 
exposition   
T5 103b|  u    i2 octobre i946 l' interview intitulée précepte : la fin 
justifie l   
T5 171a|  velle partie du poème    qu' il a intitulée la réponse des 
cosaques zapo   
T5 196d|  nu , fait paraître une feuille    intitulée les poèmes pour la 
paix où ,   
EP 205b|  8 qu' éluard publie une plaquette intitulée : quelques -    uns 
des mots   
EP 293c|  conte , ou plutôt une    parabole intitulée « les chenilles » . 
je cite    
EP 409h|  férence puis dans    une brochure intitulée le surréalisme et 
l' après -   
EP 446d|   dans la publication qui a été    intitulée cabaret voltaire - 
- ce n' e   
EP 448g|   par exemple , il y eut une revue intitulée    l' esprit 
nouveau , qui é   
EP 507h|  s le nom de dada fut ma plaquette intitulée la première       
EP 552d|   , et rené crevel une    nouvelle intitulée . moins bien 
inspiré le troi   



                                            intitulent                           
1 
EP 588e|  ouvrez une de ces feuilles qui s' intitulent : l' humour , 
paris -    fl   
                                            intituler                            
2 
T1 572a|  us me demandez l' autorisation d' intituler votre périodique 
dada .    m   
EP 429b|   décidé à ce moment - là    de s' intituler les bousingos .     
il n' y    
                                            intolérable                          
2 
T3 237a|   des fruits aux portes mûres   l' intolérable voisinage des 
rumeurs enso   
EP 309d|  out son peuple , et cela était    intolérable à ceux qui , en 
dehors de    
                                            intolérance                          
1 
T3 172a|   leur   expression .     comme l' intolérance et le printemps , 
la pluie   
                                            intolérant                           
1 
T3 158e|  rait - il   vrai qu' un printemps intolérant et sans scrupules 
fût capab   
                                            intonation                          
10 
HA 402d|  es tient dans le langage est   l' intonation . sagesse et bon 
sens popul   
HA 402d|  aire ne sont que des hasards   d' intonation . répétez et vous 
serez phi   
T3 125e|  angage parlé   par le geste et l' intonation . ces formes de 
langage son   
T5  49c|  d' hui    encore le discours , l' intonation des phrases qui 
font partie   
T5 174f|  orçant de supprimer tout éclat d' intonation ,    ne correspond 
- il pas   
EP 225g|   , le père s' exprimer avec    l' intonation d' un chien qui 
aboie , tan   
EP 227e|  ,    selon la gesticulation ou l' intonation adéquates mais 
stéréotypées   
EP 230g|  ont les hauts et les bas de    l' intonation , définis par la 
césure bin   
EP 234a|  ntique qu' il lui fait subir . l' intonation , dès ce    moment 
, s' app   
EP 239h|  elui - ci mieux    approprié à l' intonation du poème et plus 
explicite    
                                            intonations                          
6 
T1 404f|  es .    le rythme est le trot des intonations qu' on entend ; 
il y a un    
T5 134d|  alogue intérieur se dispute leurs intonations    oratoires , 
tant il est   
EP 226f|  s    gestes , des silences et des intonations , ces 
conversations à l' é   
EP 228a|  né à    profusion de gestes et d' intonations variés sinon 
exagérés . en   
EP 238c|  nt expressif des contrastes    d' intonations ( * ) .    dada 
s' est bea   



EP 358e|   où chaque syllabe se détache , à intonations égales ,    c' 
est une sor   
                                            intoxication                         
3 
HA 280c|  rement , les cadrans annoncent l' intoxication ,    voilà les 
saints qui   
HA 290d|  it d' achever son , quelle lourde intoxication   en bouteille 
de nous .    
T3  37f|   harmonie du paysage , une subite intoxication ,    représente 
comme mob   
                                            intoxiquée                           
1 
T3  60g|  ies .    une sensation de réalité intoxiquée par les 
tiraillements et le   
                                            intoxiqués                           
1 
EP 481g|   paraissent fabriquées par des    intoxiqués de sainte - anne , 
à des pr   
                                            intra                                
9 
T1 263f|  fesseurs catholiques . détectives intra - cellulaires , ils s' 
introduis   
T3 130i|  épond à un fort désir de   retour intra - maternel - - état 
provoqué ou    
T3 167a|  s dites   satisfactions de retour intra - maternel par l' 
orifice buccal   
PS 327d|  s mobiles    intimes     ( désirs intra - utérins , 
exhibitionnisme des    
PS 328g|  ' objet a déjà répondu aux désirs intra - utérins de toute une    
série    
PS 328h|  mes concrètes des représentations intra - utérines . il    est    
éviden   
PS 331d|   la tombe , dans sa vision de vie intra - utérine qui , elle , 
ne    con   
PS 331g|  l' architecture de l' avenir sera intra - utérine , elle saura    
résoud   
PS 363a|                             retour intra - utérin et constituant 
pour l'    
                                            intracellulaire                      
1 
HA 271a|  escalier   des côtes - - détectif intracellulaire - - j' 
étouffe sous l'   
                                            intraduisible                        
3 
SC 331a|                                    intraduisible forêt à 
clochetons   la    
SC 475c|  pourri de l' avenir venir amer et intraduisible . il voulait d' 
avance     
T4  41c|  e telle la fourmi    sur la route intraduisible    tu t' es 
découverte a   
                                            intraduisibles                       
2 
PS 203a|   aveugles    insensibles au doute intraduisibles au feu    de 
roc est le   
T5 125c|    lourdes couches de mémoire , d' intraduisibles aspirations 
vers des      
                                            intramaternel                        
1 



T3 108g|  respond à un fort désir de retour intramaternel   par sa 
substitution à    
                                            intransigeance                       
8 
T1 279d|  lan amoureux exclusif en sa morne intransigeance , de l' 
emmitoufler   j   
T1 616g|  ns critiques sont dictées par une intransigeance qui n' est pas    
de ri   
HA 130a|  lumineuse tension   l' auréole d' intransigeance qui aveugle la 
couleur    
T3  78f|   fortune . qu' il se heurtât à l' intransigeance   du soleil , 
que le ma   
PS 199d|     vaisseau de malheur croissante intransigeance    tant l' 
alarme frémi   
PS 557f|  rantie de notre pureté , de notre intransigeance .     < jamais 
il n' au   
T5 114b|   faite de dépit et d' humour , d' intransigeance    et de 
complicité , d   
EP 477c|  uméro devint fameux à cause de l' intransigeance de ses 
critiques    aux   
                                            intransigeant                        
1 
T5 166h|  social , une manière     ( * ) l' intransigeant , 28 novembre 
i9i7 .       
                                            intransigeantes                      
1 
EP 504c|  buts , pris une position des plus intransigeantes .    son 
apport person   
                                            intransigeants                       
1 
EP 449h|  ons très révolutionnaires et très intransigeants :    dada n' 
était pas    
                                            intrépide                            
2 
T1 273f|  e pas passer pour un imbécile peu intrépide .    déjà ma fierté 
s' impos   
HA 152f|  ces   entre ses dents se brise l' intrépide élan des dynamos      
                                            intrépides                           
1 
EP 324i|   années par une poignée de poètes intrépides qui    n' ont 
reculé devant   
                                            intrigant                            
1 
T1 360d|  éfinit . chaque spectateur est un intrigant ,    s' il cherche 
à expliqu   
                                            intriguait                           
1 
T3 161c|  mparé son corps , qui au début l' intriguait , à l' égard de 
laquelle      
                                            intrigue                             
4 
T1 360c|  ' il pratique ) pour cimenter son intrigue ,    histoire qui 
parle et se   
T3  41f|  aire mais précis dans la longue   intrigue tissée autour de la 
maison ha   
PS 353f|  tateur que , lorsqu' il bâtit une intrigue    théâtrale ,    il 
en démon   



EP 310b|  e esprit à l' origine du mal , i' intrigue sanglante , nous 
nous    trou   
                                            intrigues                           
11 
T1 275c|    de malédiction , de fureur , d' intrigues , d' outrages , d' 
horreur ,   
T1 280a|  cernais le va - et - vient des    intrigues amorphes , les 
instincts mys   
T1 289f|  savait régler les courroux et les intrigues dans le théâtre de 
ma    têt   
AV  43a|  orage   en solde de saisons et d' intrigues   en marge de l' 
ouïe   à la   
HA 300a|  es brûlent sous le frottement des intrigues .    il continue à 
s' amuser   
HA 370e|  où il y a des   épaves il y a des intrigues d' orages .       
T3  77b|   aux venins des débats . mais les intrigues de fleurs ne se 
cantonnent     
T3 180e|  inguer des autres   femmes si les intrigues de la pensée 
particulariste    
EP 243f|  speare ne fut que l' inventeur d' intrigues dramatiques et sa 
poésie       
EP 320d|  oises    et le jeu lamentable des intrigues internationales .    
bien de   
EP 359e|  contemporains préoccupés de leurs intrigues et    de la 
stupidité de leu   
                                            intrinsèque                         
11 
T3  41a|   n' avait changé dans la   nature intrinsèque de la femme aimée 
, dans l   
T3  48c|  et des êtres , par une négation   intrinsèque et constante de 
l' objet a   
T3  79b|   ne faut pas surestimer la valeur intrinsèque de   ces moments 
, car , a   
T3 132b|     de principe , mais la relation intrinsèque de danger réel 
que comport   
PS 312g|   aussi de    les dominer . sa vie intrinsèque présente , toutes 
proporti   
PS 412d|  prétexte - - , mais par la nature intrinsèque    de son    
expression qu   
PS 438g|     la    nature face à la qualité intrinsèque de celle - ci .    
ce n' e   
T5  30h|  gne ou de    la couleur la valeur intrinsèque et extrinsèque de 
l' objet   
T5  73h|  s dada déjà , n' avait une valeur intrinsèque ,    n' était une 
fin en s   
T5 103c|    poser le problème de la liberté intrinsèque et intégrale de 
l' individ   
EP 218g|  même . elles n' ont pas de valeur intrinsèque .    elles s' 
imposent , d   
                                            intrinsèquement                      
6 
T3 107b|   valeur que si l' on présuppose , intrinsèquement avec celle - 
ci ,    l   
PS 362c|  caniquement , mais    cèdent ,    intrinsèquement incluses dans 
l' oeuvr   
PS 421g|  u orphique , mais sous celle ,    intrinsèquement    agissante 
et subiss   



PS 511c|  elles    existantes autrement qu' intrinsèquement à l' 
expérience critiq   
T5 146d|  s qui , du même coup , acquièrent intrinsèquement la    valeur 
de cette    
EP 462e|  t    sa versification contiennent intrinsèquement les valeurs 
propres à    
                                            intrinsèques                         
2 
T3  25b|  ns l' assistance   des manoeuvres intrinsèques et du vin sec   
grisonnan   
T3 212b|  s pustules et les éperviers , les intrinsèques   et les 
éventrés , les m   
                                            intrisaire                          
10 
T4  31a|     en quelque espagne   anaïne et intrisaire    échangent le 
miel de leu   
T4  31b|   les vacances finies    anaïne et intrisaire    ont mis leurs 
rires en c   
T4  31c|  se croire de ce monde   anaïne et intrisaire    arbres serpents 
fermes e   
T4  32b|  miroir à double face    anaïne et intrisaire    en un seul élan 
biplace    
T4  32c|  uffer leurs oreilles    anaine et intrisaire    les escargots 
des chemin   
T4  33d|     en quelque espagne   anaïne et intrisaire    passent de la 
forêt à la   
T4  34b|    derrière l' horizon   anaïne et intrisaire    ne parlent pas 
d' amour    
T4  35d|  bouillie    on dit ça   anaïne et intrisaire    qu' avez - vous 
fait de    
PS 458c|  s pieds sur la terre    anaïne et intrisaire    la terre du 
promis    qu   
PS 459b|  u bord de la chanson    anaïne et intrisaire    perdent sur l' 
archet de   
                                            introducteur                         
1 
EP 584c|  aventure    et robert desnos , i' introducteur au pays des 
rêves , le ma   
                                            introduction                        
15 
T1  55a|                                    introduction de don quichotte    
trot    
PS 362i|  rocessus de symbolisation .    l' introduction du papier collé 
en peintu   
PS 371c|  t    la pensée est réticente à l' introduction dans le 
comportement de     
PS 511a|  intres en bâtiment . c' est    l' introduction    d' une 
réalité du mond   
PS 562j|   inspiration    différente . leur introduction n' a pour but 
que de conf   
T5  13i|   pas à négliger . on leur doit l' introduction    du vers libre 
qui est    
T5  14b|  e dont verlaine    préconisait l' introduction de la musique 
dans la ver   
T5  20e|  és d' expression plastique par l' introduction de nouveaux    
matériaux    
T5 170f|  ui constitue en quelque sorte une introduction    à la chanson 
du mal ai   



T5 171h|   ( ainsi , dans    le larron , i' introduction des personnages 
) , mais    
EP 233c|  tation des vers facilite    cette introduction , mais la 
lecture de la p   
EP 241a|  as inutile de rappeler ici que l' introduction en poésie de    
processus   
EP 262a|  nvier 1936   tristan tzara lit l' introduction suivante :     
le groupe    
EP 443b|  max jacob    et pour reverdy . l' introduction dans la poésie 
moderne de   
EP 542d|  it des   aventures de télemaque , introduction à une morale non 
entravée   
                                            introduire                          
12 
T1 412a|  endre par humour . j' ai tenté d' introduire    un mot dépourvu 
de signi   
T3  78d|  pas en cet endroit que je songe à introduire la   confusion par 
laquelle   
T3 198d|   le divin tailleur décida de   s' introduire dans un pavillon 
vide de la   
PS 304a|  ' enfance ,    i' homme essaye d' introduire un lien capable , 
sinon d'    
PS 424g|  ie choisie par elle    pour    s' introduire dans la conscience 
de l' ho   
T5  79f|  es germes destructeurs peuvent s' introduire dans la vie    
sociale sous   
T5  94i|   de l' histoire , il est forcé d' introduire    des notions 
impersonnell   
T5  97i|  téralement tués .    il faudra l' introduire à l' usine , au 
bureau et à   
T5 118d|  les    que l' on ne tarda pas à y introduire . celles - ci , 
rançon de     
EP 492b|  s dans les soirées de paris et d' introduire un peu de clarté    
dans l'   
EP 548a|  on , ribemont - dessaignes a fait introduire    un tout petit 
oui , symb   
EP 561c|  ant développement , a contribué à introduire   dans la poésie 
l' image v   
                                            introduis                            
2 
T1 551a|  a nouvelle    interprétation . j' introduis le bruit réel pour 
renforcer   
EP 432g|  c' est une notion actuelle que j' introduis dans    des 
événements passé   
                                            introduisant                         
5 
PS 299c|  i de la nouvelle découverte en    introduisant dans    sa 
peinture les p   
PS 510i|   se rendirent compte    qu' en    introduisant dans le tableau 
peint un    
T5  15c|  ie    ne cessait de suivre . en y introduisant l' absurdité et 
l' arbitr   
T5  92f|      réagit contre celle - ci en y introduisant des éléments du 
penser no   
EP 481e|   à son aise les ballets russes en introduisant    dans ce 
spectacle esth   
                                            introduisent                         
4 



T1 263f|  ives intra - cellulaires , ils s' introduisent    dans l' 
histoire du cl   
T1 398f|  les résultats et les faits et les introduisent    uniformément 
dans notr   
T1 407f|  les aventures sans remords qui s' introduisent en art par    
ses moyens    
EP 540g|  rgeoisie , et , plus que jamais , introduisent   les facteurs 
subversifs   
                                            introduisit                          
2 
HA 284c|  un coup le jardin zoologique   s' introduisit par contrebande 
dans le bu   
HA 350c|  r au deuil inconnu .     ainsi s' introduisit dans l' âme déjà 
pleine -    
                                            introduit                           
29 
T1 215a|  gs et aux jambes en ciseaux    s' introduit dans l' appartement    
sirop   
T1 230a|  vient    la lune d' asbeste    s' introduit sous l' apparence 
et reste     
T1 374d|  e , ils    boivent le vent , dada introduit de nouveaux points 
de vue ,    
T1 411h|  concentration spontanée qui    s' introduit sous les formes du 
premier e   
T1 421h|  ' il faut donner à l' art ; il l' introduit avec    des moyens 
subtils e   
T1 424c|  dada est un microbe vierge qui s' introduit avec l' insistance 
de l' air   
T1 551b|   , c' est la première fois qu' on introduit la réalité    
objective dans   
T1 572h|  se que j' ignore .    dada s' est introduit dans tous les 
hameaux ; dada   
T3  25d|  n' est plus opérante dès qu' on y introduit un système à   
plusieurs dim   
T3  53g|  ce l' être de sommeil quand il s' introduit avec précaution 
dans   l' ho   
T3 136f|   autre soit comme un virus latent introduit dans la société en 
vue   d'    
T3 299d|  ame lisse   du feu inconnu qui s' introduit parfois la nuit   
pour la pe   
PS  96j|  mptueux    printemps qui s' était introduit dans les moindres 
recoins qu   
PS 358e|  ngage parlé , pris entièrement et introduit    dans    la 
phrase écrite    
PS 364a|  sité des formes de vie , l' homme introduit quelques    
directives haute   
PS 393c|   qui , par voie de corollaire , y introduit la force    
percutante du la   
PS 399g|   il rappeler    que picasso avait introduit dans ses tableaux 
des phrase   
PS 408b|  e .    certes , i' ordre qu' il y introduit est l' expression 
de son pat   
PS 460a|   instruments de la patience    et introduit le feu dans nos 
demeures clo   
PS 525d|  s les ouvertures après y avoir    introduit quelques couples de 
rats .     
PS 557d|  ressement de ses participants y a introduit une valeur    faite 
de    je   



T5  19h|  cubiste et la    poésie , ils ont introduit dans le domaine de 
celle - c   
T5  36d|  e scepticisme , comme toute école introduit un élément de 
passion    là    
T5  93e|   , celui de la lycanthropie     ( introduit par pétrus borel ) 
qui consi   
T5 165a|  ces , physiques et morales , il a introduit dans la vie    des 
idées une   
EP 331a|  sité des formes de vie , i' homme introduit quelques    
directives haute   
EP 445j|  ivant , le côté    nouveau qui s' introduit , c' est le cubisme 
. )    f   
EP 489f|  peut    pas prétendre que sic ait introduit un élément 
spécifiquement no   
EP 555a|   des énergies    endormies . il a introduit dans les idées le 
grain qui    
                                            introduite                           
3 
PS 349g|   déjà l' économie que le cinéma a introduite depuis dans cette    
concep   
EP 231a|  lus , l' exagération passionnelle introduite par les 
romantiques .    la   
EP 240a|   l' expression    toute faite fut introduite dans le langage 
poétique su   
                                            introduites                          
1 
PS 511e|     des connaissances qu' elle y a introduites sous forme de    
perfectio   
                                            introduits                           
3 
T3 123h|  ents   de la physique mécaniste . introduits dans le langage , 
ils se      
T5 162f|  ' aperçoit que les    mots y sont introduits avec la malice de 
la clande   
EP 234h|  ertés rythmiques et les rejets    introduits par verlaine ont 
mis en évi   
                                            introjecteur                         
1 
T3 137a|   individu ( en tant que phénomène introjecteur ) et , par   là 
- même ,    
                                            introspectif                         
3 
T5 142h|  mmunique la conscience d' un réel introspectif , confondu avec 
la    pas   
EP 362j|   a mieux fait sentir ce caractère introspectif    par l' 
agencement des    
EP 602a|  primer . malgré son    romantisme introspectif , dada a apporté 
à la poé   
                                            introspection                        
3 
T1 601d|  psycho - analyse , de tagore à l' introspection bouddhique , 
les    ench   
PS 409d|  etour    possible , sans arrêt ni introspection , sans égard 
pour l' hom   
PS 425d|     dans le glacial silence d' une introspection rigoureuse , 
tant au       
                                            introuvable                          
5 



