
                                            u                                   
14 
T1 373e|  dans des fourrures chaudes : ha h u , je connais d' autres 
plaisirs ,      
T1 493e|  en profondeur cette t e c h n i q u e ( avec le drame universel 
) en éxa   
T1 516c|  s astronomiques acclimatisés    s u r b i l l a r d a t o u s l 
e s v e    
T1 516c|  isés    s u r b i l l a r d a t o u s l e s v e n t s    
gratuitement      
T1 516c|  - 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 
. 50 ou 3   
T1 516c|  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 . 50 ou 3 
h . 20 in   
T1 516c|        s m e p l a i t a u x a m o u r e u x   à 3 fr . 50 ou 3 
h . 20 invincib   
T1 516d|  ancs des glaciers    joli ta mb o u r crépuscule    auto gris 
autopsie c   
PS 140d|  euglant les jardins    les fleurs u sonneront aux oreilles des 
enfants     
T5  37a|  e changement ont été éprouvées en u . r . s . s . il n' y    en 
a pas de   
T5  74h|  de    l' europe . ( je pense à l' u . r . s . s . qui a dépassé 
pendant    
EP 269h|  qui ont reconnu la grandeur de l' u . r . s . s .    et le bien 
- fondé    
EP 565f|     avec le diplôme de président . u    dans un autre ordre d' 
idées :      
EP 566f|   g h i j k i    mn o p q r    s t u v w   x y z »       
                                            uberhaupt                            
1 
T1 499b|   den spazierstock hinterm ohr und uberhaupt wie gelernt    
diejenigen st   
                                            ubi                                  
1 
T1 539c|  , et que galien vienne    car : « ubi desinit philosophus , ibi 
incipit    
                                            ubu                                 
22 
PS 402h|  rendre    comment la tradition d' ubu roi , à travers dada et 
le surréal   
PS 402h|  sa fraîcheur polémique et acide . ubu est encore capable    de 
fustiger    
PS 417c|  nages - - un peu    comme jarry à ubu - - , i' élément naturel 
et celui    
EP 358c|    alfred jarry s' est identifié à ubu , au point de lui devenir 
synonyme   
EP 358d|  t le comportement . jarry parlait ubu .    il y a encore à 
paris des gen   
EP 358d|   paris des gens qui savent parler ubu , soit qu' ils ont    
connu jarry    
EP 358f|  elle .    lors des répétitions d' ubu roi au théâtre de l' 
oeuvre , jarr   
EP 358g|  mage qu' il se faisait du monde : ubu roi est la    synthèse d' 
un guign   
EP 359b|  urd' hui encore , ce n' est qu' à ubu que l' on pense en 
parlant    de j   



EP 361d|  loppement . j' ai dit à propos d' ubu que l' arbitraire de 
jarry n' est    
EP 361e|  lle de l' espoir . a    propos d' ubu , jarry a écrit :     « 
ce n' est    
EP 362b|  et la    bêtise . c' est toujours ubu qui parle , mais en 
détail , pour    
EP 365c|   fait ce qu' ils ont pu . le père ubu commence à avoir    l' 
impression    
EP 365e|      jarry est vivant comme l' est ubu à chaque misérable moment 
de    la   
EP 365g|  ande réjouissance des mânes    d' ubu et de    ses palotins .       
EP 413c|  omme jarry s' identifiait au père ubu ) , parlait comme lui de    
sa man   
EP 413e|   circulaient . mais pas seulement ubu roi ou faustroll .    il 
y a bien    
EP 413f|  mpé ; le public a    reconnu dans ubu roi ce jeune homme myope 
dont a pa   
EP 414a|  lassique . il fallait laisser les ubu tels que jarry    les 
avait écrits   
EP 414a|  ue jarry    les avait écrits . si ubu roi à lui seul était trop 
court ,    
EP 414b|  re représentation ? malgré cela , ubu    continue à s' imposer 
, à témoi   
EP 570e|    jarry n' était pas l' auteur d' ubu roi . jacques rivière , 
jules roma   
                                            uccello                              
1 
PS 342a|  lle du miracle de    l' hostie d' uccello dont les vues 
instantanées exp   
                                            ueberhaupt                           
1 
T1 495c|  n gutes gewissen zu besorgen .    ueberhaupt heftige seiten . 
ist zu kau   
                                            uh                                   
2 
T1 445c|  atte dévore maison et cour    - - uh    hee    uh     - - hee    
les hom   
T1 445c|  aison et cour    - - uh    hee    uh     - - hee    les hommes 
de la tri   
                                            uhde                                 
1 
T1 609c|  étée de la monographie de f . von uhde ( kaemmerer verlag , 
dresde ) , l   
                                            ukagne                               
1 
T1 459c|  , toi qui planes , sous ton grand ukagne    aux fruits amers ! 
il y un j   
                                            ulcère                               
1 
T1 210d|  urubu s' enracine dans le ciel en ulcère orange    où vas - tu    
presti   
                                            ulcèrent                             
1 
HA 164c|  t pendus au ciel   dont les corps ulcèrent le vent et les 
éventails des    
                                            ulsenbeck                            
1 



T1 562c|  a ho    osentlaz et van hoddis hu ulsenbeck hoosenlatz 
tourbillon arp -    
                                            ultérieur                            
3 
PS 314h|  de leur capacité de développement ultérieur .       
PS 347h|  endu    pour ainsi dire à un fait ultérieur ( la carriole de m 
. juniet    
T5  20g|  er plan dans son    développement ultérieur .    on conçoit que 
l' espoi   
                                            ultérieure                           
7 
T1 279i|  cier du prix et de l' insomnie    ultérieure que le geste coûte 
.    mon   
T5  45d|   chaque moment    de l' évolution ultérieure de la poésie nous 
trouveron   
T5  51b|  tre interprété comme démission    ultérieure du clan 
embryonnaire ) en v   
T5 168e|  ait destinée à une reconstitution ultérieure    selon un ordre 
plus proc   
EP 209b|    la résistance et de l' activité ultérieure d' éluard .    
déjà , dans    
EP 210a|  voir l' éclat humain de sa poésie ultérieure et , à partir de 
là ,    ri   
EP 258f|  elle autre activité apparentée ou ultérieure    au surréalisme 
. si on v   
                                            ultérieurement                       
2 
PS 323i|  vénements    ne sont pas inventés ultérieurement . pour 
répondre aux dés   
T5 172c|  es les autres ont été    ajoutées ultérieurement .    toutefois 
, malgré   
                                            ultérieures                          
6 
PS 382a|  e dernier . les    générations    ultérieures ont tiré de l' 
impressionn   
T5 178l|  pollinaire , lors des corrections ultérieures , n' ait pas eu 
en mains l   
T5 179a|   orthographe lors des corrections ultérieures .    dans la 
maison des mo   
EP 244a|  ines d' entre elles à des époques ultérieures ? l' oubli    
dans lequel    
EP 275f|  nes manifestations    collectives ultérieures à caractère 
social . qu' i   
EP 277h|  ir été insérées dans les éditions ultérieures    de ce livre , 
je me per   
                                            ultérieurs                           
1 
PS 511d|   les bases de    nos jugements    ultérieurs sur l' art ancien 
ou exotiq   
                                            ultimatums                           
1 
HA 292d|  s ,    des flûtes indignées , des ultimatums à la vie , des 
vivisections   
                                            ultime                               
6 
AV  37a|  l' infatigable ronron qu' un sort ultime moud   entre les 
pierres de sa    



T3  77a|  es successives , le courant de l' ultime adaptation des 
facultés naturel   
PS 537f|  des choses jusque    dans leur    ultime retranchement n' 
exclut que tem   
T5 130d|  clusivement littéraire . le cri , ultime expression    de l' 
homme traqu   
EP 242c|  e toute poésie devrait avoir pour ultime    destination de 
devenir popul   
EP 489a|    sic publie en novembre 1919 son ultime numéro . de nouvelles    
revues   
                                            ultimes                              
3 
HA 316c|  ange par phalange et , tirant les ultimes verrous , s' en 
furent   en to   
T3  23j|  incorporé la nécessité jusqu' aux ultimes clignements de 
probabilités      
T5  31c|   indigence    et les soi - disant ultimes conséquences qu' ils 
auraient    
                                            ultra                                
6 
T1  87d|  ires    le thermomètre regarde l' ultra - rouge gmbabàba    
berthe mon é   
T1 359b|  utable , prouver son non - plus - ultra et    soutenir que la 
nouveauté    
T1 567b|  uten : 9 . dada soirée   non plus ultra . metteur en scène : w 
. serner    
HA  82c|   côté que nous ne voyons pas   l' ultra - violet de tant de 
voies parall   
T3 204i|  tibles à nos organes , comme   l' ultra - violet l' est 
toujours pour l'   
EP 475e|  à la rétine ,    par leurs rayons ultra - violets ;    le 
téléphone amér   
                                            um                                   
5 
T1 492j|   oh ! mon   huelsenbeck peitschen um die lenden im schlafsack 
grbhit der   
T1 494c|    gehen mit geschwollenen bäuchen um .    tzara ( alouette ) : 
parceque    
T1 495a|  arbige butzenscheibenohren rennen um klumbumbus gelber    stern 
bauch qu   
T1 499g|  spazierstock   das elmsfeuer rast um die bärte der wiedertäufer    
sie h   
T1 499h|  treibeis    und pfiff sie so hold um die ecke das lotterliche    
dasz ei   
                                            umbaliska                            
1 
T1 563g|  nz und floh / indigo    indigai / umbaliska / bumm dadai » / « 
brrs pffi   
                                            umour                                
1 
EP 413c|  te ligne de jarry , ce sens de l' umour , sans , et sans rire ,    
fonde   
                                            umwunden                             
1 
T1 494g|  n quillt - -    und ist mit stroh umwunden …    oo oo du bist 
doch sonst   
                                            un                                
7110 



                                            una                                  
1 
T1 540a|                               « si una eademque res legatur 
duobus    alt   
                                            unamuno                              
1 
EP 269d|   - - a dû réjouir ce vieux fou d' unamuno    qui , après avoir 
trahi son   
                                            unanime                             
21 
T1 363i|  é l' intérieur pour vingt sous d' unanime reconnaissance .    
si tous on   
T3  97c|  l' homme   je pense à la décision unanime dont le sens 
déclenchera à la    
T3 173c|  s disposés autour dans leur poids unanime et à leur   strict 
point de gr   
T3 239d|   sa naissance ,    truqués par l' unanime et constant rapport 
des choses   
T3 244h|  ntie en tant que sauvegarde de l' unanime attraction .    
discrètes , co   
SC 342c|   des sentiers déchaussés   l' air unanime des passants et la 
passion qui   
SC 368b|  sparaît résorbée par le mouvement unanime   présence combien 
douce est l   
SC 373d|  n vous - même   devant la justice unanime ballotté par des 
brises à pein   
SC 431c|  illes des campagnes   et l' acier unanime de leur soleil 
terrible      
SC 494b|  jeune fille chante :    un éclair unanime   une douceur 
torrentielle   u   
PS  88e|   emplisse les poitrines de son    unanime    palpitation , en 
épousant l   
PS 137d|  ue n' ai - je dans la dévastation unanime    mêlé mon amour à 
la neige f   
PS 194c|   de ces jours    pourquoi la mort unanime ne nous a - t - elle 
compris     
PS 387b|  sujette à une sorte de respect    unanime ,    soumise à une 
mystérieuse   
PS 420g|   qu' on déduit la grandeur d' une unanime    poussée    de 
libération .    
PS 428i|  otre chair , que baigne un soleil unanime , qui    s' offre à    
nous da   
PS 435b|  osés en bordure    de    la route unanime , sommeils fixés dans 
la boîte   
PS 541b|  dissent tandis que dans la coulée unanime de    fugitifs    
moments se g   
PS 548c|  vivre soit une victoire anonyme , unanime .    jardins , dans 
votre ordo   
T5  55c|   immédiat    de l' humanité , est unanime à condamner ce faux 
esprit . q   
EP 320c|  n de munich fut balayé dans un    unanime élan de la scène 
politique fra   
                                            unanimement                          
3 
T3 103g|   telle , la poésie deviendra acte unanimement employé et   
exercé , prin   
PS 349g|  ous est devenue une convention    unanimement   acceptée . il 
faut voir    



T5 190e|   sur les poètes de son pays a été unanimement reconnue . mais 
le    cour   
                                            unanimes                             
3 
HA  95f|   monde renversé dans le moule des unanimes approximations   et 
sur tant    
T3  58c|   rapide qui les broie , les temps unanimes courant à la dérive 
.    une    
EP 326c|  ême culture , dont nous    sommes unanimes à vouloir 
sauvegarder les val   
                                            unanimisme                           
9 
PS 389c|  oderne , était contemporain de l' unanimisme , ce mouvement 
poétique de    
PS 389d|  que pas de traits communs .    l' unanimisme , en opposition au 
symbolis   
PS 389e|  eur poésie un contenu humain . l' unanimisme a été à l' origine 
d' une p   
T5  52d|  caractère spécial . même là où l' unanimisme est moins 
programmatique ,    
T5  63f|  es différentes , nous mènent à l' unanimisme    de l' abbaye et 
au futur   
T5 195e|   eu la lointaine résonance de cet unanimisme qui attribuait aux 
foules d   
T5 195e|   le moment le plus exaltant de l' unanimisme se situe en i906 , 
pendant    
T5 196b|  que se dessine , à la suite de l' unanimisme , la tendance    
poétique q   
EP 457d|   formations    du même genre . l' unanimisme de romains , de 
duhamel et    
                                            unanimiste                           
2 
T1 613e|   romains ,    le chef de l' école unanimiste , ouvre une 
enquête dans la   
T5 195c|  nd idéologique    de cette poésie unanimiste ne joue aucun rôle 
dans la    
                                            unanimistes                         
11 
PS 389h|  , mouvement .    il y a entre les unanimistes et les fauves une 
commune    
PS 390a|  me évident , les fauves et les    unanimistes    n' ont pas eu 
de rappor   
PS 397a|  rocédé fut déjà en usage chez les unanimistes qui , eux , 
réagissaient c   
PS 397b|  hamel et vildrac , les principaux unanimistes , avaient à ce 
moment déjà   
T5  52a|  atisme bourgeois .     les poètes unanimistes sont presque tous 
représen   
T5 166d|  ue walt whitman , verhaeren , les unanimistes et les futuristes 
,    jar   
T5 167d|  au    monde moderne que celle des unanimistes encore 
descriptive et    d   
T5 195c|  r éluard , à ce moment , sont les unanimistes et plus 
particulièrement ,   
T5 196d|   où , fort de l' enseignement des unanimistes ,    il tire , 
sur le plan   
EP 464e|  édé fut déjà en usage chez les    unanimistes qui , eux , 
réagissaient c   



EP 464f|   charles vildrac , les principaux unanimistes , abandonnèrent 
la poésie    
                                            unanimité                           
11 
T1 590a|  ait savoir la décision prise à l' unanimité ,    et m' invitait 
à prendr   
AV  33a|                               à l' unanimité des abstentions 
quand il s'    
HA 389i|   de   nuages se prononcèrent à l' unanimité pour une sécheresse 
de plusi   
T3 133a|  défini . toutefois , une certaine unanimité d' ordre pratique   
s' est c   
T3 139b|  ement suprêmement humain de cette unanimité de la   poésie 
agissante et    
T3 202a|   on le crut tout d' abord ;    l' unanimité qui caractérisait 
cette acti   
PS 217b|  immobiles , sous votre palpitante unanimité , j' ai découvert    
la plén   
EP 543i|   morts ?     réponse : non , à l' unanimité , moins une voix .    
en con   
EP 544a|   elle un but ?     - - non , à l' unanimité .     - - prétend - 
on écrir   
EP 544a|  mme on parle ?     - - oui , à l' unanimité .     - - le 
langage peut -    
EP 544b|   être un but ?     - - non , à l' unanimité , moins une voix , 
celle d'    
                                            und                                 
49 
T1 492b|  eval dans l' âme du   huelsenbeck und der conciergenbäuche 
klapperschlan   
T1 492h|  ta in joschiwara drohnt der brand und knallt mit schnellen   
janko , cha   
T1 492j|  k grbhit der alte oberpriester    und zeigt der schenkel volle 
tastatur    
T1 494g|    o embryo !    o haupt voll blut und wunden .    dein 
bauchhaar brullt    
T1 494g|      dein steissbein quillt - -    und ist mit stroh umwunden …    
oo oo    
T1 496a|  ast in flitzender kammerkruste    und grunt die laiber 
verrosteter drome   
T1 496b|  chen der halsmandeln    grobartig und hingebungsvoll    
rippende ritter    
T1 496e|  able pleure sur ta raison    pfau und stern signieren « 
katapult »     l   
T1 497b|  en kosen die zwerge die kassen    und belecken die blumen    
wessen flei   
T1 497c|  n giftkoch anton nicht betoren    und eine nieswurz glotzt    
wie ein bo   
T1 497d|  otkolben er lautet leodegar thoma und sein trager    war ein 
burgerssohn   
T1 497d|  in di    moderne unruhe setzt ein und zwar nachdem alle meere 
befahren     
T1 497e|  ar nachdem alle meere befahren    und ausgelaugt das graben 
nach gold ha   
T1 498c|  turalisierter unterengel in frack und adamsapfel    zudem 
heulen die kuv   
T1 498c|  l    zudem heulen die kuvertkopfe und die underwoods    alter 
ruhriger p   



T1 498d|   ' aus dem darm der falben kuh    und jetzt noch immer sind die 
weine bl   
T1 498e|  ittern kleben die kometenschwanze und das brot    christian 
séance und d   
T1 498f|   und das brot    christian séance und der bleistift und das 
weitere doch   
T1 498f|  hristian séance und der bleistift und das weitere doch 
schieszen   tanne   
T1 498f|  enrocken    gegen die blechsterne und die wollknauel zwischen 
kutschern    
T1 498f|   zwischen kutschern    astronomen und laternen steht es fest 
high - life   
T1 498f|  die hahnenkamme    werden rasiert und nach mitternacht bilden 
sich aus p   
T1 498g|     toten sohnen unter die achseln und singen it' s a long way 
jusqu' au    
T1 499a|  t in den    handen zwei minarette und senkt die kleinen anker 
gegen die    
T1 499a|   nebel    tzaras croix d' honneur und schraggestellte pupillen 
wachsen a   
T1 499a|  äszig geoffneten meterphilosophen und zentnermassen und da    
sitzt sern   
T1 499b|  eterphilosophen und zentnermassen und da    sitzt serner den 
spazierstoc   
T1 499b|  rner den spazierstock hinterm ohr und uberhaupt wie gelernt    
diejenige   
T1 499b|   binnenlandschaften sich ernahren und mude ist er und wieder 
sitzt    se   
T1 499b|  ten sich ernahren und mude ist er und wieder sitzt    serner da 
magenweh   
T1 499b|  t    serner da magenweh im globus und denkt an jene leiter 
welche eins z   
T1 499c|  uf tapeten the mistres schambarte und berge    und arp sitzt da 
mit eine   
T1 499c|  e mistres schambarte und berge    und arp sitzt da mit einem 
wischer vor   
T1 499c|  ut le pantoufle    voilà sagte er und dada sind serner und 
tzara ist da    
T1 499c|  ilà sagte er und dada sind serner und tzara ist da und meinte 
im    hote   
T1 499c|  dada sind serner und tzara ist da und meinte im    hotel nel ) 
enbei kon   
T1 499e|  erfindet ein mittel gegen ebbe    und flut und billige embryos 
absolut p   
T1 499e|  ein mittel gegen ebbe    und flut und billige embryos absolut 
praktische   
T1 499f|  inigungsmaschine fur schaufenster und dammerung    zwischen den 
anderen    
T1 499f|  ell auf einer freske in    pompei und obendrein den sogenannten 
juxartik   
T1 499g|  die hyperbol vom krokodilcoiffeur und dem spazierstock   das 
elmsfeuer r   
T1 499g|   ihren warzen die zechenlampen    und stecken ihre steisze in 
die pfütze   
T1 499g|  g ein nagelknödel auf treibeis    und pfiff sie so hold um die 
ecke das    
T1 563g|  digo / trambahn schlafsack / wanz und floh / indigo    indigai 
/ umbalis   



T1 564c|   .    21 mars , 28 mars , 4 avril und jeden mittwoch :    
fuhrung durch    
T1 564e|  de janco .    première : « sphinx und strohmann » von o . 
kokoschka . fi   
T1 565b|  s .    galerie dada : soirée alte und neue kunst dada 12 . v . 
1917 .      
T1 565d|  .    répétition de la soirée alte und neue kunst 19 . v .    25 
mai - -    
T1 580c|   geneigte herrschaften in parafin und hobeln sie auf .    arp 
visse s .    
                                            underwoods                           
1 
T1 498c|  em heulen die kuvertkopfe und die underwoods    alter ruhriger 
perser      
                                            une                               
6744 
                                            unes                                
28 
T1 264g|  que les vibrations assemblées les unes à la suite des autres , 
prennent    
T1 614c|  t .     dada a consolidé quelques unes des tendances de la 
jeunesse , et   
T1 622b|  de ces recherches . si quelques - unes    de ces préoccupations 
se trouv   
HA 117f|  vocations guerrières se ruant les unes vers les autres   berger 
des humb   
T3  50a|  ' air encastrées et emboîtées les unes dans les autres s' 
élevaient   ju   
T3  82h|  ation de sentences en dédales les unes des autres déduites 
adéquates   l   
T3  87b|  langue , et mille envies ,    les unes plus belles que les 
autres resten   
T3 160h|  e des piqûres malveillantes , les unes et les autres      
T3 174b|   - parmi les nécessités liées les unes aux autres par la   
crispation re   
T3 189a|   de tortues   vivantes fixées les unes aux autres par des 
attaches en fi   
T3 189g|  sard et se mit à les   lire , les unes à la suite des autres . 
cela dura   
T3 226d|  vivants par coupes verticales les unes sont   noires les autres 
de mer     
T3 241b|  es les mains qui se tendent   les unes pour prendre d' autres 
pour voler   
T3 249d|   plus en plus minces enrobées les unes dans les autres   toutes 
encastré   
T3 295d|   villes figées   forêts liées les unes aux autres par les crus 
de nos li   
PS 358h|  l des affiches sont collées , les unes    par - dessus les 
autres , expo   
PS 458c|  quement de fond    les années les unes après les autres    
comme si elle   
PS 534h|  ar lequel les idées éloignées les unes des    autres    se 
confrontent e   
T5  78e|  r dans des lambeaux de quelques - unes de ses phrases ,    des 
signes ,    
T5 171h|  us sont inconnues .    quelques - unes de ces modifications 
sont importa   



T5 172c|  s coquilles . en voici quelques - unes qu' il faut    corriger 
: dans lu   
T5 178c|  ons d' apollinaire - - quelques - unes au    crayon - - , il a 
fallu une   
EP 267b|  gaisons de mort , dont quelques - unes    tomberont dans leurs 
propres l   
EP 411j|  elle bien plus    dépendantes les unes des autres qu' on ne le 
croit gén   
EP 455f|   revues et on sait que quelques - unes    d' entre elles sont 
restées cé   
EP 474e|   de bien d' autres qualités , les unes plus    fantaisistes que 
les autr   
EP 535b|  des jalousies plus touchantes les unes que les autres . la 
rivalité    d   
EP 589g|   nombreuses reponses . quelques - unes sont franchement idiotes 
,    com   
                                            unetelle                             
1 
T1 600f|  lé le collier de perles    de mme unetelle , se trouvait , par 
hasard ,    
                                            ungesunde                            
1 
T1 498a|   [ arp , serner et tzara ]    die ungesunde flote   le sucre 
alluma la v   
                                            uni                                  
4 
T1 520b|   présent    partout    intimement uni à tous les événements .    
la pens   
T1 618g|  x différents , car    un plancher uni est évidemment 
inexpressif , il ne   
PS 398b|  silences à observer . max jacob a uni d' une manière hautement 
poétique    
EP 407d|  , de l' autre    côté , un peuple uni dans une fraternité 
exemplaire . l   
                                            unicité                              
2 
T5  76h|  ante .    nous avons trouvé notre unicité . nous savons 
maintenant que c   
EP 317e|  er . l' exemple de mallarmé de l' unicité du poème , donne    à 
la poési   
                                            unie                                 
4 
T1 137a|  d    verre dans le nerf    une    unie    gazomètre sacerdotal    
épilat   
T1 271a|  ntions ce sujet dont    la poésie unie aux possibilités 
biologiques déce   
T3  96b|   jaillira une flamme plus haute   unie aux mille flammes dont 
se dresse    
SC 509a|  ayant rompu le lien   de la terre unie à sa loi et de la loi à 
l' enfant   
                                            unies                                
1 
HA 336c|   en souvenir , de toutes les voix unies dans un   faisceau de 
haine , je   
                                            unification                          
1 
PS 376a|  la disposition du tableau .    l' unification    des méthodes 
d' intégra   