T1 417e|  ienne ,    cette mystérieuse mais introuvable sensibilité dont 
parle m .   
T1 593i|  oment . pendant 5 heures il resta introuvable . la séance se    
termina    
HA 105e|   de puits   l' oubli l' enfoui l' introuvable croyance   
enfouie dans le   
PS 190a|                      le silence l' introuvable    égrené au fil 
des phare   
PS 222a|                                    introuvable passé     serrée 
dans les    
                                            introuvables                         
2 
SC 314d|  e   pleurez femmes sur les routes introuvables    les matelots 
partagero   
T4  34d|  es ossements    où sont les joies introuvables oublis    ceux 
de tout le   
                                            intrus                               
1 
HA 383g|  illard de trains de vie .     les intrus de lumière deviennent 
rares à c   
                                            intruses                             
1 
HA 134d|  et de braise   la transfusion des intruses douceurs celles des 
limites d   
                                            intrusion                            
2 
T3 198g|  le vol n' est pas le mobile de l' intrusion ,    mais une 
angoisse qui c   
EP 376b|  s ces méprisables domaines , leur intrusion    est l' un des 
phénomènes    
                                            intrusions                           
1 
T3  33b|  hocs ? qui gouverne ses vicieuses intrusions dans les plus 
simples   act   
                                            intuition                            
7 
T1 295a|  ourage provisoire , avec la seule intuition du provisoire ,    
le présen   
T1 318e|  ettres anonymes , surveillance et intuition .    le banquier . 
- - ce qu   
T1 553a|  nnent la peine d' approfondir par intuition    la logique 
intérieure des   
T1 555e|  une mauvaise relation    entre l' intuition et le métier . ils 
séparent    
T1 619g|  talent académique , brancusi a l' intuition d' un art non 
imitatif    et   
T3  55h|  taille à obstruer la voie à toute intuition et à toute   
fonction d' uti   
PS 390i|  istes . c' est là une remarquable intuition de celui qui , au    
désespo   
                                            intuitions                           
1 
EP 281d|  par le raffinement complexe    d' intuitions et le sens des 
réalités qui   
                                            intuitive                            
1 
T1 412e|  que précédente ,    par sévère et intuitive nécessité , les 
mettent au -   



                                            intuitives                           
1 
T3 125h|  formation répondant aux exigences intuitives de la   science 
actuelle ,    
                                            inusité                              
2 
PS 435c|   de chair par - delà le délice    inusité    des embrasements 
de minuit    
T5 169e|  zône . mais , fait remarquable et inusité ,    apollinaire a 
collé soign   
                                            inusuelle                            
1 
PS 348a|  de rousseau donne une solution    inusuelle    au problème du 
temps et d   
                                            inusuelles                           
1 
T5 103f|  sous l' effet de    circonstances inusuelles , bien des moyens 
étaient p   
                                            inutile                             
46 
T1  95b|     viens en spirale vers la larme inutile   perroquet humide    
cactus d   
T1 123a|  drier bondit médicament astral d' inutile amélioration    se 
dissout à l   
T1 333d|   - c' est fort beau , mais c' est inutile . voulez - vous    me 
passer l   
T1 335b|  imprécision . je sentais , - -    inutile de répéter que j' 
étais toujou   
T1 339f|  r alors il se peut qu' il soit    inutile de compter jusqu' à 
neuf , son   
T1 360i|  ur tous . la critique    est donc inutile , elle n' existe que 
subjectiv   
T1 362d|  oeuvre picturale ou plastique est inutile ; qu' elle soit un    
monstre    
T1 364e|  aractère d' utilité - - tellement inutile - - mais au    moins 
individue   
T1 367e|  ler son église de tout accessoire inutile et lourd ; cracher    
comme un   
T1 424b|   et les sauterelles .    dada est inutile comme tout dans la 
vie .    da   
T1 533a|  assez , assez . votre dispute est inutile . hélène a pris toute 
seule un   
T1 570f|  me est dada .    * *    promenade inutile par les congrès des 
perfection   
HA 118e|  ante fenêtre sur le ciel   chante inutile remède prends le 
pouls des riv   
HA 224a|  sement du trop de sang versé à l' inutile   se dresse enfin une 
braise p   
HA 236a|   le vent   à s' entendre gémir l' inutile survivance   parmi 
les beaux e   
HA 271b|  rdons cri graphite .    promenade inutile par les congrès des 
perfection   
HA 301d|  m' a toujours semblé parfaitement inutile . si j' offre le vide 
au   vid   
T3  19a|   réguliers y sont imprimés , mais inutile de   dire que rien ne 
sera lis   
T3  89e|  rs   calleuses mâchoires . il est inutile de répandre de l' 
huile sur le   



T3 110a|  nge et une convention   sociale . inutile d' ajouter que , sans 
prétendr   
T3 151g|  aller à l' humidité d' une bouche inutile .    tout à coup vous 
vous ape   
T3 159j|  é des choses dont il n' est pas   inutile de rappeler que , si 
certaines   
T3 175d|  est en train de s' accomplir .    inutile d' ajouter que cela a 
lieu d'    
T3 211d|   marche rendait sa mobilité aussi inutile   qu' elle semblait 
indécente    
T3 216c|  nque   pas d' efficacité , il est inutile de le rappeler à ceux 
qui , ha   
SC 420a|                                 l' inutile   le pré monte sous 
un ciel d'   
PS 193c|   en pensait pas moins et c' était inutile    dans des flocons 
de lumière   
PS 292b|   fui en maudissant    cette terre inutile    que ne s' est - il 
contenté   
PS 471f|     je ne regrette rien ma douleur inutile    les blessures 
guéries et ce   
PS 551h|     reconnaître ,    il n' est pas inutile de savoir que le 
singe fut sac   
T5  31f|  ce .    il n' est peut - être pas inutile d' établir plus 
clairement la    
T5  32a|  uel procédé    rapide cet homme , inutile d' ajouter que c' 
était un poè   
T5  33f|  ts    à travers le règne animal . inutile d' ajouter que sa 
nature sexue   
T5  53e|  e ; du reste , il n' y en a pas , inutile de se tracasser .       
T5  71f|  on pendant    l' occupation qui , inutile d' insister , a 
profondément a   
T5 134f|  e    propos , il ne me semble pas inutile de rappeler qu' à la 
suite d'    
T5 170c|  esprit nouveau ( et il n' est pas inutile de    rappeler que la 
revue de   
T5 191g|  nte qu' on lui réservait . il est inutile    de se demander d' 
où vient    
T5 197c|  i    j' ai eu longtemps un visage inutile ,     mais maintenant    
j' ai   
EP 237h|  e que parce qu' elle m' a paru    inutile , et elle l' est en 
effet , le   
EP 241a|                      il n' est pas inutile de rappeler ici que 
l' introdu   
EP 290e|  la guépéou de jouhandeau ! il est inutile d' ajouter    que 
crevel , ent   
EP 326a|  p    autour de l' oeuvre d' art . inutile d' ajouter que celle 
- ci ne s   
EP 390b|  ans le courant de l' année 1922 . inutile de vous dire que , 
lors de mon   
EP 518f|  h non    sasch , non , sasch .    inutile immobile vertueux à 
sonnettes    
EP 577a|  t , mon grand désir » .    il est inutile de rappeler que dans 
ce même b   
                                            inutilement                          
2 
T1 403a|  a station dernière ne pleure plus inutilement , la plainte    
ralentit l   



HA 306g|   passé six semaines à me chercher inutilement et qu' un jour 
enfin   il    
                                            inutiles                            
10 
T1 243c|  chant , de ne pas faire de gestes inutiles ou sortant des 
façons commune   
T1 250d|   cascades de pensées , absolument inutiles en    l' occurrence 
, des gam   
T1 275b|  et de volonté que la famille juge inutiles , une autre    
conscience que   
T1 393c|  age    d' étoiles et de sonneries inutiles . crapauds de 
lampions froids   
T1 440a|  t pas - - et j' aime : des objets inutiles    ta pensée est d' 
être élép   
HA  80e|  avec des mains de rêve   ornés d' inutiles rébus métalliques   
purifiés    
HA 162d|  e diamant   et que de souffrances inutiles sur cette fleur d' 
archipels    
T3  38c|  ns cette chasse à l' inconnu , d' inutiles fusils à pierre car 
le   doma   
T3  41e|  gers inconscients , apparemment   inutiles et décidément 
aveugles pour l   
EP 538g|  i soif , les courants d' air sont inutiles , les poètes sont 
des    pelo   
                                            inutilisable                         
3 
PS 533d|  possible , a définitivement rendu inutilisable le chemin du 
retour    et   
T5   7d|   poésie vivante du mâchefer de l' inutilisable .    si la 
psychanalyse a   
EP 233h|  re , spécifiquement    poétique , inutilisable pour les besoins 
figurati   
                                            inutilisables                        
1 
EP 340f|  elle comme des sous -    produits inutilisables . mais l' 
opération aura   
                                            inutilisés                           
1 
EP 385d|  historiques , la plupart du temps inutilisés ,    ne soient pas 
, de la    
                                            inutilité                           
14 
T1 246b|  lus profondes fourmillent dans l' inutilité de leur vertu . les 
pions se   
T1 262f|  la beauté qui m' attire , mais l' inutilité de mes réflexions m 
.    que   
HA 102f|   fumantes en veilleuse sa perfide inutilité   qui nous 
indiquera l' heur   
HA 330e|  s profondes fourmillent dans   l' inutilité de leur vertu . les 
pions se   
HA 336a|  ra   jamais peut - être , tant l' inutilité des choses s' est 
figée même   
HA 354b|  ns tirer profit du rire . pour l' inutilité voluptueuse . pour   
celui q   
HA 378g|  es bras solides pour marquer   l' inutilité du temps . c' est 
l' hôpital   
PS 557g|  la futilité des paroles et à leur inutilité    quand il    s' 
agit d' ex   



T5 142d|  re le sens jusqu' à y englober l' inutilité d' une certaine 
forme    de    
T5 163d|  delaire voyait sombrer    dans l' inutilité des excuses , 
tandis qu' apo   
EP 233g|  yntaxe , - - geste vocal , - - l' inutilité de son emploi dans 
la versif   
EP 285b|  insecte qui broute l' herbe de l' inutilité , un pauvre rouage 
broyé       
EP 413a|  son    nihilisme , son sens de l' inutilité des hiérarchies 
morales et p   
EP 414e|  e de    jarry , de son sens de l' inutilité de tout , et 
cependant ce n'   
                                            inutilités                           
2 
HA 118a|  ans mon rêve fleuri de splendides inutilités   je te vois 
immobile et po   
HA 290a|  sieur    la valise s' ouvre , les inutilités de l' an dernier , 
les dern   
                                            invalide                             
1 
T3  31c|  s hautes et des copeaux   de rire invalide de feuilles 
froissées dans la   
                                            invalides                            
3 
SC 347b|  u bois aux champignons   mais les invalides sonnent les 
feuilles mortes    
PS 348b|  e est tantôt à la madeleine , aux invalides , place de la    
république    
PS 525b|  toute la façade .    q . 17 : les invalides ?    q . 18 : le 
palais de j   
                                            invariabilité                        
1 
T3 198i|  s capitonnées attestaient de   l' invariabilité des habitudes 
cardinales   
                                            invariable                           
2 
T1 429c|  es en silence    par un triste et invariable destin ,     ( de 
vagues no   
T3 198a|  t peiné sur l' apogée d' un désir invariable d' aimer et d' 
être aimé .    
                                            invariablement                       
2 
T3  55j|  une faim dont l' objet manquerait invariablement , comme une   
douleur d   
T3 181g|  urs de fards posés en l' air .    invariablement , chaque 
segment de la    
                                            invariables                          
2 
T3  52g|  ndeur qui s' échangent à des taux invariables , le 
dénivellement produit   
T5  73c|  que les notions que l' on a crues invariables ,    relatives à 
la struct   
                                            invasion                             
5 
T1 263a|  emblée    autour - - bourdonnante invasion d' insectes 
vindicatifs - - q   
HA 304d|       - - cher monsieur ,     a l' invasion liquide , un jour d' 
été viru   



T3  37i|  nous nous étions identifiés ? une invasion grise de propos d' 
impasse      
T3 204f|  evaient être prémunis   contre l' invasion des vers à l' aide 
de crèmes    
PS 323f|  le temps    où l' invraisemblable invasion des fleurs m' 
apportait , ave   
                                            invasions                            
1 
T1 419f|     pour sauvegarder ma patrie des invasions barbares . ce n' 
est pas suf   
                                            invective                            
6 
T5  30b|  le est donc , à l' encontre de l' invective , de    nature 
masochiste ;    
T5 111b|   des défis , i' émulation dans l' invective , le respect des 
tabous et     
T5 130c|  de corbière son caractère aigu d' invective à l' adresse du 
monde ,    i   
T5 130c|  ective à l' adresse du monde ,    invective arrêtée au bord de 
l' inexpr   
EP 541d|  ifestations publiques , ce ton d' invective    et mystification 
fait pou   
EP 591f|    pas encore parler d' étude : i' invective et le sentiment 
dominent pou   
                                            invectives                           
3 
PS 123d|   ai joué la nuit à la loterie des invectives .       
T5 143a|  réambules de ses sensations . les invectives    elles - mêmes 
n' emprunt   
EP 403i|  que    très vif , soutenu par des invectives acerbes , 
caractérisait not   
                                            inventa                              
2 
T1 290e|  t des difficultés à s' excuser et inventa une histoire    à 
laquelle il    
EP 299e|  prit nouveau , dada . apollinaire inventa le    mot qu' il 
appliquera à    
                                            inventaire                           
6 
HA 303c|  use complicité de l' estomac . l' inventaire de son dépôt 
cérébral   dur   
T3  65h|  issance .    il faudra dresser l' inventaire de tout ce qui , 
pour chaqu   
SC 446e|   en souffrir procède au rigoureux inventaire      
PS 203c|  espoir nourricier    soldes après inventaire    l' alouette au 
pas de ne   
PS 366e|      transformation . il dresse l' inventaire des formes 
plastiques que     
EP 234b|  aux formes psychologiques et à l' inventaire des sentiments et 
des    ré   
                                            inventaires                          
1 
T1 127b|  filtres interrègne    des isthmes inventaires inventions manège 
crime      
                                            inventais                            
2 
T1 287e|  mentais en gravité le rêve que j' inventais .    notre jeunesse 
eut le d   



T3 101c|  nsible les faits matériels que j' inventais   au fur et à 
mesure le long   
                                            inventait                            
5 
T1 289h|  a mienne ne fût inférieure . elle inventait des insinuations 
plus    dir   
PS 468a|  a surface du monde    le vent qui inventait des pas de cadenas    
rongea   
T5 156c|  elle était partout et qu' elle s' inventait    à chaque 
tournant de rue    
EP 378b|  cette    guerre ne fût finie , il inventait dada .    il n' y 
avait en a   
EP 477f|   mode en cette    époque où l' on inventait la et où on    
rêvait de l'    
                                            inventant                            
4 
PS  81b|  nt fondus dans l' apparence    en inventant des gestes 
exorbitants mais    
PS 338a|  bérée , ont corsé la tradition en inventant des historiettes    
qu' ils    
PS 550j|  e a mis le soleil dans son jeu en inventant la roue : la    
roue du    p   
EP 497b|  obro se distingua par la suite en inventant    le « 
créationnisme » , en   
                                            invente                              
9 
T1 360c|  eois    est un petit dramaturge , invente des propos différents 
, au lie   
T1 539c|  , sois riche , entasse de l' or   invente une cure nouvelle qui 
te rendr   
T1 568e|  ng la statue dada louis aragon    invente des rues ph . 
soupault eggelin   
HA 161d|  e sur des échelles de vérité   s' invente et se perd dans l' 
oeil du mar   
HA 187a|  x   sur la trace des pas qu' elle invente   la colline velue s' 
attache    
HA 314c|  de la fraîcheur de la langue , il invente une sténographie   du 
sentimen   
T3 214h|  à se composer . un grain de sable invente   dans la fumée un 
argument qu   
PS 415c|  e la fraîcheur de la langue , arp invente une    sténographie    
du sent   
EP 450f|  s ouvriers des    villes , et qui invente , dans tous les 
domaines : par   
                                            inventé                             
18 
T1 366h|  rellent et s' ennuient    ils ont inventé le calendrier et le 
medicament   
T1 415e|  l renversée .    le photographe a inventé une nouvelle méthode 
; il prés   
T1 416i|  lques objets usuels .    il avait inventé la force d' un éclair 
tendre e   
T1 551e|  me mouvementiste < que nous avons inventé > a comme    principe 
l' effor   
T1 552f|  distingue du concert    bruitiste inventé par le futuriste 
boccioni > .    
T1 552f|   est l' expérience de > que j' ai inventé , je veux relier la 
technique    



T1 581b|  putains des souris .    funiguy a inventé le dadaïsme en 1899 , 
le cubis   
T1 587c|   breton m' accuse de ne pas avoir inventé le mot dada . l' 
affirmation     
T1 595f|  ité des autres    numéros . j' ai inventé à l' occasion de 
cette soirée    
T1 607c|  ion , inconscient , i' homme a    inventé le masque , pour 
imposer sa pr   
HA 285a|  le cubiste dit au cubiste : j' ai inventé le gratte - ministre 
et je sui   
T3 177b|   âpres hyperboles   d' un égoïsme inventé de toutes pièces , 
mais d' un    
SC 444b|  la saveur saisonnière d' un fruit inventé   il la quitte pour 
chercher u   
T5  10e|  ssions , du folklore véritable ou inventé , de la mythologie     
( voire   
T5  30f|  on d' un langage    plus ou moins inventé , donner un aspect 
nouveau au    
T5  88i|  ct de l' expression du langage    inventé par ce processus peut 
être ado   
T5 154a|  ers de    mirliton d' un folklore inventé à des images 
grandioses que se   
EP 437c|  me chose . ils croient avoir tout inventé , mais les racines    
de cet a   
                                            inventée                             
6 
T1 360a|   commodité ; l' approximation fut inventée par les    
impressionnistes )   
PS 337b|  lectualisme    conventionnel .    inventée ou non , i' 
affabulation qui    
PS 467c|  ur l' honneur    de toutes pièces inventée    à la tombée des 
mois des i   
T5  19e|  es entiers écrits dans une langue inventée . l' expérience se 
justifiait   
T5  93h|  ut liée à une suite plus ou moins inventée de    légendes , que 
villiers   
EP 446b|  fait des séances de musique nègre inventée … on a aussi récité 
des    po   
                                            inventées                            
6 
T1 609b|  onaise .     les plantes qu' il a inventées poussent déjà dans 
les cerve   
T3  54a|  es établies dans la vie diurne ou inventées de toutes pièces   
ou même e   
PS 201c|  armi les songes vides    caresses inventées que charriaient les 
flots      
PS 327d|  éfugie    dans des considérations inventées pour masquer ses 
mobiles       
PS 369e|   chemin au cours duquel furent    inventées les formes 
plastiques , depu   
T5  49i|  ouve seulement dans des forces    inventées , , sa raison d' 
être . auss   
                                            inventent                            
1 
SC 468b|   la première récitante .    elles inventent déjà les gestes qu' 
elles au   
                                            inventer                             
7 