                                            unifier                              
1 
EP 442e|  proposé    à un certain moment d' unifier les deux revues nord 
- sud et    
                                            uniflore                             
1 
T3  55g|   portent par la durée épaissie et uniflore , vers quelque 
laconique syst   
                                            uniform                              
1 
T1 492e|  rrrrrr rrrrrrrrrr f decrsc    fff uniform   grosse caisse ( 
huels . ) o    
                                            uniforme                            
10 
T1 290c|  te ,    grimpe sur cette terne et uniforme ambition .    mania 
partit su   
T1 308d|  ans une discipline si terne    et uniforme . car je suis sûre 
qu' au fon   
PS 227a|  i pleurs - - sur le    sentier    uniforme d' un récit 
gambadant et brus   
PS 267a|   pourquoi allant    au grand vide uniforme    je puisais ma vie 
d' ahan    
PS 323d|  nes , rayonnants d' un souffle    uniforme    mais variable à 
l' infini    
PS 453c|      j' ai respiré au rythme ample uniforme    de la claire 
dordogne et d   
PS 541a|  appés par la démesure de la durée uniforme et lisse , les    
jours , s'    
PS 563i|   d' un saut en avant sur la ligne uniforme qui est    celle de    
l' évo   
EP 238g|   au sens    du poème une modalité uniforme et permanente à 
travers les é   
EP 484e|  fficier français , si fier de son uniforme , de sa    croix , 
de sa four   
                                            uniformément                         
7 
T1 398g|   les faits et les introduisent    uniformément dans notre sang 
.    le v   
T1 551e|  ion .    des personnages habillés uniformément portent les 
affiches sur    
T3  90a|                     et par étendre uniformément leurs effets 
nocifs sur l   
PS 316f|   .    l' art plastique n' est pas uniformément répandu sur tout 
le    te   
PS 328e|   patine    répandue plus ou moins uniformément sur toute la 
surface , pa   
PS 568g|  t africain ne se répandait pas    uniformément    sur toute la 
surface d   
EP 482g|  de ce groupe avec une    rapidité uniformément accélérée ; les 
arbres ab   
                                            uniformes                            
3 
T1 246c|   . l' échange des reines les rend uniformes et pauvres . chaque 
jeu port   
HA 330g|   l' échange des reines   les rend uniformes et pauvres . chaque 
jeu port   
T3  14c|  nt dans les habitudes   désormais uniformes . des chiens gorgés 
d' essen   



                                            uniformisation                       
1 
PS 560g|  tant elle - même soumise à une    uniformisation de la conduite 
de la pe   
                                            uniformité                           
6 
T3 168g|  au prix d' un traumatisme dans l' uniformité de ses facultés , 
le   plus   
T3 181g|  e glace n' en rompe l' homogène   uniformité . tout était 
tellement préc   
PS 312c|     invraisemblable    sévérité l' uniformité d' un type et d' 
un style d   
PS 430e|   tout changer , se réduit à    l' uniformité    des retours , 
nous ne po   
EP 220f|  ération . toute - fois ,    cette uniformité est parfois rompue 
par des    
EP 311d|  sentiments bibliques sortis de l' uniformité des    âges .    
federico g   
                                            unik                                 
8 
PS 197e|  lle   tant d' autres l' ont connu unik rue vaugirard    l' ile 
saint - l   
T5  74a|  cela par georges sadoul et pierre unik ( ce    dernier , 
prisonnier de g   
T5  76i|  , de robert desnos , de    pierre unik , de benjamin fondane , 
que si le   
T5 191h|  b ,    benjamin fondane et pierre unik , la poésie a cessé d' 
être un je   
EP 206c|  en i932 que aragon , sadoul    et unik rompent avec les 
surréalistes pou   
EP 320e|  de la tchécoslovaquie .    pierre unik ( poète des nuits 
blanches qui ,    
EP 321a|                                    unik fut pour ses amis une 
figure atta   
EP 605d|  ever ! »    1er lecteur    pierre unik , qui , prisonnier 
pendant cette    
                                            unilatéral                           
4 
T1 364i|   la photographie et le catéchisme unilatéral .       
T3 120f|   image .    l' expression « refus unilatéral d' envisager les 
manifestat   
T5  31d|  t collectif résultant d' un refus unilatéral     ( c' est - à - 
dire san   
T5  31g|   , de l' autre côté ,    le refus unilatéral de cette 
connaissance d' où   
                                            unilatérale                          
2 
T3 113h|  s . mais , cette inhibition étant unilatérale , c' est - à -    
dire s'    
T5  52b|   une manière directe ,    presque unilatérale , chez ces poètes 
, cela d   
                                            unilatérales                         
1 
T1 598h|  vue « bleu » . fatigués par   les unilatérales de marinetti , 
ces jeunes   
                                            unilatéralité                        
2 



T3 113i|  lements d' ordre   collectif . l' unilatéralité de ce marché de 
dupes qu   
T3 114c|  oïsme moral .     un autre cas d' unilatéralité de l' 
inhibition résulte   
                                            union                                
8 
T3 144d|  ions   psychiques , celle de leur union avec les caractères 
sadomasochis   
EP 264a|  istes et communistes à la radio - union . et madrid en armes    
n' est p   
EP 265j|   gage de victoire .    la radio - union , s' entassent des sacs 
de sable   
EP 269h|  ociale et qui , groupés dans « l' union    pour le rapatriement 
» , rach   
EP 349a|  ties du globe .     la volonté d' union des forces vives de la 
nation et   
EP 416e|  oise . j' ai été    invité par l' union des écrivains hongrois 
, et je m   
EP 440b|  erté les partis de gauche dont l' union dans cette bataille est 
essentie   
EP 490g|  aire ,    constituait le trait d' union entre une génération de 
novateur   
                                            unions                               
2 
HA 392f|   forestières ? les innombrables   unions entre l' herbe qui 
poudroie et    
T3 206g|   combinaisons mathématiques : les unions   libres , les 
adultères , les    
                                            unique                             
110 
T1 209b|  ndaient avec leur couronne    - - unique pleur - -     si les 
oiseaux ét   
T1 287b|    c' est absurde , mais c' est l' unique réponse à l' écho 
sourd de l' a   
T1 369b|  hons la force droite pure sobre   unique nous ne cherchons rien   
nous a   
T1 393d|  s la faculté de comprendre que l' unique    fraternité existe 
dans le mo   
T1 404a|  , une image , une    construction unique , fervente , de 
couleur dense ,   
T1 416i|  déformation mécanique , précise , unique et correcte est fixée 
, lisse     
T1 541b|  e le prince de parme ,    alors , unique roi , j' aurai toutes 
ces provi   
T1 561i|  se - - des personnages en édition unique apparaissent ,    
récitent ou s   
T1 618g|  ne doit pas présenter une surface unique ,    mais doit être 
brisé , sui   
HA 103e|  s spirales d' acier autour du vol unique   perdu à l' intérieur 
de soi -   
HA 208c|  autres couronnée par mon soleil   unique changeant de femme en 
femme   c   
HA 315c|  uceur de l' air et , mus par un   unique secret , ces hardis 
pantalons i   
HA 321b|  our parmi les autres , de ce jour unique   comme les autres 
dans la chaî   
HA 350d|  vainqueur des heures creuses , l' unique évasion des rets de 
volutes   d   



T3  32g|  ses sur le plan pathétique d' une unique réalité .    l' homme 
mène en l   
T3  56f|   possible d' en déduire un type   unique basé sur un minimum de 
traits c   
T3  63b|  lage d' une matière fonctionnelle unique en l' absence   
complète de ses   
T3  68e|  t elle me sembla   vivante qu' un unique peuplement de cristaux 
et d' ai   
T3  68f|   germait dans   ma main , qu' une unique voix savait couvrir la 
mienne e   
T3  69b|  ière et englobait dans un souffle unique la vie , même sous sa   
forme t   
T3  82f|  rifiants . ces projectiles d' une unique   volonté sont les 
êtres aux si   
T3  86d|  nt circonscrite dans la   même et unique ouverture bouffie par 
l' air mo   
T3  90f|  amasse ses éléments épars dans un unique   coquillage et s' 
étire dans s   
T3  95f|  à la corde des pendus , dans   l' unique but d' une submersion 
mentale c   
T3 112e|  dés   et , en embrassant sous une unique autorité les opprimés 
et les op   
T3 119e|  ne de ce nombre et suit un destin unique qui résume ,    
englobe et domi   
T3 130g|  e cas , les moules d' une même et unique représentation . l' 
interventio   
T3 136g|  produits , mais toutefois dans l' unique mesure où un   
provisoire résul   
T3 137e|   car , la connaissance étant leur unique but , les problèmes 
qu' elles     
T3 138b|  e   de la vie en fait pourtant un unique commandement . dans la 
proposit   
T3 138d|   l' idée révolutionnaire .    une unique méthode de 
connaissance est app   
T3 142d|   interdépendance au profit d' une unique réalité irrationnelle 
.    cett   
T3 160b|  ine dans le   cadre limité d' une unique personnalité , exalte 
à la long   
T3 166i|  le à parfaire le parcours au sens unique et figuré de la 
nostalgie   gir   
T3 167e|  as d' attribuer un fonctionnement unique aux deux organes   
différents d   
T3 175b|  es soucis parasitaires et dont l' unique   but est l' 
apaisement , sembl   
T3 175d|  re , par la simple impatience , à unique suture et à complète   
révoluti   
T3 189g|  rocha ensuite   les pages dans l' unique parapluie qu' il 
gardait depuis   
T3 202e|  able d' en   recueillir , dans un unique bouquet , les astuces 
et les dé   
T3 209e|  iques , qui détermine sur un plan unique , parce que préconçu ,    
la re   
T3 247a|  ns l' encadrement de la fenêtre . unique   éblouissement d' une 
mémoire    
T3 254a|  rrent dans le froid autour d' une unique limpidité   ni 
terrestre ni sal   
SC 342b|  pel de l' amitié   et la rainette unique clapotis   dans l' 
entonnoir su   



SC 343b|   parmi les durs poignets   que l' unique souci de la ville soit 
dans les   
SC 364c|   silence où est figée une larme   unique encerclement d' un 
monde dispar   
SC 460b|  ans la substance d' une couleur   unique   scène ii   le père , 
la mère    
SC 470a|   , pour que tu sois le grand , l' unique .    le récitant .     
j' étais   
SC 486c|  si parmi les   femmes dans le but unique de lui rendre cette 
naissance     
PS  72b|  défaite échangent les faces d' un unique battement     - - la 
pensée pou   
PS 136d|  fraternelles démarches    la tête unique de darté et de nuit    
la main    
PS 171d|  ourriture de la révolte    que l' unique feuille d' arbre de la 
conscien   
PS 179a|  beux   je traîne le sourire de l' unique pensée    dans une 
forêt de sel   
PS 242b|    et la foule couronne au souffle unique    la terre grondait 
sous la jo   
PS 308a|    ils nous fournissent l' exemple unique d' une évolution 
complète ,       
PS 315b|  une certaine mesure l' expression unique de    leur 
comportement . mais    
PS 335j|  ant et se    confondent en    une unique réalité . c' est la 
recherche d   
PS 338e|   en sont préoccupés sous l' angle unique de ce qu' elle    
représentait    
PS 358g|  ous    mettent devant une réalité unique dans un monde créé par 
la force   
PS 361b|  e pour assigner à la première une unique valeur de moyen    d' 
expressio   
PS 362c|  ne oeuvre    participent    d' un unique système de 
fonctionnement , d'    
PS 362d|  système de fonctionnement , d' un unique mode    de 
connaissance .     a   
PS 373f|   ce    que celle - ci présente d' unique et d' émouvant , était 
déprécié   
PS 375g|  onvie à découvrir l' enchaînement unique ,    une    forme de 
vie qui n'   
PS 386d|   unir à la racine d' un phénomène unique ,    celui de la vie . 
c' est q   
PS 399d|  me une démarche    vers    un but unique , celui de la vérité . 
la parut   
PS 407a|  t nécessairement impliqués en une unique lumière qui    en    
accorde le   
PS 410c|  ité de ses    caractères , il est unique et singulier . c' est 
lui qui d   
PS 416c|  res de    celle - ci , ceux d' un unique spécimen nous mettent 
devant l'   
PS 424a|   figurer comme un parcours à sens unique ,    auquel les 
fonctions d' en   
PS 544i|  le secret de    cette    réussite unique qu' est l' art 
égyptien . penda   
T5   8d|   acquis , constituent pour moi l' unique valeur que je    leur 
prête . e   
T5  63c|   le national et le social sont l' unique expression de la    
volonté de    



T5  69e|  avoir une commune mesure ,    une unique racine , un seul 
aboutissant :    
T5  75c|   identifié l' homme ,    dans une unique volonté d' expression 
, à la pr   
T5  95g|  croire que cette activité soit l' unique manifestation    de la 
poésie .   
T5 108c|   société capitaliste , la réalité unique de la vie . elle    
préfigure d   
T5 116e|  a mesure où il est exceptionnel , unique et irremplaçable sur 
l' échelle   
T5 121b|  me deux faces inséparables d' une unique réalité .     on 
reconnaît dans   
T5 122d|      primitif l' expression d' une unique contrainte ) , ne 
semble - t -    
T5 130d|  uit à l' impuissance et cependant unique possibilité    de se 
manifester   
T5 132a|  nir leur vie et leur poésie en l' unique expression d' une 
réalité ambiv   
T5 141h|  s' étioler le fondement    de son unique secret d' être , celui 
de la li   
T5 147e|   et l' action    sont liés en une unique projection sur un 
monde lointai   
T5 165c|  ntaculaire au souffle puissant et unique et non plus    le 
paisible asse   
T5 186g|  artaud . son oeuvre pénétrante et unique échappe à ces    
alliages fortu   
T5 193e|  à , sa saveur en ce qu' elle a d' unique ,    d' irremplaçable 
, imprime   
T5 200a|  stration    se confondaient en un unique mouvement . oui étant 
égal à no   
T5 202b|   se confondent dans un    souffle unique qui est celui de sa 
poésie .      
EP 217e|  omaine poétique    d' eluard .    unique et rayonnante , la 
poésie d' el   
EP 232e|  source commune , qu' ils sont une unique individualité 
expressive    et    
EP 263f|  ns jamais perdre de vue la valeur unique de l' action    
humaine qui , à   
EP 296b|   vie .    il existe un document , unique , aussi imparfait , 
aussi évoca   
EP 304f|  n qui donnait à crevel une allure unique au charme direct    et 
irrempla   
EP 312c|  s ouvertement clamer la joie , i' unique ,    i' implacable , 
la vraie ,   
EP 313d|  ies et les impuretés , le souffle unique de son    iyrisme nous 
apparaît   
EP 329c|   animait faisait confondre en une unique appréhension    le 
monde de ses   
EP 334d|  la liberté est toujours restée l' unique marque de la dignité 
de l' homm   
EP 339h|  onvergent toutes vers    un point unique : la libération de l' 
homme des   
EP 350d|  nalité , faisait confondre en une unique appréhension    le 
monde de ses   
EP 375c|    d' estimation basée sur un prix unique de série à calculer 
selon la di   
EP 446d|  as encore dada … mais dans cet    unique numéro , cette sorte 
d' antholo   



EP 466a|  ensibilité de paris , cette ville unique que l' on peut aimer 
comme on     
EP 483e|  rai ,    soucieux biographe de l' unique beauté qu' il semait 
sur ses pa   
EP 486b|  e courte , soit ! mais je la veux unique !    prenez mes dons à 
ceux qui   
EP 488a|  ndaient avec leur couronne    - - unique pleur - -    si les 
oiseaux éta   
EP 524d|  de    lautréamont , copiée sur l' unique exemplaire de la 
bibliothèque n   
EP 526c|   mais incassable .    soumis à l' unique canon    de cet esprit 
changean   
EP 553c|  : dés . les collaborateurs de cet unique numéro de dés sont    
tristan t   
EP 578a|   aragon pour continuer son effort unique    dans l' histoire de 
l' art :   
EP 586c|  ésentée    par éluard . c' est l' unique poème publié dans ce 
numéro :     
                                            uniquement                          
65 
T3  20b|  paroles y font office de servants uniquement   décoratifs : de 
maîtres d   
T3  30h|  bruit et sourd , quand le présent uniquement nous   importe et 
nous fait   
T3  40d|  ue négligeables à la possession , uniquement proposées à la   
contemplat   
T3  41j|  e délicieuse et impulsive ne soit uniquement      
T3  61e|  n mouvement   et l' opposé , mais uniquement sur le plan d' une 
réalité    
T3 102i|  clenchement , ne se trouvent plus uniquement soumis à la 
volonté   du po   
T3 107g|   et sa simplification .    c' est uniquement dans ce sens 
général qu' il   
T3 114i|   de « l' art » et qui peut , mais uniquement par   la 
dépravation psychi   
T3 154b|  cier de la réalité d' un problème uniquement parce que les 
données   de    
T3 166a|  ieux le cacher , mais que ce soit uniquement cette dernière   
répulsion    
T3 200c|  ies   lunaires , où des coursiers uniquement composés d' air 
marin et de   
T3 298c|   de secourir   sa forme mesurable uniquement à sa disparition   
et ainsi   
SC 489c|  et cruel tu voulais que j' existe uniquement pour toi . mais   
j' ai mon   
PS 305d|  création artistique ne repose pas uniquement    sur l' 
invention des for   
PS 308f|  nt détaillé les mérites . je veux uniquement    souligner    le 
parallél   
PS 318g|  de ces arts qui ont été dépréciés uniquement parce que    leur 
évolution   
PS 325a|  veugle pour ne pas voir , non pas uniquement un effet    de la    
fantai   
PS 327e|  e jamais dans ses goûts veut dire uniquement que les    
déterminantes      
PS 328e|  rface , par    conséquent non pas uniquement provoquée par des 
raisons d   



PS 392b|   , mais il ne faut pas se fier    uniquement    aux similitudes 
d' ordre   
PS 404g|  hérées , à la poésie passive ,    uniquement    instrument de 
jouissance   
PS 432a|  r    la passion ne s' exprime pas uniquement sous les formules    
consac   
PS 436c|  es pour qui    peindre n' est pas uniquement un métier , mais 
surtout un   
PS 509h|  ux    manières :    la première , uniquement intérieure , 
plastique ( pi   
PS 513f|   , la valeur magique , est propre uniquement aux peuples    
pour qui l'    
PS 515g|    qualités de    patine , peuvent uniquement indiquer que l' 
oeuvre dont   
PS 534b|  de vinci de notre temps . quoique uniquement    centrée    sur 
l' expres   
PS 534h|  e de mémoire qui n' est    pas    uniquement cantonnée dans le 
passé , m   
PS 543e|  ntes humaines ne se réduisent pas uniquement aux    fonctions    
indiqué   
T5   9b|  rieure , la poésie qui exprime    uniquement soit des idées 
soit des sen   
T5  11a|  rtitude que celle - ci n' est pas uniquement    un moyen d' 
expression .   
T5  31c|  acile contentement d' un résultat uniquement formel    cache 
sous un asp   
T5  33d|   à voir dans la poésie , non plus uniquement un    moyen d' 
expression ,   
T5  44b|  que cette tendance    ne date pas uniquement du romantisme . un 
pareil c   
T5  45b|   que la poésie ne se trouvait pas uniquement dans les 
productions    aca   
T5  50g|  , souterraine , elle est présente uniquement    dans une 
impulsion qui r   
T5  56f|   pas de renoncements ; il s' agit uniquement de rendre    
sensible le ga   
T5  63i|  nnaire .     la poésie n' est pas uniquement un produit écrit , 
une succ   
T5  83d|   saurait    considérer son oeuvre uniquement sous l' angle de 
l' imagina   
T5  85e|    partir de ce moment se consacra uniquement à l' activité 
politique ) ,   
T5  87d|  séquent , la poésie n' est pas    uniquement un mode littéraire 
plus ou    
T5  95d|  nt qu' expérience , n' est    pas uniquement un produit de la 
raison ou    
T5 110i|  r formation . ils ne sont pas nés uniquement d' une    libre 
association   
T5 117f|  oème non plus ne    pourra servir uniquement de véhicule à la 
pensée et    
T5 149f|  yen d' expression    pour devenir uniquement qualité , activité 
d' espri   
T5 186d|  nées entières devant le peintre , uniquement    animé par une 
sympathie    
EP 232i|  e faire des gestes ,    mais cela uniquement pour permettre au 
débit de    
EP 252e|  amment documentés    et envisagés uniquement d' un point de vue 
pittores   



EP 254e|   celle - ci et à lui attribuer    uniquement une valeur 
commercialisée d   
EP 262d|  ces actuelles ne pourront trouver uniquement    sur le plan 
théorique un   
EP 270f|  adrid . ce n' est plus maintenant uniquement une nécessité 
idéologique     
EP 324b|   exister dans un monde pratique , uniquement tourné    vers l' 
organisat   
EP 354k|  ob et de reverdy , ce ne sont pas uniquement    les mêmes 
raisons d' ord   
EP 392e|  ntes , et ces luttes    servaient uniquement les intérêts 
démagogiques d   
EP 417g|  s des xixe et xxe siècles , basée uniquement sur le fonds du    
musée d'   
EP 421a|  jour ( dont l' une sera consacrée uniquement à la    
littérature étrangè   
EP 425e|   exagéré ,    pas vrai , c' était uniquement par dépit , et 
lorsqu' il s   
EP 426b|  ce nom prestigieux qu' ils ont    uniquement à cause du temps 
qui s' est   
EP 436c|  e plus , car dada    n' était pas uniquement cette influence , 
dada étai   
EP 438b|  e    pièce qui tire son mouvement uniquement de la poésie et 
que , par     
EP 456j|   antisymboliste , de la nouveauté uniquement formelle du 
futurisme .       
EP 491e|  e , était    la rotonde . composé uniquement d' une salle 
faisant le coi   
EP 520d|  lus    considérer la poésie comme uniquement un produit 
livresque , mais   
EP 539c|   la beauté , institut , ressemble uniquement au musée grévin ,    
et ric   
EP 614a|  ' une libération qui ne sera plus uniquement spirituelle . ce 
sera    la   
                                            uniques                              
3 
T1 418e|  t pourtant extrêmement amusants , uniques dans ce    genre de 
littératur   
PS 550e|   la mer , je vous vois apparaître uniques et    différentes et 
, comme l   
T5 181d|  é la réalité vécue en    éléments uniques , reverdy replace ces 
derniers   
                                            unir                                 
9 
T1 603a|  meister a fait des expériences d' unir la sculpture abstraite    
avec le   
T3  63g|   mondes qui se combattent pour s' unir , on placera   bientôt 
l' exquise   
PS 386d|  aircissant    leurs raisons de s' unir à la racine d' un 
phénomène uniqu   
PS 399f|  rées , apollinaire a essayé    d' unir encore plus étroitement 
la peintu   
T5 106a|  e les tentatives de baudelaire d' unir    le rêve à la vie ( 
comme celle   
T5 132a|  és consiste dans la tendance à    unir leur vie et leur poésie 
en l' uni   
EP 211e|  us avez fait un pacte    celui d' unir les vertus de l' amour    
o mes s   



EP 244c|  pression elle - même tendent à s' unir en un objet fini .    
mais cela n   
EP 269b|  uelques insensés    empêche de s' unir . dans ces différents 
bâtiments d   
                                            unis                                 
6 
T1 214b|  ifiées à l' ambassade des états - unis à l' hôtel crillon   
remarques      
T3  80e|  tre instrument ou même des deux , unis par leur détermination   
à combat   
PS 570c|   se sont produites aux    états - unis    et ont été 
enregistrées là - b   
EP 376a|  partie , i' influence des etats - unis d' amérique en europe   
se réduit   
EP 448i|  ion individuelle . nous n' étions unis que par des    liens d' 
amitié …    
EP 519d|  tters , en hollande , aux états - unis sous la direction ou l' 
inspirati   
                                            unissant                             
2 
SC 465a|  hapelet des marchands   ambulants unissant au chant des 
diverses marchan   
T5  76c|  agique par laquelle l' homme , en unissant    le rêve à l' 
action , s' e   
                                            unissent                             
8 
T1 293a|                              et s' unissent aux autres rivières 
, quand l   
T1 520b|  ui goûtent la    jouissance    s' unissent en rêve    chaque 
cerveau est   
HA 325f|  nd les rivières débordent   et s' unissent aux autres rivières 
, quand l   
T3  80b|   que   l' eau et la sécheresse s' unissent sous le signe du 
froid et de    
SC 484a|  seront fortes les attaches qui m' unissent à   toi .    la 
deuxième réci   
PS 348a|  ils avaient aimés    tous deux s' unissent à nouveau    restant 
fidèles    
EP 320d|  tionales .    bien des liens nous unissent à la tchécoslovaquie 
. mais ,   
EP 384g|  solidité des liens spirituels qui unissent la hongrie    à la 
france .     
                                            unisson                              
4 
T3  95g|  a bleuité   que l' on puisse à l' unisson ramasser l' 
éparpillement de v   
T3 161f|  ompatissants , vint   mettre à l' unisson son paysage intérieur 
et l' at   
SC 508d|  oeur .    d' autres voix pas à l' unisson .    comme dans un 
rêve    ( r   
EP 446c|  re tous les trois des choses à l' unisson … et , de temps en 
temps on      
                                            unit                                 
6 
T2  12e|  és de la chantante étreinte   qui unit à l' amitié la chair 
flexible de    
HA 302b|  lanchisseuse adroite , la mémoire unit les   temps . qui fait 
battre les   