T1  92c|  sable    quel meuble quelle lampe inventer pour ton âme    
septembre de    
T1 412a|  nquete   je crois qu' il faudrait inventer de nouveaux mots qui 
puissent   
AV  70a|  s rues à la rencontre des vents   inventer sans cris les 
flammes fugaces   
T3  49d|  nfaisantes   qui restent encore à inventer .     la vie m' est 
apparue e   
T3 118d|  uel but confusionnel on a pu   en inventer le terme . le 
problème n' en    
T5 116i|  oète doit être en mesure    de l' inventer , de l' adapter à sa 
convenan   
T5 166g|  s de vivre sa vie , mais    de l' inventer à chaque instant . 
l' esprit    
                                            inventera                            
1 
T1  90b|  e    comme les scaphandres qu' on inventera    alors l' 
obscurité de fer   
                                            inventeras                           
1 
T3  94b|  ant de   fraîcheur .     alors tu inventeras l' appel de la 
mort , mais    
                                            inventèrent                          
1 
AV  38a|  s eaux palpitantes   que tes yeux inventèrent et donnèrent en 
partage à    
                                            inventés                             
5 
PS 323i|   les    événements    ne sont pas inventés ultérieurement . 
pour répondr   
PS 438e|  . c' est le domaine des gestes    inventés qui    tiennent dans 
un souri   
EP 240g|  ec insistance .    d' autrés mots inventés , correspondant à un 
état néc   
EP 402c|   - cinq poèmes des places de mots inventés    et de rupture de 
syntaxe ,   
EP 556g|   exemples de proverbes   qu' il a inventés :     « on sent qu' 
il est là   
                                            inventeur                           
11 
T1 594g|  paul éluard , que nous nommons l' inventeur d' un nouveau métal    
de té   
T1 598b|  e passionné . nous l' appelons l' inventeur du   mystère a 
roulettes . b   
T1 605g|   sont nouvelles : hiler    est un inventeur .    le dadaïsme et 
le théât   
T3 176f|  pre entendement , mais aussi leur inventeur . la solution au 
problème      
PS 522c|  représente la statue ?     - - un inventeur célèbre dans le 
monde de la    
PS 534g|   qui plus qu' un chercheur est un inventeur ( n' a - t - il pas    
dit     
EP 238b|  cine dans le génie populaire ,    inventeur de chansons , de 
proverbes ,   
EP 243f|  le ,    shakespeare ne fut que l' inventeur d' intrigues 
dramatiques et    
EP 358i|  gueur de    cette logique .    l' inventeur de la pataphysique 
est à l'    



EP 567b|  i les dadas :     « tristan tzara inventeur des fleurs 
souterraines pour   
EP 580h|   comme démosthène    mais je suis inventeur d' un téléphone de    
verre    
                                            inventeurs                           
5 
AV  69c|  iboyeux   ni espoir ni mensonge   inventeurs de magies   
nouvelles comme   
T3  15a|                          les vrais inventeurs de temps inespérés 
dans un    
T5  13h|  uantité .    a côté de ces grands inventeurs , les symbolistes 
font pièt   
T5  53a|  , repris à d' autres    cycles d' inventeurs , ne peuvent s' 
imposer à u   
T5 166c|  prophétiques    que plus tard les inventeurs réaliseront ( * ) 
. »     s   
                                            inventif                            
10 
T3  16b|  cations des ombres , de l' esprit inventif de ses   habitants . 
les souf   
T3  37i|  lignant leur caractère violemment inventif et   paresseusement 
hallucina   
PS 308d|  scurité à    celui où son pouvoir inventif s' est accru et 
accéléré .      
PS 317c|  uvres de l' esprit    créateur et inventif . celles - ci ne 
sont plus qu   
PS 340b|  as    moins que rousseau , esprit inventif par excellence , a 
trouvé ses   
PS 528j|  r ont témoigné de    l' esprit    inventif des hommes , de 
leurs inquiét   
PS 549b|   la marche créatrice de l' esprit inventif    s' est arrêtée ,    
dirait   
T5  18g|  ettre l' accent sur son caractère inventif et spontané et 
surtout de   r   
T5 201h|  pécifique sur le plan poétique et inventif , comme une tendance 
qui ,      
EP 314b|  30 , corps et biens où son esprit inventif s' allie à une    
force iyriq   
                                            inventifs                            
1 
EP 344a|  thie pour    ces gens discrets et inventifs , intelligents et 
généreux a   
                                            invention                           
62 
T1 235b|  e poème statique est une nouvelle invention   mboco l' 
asthmatique hws2    
T1 287b|  evoir    que ce drame manquait d' invention et de réalité ? ma 
naïve       
T1 517a|    3 % amoniaque     pierre phil . invention     dada accepté    
phrase p   
T1 552d|   le concert de voyelles < est une invention nouvelle > . nous 
tentons      
T1 562b|  ation , proclamation dernière ! ! invention dialogue ! !    
dada ! ! der   
T1 564f|  re , qui passera la    régie à l' invention subtile du vent 
explosif , l   
T1 572c|  et la brosse à dents ( excellente invention au demeurant ) .    
dada c'    



T1 587j|  tzara n' est pour rien dans    l' invention du mot « dada » , 
ainsi qu'    
T1 607e|  es sont parfois des merveilles d' invention naïve et    d' 
expression in   
T1 611f|  musique pleine de souplesse et d' invention . mais elle me 
paraît sentim   
HA 282a|  xiii   impots et occasions    l' invention depuis que l' église 
sans se   
T3  21a|   rêves , à une âme populaire à l' invention    toujours en 
éveil , au go   
T3  33h|  e différentes - - l' imprévisible invention   sans laquelle l' 
homme rés   
T3 101c|   travail . mais c' est dans cette invention   même qu' apparut 
le piège    
T3 143g|  , défalcation faite de la part d' invention et des opérations   
du subco   
T3 200c|  nt   verger de licous gorgé de l' invention de nouvelles 
catalepsies   l   
T3 215i|  ps de veille , dans un mélange d' invention et d' expérience 
acquise ,     
T3 284b|  naît la plus proche   nuisible d' invention elles sont toutes 
pareilles    
PS 305d|  e repose pas uniquement    sur l' invention des formes . les 
arts archaï   
PS 310d|  avec des cordelettes de    son    invention et relie un bout à 
l' autre    
PS 310h|  guratif dans leurs dessins , à l' invention de mots et de    
langages      
PS 311e|     de ses possibilités est née l' invention du monde .    qu' 
importe la   
PS 313b|  sibilités de la poésie est née l' invention du monde .       
PS 316e|  peuples de l' afrique noire    l' invention    du procédé de 
fonte de la   
PS 322e|  de cet approfondissement - - , i' invention poétique trouvera 
sa    plac   
PS 359h|  d' hui .    a l' origine de toute invention dans les modes d' 
expression   
PS 376c|   cette peinture si l' instinct d' invention de    picasso ,    
sa facult   
PS 392g|   à la volonté d' expression et d' invention qui anime la nature    
humai   
PS 417g|  urce constante de fraîcheur et d' invention .    aux antipodes 
de l' orp   
PS 548e|  ait sa principale ressource et l' invention de    l' 
agriculture    l' h   
PS 548e|  e qu' à l' origine    de cette    invention qui a changé la 
teneur des c   
PS 559d|  res    démarches où son esprit d' invention crée des métaphores    
gestu   
T5  20a|    du moyen d' expression . par l' invention de nouveaux clichés 
valables   
T5  42k|  ion    qu' elle esquissait , à l' invention de l' image 
poétique .       
T5  66b|  était pas à proprement parler une invention de dada . 
baudelaire ,    la   
T5  74c|  sa position du point de vue de l' invention et des idées . en 
i933 , ara   



T5  88a|  ois où    une certaine faculté d' invention est basée sur la 
comparaison   
T5  88e|  s    propres à tout individu : l' invention . son principal 
moteur est     
T5  88g|  e est un phénomène collectif . l' invention d' un    individu 
ne peut de   
T5  89a|  i à cristalliser cette faculté d' invention qui , quoique 
utilitaire ,     
T5  90c|  nera comportera une bonne part d' invention    où le jeu de la 
mimique c   
T5 120b|  e poétique . mais , la faculté d' invention dans le    domaine 
du parler   
T5 123h|  s tendances aussi bien vers    l' invention exprimée que vers 
l' action    
T5 155c|  eur a ajouté    des titres de son invention , nous paraît une 
hérésie .    
T5 166g|  ine où la poésie est constante    invention , comme désormais 
il ne s' a   
T5 170e|  à la source commune de son don d' invention . c' est pour    
marquer le    
EP 218b|  rant    imaginatif qui la porte , invention de langage , 
langage en form   
EP 227a|  té et    à son ton , nécessite l' invention et l' emploi 
constant de con   
EP 239i|  lieu , vers i9i9 , relatives à l' invention de    ce mode d' 
écriture ,    
EP 245a|   fonction d' association    et d' invention qui , elle , est un 
phénomèn   
EP 277f|  ication . car    une si grossière invention devait trouver un 
démenti so   
EP 324f|  ou moins divine , mais , comme l' invention , elle est un 
processus d' a   
EP 339d|   la prodigieuse et continuelle    invention et le vaste 
brassage de la m   
EP 356b|  re , laissée aux hasards de    l' invention et de l' humeur . 
comme oui    
EP 482c|  celant dont l' intelligence et l' invention ont toujours    été 
portées    
EP 490d|   novateurs    sur les voies de l' invention et de la 
sensibilité .    c'   
EP 509b|    sous les aspects de danse et d' invention spontanées .     le 
second n   
EP 509d|  de dada , braqué sur la constante invention en matière d' art , 
sur la     
EP 555d|  est placée    sous le signe de l' invention . l' absurde , ce 
n' est pas   
EP 560d|  emande philippe soupault .     l' invention , par paul eluard :    
toute   
EP 568e|  bore avec quelques phrases de son invention et jean cocteau se    
réjoui   
EP 587g|    aragon tient la chronique de l' invention , et par ce 
fragment , rappe   
                                            inventions                          
20 
T1 127b|  rrègne    des isthmes inventaires inventions manège crime    
lixiviation   
T1 408b|  leurs , l' alcool , le sang , les inventions qui répandent    
leur pluie   



T1 411b|  ébral . mais les plus importantes inventions du    siècle sont 
passées i   
T1 417b|  - chimique .    après les grandes inventions et les tempêtes , 
toutes le   
T3  57h|  re défriché   aux prises avec les inventions somptuaires de son 
instinct   
SC 448b|   la fille .    les détectives les inventions ?    le père .    
la neige    
SC 500e|   noyers de granges aux enfantines inventions   il se voit 
graver les dat   
PS 425f|  r mobilité même des ressources d' inventions    suivantes pour 
se signal   
PS 449d|  seraient - ils des monstres ? les inventions pures existent - 
elles ,      
PS 564b|   l' embellissant ou l' ornant des inventions du travail humain 
.    la     
T5  14c|  les    solutions imitatives , des inventions formelles de 
marinetti et d   
T5  20e|  grand    scandale du public , des inventions d' ordre , fut une 
leçon      
T5  33h|  sistance    des lieux communs aux inventions de la mode 
féminine , elle    
T5  67h|  steack . nombreuses furent    les inventions qui eurent le don 
d' exaspé   
EP 298h|   ni au progrès mécanique , ni aux inventions de l' homme . il 
est    l'    
EP 441d|  ujourd' hui comme une des grandes inventions des temps    
modernes . c'    
EP 456f|  tion    mécanique , des nouvelles inventions , des moyens 
accrus de loco   
EP 519b|  les poètes , eux , exposent leurs inventions plastiques dont le    
moins   
EP 568b|  tence de cannibale a été riche en inventions    de toutes 
sortes et la v   
EP 585i|     d' images satisfaisantes et d' inventions sans valeur . 
nulle transfo   
                                            inventive                            
1 
T1 555h|  ns de son imagination libre    et inventive .    au début il s' 
efforça    
                                            inventorier                          
1 
PS 509e|  ntra à picasso la nécessité    d' inventorier    des moyens , 
de les dég   
                                            inventoriés                          
1 
T3 208e|  provisoire -    ment , aux moules inventoriés des règnes 
présents dont e   
                                            inverse                             
15 
T1 534c|  a scène précédente , mais en sens inverse . texte :    place x 
…    les    
HA 101f|  nt sautant les barrages en   sens inverse des chutes   tu 
remontes ta gr   
T3 142b|     2 ) après la tentative en sens inverse de rendre viable dans 
la réali   
T3 177h|  çoit - on que devant un phénomène inverse de lucifugité , les 
yeux   de    



T3 196b|    ainsi arrive - t - on , en sens inverse , à se construire d' 
un hasard   
T3 243f|   avant et   un après , car , à l' inverse de toute chose , la 
nuit n' es   
PS  83b|  apeau battaient l' air en sens    inverse .    on échangeait 
des bonjour   
PS 125e|  pour ceux qui    marchent en sens inverse , tout à leurs affres 
dédiés ,   
PS 196e|   l' artillerie débouchant en sens inverse    elle est éteinte 
morne pare   
PS 396d|   :     « oiseau tranquille au vol inverse oiseau    qui nidifie 
en l' ai   
PS 432i|  entiel moral est en    rapport    inverse de la valeur 
apparente qu' on    
T5  17g|  férent , une direction en sens    inverse de celle des formes 
du penser    
T5 107i|  l n' y aurait là qu' un processus inverse à celui qui s' était 
déjà effe   
T5 123g|     est un phénomène poétique à l' inverse de ceux pour qui 
écrire des      
EP 525c|  faire sentir le chemin en sens    inverse qu' il a parcouru 
depuis dans    
                                            inversement                         
14 
T3  17c|  les - ci commandant les autres et inversement .     des sérieux 
correcti   
T3  41h|   l' un au profit de l' autre , ni inversement ,    et 
déchargent l' admi   
T3  53d|  , l' une   commandant l' autre et inversement et dévoilant , à 
l' abri d   
T3  62f|   mieux que s' ils avaient procédé inversement . les liaisons   
déformant   
T3 107e|     sport , etc . ) n' ait procédé inversement . de là un 
sentiment d' am   
T3 142d|   de l' un troublant   l' autre et inversement , en appelle à la 
nécessit   
T3 154i|  point de vue opposé un empli   et inversement , comme cela se 
manifeste    
T3 209h|  t participe intimement au tout et inversement . cependant ,    
des échel   
T3 210h|  reux un air de parenté tandis qu' inversement , l' amour ne 
saurait   êt   
PS 423b|  s    ses    angles aigus ou que , inversement , estompée par la 
poussièr   
PS 423i|  t sa forme pour    son contenu ou inversement , puisque , en 
dehors de c   
PS 551e|  ée déborde sur les demeures et    inversement ,    cependant 
que le flot   
T5  14a|  e , i' une entraînant l' autre ou inversement l' idée    que la 
pensée n   
T5 105d|      sert de support affectif et , inversement , en subit la 
condition et   
                                            inverses                             
5 
T1 622a|  is éternelles et sur ies rapports inverses du poids et de la 
subtilité .   
HA 277b|  laça son   capital en tourbillons inverses en commençant l' 
époque de la   



HA 306f|  ssaient lugubres comme les lueurs inverses de la   galanterie 
festivale    
T3  16e|  neur se gravera sous les formes   inverses , de toutes façons 
négatives    
T3  53j|  oient totalement ou partiellement inverses aux      
                                            inversion                            
2 
T1 287f|  epte    lâchement l' hypothétique inversion , celle que 
personne ne voit   
T5  41c|  ité sensible .    le phénomène d' inversion des ordres dans le 
temps tie   
                                            inversions                           
1 
T3 174f|  organise leurs phosphorescentes   inversions . craintives et 
disproporti   
                                            invertébré                           
2 
HA 293a|  a rondeur de mon demi - langage . invertébré .    un soir de 
calme la be   
SC 482b|  t de moi ce que je suis , un être invertébré ,    ayant peur du 
monde ,    
                                            invertébrée                          
1 
EP 284e|  a révolte elle - même est molle , invertébrée .    et de cette 
mollesse    
                                            invertébrées                         
2 
T1 280c|  lier .     comme eux , les heures invertébrées et hétérogènes 
déraillent   
T3  62i|  sations glouglouteuses de clartés invertébrées , les   tics 
sensoriels q   
                                            investi                              
1 
EP 340e|   la lettre .    n' a - t - il pas investi dans la nature de l' 
abîme des   
                                            investie                             
1 
T3 280a|  retour des flammes   d' une ombre investie dans la croissance 
de l' homm   
                                            investigateurs                       
1 
T1 249f|  lace    décourage les plus hardis investigateurs , elle 
constate le ridi   
                                            investigation                       
18 
HA 404b|  la somnolente aubaine la féerique investigation de chardons   
la rencont   
T3  32e|  oumises   à nos faibles moyens d' investigation , vivait , l' 
homme viva   
T3 106g|  u par taches quelques méthodes d' investigation   pour ainsi 
dire diluée   
T3 110f|  le peuple que comme instrument d' investigation   dans la 
psychanalyse .   
T3 126c|  ux méthodes de connaissance et d' investigation . quoique le 
langage ne    
T3 216f|  inérale des sentiments et dans l' investigation de ses fastes . 
il a bes   



PS 322c|  fique ,    parmi    les moyens d' investigation de la nature et 
du desti   
PS 358c|  ent contrôlable par les moyens d' investigation    connus , à 
côté d' un   
PS 364g|   , les contrées fertiles de    l' investigation ?    mais l' 
acte de con   
PS 368i|  prenne le chemin limité d' une    investigation       
PS 411e|  de toute méthode d' analyse ou d' investigation .    tout    au 
plus uti   
PS 511h|  éé    ainsi des    instruments d' investigation appropriés aux 
nouveaux    
T5  38b|  que de rigueur des    méthodes d' investigation , ces réserves 
ne s' app   
T5  70g|  es ,    munis d' un instrument d' investigation assez subtil et 
d' un ba   
EP 258g|  ocessus de leur    une méthode d' investigation générale , 
inefficace se   
EP 266d|  s    et les bombes . l' esprit d' investigation a pris le 
dessus sur l'    
EP 324f|  ose d' un appareil particulier d' investigation ;    i' 
inspiration n' e   
EP 331g|  ons , les contrées fertiles de l' investigation ?       
                                            investigations                       
6 
T1 311a|  la direction à suivre dans nos    investigations cérébrales . 
je tiendra   
T3 132j|   peine effleurée   par de réelles investigations .    il y a un 
abîme en   
PS 362a|  de    même ,    dans sa sphère d' investigations , picasso a 
confirmé pa   
PS 509h|  ar    la suite , mais grâce à ses investigations : le moyen d' 
expressio   
PS 518d|  omme au centre de toutes leurs    investigations    et qui , à 
travers l   
T5  80b|  t    certaines de ses méthodes d' investigations , i' ont 
actualisé , pe   
                                            investir                             
1 
T3 161d|  , lui   devint assez chère pour y investir son entière liberté 
. malgré    
                                            investissement                       
1 
T3  81c|  orps des choses maraudeuses et l' investissement   d' un 
nouveau tête -    
                                            invincibilité                        
1 
EP 345b|  igne , celle de la croyance en l' invincibilité de    l' amour 
.       
                                            invincible                          
14 
T1 516c|  r e u x   à 3 fr . 50 ou 3 h . 20 invincible martyrologiste   
syphilis b   
HA  86g|  beaux ni vers dans la blancheur   invincible immaculée      
HA 134f|      début   par la voie de quelle invincible foudre sauras - tu 
un jour    
HA 170e|  ue gémit   une lente fournaise d' invincible constance - - l' 
homme - -    



HA 181a|  ce bruit qui me cuit   je te fuis invincible charme sous le 
signe du jou   
HA 220a|  l' ombre d' une raison hautaine   invincible ramage sous les 
plaies de l   
HA 336g|    ne brillera que du côté de leur invincible haine .       
HA 371c|  neux peut se traiter de   la même invincible façon , cousu d' 
or , de si   
HA 384g|  de leurs sommeils et guidant leur invincible fertilité dans les   
deveni   
T3  29e|  ar le   feu , à l' invisible , l' invincible continuité du feu 
. mais ,    
T3 299c|  engloutis et surnageaient dans l' invincible solitude   où 
passaient les   
T4  41b|  l à boire    je t' ai retrouvée   invincible à tout jamais 
chaude telle    
PS 360c|   quotidiennes , i' affirmation    invincible    du provisoire 
et des mat   
EP 612d|  mit - -    une lente fournaise d' invincible constance - - i' 
homme - -    
                                            invincibles                          
4 
AV  43a|  té   sur les pointes des sourires invincibles   à la rencontre 
d' un ven   
PS 108d|  lleurs , les    éternels ,    les invincibles .    ceux qui 
restent sur    
PS 167d|    emportez vos vendanges mémoires invincibles   féerique 
tempête délivre   
PS 195a|  ore un tas de ferraille parmi les invincibles saluts de    l' 
aurore       
                                            inviolabilité                        
1 
HA 283a|   lampes électriques il croit à l' inviolabilité des négations   
valables   
                                            inviolable                           
4 
T3  60d|  le de   vouloir passer inaperçu , inviolable mais menaçant 
comme un timi   
T4  29b|   encore que sur le tard maîtresse inviolable    qui de tout 
sang t' es c   
PS 310e|  t invisible de ce qui est caché , inviolable .    nulle part l' 
orgueil    
EP 255f|   désir : je salue en cet outil l' inviolable    pureté et la 
témérité d'   
                                            inviolables                          
1 
HA 377c|  x coffres - forts des   retraites inviolables , impitoyable 
nourriture d   
                                            invisible                           
53 
T1 243c|  vifs que d' ordinaire . une pluie invisible et éternelle semble 
dominer    
T1 263b|   il jamais tourmenté ? de quel    invisible appareil sortait 
comme les v   
T1 294b|  e de danseurs à l' autre le lasso invisible de    l' 
insinuation . des r   
T1 395b|  ce    de l' obscurité , substance invisible , bonté , peur , 
sagesse , c   



T1 400f|   sens    formulé , le rayonnement invisible de la substance , 
la relatio   
T1 402f|  , veut donner à la poésie le rôle invisible de principal    
moteur de la   
T1 553h|  nstruire . . te crée la dimension invisible et je la    peins . 
honnêtem   
AV  37b|   mornes de cendre   pour toi seul invisible le signal viendra   
se fraye   
AV  42c|   et retournent autour d' un crâne invisible   alors des griffes 
d' ombre   
AV  50d|  ù s' acharne hagarde   ta soif d' invisible déjà s' alentit de 
jeux frai   
HA 100e|  overbes   le sens est le seul feu invisible qui nous consume   
depuis l'   
HA 105d|   avec moi et ruse un grand enfant invisible   et me jette d' un 
coin à l   
HA 132e|  jour de fête   ont sonné l' heure invisible de l' esprit et le 
stigmate    
HA 144c|  eau un manteau chaud   et quoique invisible elle nous est 
tendre maîtres   
HA 187b|  erre des transes   et du bon côté invisible à mes côtés   
marche un autr   
HA 221c|   cité dans les plantes   une main invisible me pousse sauvage   
sur des    
HA 233b|  s   et les aubes écrasées dans l' invisible sang   en laine au 
regard du   
HA 322a|  e en campement d' étoiles dans l' invisible ? - - ce jour - là   
facile    
HA 335e|  eu d' êtres   exercés pour qui l' invisible compte au moins 
autant que l   
HA 352b|  au sein magique de la poésie ,    invisible parmi les gages , 
inépuisabl   
HA 388e|      le champ cherche dans quelque invisible profondeur une 
maigre   nour   
T3  29e|  a destruction par le   feu , à l' invisible , l' invincible 
continuité d   
T3  55e|   cloches et des jupes , dans quel invisible but tout l' aveugle   
blanc    
T3  96f|  s épaules un homme nouveau encore invisible mais qui   sera 
remué du ver   
T3 152c|  e bouillie   informe qu' une main invisible déverse sur la 
braise de l'    
T3 159c|  ors , on avait , par un   orifice invisible , déversé en lui d' 
immenses   
T3 188f|   à ses oreilles . le personnage   invisible qui troublait ainsi 
l' eau m   
T3 191d|  soit vain le repli ainsi inconnue invisible   en elle - même      
T3 193b|     elle est dissipée sur toute l' invisible poussière qui 
entoure comme    
T3 194d|  ompagné des fanfares de la troupe invisible des brins de   
journées , al   
T3 210f|  veut prêter à son ordonnance   l' invisible autorité de quelque 
baguette   
T3 260b|  nsectes   tel se lance le sommeil invisible à travers la 
colonne embrasé   
T3 288b|  suit   et le suiveur s' est rendu invisible   de tant emprunter 
la face    



SC 416a|                              terre invisible   j' ai vu de près 
parmi les   
SC 416c|  le pouls du jour de la nuit et l' invisible brûlure s' 
accrochant aux co   
SC 431c|   de son regard frileux   la marée invisible des villes des 
campagnes   e   
SC 451b|  oucher ou l' ouïe   confondait l' invisible individu dans la 
totalité ou   
SC 496e|  s comme des troupeaux   liés à l' invisible obéissance   la 
démesure du    
PS  66h|  pper à ton appel    avec un bruit invisible sur la bouche et 
les doigts    
PS  73a|  mais l' aile pointue de la flamme invisible    couve toujours 
sous la pr   
PS  80c|  grandeur première    déjà la mort invisible purulente frayeur    
répanda   
PS  98i|  aux , des plumes de fumée , de l' invisible , des    cartes    
à lécher    
PS 160b|  itrine   une fine main traçait l' invisible écriture    et 
courant de l'   
PS 194b|  un sa solitude    fleur solitaire invisible candeur    cachant 
le regret   
PS 217b|  ience    de mes pas . mais sur l' invisible chemin de la perte 
, le cris   
PS 310e|  n voit    est l' état lointain et invisible de ce qui est caché 
, inviol   
PS 325e|  imposer . une majorité anonyme et invisible    exerce un 
contrôle consta   
PS 357c|  pression est accompagnée d' un    invisible    sosie , son sens 
tragique   
PS 410c|  es et des choses est le moteur    invisible    et toujours 
présent . l'    
PS 421d|  n    n' est    plus qu' une trame invisible lorsqu' il s' agit 
de ces op   
PS 564f|  u' une armature très savante mais invisible leur sert de    
support .      
T5 199b|  i relie , comme un fil conducteur invisible , les diverses    
périodes d   
EP 586a|  n' a lieu , mais pourtant , encre invisible , celui qui écrit 
sera    co   
                                            invisiblement                        
1 
T5 163b|  ment    sous l' action fervente , invisiblement entretenue , de 
plusieur   
                                            invisibles                          
34 
T1  46c|  souvenir qui le retient   avec d' invisibles doigts de fantasme 
.       
T1 183b|  ueurs    loin d' ici    des mains invisibles qui tortuent les 
membres      
T1 298d|  ête les pensées , ces rongeurs    invisibles de cellules et de 
temps , q   
T1 331g|  ans    des tasses en porcelaine , invisibles comme les étoiles 
.     ( i   
T1 398f|   , par des    milliers de piqûres invisibles , les résultats et 
les fait   
T1 402c|  ec fureur à travers les obstacles invisibles , effervescence    
stagnant   



T1 532a|  eur va à droite , des ficelles    invisibles le tirent à gauche 
, et le    
T1 595g|  laxon et de 3 échos successifs et invisibles pour    imprégner 
dans l' e   
AV  43b|   celle des chevaux enchaînés mais invisibles   qui tirent des 
quais la p   
HA 122e|  is   d' anxiété   tant de voyages invisibles r ont trempé dans 
mes sens    
HA 123f|  e de   boucliers   et entourés d' invisibles boucliers   
repoussant tout   
HA 162a|  xviii   les empreintes de tes pas invisibles sur mer   
soulèvent des pag   
HA 251b|   empire   des hâves et fougueuses invisibles   tu répètes la 
nuit la dém   
HA 317b|  garismes , de mimosas et de têtes invisibles . pile ou face . 
une   viei   
HA 321e|  lairsemées parmi les hardies ,    invisibles à toute souffrance 
, car l'   
T3   9c|  e on lâchera des meutes de chiens invisibles à travers la ville 
,    ils   
T3   9e|   il y aura des fils de soie aussi invisibles que certains 
regards qui      
T3  42f|  plie à la volonté de ce réseau d' invisibles fils qui   le 
relient à un    
T3  42g|  nde   sensible . là se trament d' invisibles contes tandis que 
le monde    
T3 244h|  n .    discrètes , concrètes mais invisibles sont les figures 
pérennes     
SC 384b|  parentés par les fils visibles et invisibles de la mémoire   
nous ouvron   
SC 444b|  esse dont l' entourent les gestes invisibles de la douceur   
dépensée      
SC 446d|   de dimensions pour nous   autres invisibles   où l' homme 
grandit lorsq   
T4  20a|  semés de ruptures    mille éclats invisibles    ont atteint la 
profondeu   
PS 138d|  de satin    à la suite des reines invisibles pouvoirs    les 
paroles ser   
PS 160b|   herbe première    sont les ponts invisibles qui reliaient les 
poitrines   
PS 223a|  ace . les    oiseaux    voltigent invisibles autour des 
branches et déjà   
PS 478e|  ar de    subtiles    manoeuvres , invisibles et cruelles , murs 
devant l   
PS 505b|  ismes , de mimosas et de têtes    invisibles .    pile ou face 
. une vie   
T5 126b|   mer , à des objets , à des êtres invisibles . ce solitaire    
parmi les   
EP 330f|  lieu    avec des armes secrètes , invisibles mais meurtrières , 
son souv   
EP 352a|  lieu avec des    armes secrètes , invisibles , mais meurtrières 
. le sou   
EP 399e|  à préciser ici pour les auditeurs invisibles    du vaste monde 
comment e   
EP 430a|  ' ardeur , les forces occultes    invisibles de la nature qui 
régissent    
                                            invitait                             
1 



T1 590a|  n prise à l' unanimité ,    et m' invitait à prendre part , 
comme membre   
                                            invitant                             
4 
T1 596f|   un article dans un    journal en invitant un poilu de nous 
tuer à coups   
T3  86f|  beilles , ce n' est pas la   ruse invitant le soleil à sa fumée 
quotidie   
T3  90g|  ourtant formé de plumes , un sein invitant mais solidifié dans   
l' espè   
PS 325i|   crapuleux ) aux fines ouvertures invitant les plus délicieuses    
conce   
                                            invitante                            
1 
T3 199b|  é comme   d' un épi de voie et l' invitante inflexion , 
tutélaire au bou   
                                            invitantes                           
1 
T3 166e|  res   d' épiderme , de fentes aux invitantes commissures , de 
giclants p   
                                            invitation                           
6 
T1 271c|  ncisif . il accepta avec joie mon invitation    pour des 
raisons que je    
T1 593j|  ocal du club du faubourg , sur l' invitation de cette 
association compos   
HA 105b|  eur des jours indécis   sournoise invitation aux pâleurs 
australes   sou   
HA 164d|  s bord   aux naufrages la secrète invitation se double d' 
avatars de sir   
EP 276a|  t à peine de    quelques jours l' invitation officielle de 
siéger au com   
EP 574h|  ils appelaient une mascarade . l' invitation       
                                            invite                               
4 
HA 148c|  ens abords du visage éternel   il invite désormais par de 
secrets siffle   
T3  56e|  naissantes le permet , sinon   l' invite , à adopter ses peines 
et ses j   
SC 373a|  t est familier et les bruits vous invite mais ils vont trop 
loin   et de   
EP 471d|   rédacteurs sont    à châtillon , invite les soirées de paris à 
ne plus    
                                            invité                               
6 
PS 568a|  e l' été 1962 , tristan tzara fut invité à participer    au    
congrès d   
EP 290j|  ndit à nuremberg et à    weimar , invité par goebbels . il 
écrivit à son   
EP 405f|  ifications systématiques ? je fus invité    à assister à l' une 
des prem   
EP 416e|  opulaire hongroise . j' ai été    invité par l' union des 
écrivains hong   
EP 421c|  e nos conceptions françaises .    invité chez lui , à la 
campagne , au b   
EP 450d|  ie ,    il n' y a pas longtemps , invité à un colloque sur la 
culture af   



                                            invitée                              
1 
T3 214h|   à la phrase   du bout des lèvres invitée à se composer . un 
grain de sa   
                                            invitent                             
2 
HA 402b|  seaux .     les deux trottoirs s' invitent l' un en face de l' 
autre - -   
EP 281e|  ndance de fatigue à laquelle nous invitent certains messieurs ,    
nous    
                                            inviter                              
5 
T1 271b|  i à persuader    celui - ci de l' inviter chez nous avec cette 
jeune per   
T1 444c|   femmes ( que voici ) est pour t' inviter    envoie la vague du 
vent du    
T1 571c|  aubourg a eu l' amabilité de nous inviter à donner des 
explications    s   
HA 375f|  ant du chambranle et l' on pourra inviter   les moissonneurs à 
s' étirer   
T3 173c|  nels , semblait , par contraste , inviter au mobile et au   
sonore les i   
                                            invitera                             
1 
T1  60b|     que tu es bonne et qu' elle t' invitera chez nous à la 
maison   moi j   
                                            inviterons                           
1 
T1  48c|  ur de chatte    au printemps nous inviterons des amis    et 
nous passero   
                                            invites                              
1 
T3 296e|  e son sous - bois de berceau . tu invites l' incertain   à 
retomber dans   
                                            invités                              
5 
T1  51e|  ont leur nid   nous recevrons des invités , nous irons chez le 
maire , à   
T1 568g|  s    la même direction devant des invités pour célébrer une 
victoire pri   
T1 580e|  a cruelle , a organisé devant des invités , sur ses domaines à    
tarren   
T1 620f|  qu' il fait lui - même devant ses invités , dans le four 
roumain qui se    
EP 445h|  ande . bien entendu , ball nous a invités à lire des poèmes . 
le cabaret   
                                            invocation                           
1 
EP 590g|   .    voici comment se termine l' invocation au dalai - lama :       
                                            invocations                          
1 
T3  18a|  ait , selon le mode ordinaire des invocations   subitement 
retirées de l   
                                            involontaire                         
8 
HA 222c|  as   mélangé encore avec la terre involontaire   les poings 
serrés sur d   



T3  39h|   ma compagne elle - même la cause involontaire mais directement   
respon   
SC 487f|  ntir   coupables de leur tyrannie involontaire    ( le récitant 
et la de   
PS 326h|  passés à travers les lèvres - - ô involontaire chasteté - - , 
d' une       
PS 347b|  t ici à édifier    le merveilleux involontaire qui est le monde 
lyrique    
PS 564g|   , bien    entendu ,    un humour involontaire qui , toutefois 
, agit su   
EP 359i|  e . elle est à l' état naissant , involontaire ,    dans toutes 
ses oeuv   
EP 589c|  nt du rêve , en est l' expression involontaire .    dès le 
premier numér   
                                            involontairement                     
1 
T1 262c|  acilités dialectiques . je traîne involontairement mon ombre et 
le    ri   
                                            involontaires                        
1 
T5  17e|   dirigé réduit aux    expressions involontaires de l' individu 
.    en p   
                                            invoquait                            
1 
T1 382e|   presque / de a la un tant que le invoquait des visions /    
des chante    
                                            invoquant                            
1 
PS 550h|   , mains promptes , mains propres invoquant la peur ou    l' 
espoir , ma   
                                            invoque                              
2 
T1 544d|  ne me déchire pas l' âme si je t' invoque mon christ    j' 
appellerai qu   
T5 104c|  ire ,    il est étrange que l' on invoque à cette fin une 
liberté d' esp   
                                            invoqué                              
1 
PS 123c|  ion de la nuit .    oubli , j' ai invoqué la puissance 
rayonnante de ton   
                                            invoquées                            
2 
PS 326i|   cette mode . quoique les raisons invoquées fussent    toujours    
de l'   
EP 253b|  our des raisons autres que celles invoquées par l' historien , 
de    pre   
                                            invoquent                            
2 
T1 447b|  eu et ils sacrifient là et ils l' invoquent . et celui qui 
passe    deva   
PS 497c|      la chaîne de neige brisée ils invoquent dieu    la roue du 
ciel bais   
                                            invoqués                             
1 
T5 145h|  s que paraissent les arguments    invoqués . dans l' état 
actuel de nos    
                                            invraisemblable                      
4 



T1 332b|  ur se cacher à soi - même le côté invraisemblable d' un pareil    
langag   
PS 203b|   la main    mais pour recoudre l' invraisemblable histoire des 
insultes    
PS 312c|  é d' hiératisme dicte avec une    invraisemblable    sévérité 
l' uniform   
PS 323f|  ont redécouvrir le temps    où l' invraisemblable invasion des 
fleurs m'   
                                            invraisemblables                     
6 
T1 600h|  kiosques de réclame    aux formes invraisemblables de plusieurs 
chapeaux   
T3   9d|  érêt , naîtront des connaissances invraisemblables   et des 
enchevêtreme   
T3 150g|  vette d' un pays   à l' autre par invraisemblables quantités de 
wagons ,   
PS 162c|  ts intacts de l' humaine mesure   invraisemblables présences 
des quatre    
PS 455a|  nsonges et vérité . ramasseurs d' invraisemblables fortunes    
sur le pa   
PS 559a|  ge    et    vérité , amasseurs d' invraisemblables fortunes sur 
le parco   
                                            invraisemblance                      
2 
T1 290a|  honteux d' avouer que , malgré l' invraisemblance de ce qu' 
elle    me r   
T5 156a|  rrement d' apollinaire , avait l' invraisemblance    des 
enfants auxquel   
                                            io                                   
6 
T1 169b|   .    nez    je vous dis qu' il a io mètres .    cou    je vous 
dis qu'    
T1 330c|  ans payer les    additions et les io % de pourboire ? mais à 
quoi bon ?    
T1 382d|  ous à effort de la ce n' est plus io à i2 /    pendant la 
divagation vir   
T5 142a|   centre de cette vie , la date du io juillet i873    a joué le 
rôle d' u   
T5 173e|  faut .    ainsi , dans zone ( p . io , ligne i ) le vers     tu 
es debou   
T5 177d|  e voyageur ) ,    9 ( id . ) ,    io ( la blanche neige ) ,    
ii . ( po   
                                            io3                                  
1 
T5  72i|  i .     ( ** ) voir note vl , p . io3 .       
                                            iode                                 
1 
HA 281a|  roues dentées , comme l' odeur d' iode sous l' épiderme des   
tapisserie   
                                            iodé                                 
1 
T3 149a|  tude et au néant , au bruissement iodé des nids dont   elle est 
couverte   
                                            iodoforme                            
1 
HA 400e|  rat mis à part . enregistrer   au iodoforme la puissance des hp 
, nouvea   