SC 471e|  e le sang a   dû couler , qui les unit .       
PS 306d|  us    d' un    lien complice nous unit à la pensée primitive 
qui , sans    
T5  27f|   analyser ce qui sépare et ce qui unit les surréalistes .    l' 
image qu   
EP 321c|  aquie .    le commun souvenir qui unit la france à la 
tchécoslovaquie      
                                            unité                               
45 
T1  81d|  llèle ; qui est contre et pour l' unité et décidément contre le 
futur ;    
T1 357a|  lèles ; qui est contre et pour l' unité et décidément    contre 
le futur   
T1 366b|  sélectionné . contradiction    et unité des polaires dans un 
seul jet ,    
T1 395c|  erveilleusement en une simple     unité végétale .    la 
hauteur chante    
T1 399c|  rdre est la représentation d' une unité régie par les facultés    
univer   
T1 555h|   la claire essence et en la riche unité    de l' arbre 
stellaire en sa s   
T1 558b|   mais sont complètes    dans leur unité . la sculpture sans 
socle , i' o   
T1 559d|  pe merveilleusement en une simple unité végétale .    marcel 
janco . fer   
T1 605f|  er un ensemble    d' une parfaite unité . sa fantaisie est 
variée et son   
T1 616a|  rive à une synthèse de vie par l' unité d' atmosphère et le 
réalisme       
T1 624b|  scipline , à une règle , à    une unité . l' esthétique d' 
apollinaire é   
HA 225b|  umière d' un corps arraché   à l' unité sonore plus vieille que 
chanson    
T3  82d|   leur   suppression que dépend l' unité splendide du chant dont 
nous avo   
PS 354f|  . mais chaque composante garde l' unité de sa    valeur typique 
. la cro   
PS 366d|  es    projette sur l' avenir .    unité de picasso    comme le 
poète à q   
PS 366g|  me    qui , en englobant dans une unité nouvelle la dualité de 
fait due    
PS 367f|   la    condition    même de cette unité . il faut pourtant 
constater que   
PS 367g|  arche , un flot ininterrompu . l' unité , chez picasso , est 
incluse       
PS 367g|  il ne s' agit donc pas ici d' une unité d' ordre    esthétique    
ou for   
PS 367h|  hétique    ou formelle mais de l' unité réelle résultant d' une 
vision e   
PS 382j|  la reconstituer    ensuite en une unité monumentale .       
PS 384e|      ce n' est pas étonnant que l' unité de l' oeuvre de picasso    
n' ap   
PS 395g|  ité poétique    englobe    en une unité conceptuelle :     la 
vie est va   
PS 400h|     volonté de rendre à la vie une unité primordiale , et c' est 
pour       
PS 401a|  ragmentée , se recomposent en une unité que l' on pourrait 
appeler    pl   



PS 421i|  seule    garde un    caractère d' unité , participent 
pleinement à la vi   
PS 428a|   vie , son oeuvre ressortit à une unité de fondement ,    à une    
indiv   
PS 544j|  rement atteint .    tandis que l' unité de style marque les 
frontières d   
T5 106d|   contradiction    inhérente à son unité . celle - ci , sourde 
et monolit   
T5 116h|  t en quelque sorte amorcé par une unité    de ton , une 
heureuse rencont   
T5 119i|  ur dessein la constitution d' une unité nouvelle , supérieure   
à l' ent   
T5 123d|  e poétique .    il confond en une unité dramatique et le sens 
et le sign   
T5 140a|                                    unité de rimbaud    une 
goutte de savo   
T5 150c|  deux intimement imbriquées en une unité discontinue ,    mais 
organique    
T5 151b|  nt , en fin de compte , en    une unité de fondement . l' 
exemple de rim   
T5 173k|  alité objective , décomposée , i' unité émotionnelle    dans 
laquelle il   
T5 180d|   à de futurs développements , une unité émotionnelle    liée à 
l' ensemb   
T5 199b|  ent douées d' une indiscutable    unité . on peut entendre un 
son de voi   
T5 201g|  rent    au ton de sa poésie cette unité de l' évidence qui est 
l' affirm   
EP 210d|   devenue solide et , à travers l' unité de son chant , on sent 
la calme    
EP 283e|  ures des instincts les plus bas . unité    avant tout !     ( 
vifs appla   
EP 356c|  dre et désordre    trouvaient une unité dans l' expression 
momentanée de   
EP 363a|                                    unité d' ordre supérieur , 
devait résu   
EP 402c|   agissait de les ramener à une    unité organique , c' est - à 
- dire po   
EP 443b|   même , il y a eu    une sorte d' unité entre la forme même de 
la peintu   
                                            unités                               
5 
T1 280c|  cerveau collectif dans lequel les unités étaient aussi agitées    
que ch   
T3  48i|  ur , mesurable dans   ses propres unités correspondantes aux 
unités de t   
T3  48i|  ropres unités correspondantes aux unités de tout ce qui est 
définissable   
T3 172e|  mporels qu' elle engendrait comme unités .    ce n' est plus 
que la nuit   
T3 209e|  t de soustractions , ayant , pour unités , des représentations 
idéales     
                                            univers                             
97 
T1 399c|  e , matériau , organisme    de l' univers .    2 . accentuer l' 
importan   
HA  89f|  és évolue sans satellites dans un univers étroit   homme aux 
vertigineus   



HA 134f|  rvivre douloureux encerclement d' univers      
HA 146f|   monde flotte dans le verre de l' univers   vert est son sang 
verts les    
HA 222a|  ntiers friables qu' on croyait d' univers croisés dans un corps   
de fem   
HA 321e|  s sont restées en suspens dans l' univers fuyant , bruyant , 
embrouillée   
T3  24f|     l' homme latent   l' homme aux univers de printemps 
éclatants   l' ho   
T3  30e|  ion et en soi - même on trouve un univers ,    petit , certes , 
mais d'    
T3  30e|  ant plus mignon , un simulacre d' univers , un   univers de 
singes , en    
T3  30e|   , un simulacre d' univers , un   univers de singes , en 
quiétude , syst   
T3  30f|  les lois du   confort moral , cet univers se prête à de petites 
aventure   
T3  35e|  t d' un réveil impromptu , sur l' univers   entier , en 
négligeant les a   
T3  45h|  voir un enfant se noyer   dans un univers maintenu 
intégralement au nive   
T3  59d|   plus   proche du poids net de l' univers . je pense à la 
grisaille méta   
T3  69a|                                des univers , sous la conduite 
des ombres    
T3  82a|  les traits caractéristiques de l' univers et qu' à la tombée du   
jour ,   
T3  82f|   mesure qui est aussi celle de l' univers . les humaines 
sarbacanes   so   
T3 126j|  ience de l' âme et de celle de l' univers , telles qu' on 
commence déjà    
T3 136j|  idu sur un certain parcours de l' univers , aussi objective que   
puisse   
T3 137c|   autant d' espoir en puissance d' univers qu' il y a de 
désespoir dans l   
T3 142g|  nisme psychique et de celui de l' univers et en   vertu de la 
transposit   
T3 165f|  interprétation arithmétique de l' univers , s' est plu à tramer   
sur l'   
T3 186c|  nciderait avec la naissance et l' univers se réduirait en un 
point   or    
T3 186c|   de   l' existence concrète de l' univers , il s' ensuit que le 
mépris d   
T3 186d|  ie et amoindrit par conséquent l' univers dans le prestige   
dont il jou   
T3 186d|  n' avilissait pas la teneur de l' univers . il voulait ,    au 
contraire   
T3 200b|  p sur la fragile conception d' un univers vivipare jusqu' à   
la solitud   
T3 215b|  ide et solide dans un point de l' univers   pareille à une 
goutte altièr   
T3 216b|  une connaissance   atténuée de l' univers , et parce qu' 
englobant dans    
T3 224e|   et la fluidité de leurs seins d' univers   la pierre bondit à 
la place    
T3 244b|  interférence entre l' homme et l' univers ,    un état pour 
lequel la co   



SC 338d|  sont ouvertes   dont on tresse l' univers des yeux   jeune est 
la nuit p   
SC 357b|  endre que de graves lenteurs   d' univers ont lié aux racines 
de l' enfa   
SC 381b|  sourire sans bornes plongeait son univers   dans la tête 
bourdonnant des   
PS 163b|   l' or de ton désir fondu dans l' univers    qui m' a porté 
vers toi voi   
PS 220b|  , immobile , était planté dans un univers arrêté . ainsi mon    
amour ,    
PS 303h|  s savoureuses .     dans le vaste univers de ses préoccupations 
vitales    
PS 304d|  i ,    tel qu' il se meut dans un univers tendu vers l' avenir 
, est le    
PS 304e|     une mythologie qui le lie à l' univers . comparé à d' autres 
arts       
PS 307h|   création de l' esprit , comme un univers    indépendant et 
organique do   
PS 314b|  apier les images qui peuplent son univers . cependant , on ne    
saurait   
PS 321g|   dans la conception moderne de l' univers , la    frontière    
entre le    
PS 322i|  orelle .    troublantes fumées d' univers qui traversez la 
mémoire des h   
PS 344c|   de la générosité ,    dans un    univers de sentiments dont 
les résonan   
PS 356c|  ousseau dans ses rapports avec l' univers qu' il s' était créé 
.    bien   
PS 358b|  a paresseuse    logique de    cet univers spirituel fait de 
risques et d   
PS 365e|  est en se plaçant au centre de l' univers qu' il    entend 
soumettre       
PS 366i|  ns la création de l' artiste . un univers , dans    ses    
facultés esse   
PS 367a|   . mais , ne concernant que    l' univers    localisé , limité 
à son cré   
PS 367c|      ils porteront la marque de l' univers auquel ils 
appartiennent    et   
PS 369j|    dépendance réciproque . dans l' univers de picasso , chaque    
expérie   
PS 376e|  , s' il se    définit    comme un univers particulier , ne s' 
inscrit pa   
PS 409a|  oit - il    s' identifier    à l' univers des formes , des 
couleurs et d   
PS 411c|   il    importe de bâtir le nouvel univers où l' objet d' art 
prend sa      
PS 411d|  urs de l' existence et ceux de l' univers . il est un    
approfondisseme   
PS 412e|  eur , d' une    vibration :    un univers contenu dans un 
microcosme et    
PS 424a|   ,    engagerait    l' état de l' univers sur la voie de l' 
expansion .    
PS 429a|  illis des    choses .     dans l' univers de miro , lorsqu' on 
vise just   
PS 435e|  ' établit , sur le parcours de l' univers qui , lui , s' 
inscrit    avec   
PS 436f|  r les    faire    entrer dans son univers subjectif grâce à un 
minimum d   



PS 437e|  d' exprimer la vision aiguë de l' univers qui    l' habite    
et de celu   
PS 438c|  s' agit , dans l' immensité de l' univers , d' ouvrir une 
fenêtre    qui   
PS 461b|  quitté le glissement fidèle    où univers sur univers    
huilaient les m   
PS 461b|  issement fidèle    où univers sur univers    huilaient les 
moments sans    
PS 541d|  tif . tout est solidaire d' un    univers en    mouvement . si 
la vie de   
PS 550j|   moulin , la roue du char . et l' univers s' est    mis à    
tourner aut   
PS 554b|  ateur de l' homme pour édifier un univers    accessible ,    
vivable et    
PS 565c|  on soumise aux règles    d' un    univers mental . il y a 
également des    
T5  75g|   poète , un monde spécifique , un univers particulier    que le 
poète an   
T5 128a|   des douceurs enfantines et de l' univers    qu' il s' était 
construit d   
T5 132i|  t le souci    de se constituer un univers moral est à l' opposé 
de celui   
T5 140d|  u fondée dans la pierraille de l' univers . l' oeil alors n' a 
plus    b   
T5 141b|  liée par les hommes , celle d' un univers sans    passé ni 
avenir . c' e   
T5 142f|   aura pas moins    répandu sur l' univers de la poésie la 
couleur insoup   
T5 146d|  is , lui - même , bâtisseur d' un univers particulier , n' est 
- il pas    
T5 165e|  re . sans la complexité    de son univers affectif , serait - 
il le gran   
T5 172e|   fleuri    i' hiver au lieu de l' univers , dans vendémiaire , 
il faut l   
T5 180d|   à l' ensemble de sa vision de l' univers , le chaînon 
nécessaire dans     
T5 189a|     est grand dans la mesure où l' univers qu' il porte en lui 
déborde le   
EP 218f|  pectives    s' inscrivent dans un univers que le poète s' est 
constitué    
EP 225f|  s maladies    qui confèrent à cet univers du langage une 
variété et un m   
EP 285b|  le tourbillon apocalyptique de l' univers . et plus la nature 
est    act   
EP 300a|   sait la faim de vie , la soif d' univers qui animaient un des 
plus purs   
EP 332e|  est en se plaçant au centre de l' univers que l' homme , juge 
et    part   
EP 338f|  nte conquête des hauteurs .    l' univers du poète ne résulte 
pas de l'    
EP 338f|  t . et , du même coup , un nouvel univers étant ainsi    rendu 
sensible    
EP 338g|  irmer que toutes les images de l' univers    jusqu' alors 
consacré sont    
EP 338g|  ransformées , transposées .    l' univers poétique de rimbaud 
doit sa vi   
EP 339i|     des élans qui l' animent et l' univers qu' il révèle à 
chacun comme é   



EP 346e|  ncevait tout    naturellement son univers poétique dans la 
matière de so   
EP 350b|   étant une parcelle de son propre univers    à tout jamais 
détruit , ané   
EP 360a|  irituelles dont jarry a édifié un univers étonnamment    
nouveau .     c   
EP 360a|   étonnamment    nouveau .     cet univers créé des bribes d' un 
monde mi   
EP 364b|  ce brumeux au - delà qu' est leur univers .    pour montrer le 
chemin pa   
EP 402g|  s établies et sans doute aussi l' univers entier , passé ,    
présent et   
EP 463d|  onnus des lors quelle saveur a l' univers    je suis ivre d' 
avoir bu to   
EP 463d|   je suis ivre d' avoir bu tout l' univers    sur le quai d' où 
je voyais   
                                            universalisaient                     
1 
T3 111j|  ve   dont les conditions sociales universalisaient le rendement 
. elle a   
                                            universalisant                       
1 
EP 245d|  er le monde que la poésie agit en universalisant de nouvelles    
formes    
                                            universalisation                     
1 
EP 262f|  aine cohésion et    le travail d' universalisation accompli par 
les scie   
                                            universalise                         
2 
T5 176a|       temporel , la justifie et en universalise les 
circonstances . de là   
EP 325d|  aissance particulière du poète s' universalise et devient    
connaissanc   
                                            universalisé                         
1 
EP 344i|  , cet amour n' est concevable qu' universalisé , mené     « de 
l' horizo   
                                            universalisée                        
1 
PS 537f|  manière    amplifiée , enrichie , universalisée , que s' impose 
sa néces   
                                            universalité                        
19 
PS 328j|  étaphore . on peut atteindre à l' universalité dans ce domaine 
de    la    
PS 377g|  t à cette intensité d' élan et d' universalité ,    il est 
superflu    d   
PS 407e|  ps et son espace , n' affirme son universalité que par    le    
caractèr   
PS 411j|    artistique les caractères de l' universalité . c' est ainsi 
que dans     
PS 421f|  plan imprévu vers une nouvelle    universalité .    on pourrait 
dire qu'   
PS 510b|  on    elle tend vers une sorte d' universalité , de volonté d' 
exprimer    
PS 518e|  e , est fonction de l' idée    d' universalité    qui , de tous 
les temp   



PS 534d|  e vie .    a ce titre , c' est l' universalité de picasso qui 
constitue    
T5  68g|  calisées , prennent un sens    d' universalité .    dada fut 
une courte    
T5 125d|  deur de la poésie se mesure à son universalité . sortie du    
particulie   
T5 189a|  deur de la poésie réside dans son universalité . le poète    
est grand d   
T5 202b|  i est celui de sa poésie .     l' universalité de la poésie est 
inscrite   
EP 214b|   poésie est une évidence .     l' universalité de la poésie 
consiste dan   
EP 214b|  ' elle apporte de nouveau . cette universalité    est inscrite 
dans le f   
EP 218f|  du sentiment    qui l' anime , i' universalité de la poésie d' 
éluard pe   
EP 311h|  lle est juste , elle atteint à l' universalité . la poésie    
de garcia    
EP 336a|  ' elle apporte de nouveau . cette universalité est inscrite 
dans    le f   
EP 371b|  magie des mots , elle le gagne en universalité .    j' aime 
cette poésie   
EP 412i|  moins en moins elle tende    à l' universalité .     l' oeuvre 
d' art n'   
                                            universel                           
42 
T1 363d|  blir la roue féconde d' un cirque universel dans les puissances    
réell   
T1 399i|  ique , pour la totalité , pour l' universel et voulons voir ,       
T1 415a|  e délirium tremens féerique et    universel .    la liberté de 
ses facul   
T1 417e|  gulièrement primitive d' un « art universel » a tourmenté l' 
esprit    d   
T1 493e|  t e c h n i q u e ( avec le drame universel ) en éxagerant    
sa valeur    
HA 279c|  de suc sucre la salle . légataire universel de    marcel 
prévost , tu av   
T3  48h|  iant ,    prend un caractère plus universel . je rêve d' un 
coefficient    
T3 205f|   multiplicité atteint au tragique universel . qu' en dehors des 
éléments   
T3 231a|  rendra sa   place dans un système universel de délabrement et 
d' étourde   
T3 231e|  ivement en amont de ce glissement universel des choses et des 
inspiratio   
T3 257a|  sses d' insoumis , brassé dans l' universel attroupement   des 
choses ,    
SC 464e|  l le   voit enfermé dans un doute universel . au mal il veut 
répondre pa   
SC 485d|  ers toi pour retrouver le courant universel   de leur loi   tu 
es là apa   
PS 307g|  sur des contingences de cet ordre universel que l' art    d' 
aujour -      
PS 320a|  sacrés , dans le domaine culturel universel , où tant de    
millénaire     
PS 321b|   cailloux inadaptables à l' ordre universel , sentiments 
larvaires    su   



PS 344d|  us donne prennent un caractère    universel ,    puisque , 
rejoignant le   
PS 353d|  e la justice et de    l' amour    universel . mais cette vie 
des sentime   
PS 369a|  ours à la volonté d' y déceler l' universel , comme toute    
démarche de   
PS 382d|  , en ce    que    celui - ci a d' universel , on peut voir dans 
cette se   
PS 407e|  n' y a pas de langage pictural    universel ,    comme les 
mathématiques   
PS 430b|  entière    n' est    qu' un repas universel au cours duquel le 
consommat   
PS 431b|  nomènes    que l' on atteint à l' universel . il n' y a pas d' 
état    i   
PS 467b|  ent glissement jamais coupé de l' universel    qui de la mer 
jamais inte   
PS 537g|     transforment le particulier en universel , et , pourrait - 
on    ajou   
PS 541c|  dolescent    est impliqué dans l' universel brassage des forces 
vives et   
PS 559b|  découvertes    qui fait face à l' universel déchirement , 
déployant ses    
T5 116a|  poésie que villon    atteint à l' universel . celui - ci peut 
parfois êt   
T5 146f|  ême contrepartie ou mimique de l' universel . il répugne à 
rimbaud    de   
T5 150b|  mbaud s' instaure    le caractère universel de cette prise de 
conscience   
T5 153d|  ité des choses par le rayonnement universel    qui les projette 
dans nos   
T5 154b|  sidérable aurait pu jeter dans l' universel chambardement    de 
la poési   
EP 212f|  poèmes    de la circonstance , i' universel étant chaque fois 
tiré de la   
EP 227b|   individuel , peuvent passer à l' universel . le problème 
consiste à       
EP 311i|  drame espagnol se hausse au drame universel , nous en savons    
quelque    
EP 346d|  on qu' un seul mot de ce poème    universel dont parle gorki et 
dont il    
EP 347c|  s sa particularité , atteint à l' universel .       
EP 348c|  elle un enseignement de caractère universel . nombreux    
étaient ceux q   
EP 356g|  que , nihiliste , scandaleux ,    universel et polémique , mais 
l' espri   
EP 395b|   créer    des oeuvres à caractère universel . le public lui - 
même est s   
EP 407j|  ulier , il s' agit de passer à l' universel .    mais ce n' est 
là , bie   
EP 412j|  lle est issue pour atteindre à l' universel qu' elle se    
propose d' ex   
                                            universelle                         
27 
T1 386d|  s . le bon dieu a créé une langue universelle ,    c' est 
pourquoi on ne   
T1 402f|  principal    moteur de la machine universelle : i' âme pratique 
. avec s   



HA 143c|  e   leur rang grammatical dans l' universelle sécurité   bien 
maigre est   
HA 242a|  mbré le gouffre dans la couleur   universelle qui me porte   c' 
est un a   
HA 295e|   le tableau dada   est une douche universelle à l' eau rouge . 
la nature   
T3  33i|  ers les tendances générales de l' universelle continuité - - , 
le   pois   
T3  45b|  es de la   durée , d' une mémoire universelle à quoi tous les 
milieux pr   
T3 142c|  turne   et diurne dans la balance universelle et , le contenu 
de l' un t   
T3 163c|  eux qui se sont soustraits à   l' universelle circulation . car 
pour le    
T3 174f|   sur la table de désastres d' une universelle manie 
déambulatoire ,    v   
T3 255a|  de quoi est - elle faite l' image universelle de l' espoir pour 
que jama   
PS 215c|     ancien . j' ai mesuré la force universelle , mais latente , 
de    l'    
PS 323f|  nouvellement    acquis , de    l' universelle nécessité de 
palpiter .      
PS 385b|  oints culminants de la conscience universelle . picasso se 
situe    réso   
PS 413b|  ligineuses d' une radiographie    universelle .    on dirait le 
fond de    
PS 469i|  ligineuses d' une    radiographie universelle .    c' est comme 
le fond    
PS 549i|  z du pas assuré de l' harmonie    universelle ,    certaines 
comme des r   
PS 566i|  ur une    séquence définie par l' universelle causalité ?    
sur tout ce   
T5  66c|  mes de la    connaissance la plus universelle ; mallarmé , 
verlaine , ja   
EP 242c|   ou    moins large , nationale ou universelle ?    la poésie 
moderne - -   
EP 311h|   la poésie    de garcia lorca est universelle parce qu' elle 
part du par   
EP 336a|  brigade poétique    la poésie est universelle dans la mesure où 
sa signi   
EP 336e|  ve à la conscience l' indignation universelle ,    peut - on 
encore nier   
EP 391f|  r leur place dans la civilisation universelle    et d' être 
connus en fr   
EP 413a|  re en quelque sorte . sa moquerie universelle son    nihilisme 
, son sen   
EP 463d|  bélandres   ecoutez mes chants d' universelle ivrognerie   et 
la nuit de   
EP 577g|   . tout se    classe . médiocrité universelle » , voici les 
conclusions    
                                            universellement                      
1 
T3 124f|  ' évidence que ces formes ont été universellement   communes 
aux société   
                                            universelles                         
5 
T1 399c|  e unité régie par les facultés    universelles , la sobriété , 
la pureté   