                                            ioi                                  
1 
T5  72i|  s' il     ( * ) voir note v , p . ioi .     ( ** ) voir note vl 
, p . io   
                                            ion                                  
1 
T1  68d|  folie se sont libérés .     ( * ) ion vinea .       
                                            ionesco                              
3 
EP 436a|  s sentez pas quelque parenté avec ionesco . ne diriez - vous    
pas que    
EP 436a|  sco . ne diriez - vous    pas que ionesco est un produit du 
dadaïsme ?     
EP 444c|  en parle encore    aujourd' hui … ionesco connaissait par coeur 
mes poèm   
                                            ira                                 
11 
T1 546e|  ographie    mais je devine qu' il ira d' abord à rome    pour 
voir le pa   
T1 590h|  ttre sur une locomotive qui s' en ira en pleine vitesse    vers 
les pays   
PS 330f|  symbolisme caractéristique ( elle ira des boutons    
innombrables    aux   
PS 386d|  ont face dans une controverse qui ira en    éclaircissant    
leurs raiso   
PS 401a|  le toit est pris    la nuit    où ira l' ombre qui me suit    à 
qui est    
PS 551h|  agesse . ainsi , le sourire amusé ira grossir le brouhaha de la    
rue     
T5 160f|  ue ,    pour la seconde fois , il ira en première ligne et , le 
lendemai   
T5 201h|   tendance qui ,    en croissant , ira rejoindre le mouvement 
des masses    
EP 209b|  pation    militante d' éluard qui ira en croissant , jusqu' à 
mettre au    
EP 494c|  toit est pris    la nuit .     où ira l' ombre qui me suit    a 
qui est    
EP 497g|  cteur    et puis ce soir on s' en ira    au cinéma    les 
artistes que s   
                                            irai                                
11 
T1 344a|  ine …     hamlet . - - ainsi , j' irai donc trouver ma mère 
tout à l' he   
T1 456e|  mme loin un peu aios et keij   j' irai au loin loin nous 
engagerons la b   
T1 465c|  ice de la fille de matagané    j' irai l' offrir à mon chef    
le nom de   
T1 477c|  oi    aujourd' hui approche    j' irai avec toi    troussez vos 
jupons t   
T1 574a|  evise des dadaïstes est depuis j' irai    plus loin que ceux 
qui vont pl   
HA 271e|  ' adresse de l' éternité et je n' irai jamais là - bas car elle 
est trop   
HA 272c|  terai toutes les   conférences j' irai partout des conférences 
conférenc   
SC 491c|  ne peux pas et j' en souffre . j' irai empierrer de ma solitude 
la   pie   



SC 491g|   .     trop tard , trop tard . j' irai empierrer de ma solitude 
la pierr   
PS 161e|  s vous êtes venus    tel je m' en irai rejoindre la cachette de 
la cigal   
EP 394d|     dans chaque groupe social . j' irai même jusqu' à prétendre 
que cette   
                                            iraient                              
1 
SC 436c|     les étreintes des amoureuses   iraient encore parmi des jeux 
hilares    
                                            irais                                
1 
PS 522c|  - vous voir d' abord ?     - - j' irais m' assurer de la 
réalité des deu   
                                            irait                                
1 
EP 327b|  ' âme sa constatation que    tout irait pour le mieux dans le 
meilleur d   
                                            iras                                 
1 
SC 503b|   plutôt c' est toi maintenant qui iras le rejoindre .     ( on 
étend la    
                                            irascible                            
1 
T5 140f|  liberté . elle arborait le rictus irascible qui ne permet pas       
                                            irecteur                             
3 
T1 527a|  la source de la lumière .    le d irecteur    ce n' est pas 
vrai .    éc   
T1 527b|  la source de la lumière .    le d irecteur    ce n' est pas 
vrai .    éc   
T1 530a|  ai quelque chose à dire .    le d irecteur    laissez - le 
finir pour qu   
                                            iriez                                
1 
PS 522c|   : en arrivant sur la place , qu' iriez - vous voir d' abord ?     
- - j   
                                            iris                                
13 
T1 373b|  us , avant de me regarder , si l' iris par lequel vous    
envoyez des fl   
T1 415e|  de ses points    extrêmes dans l' iris , projette sur la 
surface une ima   
T1 435d|  s mimosas    des orchidées et des iris      
HA 101d|  e nuage   suce aux racines de nos iris le miel des siècles à 
venir   flé   
HA 151a|  haleine attachée aux stries de l' iris      
HA 343b|   pour voir . il y a une mousse d' iris , il   y a une roue . 
sous chaque   
T3 158h|  terrasses enroulé de filaments d' iris   comme un silence de 
neige   s'    
T3 183c|  tes de fraisière   les fulgurants iris   les seins des oiseaux 
s' écorch   
SC 426a|  er   il y a un homme pris dans l' iris de sa glace   il ne 
touche plus d   
PS  74a|  faire parler avec des syllabes d' iris    la nouveauté 
installée à demeu   



PS 175d|  ' eau figée dans le silence de l' iris    et des noëls tardifs 
en tête d   
PS 231c|  il y a la feuille de mort dans l' iris de la pluie le regard de    
nervu   
PS 420f|  ent    présents sous la couche d' iris , haïssable derrière la 
grille de   
                                            irisante                             
1 
T3 213d|  ornithoptères de la malaisie à l' irisante   opalescence des 
lampadaires   
                                            irisants                             
1 
EP 284c|   manosque , la ville aux platanes irisants    et au soleil 
torride , liv   
                                            irisé                                
1 
HA 353d|  ent de ciel . dans quel   excès , irisé de fausse gloire et de 
trahison    
                                            irisée                               
2 
PS 473a|  poème épique   où dans la lumière irisée que le dante aurait dû 
connaîtr   
T5 155g|  e émouvante . par la transparence irisée des    objets qui 
entrent dans    
                                            irisées                              
1 
T1 217a|  nerfs de l' air    en différences irisées en cris de mal    
pourquoi se    
                                            irisés                               
1 
HA 371d|  est de nature à rendre chétifs et irisés les cerveaux destinés 
à de plus   
                                            ironie                              
34 
T1  82d|  as folie - - ni sagesse - -    ni ironie regarde - moi , gentil 
bourgeoi   
T1 350a|  ctes : mais gracieusement et avec ironie . hamlet ( il rit ) .    
soyons   
T1 358a|  ' est pas folie , ni sagesse , ni ironie , regarde - moi , 
gentil    bou   
T1 402e|  mouvement de pendule irrégulier ( ironie , voix profonde ,    
fleur sacr   
T1 418d|  de façon systématique ,    par l' ironie douce et latente de 
quelques sn   
T1 554d|   l' abstraction sur la voie de l' ironie empoisonnée et 
mystique .    lu   
T1 567d|  e erik satie [ + récitations ]    ironie musicale non - musique 
du jem'    
T1 587f|  s contre tout dogmatisme , et par ironie envers    la création 
d' écoles   
T1 597k|  s - d' oeuvres de malice et    d' ironie .       
T1 610c|  d' ailleurs dans sa musique cette ironie soignée , cette 
liberté dans le   
T1 610f|  alogues et les prospectus .    l' ironie de satie est mordante 
, il a un   
T3  25b|  murmures quoique muets teintés d' ironie    . dans l' 
assistance   des m   



T3 126b|   intellectuelle , par une étrange ironie dénommée   le bon sens 
quand c'   
T3 181d|   elles compte de la proportion d' ironie   dans l' imitation 
figurative    
T3 193b|  u' est venue sa tendresse et   l' ironie profonde et 
douloureuse sur la    
PS 337g|  égende greffée sur elle . a    l' ironie    hargneuse et 
méchante des jo   
PS 346e|  ion le sentiment d' une légère    ironie - -    ont vu briller 
de ses fe   
PS 398b|  ne sorte de perfection la subtile ironie qui caractérise    sa    
poésie   
PS 422b|  nant à des graphiques - - dont l' ironie    stigmatise par des 
procédés    
T5  11c|  que et éclatante , au moyen de l' ironie , borel et    
lassailly affirme   
T5  29c|   élément    nouveau , celui de l' ironie . celle - ci agit 
aussi bien su   
T5  30a|  connaissance de    celui - ci . l ironie qui s' exerce aux 
dépens de cel   
T5 112i|   du groupe .    la légèreté ou l' ironie avec lesquelles les 
bousingos a   
T5 135b|   en une mouvante grimace , - - l' ironie hargneuse de certains 
de    ses   
EP 226c|  sité particulière .    c' est par ironie que pétrus borel a mis 
en épigr   
EP 226d|  les lecteurs    est évidente , i' ironie de borel et de 
lassailly a tout   
EP 279e|   léger comme une douce et amicale ironie , au sein de    
laquelle resple   
EP 297f|  r , souvent empreint d' une douce ironie , celle    dont lui - 
même est    
EP 315e|  égné d' une réelle grandeur . son ironie a sûrement    
influencé laforgu   
EP 317c|    d' une certaine presse , aucune ironie ne lui fut épargnée , 
car , app   
EP 360e|   , est    exorcisée par l' auto - ironie . ce remède qui , 
certes , n' e   
EP 467b|  sorte de perfection la    subtile ironie qui caractérise sa 
poésie . la    
EP 474f|  de la légion    d' honneur . avec ironie , arthur cravan fit 
suivre sa s   
EP 562g|  an et un poème de max jacob où l' ironie et la    tendresse 
jouent à cac   
                                            ironies                              
1 
PS 337b|  , ne procède pas moins de faciles ironies par    lesquelles    
les journ   
                                            ironique                             
9 
T1 350b|  mouche . une mouche est claire et ironique sans le savoir . 
elle agace     
T1 602j|  tion et    l' esprit grotesque et ironique , qu' il a su se 
créer une pe   
HA 322b|  une   confession plaintive , mais ironique à la fois , 
flambante neuve ,   
T5 123a|  s accents poignants . la légèreté ironique et soumise , 
mordante    et c   



T5 156e|  ur de    paroles , comme sa grâce ironique , confondues en un 
même mouve   
T5 183e|  sie où la grâce    un peu acide , ironique et verbale l' 
apparente à un    
EP 269c|   paraît aujourd' hui tragiquement ironique , se sont fortifiés 
les    co   
EP 418j|  , sans aucun sens péjoratif ni    ironique , a retrouvé là 
toute sa vale   
EP 517f|  s parmi    les dadas . cette note ironique de arp le laisse 
entendre :     
                                            ironiques                            
4 
T5 113b|  utant plus fondé que les éléments ironiques ont une double    
visée : l'   
EP 572e|  ous - entendus , les injures sont ironiques , car en aucune 
occurrence     
EP 605c|  abrite de son aile   les fantômes ironiques et les amis du 
crime .    le   
EP 613e|  s' y attendre ,    sont en partie ironiques , en partie 
exaltantes . cel   
                                            irons                                
6 
T1  33d|  ère contre les sentiers .    nous irons à cheval des journées 
entières ,   
T1  51e|  nous recevrons des invités , nous irons chez le maire , à l' 
école   nou   
T1 467d|  il me ( avoir reçu de moi )    où irons - nous nous réfugier ( 
puisque l   
T1 468a|  ord ) .    va chez maouéoué    où irons - nous nous réfugier ?    
eyéyé    
T1 484a|                               nous irons chez mama yaya    
aujourd' hui c   
AV  70a|                           x   nous irons par les rues à la 
rencontre des    
                                            iront                                
4 
T1 456e|  vont - ils pour la retrouver ?    iront - ils la maison dedans 
?    la m   
T1 482c|  s d' adyavo soupirent    les gens iront au royaume des morts 
dans le pay   
T3  17b|  rchie des élégances où les plaies iront de pair avec les 
découpures   co   
PS 454b|  êve long comme un bûcheron    ils iront se pendre au grenier    
au son d   
                                            irradiant                            
1 
T3 199g|   fruste ( nul doute que le spasme irradiant   d' une 
prosternation longt   
                                            irradiateur                          
1 
T1 135a|  auté & co    sur le sommet de cet irradiateur inévitable    la 
nuit est    
                                            irradie                              
2 
T1 554e|  aque arbre a une orgue et le pain irradie la chanson du brun . 
la    ric   
PS 413c|  ratigraphie de son sel où le néon irradie de    magiques    
révérences .   



                                            irradié                              
1 
PS 469i|  raphie de son sel , ou le néon    irradié de    magiques 
révérences . le   
                                            irradiés                             
1 
T3  73c|  ables faces , serties de   contes irradiés sur le revers 
desquelles trot   
                                            irraisonnées                         
1 
AV  44c|     qui ne menace plus d' absences irraisonnées folles d' 
étoiles      
                                            irraisonnés                          
1 
T3  42d|  ur , les absences et les abandons irraisonnés   de ceux qui 
mènent à l'    
                                            irrationnel                         
15 
T3  64e|  ique par ce qu' elles ont de plus irrationnel , d' absurde et 
d' arbitra   
T3 101e|  aisserait   à découvert un résidu irrationnel de nature lyrique 
. celui    
T3 102i|  tration des mondes   rationnel et irrationnel , car les mobiles 
, les pr   
T3 118f|  a guerre que grâce à un élément   irrationnel . l' angoisse de 
vivre abo   
T3 124h|  rdépendance du rationnel et de l' irrationnel .    au stade 
actuel de la   
T3 138h|  ais c' est en vertu de l' élément irrationnel   de cet espoir 
que le poè   
T3 138i|    de cet espoir lié à son élément irrationnel , le poète agit 
sur l' his   
PS 322e|  e à première    vue .    comme l' irrationnel tend à devenir 
rationnel d   
PS 323b|  , que nous attendons le mouvement irrationnel , dans la    
légèreté sûre   
PS 328a|  nt , de confort total et absolu , irrationnel , de    l' 
absence    de c   
PS 524a|   possibilités d' embellissement   irrationnel d' une ville    ( 
12 mars    
PS 564i|   fin dosage    de rationnel et d' irrationnel braccelli use 
pour tirer s   
T5  39a|  able    à des phénomènes d' ordre irrationnel : en tant que 
superstition   
EP 429h|  ' est un mouvement par conséquent irrationnel qui voyait    
dans la révo   
EP 430a|  , le dérèglement    des sens , i' irrationnel pousse à son 
extrême , c'    
                                            irrationnelle                        
2 
T3 142d|  e au profit d' une unique réalité irrationnelle .    cette 
projection du   
PS 520a|  ales ]    b   sur la connaissance irrationnelle de l' objet   
un morceau   
                                            irrationnelles                       
4 
T3 113e|  bre de survivances et de   moeurs irrationnelles .     ce 
complexe de ca   



PS 521c|  e greco .    sur les possibilités irrationnelles de   
pénétration et d'    
PS 522f|   ou .    d   sur les possibilités irrationnelles de vie   a une 
date que   
T5  94d|  n    particulier et les activités irrationnelles , c' est - à - 
dire non   
                                            irréalisable                         
1 
T3  49c|  ouve son expression dans le désir irréalisable   d' un confort 
chaud et    
                                            irréalisables                        
4 
HA 106c|  où vont se perdre les prédictions irréalisables   celle où vont 
se perdr   
HA 154b|   oreille s' essaie aux vibrations irréalisables et fines   qui 
seules se   
T3  33e|  tement égales   en apparence mais irréalisables dans le temps , 
car aucu   
PS 310e|  ectes de pensées aussi brèves qu' irréalisables entre les    
éléments op   
                                            irréalisée                           
1 
HA 370b|  engloutit le buste   d' une femme irréalisée . la fatigue des 
sables mou   
                                            irréalisme                           
1 
T1  69b|  e , t' es trompée , compréhension irréalisme :    tu as pensé 
que j' ava   
                                            irréalité                            
3 
HA 130a|  ces des cortèges d' ouragans à l' irréalité des molécules   
vomissez mas   
HA 394b|  s profondes nous séparent de   l' irréalité des raisons 
majeures . rien    
T3  50c|  ien ne nous persuaderait   de son irréalité - - échappe au 
facile doigté   
                                            irréductible                         
9 
HA 233a|  ssent les maudites   sur la fente irréductible   d' un espoir 
trop plein   
T3 103f|  pécifique vital qui est un résidu irréductible de la poésie ,    
la port   
T3 143c|  n' agit qu' en fonction du résidu irréductible   de l' espoir ; 
mais cet   
T3 206f|  ites entre essences à apparence   irréductible et l' on aura un 
tableau    
PS 561j|  est un    sablier :    le facteur irréductible , irréversible 
de la duré   
PS 565d|  ' ils soulèvent    n' est    plus irréductible comme cela 
aurait pu para   
T5  27e|   entre nous un élément émotionnel irréductible . je ne    m' 
attarderai    
T5 114a|  tée sur l' avenir . la turbulence irréductible et la    
misanthropie agr   
EP 217d|   et , partant , spécifiquement    irréductible .    a cette 
limite du la   
                                            irréductibles                        
3 



T3  52e|  t là les signes infaillibles   et irréductibles du charme , les 
symptôme   
PS 376c|   donnant son sens ? ces prémisses irréductibles , sans    quoi 
il ne ser   
T5 115c|  chaque individu , à des    forces irréductibles , complexes et 
éparpillé   
                                            irréel                               
5 
HA  92e|   grimaces pourries a contourné l' irréel des dents   
belliqueuses   mais   
HA 123e|  clic de son élytre   mais de quel irréel désordre de cryptes et 
de paupi   
HA 259a|  s et les flèches d' émeraude   l' irréel bâillement des condors   
de pie   
T3  52a|   réalités matérielles , cet éclat irréel que   prennent les 
objets usuel   
SC 501d|  ant d' attente le jour lui semble irréel   qu' il soit venu du 
fond du m   
                                            irréelle                             
2 
EP 434h|  te plus que des irréels et la vie irréelle d' une certaine    
jeunesse q   
EP 550a|  hée sous un vieux reste de bohême irréelle ,    derrière le 
buisson info   
                                            irréels                              
2 
T1 274b|  urel que des symptômes à ce point irréels    éveillassent en 
moi des dou   
EP 434h|  hui    ne représente plus que des irréels et la vie irréelle d' 
une cert   
                                            irréfléchi                           
2 
T3 131i|  - cou , comme un acte spontané et irréfléchi , comme une   
protestation    
PS  95c|  chiffrer la virginité de ce temps irréfléchi ,    dont le    
moins qu' o   
                                            irréfléchis                          
1 
T3  42i|  ement la vie   gratuite des actes irréfléchis . les lois de la 
causalité   
                                            irréfutable                          
3 
T1 268a|   la première fois en moi avec son irréfutable séduction .    j' 
avais pe   
T1 359b|  ne    forme d' évidence absolue , irréfutable , prouver son non 
- plus -   
EP 353a|  ntentionnellement    et si le ton irréfutable , impératif , qu' 
il emplo   
                                            irrégularité                         
2 
T3 178e|   la face du monde   à sa foncière irrégularité , pour que celle 
- ci dev   
EP 465j|  six    étages reconnaissable à l' irrégularité de sa façade . 
pour ne pa   
                                            irrégulier                           
4 
T1  78c|    ils ont perdu les bras polygone irrégulier    à matzacas la 
coccinelle   