T1 620b|  nalytique    mais tient des idées universelles . il est 
fermement convai   
T3 110g|  ement   consisté en des démarches universelles , éternelles , 
en des   m   
PS 404e|   démonstration    que les valeurs universelles de l' art 
peuvent prendre   
EP 316b|  la soif de justice et d' harmonie universelles .       
                                            universels                           
6 
T3 110h|   ainsi que celle des phénomènes   universels du totem et du 
tabou , comm   
T3 202c|  à l' échelle grandiose des fléaux universels .    bientôt de 
jeunes forê   
T3 209h|  asitaires , la trame des rapports universels prouve   que le 
plus petit    
PS 421a|                          aux plans universels des émotions et 
des trouvai   
PS 553g|  hme même par lequel les    cycles universels viennent fondre 
dans vos ma   
EP 214c|  ard a été un de ces grands poètes universels , parmi les    
plus grands    
                                            universitaire                        
7 
T1 565h|  la raréfaction de l' intelligence universitaire , etc .       
EP 266b|  sur le sol des maisons de la cité universitaire    où se 
reposent les mi   
EP 267h|  rid ; i' architecte    de la cité universitaire , arcos , dont 
on est en   
EP 268e|  su    s' armer . c' est à la cité universitaire , reconquise 
maison par    
EP 269a|     le nouveau quartier de la cité universitaire , dont la 
construction d   
EP 269d|  du sabre : on rencontre a la cité universitaire de très jeunes 
anglais q   
EP 311b|  ca , en aragon , celui de la cité universitaire de madrid . là 
seulement   
                                            universitaires                       
1 
T1 366h|  hands d' idées et des accapareurs universitaires . 
sentimentalité :    e   
                                            université                           
9 
T1 583d|  es cours de philosophie pure à l' université de sofia ,    
blessé à la g   
T1 594c|  e semaine plus tard eut lieu à l' université populaire une 
conférence      
EP 269d|  a fonction de recteur à vie de l' université de salamanque    
pour avoir   
EP 382e|  utre part , la bibliothèque de l' université de belgrade ,    
par exempl   
EP 384h|  is ma première    conférence à l' université de bratislava . 
julien bend   
EP 392d|   en transylvanie . il a visité l' université   hongroise de 
cluj , où de   
EP 403j|  eu au théâtre de l' oeuvre , à l' université populaire , à la    
salle g   
EP 435i|   . j' ai fait une conférence à l' université de weimar en 1922 
,    dans   



EP 537c|  s , au club du faubourg , et à l' université populaire du    
faubourg -    
                                            universités                          
3 
EP 227i|  is par les intellectuels dans les universités ,    pourrait 
être comparé   
EP 382f|  uis    la libération , fourni les universités en livres 
scientifiques …    
EP 382g|   français parviennent dans    les universités yougoslaves . 
ceci d' auta   
                                            univoque                             
3 
T5  51h|  erie ? dans ce cas ,    la pureté univoque qu' exige la 
fonction poétiqu   
EP 220e|  imation .    par leur morphologie univoque , ils semblent tous 
placés su   
EP 239j|   atmosphère sourde , de l' espace univoque et    fermé où se 
situe la po   
                                            univoques                            
2 
T3  32f|  ent les rares   pensées simples , univoques et solides dont à 
juste titr   
EP 402c|  me n' étaient pas pour ainsi dire univoques ,    mais très 
éloignés les    
                                            unregelmäszig                        
1 
T1 499a|  gestellte pupillen wachsen auf    unregelmäszig geoffneten 
meterphilosop   
                                            unruhe                               
1 
T1 497d|  in californien sein di    moderne unruhe setzt ein und zwar 
nachdem alle   
                                            uns                                 
54 
T1 447b|  atteint cet arbre .    quelques - uns sacrifient ici des 
colliers de per   
T1 458b|  us   nous ne sommes plus bons les uns pour les autres , entre 
parents      
T1 467c|  é    se refuser la nourriture des uns aux autres    dans un 
même village   
T1 470c|  s zoulous marchent à la suite les uns des autres   j' ai marché 
tout le    
T1 573e|  t sous presse .    voici quelques uns de ses collaborateurs :    
paul ci   
T1 597k|  » .    les défenses de quelques - uns sont des chefs - d' 
oeuvres de mal   
HA 154d|  les mains qui écrivent   paix aux uns gratuité désenchantée aux 
autres s   
HA 222b|  s dans les corps successifs   les uns enfermés dans les autres 
avec dest   
HA 281d|  ts des paroles s' entrelacent les uns avec les autres   dans 
des passage   
T3  17h|   qui ne sont pas ivres , vont les uns   vers les autres , 
traversant sou   
T3  23b|  s , tous à roulettes , quelques - uns à vapeur , les légumes , 
des   mon   
T3  63h|  fférences qui nous séparent   les uns des autres , liés tous 
par un phén   



T3 139i|   de leur satisfaction compris les uns et les autres   aussi 
bien comme s   
T3 144c|  ou ceux des satisfactions , les   uns au détriment des autres , 
elle est   
T3 163b|   , immense , où   se prennent les uns dans les autres les 
engrenages les   
T3 268a|  n des îles   les moissonneurs les uns et les autres tremblent - 
ils   on   
SC 445e|   la masse infinie de ceux qui les uns après les autres sont 
tenus sous     
SC 493b|  autres soldats , en silence , les uns après les autres ,    
viennent reg   
SC 497e|  nous avons   interrogé quelques - uns d' entre eux . ils 
avaient été pai   
PS 109a|  guaient entre les affaires    des uns et    des autres , car l' 
heure du   
PS 119b|  es , la détresse de quelques -    uns exalte l' insouciance des 
autres :   
PS 341i|  bles tranches de temps , liés les uns aux    autres    par une 
sorte d'    
PS 388i|   il eut fait illustrer quelques - uns de ses    livres par 
manet , on sa   
PS 390a|  eu de rapports entre eux . ni les uns ni les autres    n' ont 
été    cap   
PS 449c|  doivent plus se distinguer les    uns des    autres ? la 
mémoire est amo   
PS 463a|    j' ai payé comptant mes ans les uns après les autres    
aucune dette n   
PS 497c|   à cornets vermillon glissent les uns dans les autres    comme    
des bo   
T5  19b|  ( i9i6 ) on remarque , placés les uns à côte des    autres , 
des mots n'   
T5  27d|  s , des intérêts spirituels , les uns se manifestant avec plus    
d' int   
T5  27e|  parallèlement , se séparant , les uns    pour les appels de la 
raison ,    
T5  66a|  usse fut saluée par quelques -    uns d' entre nous comme une 
fenêtre ou   
T5  67h|  rtageait en plusieurs clans . les uns croyaient que nous étions 
d' habil   
T5  77h|  nfini . nous sommes    quelques - uns à savoir ce que signifie 
la libert   
T5 108a|  la poésie exprimée par quelques - uns ; elle contiendra en 
puissance       
T5 108c|  mme , de cet homme que quelques - uns    d' entre nous se sont 
donné pou   
T5 114d|  e de cette liberté que quelques - uns    reconnaissent aujourd' 
hui , pl   
T5 156c|  idienne et nous étions quelques - uns    a savoir que la poésie 
était am   
T5 170e|    différents , aussi valables les uns que les autres . tous 
cependant      
T5 171c|  and    on constate que quelques - uns de ses plus beaux vers 
furent impr   
T5 180a|     certains éléments éloignés les uns des autres , comme le 
prétendent     
EP 205b|  aquette intitulée : quelques -    uns des mots qui jusqu' ici 
m' étaient   



EP 217b|  ochant    des objets éloignés les uns des autres , se propose 
de rendre    
EP 299h|  n librairie .    voici quelques - uns des bestiaires mis en 
musique par    
EP 303e|   ce congrès prend pour quelques - uns d' entre nous    un sens 
particuli   
EP 328f|  passe …    nous sommes quelques - uns à croire que l' avènement 
du monde   
EP 379h|   douloureuse et , pour quelques - uns ,    tragique , ( je 
pense à rigau   
EP 397g|      d' éléments très éloignés les uns des autres . parce qu' il 
a fait l   
EP 402c|  oques ,    mais très éloignés les uns des autres . il s' 
agissait de les   
EP 403g|  lot . on en    dirigea quelques - uns sur des pistes 
fantaisistes . ils    
EP 499g|  ore dans la mémoire de quelques - uns .       
EP 512e|  l pas à faire perdre à quelques - uns d' entre eux    le 
contact avec ce   
EP 548f|   presque tous 21 ans . quelques - uns d' entre    eux ont 
surpris par la   
EP 554e|  ésister au déluge .    quelques - uns d' entre nous , après en 
avoir fai   
EP 576g|  r reporté sur    tzara quelques - uns des espoirs que vaché , 
si le lyri   
                                            untel                                
1 
T1 600f|   je ne vous dirai pas comment m . untel ayant volé le collier 
de perles    
                                            unten                                
1 
T1 499e|  insimson in    der gieszkanne von unten wahrscheinlich storen 
die wasser   
                                            unter                                
2 
T1 498g|  die monokel ihren    toten sohnen unter die achseln und singen 
it' s a l   
T1 499e|  ich storen die wasserleitungen    unter den sauherden den 
naebelvirtuose   
                                            unterengel                           
1 
T1 498c|   ch' entrate    denaturalisierter unterengel in frack und 
adamsapfel       
                                            unyago                               
1 
T1 475b|  des maladies en grand nombre .    unyago   danse i   partons 
partons mon   
                                            uoi                                  
1 
T5  99f|  meil béat , je ne vois pas sur    uoi celui - ci serait fondé 
pour repre   
                                            uranus                               
1 
T3 184f|  ds grouillaient dans le temple et uranus conjoint avec   
mercure criblai   
                                            urbain                               
1 



T3 214g|  impasses   brassées par ce filtre urbain , à nouveau disparu 
dans le rou   
                                            urbaine                              
1 
HA 102c|  des mots là - bas   bâtiment pâte urbaine   frottant les dents 
du ciel b   
                                            urbanisme                            
1 
T3  63a|  adaptés à la vie courante et à l' urbanisme de la force humaine 
,    on    
                                            urgence                              
3 
HA 392g|  nt , célébrées   comme mesures d' urgence par le tabellion des 
loirs , l   
PS 109a|   où s' inscrivaient en tête    l' urgence    et l' éclatement 
des raison   
T5  74c|   l' incendie du reichstag , où l' urgence de parer aux dangers 
mobilise    
                                            urgent                               
6 
T3  62b|  e du monde sensible , il   serait urgent de s' y appliquer avec 
rigueur    
PS 406g|  urd' hui , rien    n' est    plus urgent que de prendre parti 
pour la sa   
PS 406i|   à venir . rien    n' est    plus urgent que de nous dresser 
avec toute    
EP 262d|  u    comportement humain . il est urgent qu' un nouveau courant 
d' idées   
EP 348f|  de civilisé .    rien n' est plus urgent que de rappeler ces 
tragiques h   
EP 382f|  t indispensable et extrêmement    urgent que des envois massifs 
de livre   
                                            urgente                              
1 
T1 319a|   excusez - moi , une affaire très urgente m' appelle à la    
martinique    
                                            urgentes                             
2 
T1 252h|  t    mon départ pour des affaires urgentes et , quoique je 
fusse persuad   
PS 446a|  ssant à d' autres tâches    aussi urgentes que chargées d' 
éternité    l   
                                            uri                                  
2 
T1 492g|  ru uro pataclan patablan pataplan uri uri uro   janko , chant 
o' clock a   
T1 492g|  ro pataclan patablan pataplan uri uri uro   janko , chant o' 
clock and t   
                                            urinaire                             
1 
T1 369b|  auffée    à la timidité du bassin urinaire , l' hystérie née    
dans l'    
                                            urinaires                            
1 
T1 390b|  lus de vigueur !    plus de voies urinaires !    plus d' 
énigmes !       
                                            urine                                
4 