T1  80d|   soco bgaï affahou    un polygone irrégulier    l' écoeurement 
au son sa   
T1 402e|  stique    en mouvement de pendule irrégulier ( ironie , voix 
profonde ,    
T3 189j|  oit précipice , un   brusque mais irrégulier enfoncement . il 
alla achet   
                                            irrégulières                         
5 
T1 147c|  eur français    valeurs maritimes irrégulières comme la 
dépression dada    
T1 191c|  e lumière la chevelure des pluies irrégulières    et les 
kiosques artifi   
T1 371a|  eur français    valeurs maritimes irrégulières comme la 
dépression    de   
T3  62d|  dances   sibyllines et les forces irrégulières des phrases aux 
sens brou   
PS 331d|  ns circulaires , sphériques et    irrégulières dont    l' homme 
a conser   
                                            irréguliers                          
4 
T3  58b|  des bois de sommeil . des ronds   irréguliers d' arcs - en - 
ciel larvai   
SC 500d|  voit tout petit sur les trottoirs irréguliers   la rue pavée de 
grosses    
PS  99d|   la terre somnolait par à - coups irréguliers de cailloux dans 
la    bou   
EP 491h|  ' alors , mal éclairé , aux pavés irréguliers , avaient 
abritées ,    qu   
                                            irrémédiable                         
6 
HA 134e|  animer   les joues du printemps   irrémédiable élan dans la 
gangue de ch   
HA 270f|  il n' y a rien de plus réellement irrémédiable   que le cinéma 
dans la m   
T3  42d|  s plages froissées sous la main   irrémédiable du lecteur 
pressé , jetée   
T3 138h|  ne moyenne , le   plonge dans une irrémédiable détresse , en le 
laissant   
PS 405a|  mort , conçue dans la détresse    irrémédiable ,    qui , par 
son silenc   
EP 216b|  t comme une injustice , un    mal irrémédiable . et c' est une 
grande pe   
                                            irrémédiablement                     
3 
T1 281e|  assée en angleterre lui inocula , irrémédiablement ,    dans 
les veines    
T5 143i|  entateurs    pensent qu' elle fut irrémédiablement coupée en 
deux tronço   
EP 366c|  à    des moments où tout semblait irrémédiablement en train de 
se perdre   
                                            irrémédiables                        
2 
HA 337b|   homme des drames et des silences irrémédiables , penche sa 
tête de   so   
T3 241b|  ternelles couchées par éclipses   irrémédiables sur les nattes 
des humai   
                                            irremplaçable                        
9 



T3  57g|  sans comprendre , de l' instant   irremplaçable , verrouiller 
l' afflux    
T3 131d|  me   un état organique , elle est irremplaçable parmi les 
préoccupations   
SC 447a|   qu' à tout jamais elle me paraît irremplaçable   je ne 
voudrais te fair   
PS 321c|  ans    perdre de vue    le charme irremplaçable et indivisible 
qui vous    
T5 116e|  ù il est exceptionnel , unique et irremplaçable sur l' échelle    
des va   
T5 193e|  n ce qu' elle a d' unique ,    d' irremplaçable , imprime son 
mouvement    
EP 304f|  ure unique au charme direct    et irremplaçable que ses amis 
lui ont con   
EP 318e|   mort    de valéry laisse un vide irremplaçable , si la perte 
est une do   
EP 366b|  e vide qu' il laisse est à jamais irremplaçable . nezval    
vivra cepend   
                                            irremplaçables                       
1 
PS 447b|  ta couleur    le fruit des contes irremplaçables    mon amitié      
                                            irréparable                          
4 
T1 247d|  onscience de mon erreur voulue et irréparable , circonscrite 
par un bloc   
SC 487f|  uels il fit   le mal   sachant l' irréparable action qu' a 
faite le mal    
PS 548i|     êtres chers en    donnant à l' irréparable , par une 
solution de cont   
EP 511c|  cabia    et moi - même . la perte irréparable de celui que dada 
considér   
                                            irrésistible                         
7 
T1 264f|  urir parfois après l' association irrésistible , et ne va pas 
sans    ét   
T1 296i|  une déchéance vitale de ma part , irrésistible à    ma raison 
et dont j'   
T1 598j|  qu' il raconte sont d' une gaieté irrésistible . mlle tauber a 
fait    d   
T1 617g|   acteur d' un comique brillant et irrésistible . le soin    
minutieux qu   
T3 172c|   nouvelle angoisse mélangée et d' irrésistible attraction et   
de dégoût   
SC 456f|   de devenir mères   une impulsion irrésistible et inexplicable   
personn   
PS 171d|   saurait pénétrer   tant l' appel irrésistible de l' aube s' 
annonce fré   
                                            irrésistibles                        
2 
T3  95b|  es à la nudité de   leurs beautés irrésistibles ; quand le 
sifflement eu   
T3 149c|  nterdiction de s' affranchir . d' irrésistibles   puissances 
sont groupé   
                                            irresponsabilité                     
1 
HA 363b|  a vie un homme neuf de cuir et d' irresponsabilité .       
                                            irrévérencieux                       
2 



T3  87c|  i ordonne de reculer à ce stade   irrévérencieux qu' une égale 
proportio   
PS 429a|  erdit    de couronner d' un salut irrévérencieux l' histoire de 
l' art ,   
                                            irréversible                         
2 
T3 154e|  ritables soutiens dans   le monde irréversible et sensible dont 
les bien   
PS 561j|  er :    le facteur irréductible , irréversible de la durée . 
les trois     
                                            irréversibles                        
2 
T3 166g|  server que ce sont là   des actes irréversibles , sans 
réciprocité , for   
EP 370b|  nous en    percevons les desseins irréversibles , lorsqu' elle 
abat un ê   
                                            irrévocable                          
4 
HA 350d|  issant d' ondes jeunes , le crime irrévocable d' eau de source 
et   de v   
HA 351g|   amère résignation , bien plus d' irrévocable et fertile menace 
dans la    
HA 395a|  mmets glorieux . là , commence l' irrévocable succession de   
cruautés e   
SC 472d|  s un court   voyage le retour est irrévocable , sachant qu' 
avec le sour   
                                            irrévocables                         
1 
HA 371e|  s yeux rouillés , ni aux frissons irrévocables le goût   du 
suicide sur    
                                            irriguent                            
1 
T3 200i|  les derniers bruits de pioche qui irriguent   la mort de pisé 
s' étiolen   
                                            irrisantes                           
1 
T3 249b|    incompréhensibles toujours plus irrisantes   nuit jetée à la 
face des    
                                            irritabilité                         
1 
T3  42i|  . ce sont de nouvelles lois de l' irritabilité et de la 
provocation   qu   
                                            irritable                            
1 
T3 249b|  e s' alanguit   prompte nuit main irritable   un vol fin sans 
corps a pa   
                                            irritant                             
2 
T1 377a|  t - être    après = déchiffrer    irritant = émeraude   vice = 
vis    oc   
EP 292d|  e . mais costa , ce personnage    irritant , arrogant , agaçant 
, dictat   
                                            irritante                            
1 
T3 154a|   à peine déguisée , mais toujours irritante . si l' absence 
pouvait   êt   
                                            irritations                          
1 



HA 404a|  endant le vacarme du soleil   aux irritations d' agate sur la 
peau de so   
                                            irritées                             
1 
T1 448b|  uses elles se font toutes face    irritées elles roulent 
ensemble à terr   
                                            irriter                              
1 
T5 173f|  ' un bar crapuleux    a le don d' irriter m . décaudin et 
quelques corre   
                                            irruption                            
5 
T1 258d|  ue    gendarmes et paysans firent irruption dans la petite 
chambre où il   
T1 482d|  es plus lointaines    taarao fait irruption comme lumière    
taarao règn   
AV  30c|  s saluts et des racines   font l' irruption attendue à travers 
les flamm   
T3 158c|  jaune encore indécis allait faire irruption sur   le champ d' 
observatio   
EP 611i|  es    eurent lieu . la police fit irruption dans le théâtre 
michel . bre   
                                            is                                   
6 
T1 492b|  arround the door a swetheart mine is waiting patiently for me i   
tzara    
T1 492c|  nd arround the hill my great room is   tzara serpent à bucarest 
on dépen   
T1 492g|     janko , chant o' clock and tea is set i like to have my tea 
with some   
T1 492g|  ai shai shai shai shai every body is doing it doing it doing it 
every bo   
T1 492h|  g it doing it doing it every body is   tzara le train traîne la 
fumée co   
T1 511b|  iiii    ine le tapiiii ii iii iii is je fais    un 
graaaaaaaaaand panaaa   
                                            isaac                                
1 
EP 383c|  i tant d' autres , les noms    d' isaac et de blaga . les 
longues années   
                                            isabelle                             
2 
T5  78f|  a fait justice des allégations d' isabelle rimbaud relatives à 
la    con   
EP 560a|  oleil qui se balance    et c' est isabelle en manteau    
couleur de lait   
                                            isch                                 
2 
T1 485d|  ère est dévoré par les oiseaux    isch isch .    tahiti   chant 
pour le    
T1 485d|  st dévoré par les oiseaux    isch isch .    tahiti   chant pour 
le homar   
                                            isisise                              
1 
T1  78a|  synthétise amertume sur l' église isisise les rideaux    dodo 
dodo   mr    
                                            islam                                
1 



PS 317f|  articulière .    la poussée de l' islam à l' intérieur de l' 
afrique noi   
                                            islamisation                         
1 
PS 317d|   par les conquérants s' ajoute l' islamisation de plus en    
plus    pro   
                                            islandais                            
2 
T5  42e|   . ainsi , par exemple , chez les islandais    anciens , la 
connaissance   
T5  42f|  courant . quoique , même chez les islandais , cet exercice n' 
était    d   
                                            islande                              
1 
SC 374b|  mment le vent tout autour   de l' islande d' une longue trop 
longue mémo   
                                            isle                                 
2 
T5  93h|      légendes , que villiers de l' isle - adam prétendait au 
trône de la    
EP 237e|     simultanéisme : villiers de l' isle - adam , mallarmé , 
jules romains   
                                            isolant                              
1 
PS 422c|  seule    force    de l' idée . en isolant l' événement humain , 
il l' ab   
                                            isole                                
4 
T3 244d|  de s' assouvir .     un enfant s' isole - - avec ce que 
comporte de bavu   
PS  71a|  chante pas je sème le temps    j' isole le grain sonore aux 
alentours de   
EP 318a|  , contrairement à sa mission même isole les individus    les 
rejette dan   
EP 522d|  uper …     un couple d' amants s' isole ,     gracieux comme un 
huilier    
                                            isolé                               
11 
T1 277g|  er pour eux . a force de    vivre isolé , quoique entouré du 
bruit vide    
HA 228d|  e et perdue   la retraite du sang isolé   et l' étang de sang 
dans un dé   
T3 115g|   de son caractère exceptionnel et isolé ( qui a pu se faire 
valoir   grâ   
T3 155b|  ros sel dont on aurait auparavant isolé   la saveur de fin - de 
- siècle   
T3 239i|  tre conçu , en ce sens ,    comme isolé , les lois de la 
réalité extérie   
PS 220c|  ens des choses , j' ai vu . j' ai isolé ma vision , l' 
élargissant    ju   
PS 515i|   même    présentent un    exemple isolé d' une civilisation 
tout à fait    
T5  36b|  du poète un être sacré , craint , isolé et élevé au - dessus    
de la mê   
T5  62h|  re se précise la volonté du poète isolé de    la société 
bourgeoise de b   
T5 109b|   qu' il apparaît    comme un être isolé dès qu' il s' agit de 
l' intégre   



EP 238i|   à cette poésie , ne saurait être isolé    du contexte qui lui 
donne sa    
                                            isolée                               
6 
T3  52f|  sion métaphorique cette étincelle isolée des scories inertes , 
le   somm   
PS 341j|   qu' au cheminement d' une pensée isolée ) . cela incite à    
rappeler     
T5  34g|  ar , étant avant tout une révolte isolée ,    soumise au gré 
des impress   
T5  52i|     expérience . elle ne peut être isolée de l' ensemble que 
constitue sa   
T5 117a|  l' homme ? pourra - t - elle ,    isolée de l' ensemble des 
activités me   
EP 225g|  s un pays montagneux    où vivait isolée une famille de paysans 
, le pèr   
                                            isolées                              
2 
HA 135a|               débordant des forces isolées mais impuissant 
harassé par le   
EP 554e|   le monde des forces de l' esprit isolées seront incapables    
de résist   
                                            isolement                           
13 
T1 261b|  un mal particulier qui    aime l' isolement de ses secrets . le 
corps dé   
HA  94c|  rdive   à la poitrine où campe l' isolement des matelots   la 
nuit a mis   
T3 184g|  e déroulement de son planétaire   isolement ) , il n' osait 
encore espér   
SC 487b|   mal . tout est   dressé pour son isolement . des âmes 
charitables et fi   
T5  35d|  ille , la société , à cause de l' isolement dans lequel    il 
se trouve    
T5  71c|  ent bientôt    en une position d' isolement et découvrirent les 
faibless   
T5 109c|  établis entre les hommes . cet    isolement n' est pas 
déterminé par la    
T5 109f|  » est avant tout conscient de son isolement . la    bourgeoisie 
le consi   
T5 110g|  onnaître les signes . ainsi    l' isolement du poète s' 
accommode de nou   
T5 126b|  uttent pour garder    intact leur isolement , de ne voir en 
celui - ci q   
EP 244g|  réalité qu' après un processus d' isolement et de localisation 
.    et ,   
EP 407e|  stoire . ceux qui    grâce à leur isolement , croyaient pouvoir 
se tenir   
EP 491a|  les , celle où le sentiment    d' isolement a fait place à une 
plus larg   
                                            isolément                            
1 
PS 179e|  pleurs des longs colliers tombant isolément    des pierres au 
cou des fe   
                                            isoler                               
2 
T3 133g|  side la   difficulté qu' il y a à isoler un processus de 
caractère organ   



T5  43g|  ment il soit    impossible de les isoler à l' intérieur du 
poème , il ap   
                                            isoles                               
1 
EP 461c|  ue collective . il y a    des cas isoles de mystification et d' 
erreur ,   
                                            isolés                               
2 
T3 112b|  tions   névrotiques des mystiques isolés - - ces mystiques eux 
- mêmes     
T5  97a|   suite discontinue de morceaux    isolés , ayant chacun un 
commencement    
                                            isomères                             
1 
T1 135a|  uit est amère 32 hp de sentiments isomères    sons aigus à 
montévidéo âm   
                                            isotope                              
1 
T1 125b|  s le manteau    malicieusement    isotope lumière assise sur if 
et diver   
                                            ispahan                              
1 
EP 506b|  ette foule de femmes au marché    ispahan s' est fait un ciel 
de carreau   
                                            israélien                            
1 
EP 228c|  es m' a    été communiquée par un israélien . l' hébreu ancien 
que l' on   
                                            israélite                            
3 
T1  83c|  à l' hôpital    dans le cimetière israélite les tombeaux 
montent comme     
T1 438e|  au du rocher après le heurt de l' israélite    comme le 
bourdonnement de   
T1 505c|  aya on a mangé rachat    alors l' israélite empocha son 
caractère car il   
                                            issu                                
10 
T1 528a|  ans parents et sans    histoire . issu de la fantaisie 
fiévreuse d' un p   
T3  47j|  tout acte humain ,    l' humour . issu de la contradiction des 
sentiment   
PS 367a|  calisé , limité à son créateur et issu de l' affirmation 
profonde    de    
PS 389g|  t opposés à un certain maniérisme issu de gauguin , au 
symbolisme de puv   
T5  69b|  a jeunesse    de tous les temps . issu du dégoût suscité par la 
guerre ,   
T5 109f|   intérêt qu' elle lui porte que , issu de son    propre rang , 
elle sait   
T5 131g|  t des    novateurs audacieux .    issu d' une famille aisée , 
sinon rich   
EP 238c|  derne s' est prononcée    pour le issu de la structure verbale 
du chant    
EP 282c|      succession .    ce comité est issu de l' association 
internationale    
EP 394f|  ant a    toujours été un problème issu de la structure 
individualiste de   



                                            issue                               
49 
T1  95c|  ses enfermés    montrant la flore issue de la mort qui sera 
cause    et    
T1 329b|  - - sa douleur sans cause et sans issue .    c . - - le voilà !    
a . -   
T2  10b|  nt les déluges dans les vies sans issue   mains qui portent la 
parole à    
HA 104d|   - -    lorsque rêche et peureuse issue d' une nuit étale - -    
alarman   
HA 112c|  e monde enflammé de journées sans issue   et puis je n' ai plus 
rien vu    
HA 136b|  l' écume haletante la raison sans issue   son maudit 
chavirement transit   
HA 354d|  tendre au solitaire de trouver l' issue - - la vallée   fendue 
en pleine   
T3  12e|  on une ligne plus ou moins droite issue de nos connaissances   
actuelles   
T3  49e|   dans un constant   équilibre une issue contournée à des 
oppositions , à   
T3  74b|  aux mors   toutes les portes sans issue   où s' éteint le goût 
du monde    
T3  86d|    à leur tour , ils découvrent l' issue visiblement 
circonscrite dans la   
T3 115c|   de trouver la formulation d' une issue . il s' oppose   
ostensiblement    
T3 144e|   la   domination matérielle ) une issue monstrueuse à l' élan 
primitif d   
T3 171e|  ux exercices de ces   portes sans issue que sont les pensées 
imprégnées    
SC 321b|  hent la route de cisailles   sans issue les dents serrées   
vont les mot   
SC 359b|   ta figure   je ne trouve plus l' issue      
SC 373d|  t vous jettent et vous ferment l' issue   comme une brûlure   
le corps l   
SC 426b|  innocence   il n' y a pas plus d' issue   que la cruche ne se 
casse   je   
SC 486g|  puissante , on n' en voit plus l' issue , tant elle est 
persistante .      
T4  30b|  ans corps ni étoiles sans voix ni issue    à la dérive    un 
poisson de    
PS 138c|  s fêtes noyées dans des lits sans issue    les gorges serrées 
devant tro   
PS 160c|  me d' une fleur de montagne    l' issue solitaire ne sachant où 
donner d   
PS 195a|  ense lente il n' y a pas d' autre issue    il fait froid il 
fait chaud e   
PS 226a|  à commence le chemin , mais ni l' issue , ni la    serrure    
qui la com   
PS 233d|  rcils de son brouillard devant l' issue    laissant les jours 
dans le pr   
PS 356e|  qui    en furent les fondements . issue de sa manière de sentir 
et de      
PS 397b|  ement à la prose d' où elle était issue . jules romains , 
duhamel et vil   
PS 430g|      l' absurdité    morne et sans issue ou s' élever dans la 
lumière . i   



PS 460b|   lèvres    le sang nous bouche l' issue    je ne suis pas de 
ceux qui se   
PS 536h|  ' ai en vue est    celle qui ,    issue de la rencontre 
délibérée entre    
T5  12g|  bilité qu' il fait pressentir une issue de ce    qui , très 
visiblement    
T5  18i|  atériels .     dada a cherché une issue à ses contradictions 
dans l' act   
T5  32d|  a passion dans des débats sans    issue . c' était prendre la 
poésie pou   
T5  36a|  espoir un arrêt définitif et sans issue . elle veut se 
désintéresser       
T5  52b|  her    dans la prose romancée une issue plus conforme à leurs 
préoccupat   
T5  79i|  asser de son désespoir inhérent . issue de ce désespoir    qui 
, en tout   
T5 107a|                                  . issue de la culture 
bourgeoise et nour   
T5 123e|  si créé ,    une nouvelle réalité issue de la réalité 
environnante prend   
T5 144b|  mportait la possibilité    d' une issue à son désarroi , d' un 
redressem   
T5 147g|   c' est par cette nouvelle vérité issue du déroulement , par 
sauts succe   
T5 185b|  t une    explication , tantôt une issue au débat infernal dont 
il est à    
EP 313c|      ne pouvait encore trouver une issue dans l' action 
révolutionnaire .   
EP 320d|  écise que la france    nouvelle , issue de la résistance , a 
rompu avec    
EP 323a|  hange    la sociétë dont elle est issue ; les rapports donc 
entre sociét   
EP 334b|  uis longtemps déjà prévoyaient l' issue dramatique    d' une 
situation o   
EP 351h|  e solution , du moins une voie d' issue possible à leurs 
contradictions    
EP 412j|  asse    le temporel dont elle est issue pour atteindre à l' 
universel qu   
EP 457a|                      d' une poésie issue de mallarmé , en 
revenant à une    
EP 464f|  ement à la prose d' où elle était issue . jules romains , 
georges    duh   
                                            issues                              
17 
T1 625f|  es tous des exhalaisons nocturnes issues d' une sinistre 
fantaisie .       
HA 149c|  ns son filet sournois   d' où les issues sont difficiles et les 
souvenir   
T3   5a|            tome III    < grains et issues >       
T3   7a|                          grains et issues   rêve expérimental      
T3  42g|  s , en vue d' occultes manoeuvres issues   de son subconscient 
, un méca   
T3 101b|  procédé   en écrivant « grains et issues » étant une tâche qui 
dépassera   
T3 136f|  e humaine au moyen de créations   issues de successifs 
anéantissements ,   
T3 171h|  confusion   où s' ébauchaient les issues d' un combat intime 
entre les r   



T3 227f|  dans la boue animale , toutes les issues lui sont à jamais 
fermées .       
T3 235b|  ,    vous ne doutez déjà plus des issues concrètes de cette 
ronde , les    
T3 255c|  ité des suppositions   et que les issues lui paraissent 
condamnées , mil   
SC 452e|  rd' hui encore il n' y a que deux issues - - la mort ou la 
fuite - -       
T5  46i|  rtie de ma note ii dans grains et issues ( denoël et    steele 
, 1935 )    
T5  69h|     révolutionnaires et politiques issues du marxisme , ni à 
leur volonté   
EP 391i|   en espagne , des petites troupes issues de ce conservatoire et 
formées    
EP 422g|  tiques , notamment dans grains et issues ~ .    et dans grains 
et issues   
EP 422g|  t issues ~ .    et dans grains et issues justement , j' ai 
essayé de l'    
                                            issus                                
4 
T1  77b|   envole au - dessus de mgabati    issus des crevasses des 
lointaines mon   
PS 425b|  n supérieur à celui dont ils sont issus , on aura    
circonscrit l' un     
T5  44i|  urgeoisie dont les    poètes sont issus et contre laquelle , 
bientôt , i   
T5 146j|  nté le désespoir    dont ils sont issus et qu' ils propagent 
derechef co   
                                            ist                                 
11 
T1 492d|  m wird aufgetan der    ceylonlöwe ist kein schwan wer wasser 
braucht fin   
T1 494e|  ( cocher ) : olululu olululu dada ist gross dada ist schon . 
olululu pet   
T1 494f|  ululu olululu dada ist gross dada ist schon . olululu pette    
peite pet   
T1 494g|  dein steissbein quillt - -    und ist mit stroh umwunden …    
oo oo du b   
T1 495a|   cognac stahl wird tanz butterweg ist korkenzieher fur    
infantile oter   
T1 495c|  genève par excellence pâques . es ist    nicht leicht , 
geschwindigkeite   
T1 495c|   .    ueberhaupt heftige seiten . ist zu kaufen .     h . a . w 
. s . t    
T1 497a|  iechbohne singt    schmierkringel ist    drutfrau beringt    
vivisection   
T1 499b|  ndschaften sich ernahren und mude ist er und wieder sitzt    
serner da m   
T1 499c|  er und dada sind serner und tzara ist da und meinte im    hotel 
nel ) en   
T1 500a|                                    ist bombenerfolg    zwischen 
dem haarr   
                                            isthmes                              
2 
T1 127b|  s et de filtres interrègne    des isthmes inventaires 
inventions manège    
T1 406e|   sténographiée sur le piano des   isthmes anti - artistiques . 
en peintu   



                                            it                                   
5 
T1 492g|  hai shai shai every body is doing it doing it doing it every 
body is   t   
T1 492g|  shai every body is doing it doing it doing it every body is   
tzara le t   
T1 492g|           y body is doing it doing it doing it every body is   
tzara le train traî   
T1 492h|  t schnellen   janko , chant doing it doing it see that ragtime 
coupple o   
T1 492i|  en   janko , chant doing it doing it see that ragtime coupple 
over there   
                                            it'                                  
2 
T1 492f|  to be among the girls    and when it' s five   tzara la 
concierge qui m'   
T1 498h|  hnen unter die achseln und singen it' s a long way jusqu' au 
bout       
                                            italie                               
5 
T1 334b|  lle ? j' ai rencontré jadis    en italie un chanteur célèbre 
qui faisait   
T1 360f|  a mère en une certaine contrée d' italie : dada . un cheval de 
bois ,      
SC 460c|  vois visitant une grande ville en italie   le plan en mains il 
parcourt    
EP 225f|   il m' a été donné d' entendre en italie du sud , dans un pays 
montagneu   
EP 449b|  arts du mexique , d' espagne , d' italie … seulement je    me 
pose quand   
                                            italien                              
5 
PS 407c|  tingue l' art    flamand de    l' italien , i' espagnol du 
français , pr   
T5  63f|  e    de l' abbaye et au futurisme italien .     en dehors de la 
traditio   
EP 458f|  ne application de maniaque par l' italien chirico .    
apollinaire éclat   
EP 485d|   moitié russe , un peu    belge , italien , annamite , tchèque    
l' un    
EP 509a|  ne prose de savinio , écrivain    italien . dada préconisait l' 
art et l   
                                            italienne                            
2 
PS 343i|  e journal , un philosophe , danse italienne , un soir de    
carnaval , u   
PS 516b|  s bronzes de la    renaissance    italienne . le bronze est 
encore emplo   
                                            italiennes                           
1 
T1 611i|  mi - siècle les grandes virtuoses italiennes avaient    tenu la 
première   
                                            italiens                             
2 
EP 267d|  l n' y a que les allemands et les italiens capables de détruire    
une v   
EP 404b|  rs d' un concert des bruitistes   italiens tandis que la 
galerie montaig   



                                            ith                                  
1 
T1 102b|  iupft    machiniste l' océan a ou ith    
aouithiouathaouithouaith    les   
                                            ithaque                              
1 
AV  30a|  es et de mensonges innombrables à ithaque   il détruit ses 
instruments d   
                                            itinéraire                           
3 
T1 584f|  ment triste que    les retours d' itinéraire .    le coeur a 
barbe    po   
T3  56f|  n minimum de traits communs . son itinéraire   suivi jusqu' à 
l' embouch   
T3 174d|   et provoquant des congestions d' itinéraire et des maladies de 
temps ,    
                                            itinéraires                          
3 
HA 136a|  s grappes de rochers   les raides itinéraires des convois de 
ronces   on   
HA 216d|  e vivants en moi   les douloureux itinéraires   qui à ton 
regard se lève   
EP 553a|  pliées les vapeurs partent    les itinéraires sont pris .    
jouet mieux   
                                            ityphalliques                        
1 
EP 240f|   un de ses poèmes avec les mots « ityphalliques    et 
pioupiesques » . c   
                                            iuche                                
1 
T1 492f|  was er nötig hatt ahoi iuché ahoi iuche    janko , chant i love 
the ladi   
                                            iuché                                
1 
T1 492f|  zumeistens was er nötig hatt ahoi iuché ahoi iuche    janko , 
chant i lo   
                                            iuuuuuuuuupht                        
1 
T1  81b|  ndre prendre    endran drandre    iuuuuuuuuupht    là où oiseau 
nuit 100   
                                            iv                                  
42 
T1 185b|   sonnerie qui ne cessera jamais   iv   le dompteur connaît    
les moeurs   
T1 219a|                                    iv   je suis ligne qui se 
dilate et je   
T1 249d|   main .    le coeur à l' école    iv . une liaison que je 
croyais sans s   
T1 314a|                               acte iv    ( monte carlo )     ier 
monsieur   
T1 379d|  sympathique .     tristan tzara   iv   la poésie est - elle 
nécessaire ?   
T1 459a|                                    iv . chiumbelane hattements 
de mains     
T1 485b|  mbour de la danse t' appelle .    iv    yamalila oh , lui c' 
est un chas   
T1 564d|  ra : sur l' art nouveau .    14 . iv . ii . veranstaltung der 
galerie da   



T1 564g|  vo ! & bum    bum !    9 . - 30 . iv . il . exposition de la 
galerie dad   
T1 564g|   .    soirée d art nouveau , 28 . iv .    tzara : froid lumière 
, poème    
T1 567b|  es , tzara , duchamp etc .    9 . iv . 1919 . salle kaufleuten 
: 9 . dad   
AV  63a|                                    iv   ô rêveurs ô fragiles 
croissances    
HA  91a|                                    iv   filtre la fleur passoire 
de clair   
HA 181a|                                    iv   j' ai éteint mon amour 
sur le sen   
HA 198a|                                    iv   où l' homme est assis   
tournent    
HA 216a|                                    iv   ce fut un temps au creux 
des neig   
HA 240a|                                    iv   les bergeries de vent où 
miaule l   
HA 271a|                                    iv   haute couture    grande 
illégitim   
HA 329a|                                    iv    ma fatigue nerveuse et 
arboresce   
HA 362a|                                    iv   les poursuites 
judiciaires des om   
HA 400d|  dans   la bouche de ventouse .    iv    le train entre dans le 
gosier ,    
T3 122a|                               note iv   le probleme du langage 
en tant      
T3 169a|                                    iv   le travail de la 
solitude    c' e   
T3 227a|                                    iv    des rayonnantes 
monstruosités de   
SC 383a|                                    iv   barque abandonnée aux 
fureurs ren   
SC 450c|  passe   il disparaît . )    scène iv   lumière . autour de la 
table sont   
SC 466a|                              scène iv   le récitant , la fille .    
la pr   
SC 481a|   l' éclairage change . )    scène iv   la fille , le récitant , 
la deuxi   
T4   7a|        ( 19 ? ? - 19 ? ? )    tome iv    < phases >    i   les 
fenêtres p   
T4  10a|                                    iv   la nuit gratte à la 
porte    rong   
T4  43a|                                    iv   belle seule le désert 
aux lèvres    
T4  50a|                                    iv   meure le cadenas des 
tempes    vi   
T4  57a|                                    iv   tu vois à même la peau    
durcir    
PS  76a|                                    iv   qu' il parle encore que 
dit - il    
PS 106a|                                    iv    les grimaces 
allongeaient les pe   
PS 278a|  iècles    à parfaire leur cycle   iv   ils sont plus de deux    
les amou   
PS 525e|   .    q . 27 : la statue d' henri iv ?    q . 28 : la statue de 
victor h   



T5  71j|  es , purement     ( * ) voir note iv , p . 99 .       
T5  99a|                                    iv . absence du surréalisme ( 
p . 7i )   
T5 170i|  ne modification importante ( pl . iv ) . les deux strophes     
( * ) voi   
T5 197a|                                    iv   après le combat dans la 
foule ,     
EP 207d|  votre mort va servir d' exemple   iv   la mort coeur renversé      
                                            ivoire                              
22 
T1 520a|  air ]    un cri clair comme de l' ivoire et aux longues 
résonances    et   
T3 116c|  e   de recueillement , la tour d' ivoire , une attitude 
panthéiste - sce   
T3 176g|     sans air ou dans un grenier d' ivoire . l' absolue 
réfrigération qui    
SC 325a|   nous regarde en face   et sur l' ivoire de nos yeux   comme 
les bêtes a   
SC 331d|  s ravis   tirant le sang du temps ivoire de nos âges   où ronge 
le grand   
SC 439a|  gnards   les portes sont ouvertes ivoire des fruits mûrs   je 
parle de c   
PS 316a|    ( au    cameroun , en côte - d' ivoire , au congo belge , etc 
. ) sont   
PS 316c|  ériaux employés sont le bois , l' ivoire , la pierre , le 
bronze ,    le   
PS 329d|  ment    symbolique lunaire ) , i' ivoire , les tissus veloutés 
, les pea   
PS 516c|  es    ashantis    et en côte - d' ivoire . chez ces deux 
derniers l' emp   
T5  31g|  ouve    aujourd' hui , la tour d' ivoire n' enferme plus que 
les idéalis   
T5  36b|  construit une    nouvelle tour d' ivoire et veut , au nom d' 
une liberté   
T5  55a|                                 d' ivoire que leur raison a 
depuis longte   
T5 110e|  r dans la tour qui , pour être d' ivoire ,    n' en présente 
pas moins l   
T5 110f|  romantisme , quitte la    tour d' ivoire pour se mêler à la vie 
. c' est   
EP 281e|  , cette fois , dans la    tour d' ivoire que nous avons depuis 
longtemps   
EP 324h|  du même coup , la fameuse tour d' ivoire    où le poète se 
retirait , so   
EP 380b|  tour en    arrière , à la tour d' ivoire , à ce lamentable état 
d' espri   
EP 388c|  dique que l' ère de la    tour d' ivoire est révolue et qu' il 
s' avère    
EP 465b|  nt volontairement dans la tour d' ivoire . leur intérêt pour le 
monde et   
EP 603e|  les surréalistes dans une tour d' ivoire , et il reconnaît dans 
le    pa   
EP 604f|  nd queneau publie « la tour    d' ivoire » , dont nous citons 
la fin :     
                                            ivoirine                             
2 
T3  85e|   voici la foudre   blessée et son ivoirine grimace . voici la 
crevette d   



T3 199h|   par de rauques vallées ) ;     « ivoirine tendresse secouée 
des arbres    
                                            ivraie                               
1 
T3 163a|   prenait le large sur un champ d' ivraie   et de passion , 
livré à la vi   
                                            ivraies                              
1 
SC 316b|   flamme franchisse le parapet des ivraies   neiges neiges 
couvrez - nous   
                                            ivre                                
12 
HA 261b|  e moi - même accroupi toujours    ivre de phosphorescences   et 
la tête    
HA 374e|  ivre à l' ouverture   de la vie , ivre de vie vite et verte .       
T3 300c|   chaque fois que tu salues la mer ivre à tes pieds   sur le 
chemin des é   
SC 387b|   l' ai vue allant de tous côtés   ivre de murs de pluie ivre de 
branches   
SC 387b|  ous côtés   ivre de murs de pluie ivre de branches   riant à 
vol déployé   
SC 393a|  sse l' or de sa tête sur la crête ivre de montagnes   la ville 
s' est pe   
SC 468e|  égoût , pour que la soldatesque   ivre de discipline , en 
tremblant , la   
T4  62a|   de la main   la tendresse tourne ivre de lenteur    ou ne 
serait - elle   
PS  74a|  veauté installée à demeure la mer ivre à mes pieds    et le suc 
continu    
PS 247e|  ernité des pas qu' efface le vent ivre    suivant le jour qui 
passe    p   
PS 481b|  n va collant    d' un rocher à l' ivre rive    je suis là qu' 
importe      
EP 463d|  le saveur a l' univers    je suis ivre d' avoir bu tout l' 
univers    su   
                                            ivres                                
9 
T1 237e|     les couleurs humides rôdent    ivres      
T1 361g|  issons    et l' éveil . revenants ivres d' énergie nous 
enfonçons le tri   
HA 351c|  ient sur une parure d' insomnie . ivres , ivres de vie 
difficile .    le   
HA 351c|   une parure d' insomnie . ivres , ivres de vie difficile .    
les cachet   
T3  17h|   pente , des gens qui ne sont pas ivres , vont les uns   vers 
les autres   
SC 321b|  errées   vont les mots reviennent ivres   n' était - ce l' 
ombre qui gue   
PS 158b|  les langes des sillons    enfants ivres de mer    l' amour et 
la beauté    
EP 463a|      astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux    de ma gloire 
attendai   
EP 475f|  des secondes , jouirent mes mains ivres   de grelotter 
brusquement dans    
                                            ivresse                             
22 
T1  47c|  voix payée     - - tu chantais l' ivresse et elle était forcée 
- -    vo   



AV  71a|  village   encore respire la haute ivresse   près de toi gisait 
- - tous    
HA 131c|  tisserand piquée de rames dans l' ivresse du mille - pattes   
traverse l   
HA 153a|  e tant de livides années   et ton ivresse consumera toute 
lumière   et t   
HA 165g|  subalterne   le secours comme une ivresse surmontant l' oeil 
terne   éme   
HA 169a|  vertes toutes   emporte ce que l' ivresse du reproche n' a pas 
encore su   
HA 178c|   à ne rien consentir   ni paix ni ivresse   les langues liées   
les reve   
HA 179a|   sur les montagnes s' accumule l' ivresse   des larges 
tournoiements emb   
HA 337g|  du haut de sa ferveur , aveugle   ivresse des neiges - - les 
neiges fond   
HA 354b|  bourdonnant de foins coupés . par ivresse de soi - même . pour 
l' éterne   
T3 201d|  la tête lourde   de la découverte ivresse et du contrepoids du 
coeur meu   
T3 225d|  mi . le vent peut lui procurer l' ivresse dont frémissent les   
pauvres    
SC 406a|  u   un cheval s' affolait dans l' ivresse de craie   et toi où 
étais - t   
SC 444c|  ments   une frénésie sans nom une ivresse de promesses s' y 
dépose comme   
SC 445a|     la fille .    le jeu la vie l' ivresse n' ont pas les 
aiguilles de le   
SC 454b|  passe en trombe comme un objet d' ivresse   le père   ton 
ivresse sera c   
SC 454b|   objet d' ivresse   le père   ton ivresse sera courte notre 
attente à lo   
SC 464e|   . il devient méchant jusqu' à l' ivresse . il dédaigne   
richesse et am   
PS 181d|  dans des poings de colère dans l' ivresse du vent    toujours 
plus vivan   
PS 234a|    la conscience    tu vas dans l' ivresse de l' eau chercher la 
clarté d   
PS 482b|  e au sourire    et que me vaut l' ivresse de ces rappels ténus    
quand    
EP 545g|  e , elle m' entraîne . c' est une ivresse très    singulière , 
une sorte   
                                            ivresses                             
8 
AV  53a|   la braise des rires   appris les ivresses   au gré de quel 
refus l' ard   
HA 104e|  ueuse lassitude sur le chemin des ivresses - -    tu viens 
sourdre dans    
HA 130b|  - fonds des origines du monde   ô ivresses délivrez - nous des 
fanges pa   
T3  62g|   apaisement   dans le sang et les ivresses hallucinatoires de 
ceux qui p   
T3  82b|  és douteuses   que le pasteur des ivresses en a perdu le compte 
et l' év   
SC 316a|  us soyons trompés   amoncelez les ivresses   capitaines de 
brouillard      
PS 141d|  meurs de sa parole parcourent les ivresses    les forêts de 
soleil    le   



PS 266a|     tonneau où sonne la mémoire    ivresses songes sourdes nuits   
la sau   
                                            ivrognerie                           
2 
PS 221b|  e brisait des verres et la lucide ivrognerie des arbres ,    
tournant      
EP 463d|  ecoutez mes chants d' universelle ivrognerie   et la nuit de 
septembre s   
                                            ivrognes                             
2 
T1 390a|   me devez : fr 943 . 50   plus d' ivrognes !    plus d' 
aéroplanes !       
EP 481h|      les rapins de la butte et les ivrognes du cubisme , alors 
que , faut   
                                            ix                                  
25 
T1 220a|  mme si tu n' étais pas ma soeur   ix   en acier de gel    sonne    
dors    
T1 270c|   .    la rencontre ineffaçable    ix . - - et les ramifications 
d' un es   
T1 330a|                               acte ix     ( une foret . sur le 
décor est    
T1 383a|                                    ix   il y a des gens qui 
expliquent pa   
T1 563g|  de .     « phantastische gebete » ix . 1916 .    verse von 
richard huels   
T1 566a|                                    ix . 1918 . galerie wolfsberg    
expos   
AV  69a|                                    ix   la nuit éclairait la 
nuit   la nu   
HA 114a|                                    ix   le loup embourbé dans la 
barbe fo   
HA 186a|                                    ix   j' ai cru te mettre en 
joue ô jou   
HA 203a|                                    ix   des sommeils anciens qui 
montent    
HA 222a|                                    ix   hivers de tigres je ne 
puis vous    
HA 247a|                                    ix   l' eau monte jusqu' au 
sourire      
HA 277a|                                    ix   le domestique mystique    
glauque   
HA 337a|                                    ix   avant que la nuit   2    
l' homme   
HA 370a|                                    ix   les brosses a musique 
militaire     
T3 197a|                                    ix   fin de la faim    c' 
était une nu   
T3 236a|                                    ix   il fait clair dans le 
repos du bo   
T4  15a|                                    ix   j' ai brisé l' hiver des 
choses     
T4  62a|                                    ix   brebis l' une dans l' 
autre    vo   
PS  83a|                                    ix    le linge tendu jusqu' à 
craquer    
PS 111a|                                    ix    crochu et hautement 
ganglionnair   



PS 281a|                                    ix   j' ai un cheval dans ma 
tête    i   
PS 500a|                                    ix   vingt - trois rois vont 
cheminant   
T5 197d|   un visage pour être heureux .    ix    il me faut une 
amoureuse ,     u   
EP 208b|  e durée   dans leurs yeux purs    ix   les femmes les enfants 
ont le mêm   
                                            ixe                                  
2 
PS 517d|  influence arabe , qui à partir du ixe siècle s' exerçait    en 
afrique n   
T5 174e|  ' édition du mercure imprime à la ixe stance    du même poème , 
conformé   
                                            iycanthrope                          
1 
T5  11b|  xpression .     petrus borel , le iycanthrope , auquel , par 
ailleurs ,    
                                            iycanthropie                         
2 
T5  35i|   fut    trouvé par p . borel : la iycanthropie . mais il ne 
faut pas oub   
T5  52d|   comme détermination de base . la iycanthropie n' est déjà plus 
, ici ,    
                                            iycanthropique                       
3 
T5  49h|   ces deux poètes . leur structure iycanthropique veut que le 
narcissisme   
T5  50g|  e leurs oeuvres . la déterminante iycanthropique    est , pour 
ainsi dir   
T5  52f|   combativité , par l' affectivité iycanthropique contenue mais 
exprimée    
                                            iycéen                               
1 
EP 495c|  temps où nous vivons .    j' ai , iycéen , tutoyé mes 
professeurs :    i   
                                            iycées                               
1 
EP 382f|  re autres choses , que , dans les iycées , le coefficient des    
élèves    
                                            iyo                                  
2 
T1 485b|  les .    suaheli    nous balancer iyo nous balancer    nous 
balancer iyo   
T1 485c|  yo nous balancer    nous balancer iyo nous balancer    toi 
maassiti vien   
                                            iyre                                 
2 
T1 435b|  des accords colorés    pleure une iyre parfumée    la folie 
musicale       
EP 556h|  t là le baromètre monstrueux , la iyre lampe à    gaz des 
salles d' atte   
                                            iyrique                             
13 
T1 493d|  incipes    succesifs de la poésie iyrique une idée vaste et 
parallèle .    
PS 391h|  stique . après le déchaînement    iyrique et désordonné des 
fauves , apr   



PS 396c|      à la formation d' une réalité iyrique qui est une création 
du    poè   
PS 534e|     s' établit    comme un élément iyrique destiné à exalter l' 
existence   
PS 536f|    humanitaire , polémique ou même iyrique , à courbet , à manet 
, à    d   
T5 164d|  s , résument la somme du réalisme iyrique    qu' apollinaire 
jetait dans   
EP 237g|   soirées , son premier idéogramme iyrique ,    sorte de poème 
affiche .    
EP 238a|  xiste tout au long de l' histoire iyrique en france un courant    
qui ti   
EP 314b|   inventif s' allie à une    force iyrique qui souvent l' 
apparente à apo   
EP 318c|  isant psychologique ou faussement iyrique . sa lucidité et sa 
probité      
EP 344f|   on    a vues éclore sur le champ iyrique de la littérature 
contemporain   
EP 401d|  our l' avenir , à une poésie plus iyrique .    dans tes 
premiers essais    
EP 486c|  e son marteau les forge    au feu iyrique et qui sait tout 
changer .       
                                            iyriques                             
2 
T1 621g|   y a quelques années , des essais iyriques de zadkine    que la 
revue d'   
EP 480f|  rôle pour accompagner les phrases iyriques    du récitant . »    
ier lec   
                                            iyrisme                             
10 
PS 344a|  elle manière grandiose , dans son iyrisme    et    passionnée 
dans sa fa   
PS 391c|  res berçant leurs enfants .    le iyrisme de picasso peut 
trouver un pen   
PS 401e|  rimitifs sur lesquels se fixe son iyrisme    évocateur .    ce 
sont des    
T5 165e|  er    ici une image exhaustive du iyrisme de baudelaire . sans 
la comple   
EP 241b|  t du chant , qualité inhérente au iyrisme depuis    les 
troubadours jusq   
EP 313d|  tés , le souffle unique de son    iyrisme nous apparaît 
aujourd' hui dan   
EP 344g|  lité est la substance même de son iyrisme .    c' est pourquoi 
, de tous   
EP 363i|   à la violence    de jarry qu' au iyrisme d' apollinaire .    
il semble    
EP 480e|      sentiment épique par amour du iyrisme du poète et la vérité 
dramatiq   
EP 592d|  erdiction dont on avait frappé le iyrisme est levée .    voici 
le poème    
                                            iys                                  
1 
EP 559d|  e taureau et le serpent il y a le iys hiver tuyau et l' 
emballage »        
                                            j                                   
38 
T1 146d|     madame interruption    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h 
. h . h    



T1 146d|    n . n . j . h . n . t . h . n . j . h . h . h .    monsieur 
absorbtion   
T1 525d|  irecteur du spectacle . ( bruit … j   je vous présente hélène . 
( elle s   
T1 562d|  1916 .    prix 2 frs . imprimerie j . heuberger    
collaborateurs : apol   
T1 565a|   . richter , a . segal , slodky , j . von tscharner etc .    
dessins d'    
T1 573f|   ) ; k . schwitters ( hanovre ) ; j . k . bonset ( leyde ) -    
guillerm   
T1 573h|      m . buffet ; s . charchoune ; j . crotti ; suzanne duchamp 
; paul él   
T1 573h|  bia ; g . ribemont - dessaignes ; j . rigaut    soubeyran ; ph 
. soupaul   
T1 573i|  melchior vischer     ( prague ) ; j . evola ( rome ) ; arp ; s 
. taeuber   
T1 574b|  naux japonais . le portrait    de j . r . a été sûrement volé . 
on dira    
T1 591e|  aut , v . huidobro ,    medgyes , j . metzinger , s . 
charchoune , etc .   
T1 592e|  incent huidobro , medgyes ,     . j . metzinger , kisling , s . 
charchou   
T1 598f|  , dada a des adhérents fervents : j . k . bonset à leyde    et 
th . van    
T1 598h|  cat et sceptique avec    le baron j . evola , à milan et 
mantoue résolu    
T1 602c|  formelles des sculptures nègres . j . eberz ,    w . morgner , 
meidner e   
T1 614h|  mais    personne n' a objecté que j . romains était poète . l' 
opinion p   
HA  97c|  ur sortir au seuil du jour lacéré j de battements de coeur et 
de tambour   
HA 345d|  e fusion de bateaux désossés .    j ignore ce qu' elle dévêtit 
. le loin   
PS 343h|  e    titre    portrait de mme a . j .    que de chaînons 
disparus dans l   
PS 560b|  lement mises    en    lumière par j . baltrusaitis dans ses 
deux ouvrage   
T5  50e|  ue chez p . claudel    et saint - j . perse si on la considère 
sous le d   
T5  51a|  n peut avancer que , chez saint - j . perse , i' abandon de l' 
un des te   
T5  52b|  ère , g . duhamel , l . durtain , j . romains    et ch . 
vildrac . que l   
T5  53d|  enu idéologique    comme celle de j . cocteau en est un sans 
contenu . p   
T5  61f|   des assises rationnelles .    si j . - j . rousseau formule l' 
idée du    
T5  61f|  ssises rationnelles .    si j . - j . rousseau formule l' idée 
du bonheu   
T5  62e|  eur , avancée par leur précurseur j . - j . rousseau ,    les 
romantique   
T5  62e|  avancée par leur précurseur j . - j . rousseau ,    les 
romantiques déve   
T5  77i|     assisté il y a quelques mois , j . - r . bloch a dit qu' en 
littératu   
T5  78c|    lumière . toutefois , a déclaré j . - r . bloch , c' est 
grâce aux tra   



T5 101f|  on se croirait revenu au temps de j . - j . rousseau !     a ce 
désir de   
T5 101f|  croirait revenu au temps de j . - j . rousseau !     a ce désir 
de frate   
T5 127h|   ne compte pas . »     ( heures . j      
T5 138h|  rne ,    dont le texte publié par j . ajalbert en i890 dans le 
figaro ,    
T5 196b|  és autour de la revue l' effort : j . - r . bloch ,    martinet 
, jouve    
EP 387d|  ssive la france de toujours .     j . - f . chabrun      
EP 415a|   plus .     propos recueillis par j . - f . rolland .       
EP 566f|  aragon publie ce poème :    g h i j k i    mn o p q r    s t u 
v w   x y   
                                            j'                                
1371 
                                            ja                                   
2 
T1 494d|  i .    huelsenbeck ( cocher ) : o ja , ich sah - - dada kam aus 
dem leib   
T1 494e|  stein eines wolkenkratzers ,    o ja , ich sah dada als embryo 
der viole   
                                            jacasse                              
1 
T1 479c|  sur ton bâton ,    grand - mère , jacasse … elle fait kowé , 
kowé kowé !   
                                            jacassement                          
2 
T3 200i|  lue dont pêle - mêle   le rocheux jacassement des bas - fonds 
de neige t   
EP 311f|  ation entre individus . c' est le jacassement des femmes et la    
tendre   
                                            jacent                               
3 
PS 340a|  lement du récit , qui , sous -    jacent , est inclus dans ses 
grandes c   
PS 427g|   expressive si le problème sous - jacent de sa raison    d' 
être n' étai   
PS 560a|  . il s' agit d' un courant sous - jacent , d' une découverte    
qui a      
                                            jacente                              
1 
EP 397c|  ccompagnait de sa négation sous - jacente . parce que    devant 
l' immen   
                                            jacentes                             
1 
T3 162a|  ' à la saturation , les sous -    jacentes accusations envers 
les maniaq   
                                            jacents                              
2 
PS 380f|  essant les    problèmes    sous - jacents , celle - ci prend l' 
aspect d   
EP 503h|  distinguer les courants    sous - jacents qui se superposent 
avant de se   
                                            jachère                              
2 
HA 168e|  riens   c' étaient nos raisons en jachère qui endiguaient leur 
diaphane    



PS 117b|     rires . la lumière toujours en jachère . les éventails 
bégayent ,       
                                            jacob                               
65 
T1 517b|  ' anti - aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase 
sous l' axe    
T1 588e|  n allemand avec un certain    h . jacob .     . je me réserve 
le plaisir   
PS 390f|  elle il faut joindre celle de max jacob , que    naîtront    
bientôt dan   
PS 397e|  es toutes faites . cendrars , max jacob , reverdy , en ont usé 
et , aprè   
PS 398b|  eur les silences à observer . max jacob a uni d' une manière 
hautement p   
PS 401c|   côté    d' apollinaire et de max jacob , quelques noms 
nouveaux font le   
T5  76i|  ms de saint - pol - roux , de max jacob , de robert desnos , de    
pierr   
T5 156h|  nemis de l' homme . ni que    max jacob , son compagnon le plus 
intime ,   
T5 161g|   comment elles finissent .    max jacob est de ceux - là , mais 
le rêve    
T5 161i|  aire et le cornet à dés de    max jacob . deux monuments de la 
poésie d'   
T5 162a|  de leur don d' enchantement . max jacob est mort    des suites 
de la sec   
T5 162c|  llinaire , de picasso ,    de max jacob . c' est une joie de 
qualité de    
T5 167i|  ce chant , toujours le même , max jacob connaissait l' air qu' 
il avait    
T5 176c|  orca à saint - pol roux et de max jacob à desnos , ces poètes , 
comme      
T5 183f|  autre courant , celui    dont max jacob fut le plus brillant 
représentan   
T5 191h|  ux et desnos , en passant par max jacob ,    benjamin fondane 
et pierre    
T5 200g|  les hommes .    apollinaire , max jacob , cendrars , reverdy , 
étaient d   
EP 236i|  , la poésie ( avec cendrars , max jacob ,    reverdy , dada et 
les surré   
EP 297c|  s aussi que son fidèle ami max    jacob devait l' être en 1944 
par les m   
EP 308g|  rs poètes saint - pol roux et max jacob , ce n' est pas là    
l' effet d   
EP 312b|  machado , saint - pol roux et max jacob    ne sont que de 
sinistres pant   
EP 322a|                 [ l' humour de max jacob ]     si l' humour est 
difficile   
EP 322a|   y a d' humoristes , celui de max jacob porte la    marque de 
sa personn   
EP 322e|  c' est dans le déchirement de max jacob , à l' intersection ou 
sa    gra   
EP 354k|  linaire ,    de cendrars , de max jacob et de reverdy , ce ne 
sont pas u   
EP 367b|  naire , reverdy , à côté de max . jacob    et de blaise 
cendrars , trouv   
EP 389e|      suite d' apollinaire , de max jacob , de tristan tzara , 
monte cette   



EP 400d|  essaient à apollinaire ,    à max jacob , à reverdy , à 
cendrars , ou mê   
EP 407f|  oublier comment sont morts    max jacob et desnos , saint - pol 
roux et    
EP 442d|  poésie d' apollinaire , de max    jacob , de reverdy ou des 
autres . au    
EP 442d|  t - là    avec apollinaire et max jacob . c' est apollinaire 
qui a passé   
EP 443b|   cas , il faut le dire , pour max jacob    et pour reverdy . l' 
introduc   
EP 445i|     nous lisions des poèmes de max jacob , d' apollinaire , que 
nous trou   
EP 467a|    goûts , la collaboration de max jacob , entre jacques dyssord 
et rené    
EP 478d|   .    où sont - ils braque et max jacob   derain aux yeux gris 
comme l'    
EP 481c|  aire et le cornet à dés    de max jacob . curieuse coïncidence 
ou plutôt   
EP 486a|                  ier lecteur   max jacob lui consacre un poème 
dont nous    
EP 491a|  es entrailles .    tandis que max jacob et pierre reverdy 
habitaient tou   
EP 491f|  ent occupés par apollinaire , max jacob , picasso , braque ,    
derain ,   
EP 495a|              1er lecteur    de max jacob , ce poème dont les 
premiers tro   
EP 496a|                 1er lecteur    max jacob avait déjà publié la 
côte , recu   
EP 496h|  poésie étaient apollinaire et max jacob .    bientôt , il 
faudra , en to   
EP 500d|  ium de philippe soupault , max    jacob y publie un article 
théorique su   
EP 500d|   « les mots en    liberté » . max jacob , apollinaire , reverdy 
continue   
EP 501b|  d' eluard , de soupault et de max jacob . la province participe 
déjà       
EP 501b|  ésie .     avec l' article de max jacob sur qui montre    d' 
une manière   
EP 502c|     a son sommaire : reverdy , max jacob , dermée , soupault , 
aragon ,     
EP 503c|  e sur l' art . un poème de max    jacob , un autre forêt noire 
par andré   
EP 504c|   chefs de file apollinaire et max jacob , il y a lieu désormais    
d' as   
EP 504i|  euvres d' apollinaire ,    de max jacob et de reverdy , la 
poésie elle -   
EP 505f|  s oeuvres d' apollinaire , de max jacob , de jarry    et de 
rimbaud ) ,    
EP 523a|  ecteur    la collaboration de max jacob , de pierre reverdy et 
de cendra   
EP 523a|  sud .    voici la fin de , de max jacob :    2e lecteur   la 
rue ravigna   
EP 528c|  les doigts .    1er lecteur   max jacob , aragon et radiguet 
donnent des   
EP 535g|  là tout . »    ier lecteur    max jacob , ribemont - dessaignes 
, aragon   
EP 537b|  cendrars , d' andré gide , de max jacob , de jean paulhan , de 
radiguet    



EP 540h|   des images . un    fragment de « jacob cow » de jean paulhan 
démontre q   
EP 541e|  se cendrars la fin du monde ; max jacob cinématoma ;    picabia 
poésie r   
EP 543a|                                max jacob des poèmes en prose 
suite au cor   
EP 550a|  tzara , de jean paulhan et de max jacob ,    de dermée et de 
cendrars .    
EP 562g|   arthur cravan et un poème de max jacob où l' ironie et la    
tendresse    
EP 563a|  uvantail préféré de picabia . max jacob envoie de paris une 
lettre    qu   
EP 563b|  ine des poèmes en    prose de max jacob . apparition d' un 
nouveau livre   
EP 564a|  ' anti - aragon radiguet et pro - jacob    max dans le vase 
sous l' axe    
EP 578e|  : la pelle à crotte d' ange ; max jacob : le coeur de jésus ;    
tristan   
                                            jacobines                            
1 
T5  63e|  de ses positions démocratiques et jacobines ,    nous voyons 
grandir l'    
                                            jacopone                             
1 
T1 565b|  a 12 . v . 1917 .    a . spa : de jacopone da todi à francesco 
meriano e   
                                            jacqueline                           
2 
T1 258c|  rd qu' on le retrouva chez un m . jacqueline ,    au lieu dit « 
le capuc   
T1 258d|  ez - la !    il s' évanouit , m . jacqueline raconta que le 
blessé venai   