T1 148a|  e reviendrai une fois comme votre urine    renaissante à la 
joie de vivr   
T1 372a|  e reviendrai une fois comme votre urine renaissante    à la 
joie de vivr   
HA 112b|  ans des flaques de cadavres et d' urine   plus loin j' ai vu 
les cils qu   
EP 295a|                 les allemands . j' urine sur les chenilles ( la 
guerre )    
                                            urinoir                              
1 
T1 598d|    de faire une exposition dans un urinoir public , dont l' 
entrée était    
                                            urinoirs                             
1 
HA 280b|  règlent le lavage automatique des urinoirs ,    envoie 
gratuitement des    
                                            urne                                 
2 
T3 286b|  iffes noires   où se perd la fine urne et séjourne l' heure de 
suie   la   
EP 522e|  main elles danseront    dans leur urne funéraire    entre les 
faces luna   
                                            urnes                                
2 
HA 141a|  r dans la main   cueilli dans les urnes débordantes d' 
angoisses   phare   
T3 194b|   suivent avec des fontaines , des urnes et des   baluchons sur 
leurs têt   
                                            uro                                  
4 
T1 492g|  dmirals im abendschein    uru uru uro uru uru uro uru uru uru 
uro patacl   
T1 492g|  bendschein    uru uru uro uru uru uro uru uru uru uro pataclan 
patablan    
T1 492g|                  u uru uro uru uru uro uru uru uru uro pataclan 
patablan pataplan uri uri   
T1 492g|  ataclan patablan pataplan uri uri uro   janko , chant o' clock 
and tea i   
                                            urticaires                           
1 
T3 174b|  antages   sans objet défini , les urticaires psychiques et les 
hypothéti   
                                            uru                                  
7 
T1 492g|  in des admirals im abendschein    uru uru uro uru uru uro uru 
uru uru ur   
T1 492g|  es admirals im abendschein    uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pa   
T1 492g|          als im abendschein    uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pataclan p   
T1 492g|              im abendschein    uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pataclan patab   
T1 492g|                      schein    uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pataclan patablan pata   
T1 492g|                          in    uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pataclan patablan pataplan   
T1 492g|                                uru uru uro uru uru uro uru uru 
uru uro pataclan patablan pataplan uri   



                                            urubu                                
3 
T1 210c|  e la lumière crève grenades    l' urubu nous regarde - - tu 
dois rentrer   
T1 210c|  agerie des    intelligences    l' urubu s' enracine dans le 
ciel en ulcè   
T1 408e|  ilise le métal . bolide ou roue , urubu , ouragan    ourlé et 
ouvert , i   
                                            usage                               
37 
HA 295e|  versaire   disponible   régime    usage   député   pronostics   
profondé   
T3  10d|  ont certaines   phrases , dont l' usage sera déterminé et le 
nombre déli   
T3  10f|   haut de tous les greniers , à l' usage de ceux qui ont des 
oreilles pou   
T3  35f|  ù l' amour croit découvrir , à l' usage de son espoir ,    le 
sens hallu   
T3  94e|  déséquilibrée ,    ayant perdu l' usage de ses muscles comme 
les malades   
T3 113f|  ccidents , se répand et   devient usage commun : comportement 
social dan   
T3 113g|  u d' une économie spéciale par l' usage   des coutumes 
consacrées . mais   
T3 127a|  éléments d' une langue faite à l' usage des   stades antérieurs 
, périmé   
T3 142i|  ce dont il s' agit   de perdre l' usage dans la mort . il ne 
saurait don   
T3 155e|  ers une location de jardin   à l' usage des presbytes 
agglutinés à la le   
T3 167b|  r la répartition dédoublée de son usage qui , en   apparence , 
figure le   
T3 194c|  nt le bruit et en corrompent   l' usage . et accompagné des 
fanfares de    
T3 231b|  le cadre de chaque événement à l' usage de la vie fruitière ? 
ce   n' es   
PS 328f|  forme collective et policée d' un usage magique quelconque .     
( égren   
PS 330a|  généralement , des coutumes en    usage et de leur 
développement ?     t   
PS 397a|   sens . si le procédé fut déjà en usage chez les unanimistes 
qui , eux ,   
PS 413a|  uments hétéroclites destinés à l' usage lunaire de    quelque    
seigneu   
PS 438d|  ses attributs , se retrouve    l' usage    qu' on en fait . l' 
homme par   
PS 469h|  uments hétéroclites destinés à l' usage lunaire    de    
quelque seigneu   
PS 516d|  s par les oeuvres d' art ou    d' usage courant    rapportés 
par les nav   
T5  84c|   à prêter un contenu à ce fait un usage abusif dans son action 
politique   
T5  88a|  mparaison métaphorique ,    et l' usage impropre de termes 
souvent incom   
T5  89b|   son nom l' indique , comporte l' usage des images ,    s' 
accompagne de   
T5  95h|   cristallisé , scarifié , dans l' usage commun . le langage en    
tant q   



T5 126i|  s même des fragments de phrases à usage courant    ou personnel 
, telles   
T5 154h|      modernes qui en ont repris l' usage une influence 
déterminante , car   
T5 166f|  es symbolistes avaient fait    un usage immodéré et où tout 
apparaissait   
T5 173j|  . si    celui - ci en fait encore usage dans les derniers 
poèmes comme z   
EP 225a|                               fait usage des gestes intériorisés 
que sa f   
EP 229a|  ngage dans la mesure où elle fait usage des mimiques de l' 
expression      
EP 229g|  contemporains ont renoncé à faire usage dans leurs poèmes de la 
ponctuat   
EP 242e|  poètes ,    langue sclérosée à l' usage d' une minorité sociale 
.     ma   
EP 354i|    mais , plus qu' à préconiser l' usage des moyens hors de leur 
spéciali   
EP 464e|  n sait que ce procédé fut déjà en usage chez les    unanimistes 
qui , eu   
EP 504b|   là nous    trouverons mauvais l' usage que l' on fait du mot 
cubiste ,    
EP 539g|  lérique , et d' en retirer , à l' usage des    engrais pour l' 
agricultu   
EP 577b|  nt su , de ce revolver , faire l' usage que l' on connaît . et    
le rom   
                                            usagé                                
2 
T1 582h|   1 , 65 m , cheveux rares , teint usagé ,    dents blanches , 
visage ron   
T3 296c|   a fini par tromper le frottement usagé de ma mémoire   contre 
le phosph   
                                            usagers                              
1 
T3 187i|  donné pour ne pas   offusquer les usagers qualifiés comme tels 
. rien n'   
                                            usages                               
6 
T3  29c|   l' acide encore inconnu pour les usages   de la vie mentale - 
- des his   
PS 315f|  es » ou servent à    d' autres    usages et sont pour la 
plupart du ress   
PS 330d|  ècle    néglige nos moeurs et nos usages actuels qui , au même 
titre que   
PS 418g|  acer par ce qui fait l' objet des usages    quotidiens les plus 
humbles    
EP 243a|  grammaticalement définie pour les usages de la prose , telle    
qu' elle   
EP 266c|  ils n' ont été employés à tant d' usages .    en eux se trouve 
concrétis   
                                            usagés                               
2 
HA 105d|  tre dans l' enceinte de mes jours usagés   traînantes loques de 
sens pro   
T3 185c|   fussent intégrés à   pas lents , usagés et anémiques comme des 
lucioles   
                                            usait                                
3 



EP 205a|   vocabulaire restreint dont    il usait jusqu' alors appelait 
en contrep   
EP 405e|   quand la mauvaise    foi dont on usait par ailleurs à mon 
égard mettait   
EP 458c|  dupuy , de nous tous celui    qui usait du plus franc parler 
avec apolli   
                                            usant                                
1 
EP 554c|   tête de ce courant destructeur . usant d' arguments anti - 
littéraires    
                                            usanye                               
1 
T1 483b|   avaient    haché ( les graines ) usanye dans le « schambé » et 
les avai   
                                            usanyé                               
2 
T1 483a|  grande merveille :    les graines usanyé , les fruits rouges 
pleuraient    
T1 483b|  s cris et jetèrent les graines de usanyé hors de la corbeille    
pour ex   
                                            use                                 
13 
T1 246c|  ommencement du jeu . mais elle s' use vite comme toutes les 
tyrannies .    
T1 408e|  hexagone , chante en hexamètres , use les    angles , crie à 
bas et abus   
T1 604g|     salis , car dit - il , tout s' use et il n' y a rien de 
parfaitement    
HA 290e|  nge les lèvres , le paillasson s' use . les ongles préparés   à 
la mort    
HA 330f|  ommencement du jeu . mais elle s' use   vite comme toutes les 
tyrannies    
HA 337g|  agne   la pureté , tant qu' il s' use à se mentir dans sa force 
et le do   
SC 340c|  nsée lisse   jours interdits   j' use ma mémoire à retrouver le 
tranchan   
PS 390g|  re de 25 , déjà    le ton    dont use apollinaire à l' égard de 
son ami    
PS 547h|  ur tout ce qui vit , respire , s' use et résiste .    alors 
vient le mom   
PS 564j|  onnel et d' irrationnel braccelli use pour tirer ses    effets 
.    l' a   
T5 149b|  ostulat et un privilège . rimbaud use d' un tout autre    ton 
quand il é   
EP 260b|  est    mlle stein elle - même qui use de ce subterfuge enfantin 
pour se    
EP 592e|  out ce qui ronge ,    tout ce qui use , tout ce qui mord , tout 
ce qui t   
                                            usé                                 
17 
T1 411a|     de paris . le langage est bien usé , et pourtant il emplit 
tout seul    
T1 617b|  se qui ont régénéré ce genre déjà usé .    certaines parties du 
corps du   
T1 617b|  ajeunissement de ce genre    dejà usé .     dans giroflée 
girofla , i' o   
HA  80c|  e long des discrètes tourmentes   usé les pavés des villes et 
expié main   



HA 152b|  s climat au niveau de paradis   a usé le wagon et dans chaque 
voyageur j   
HA 161b|  a pivoine   et les commotions ont usé la selle des cascades 
orchestrales   
HA 212c|  s ses loques de puits se dresse   usé est l' amour dans les 
proches entr   
T3  35b|  tée m' était un meuble patiemment usé par les regards ,    un 
meuble qui   
T3 263c|   immobile avant   même de s' être usé et d' avoir vécu   cloué 
à la paro   
SC 424a|     à éteindre la distance   j' ai usé mes yeux en feu   je suis 
allé dan   
PS  89c|  enirs de sang    la douleur avait usé sa lame    de tant couper 
le bois    
PS 141c|  comparable    le pavé incertain a usé la patience    ô 
tristesse abandon   
PS 167b|   de fois sous la fenêtre    j' ai usé ma tête pleine contre le 
mur de la   
PS 397f|  rs , max jacob , reverdy , en ont usé et , après eux , la jeune 
générati   
EP 239i|   la ponctuation , avait cependant usé auparavant d' une 
disposition anal   
EP 354h|   poétiques . dada , lui aussi , a usé de la    réclame , mais 
non pas co   
EP 462d|  es précédents , apollinaire avait usé de la ponctuation ,    et 
qu' il l   
                                            usée                                 
1 
T3 189h|  ne vit qu' une gibecière sèche et usée à l' intérieur   de 
laquelle se t   
                                            usées                                
4 
T1 264c|  re , et si mes idées se sont trop usées en    se frottant 
contre la raid   
HA 309e|  vantures de magasins , les chairs usées défilent . leurs   
vieux proprié   
PS 125c|  de la    mémoire , vous vous êtes usées aux dents rapaces des 
beafsteack   
PS 177b|  aisi départs fouillant les heures usées    la feinte des forêts 
massées    
                                            usent                                
3 
T3  95f|  s qui rampent à   pas de sable et usent les bords , jusqu' à la 
corde de   
PS 567d|  ines . certains    animaux    qui usent à leur façon de ce 
genre de subt   
EP 323d|  formes des sociétés , elles    s' usent , renaissent et 
continuent à viv   
                                            user                                 
7 
AV  72b|  our   les yeux ne craignent de s' user qui cueillent à la dure 
école   l   
T3 136b|  beauté . s' il est souhaitable d' user de cette   dernière 
jusqu' à la s   
PS 157a|     à force de serrer de broyer d' user    la vie m' est apparue 
radieuse   
T5 101d|  s emploient    ce vocabulaire , à user d' un terme cher aux 
amis françai   



T5 148f|  réalisme de l' époque l' oblige à user    des formes qui sont 
le langage   
EP 486c|     et mes vertus à qui n' en sait user .    que mon guillaume 
de son mar   
EP 610g|  e    et c' est peut - être encore user d' un vocabulaire d' 
avant - hier   
                                            usera                                
2 
T3  47h|   mot sincérité ! )    quand on n' usera plus de la sublimation 
par la po   
T3  93e|  e   l' amour . la terre battue s' usera sur ta mémoire . le peu 
de matiè   
                                            useront                              
1 
HA 153a|  umera toute lumière   et tes yeux useront la lumière   par de 
trop fréqu   
                                            usés                                 
3 
T1 418a|  omper ses lecteurs par des moyens usés de séduction et faire 
passer son    
PS 186c|  on silence   mes instants se sont usés sur la trace de tes pas    
et ton   
PS 422e|     vif , tout faits ou anonymes , usés par le temps et la pluie 
, qui      
                                            usine                               
11 
T1  70b|  s les marais verdâtres    dans l' usine abandonnée aux fantômes 
de fumée   
T1  77b|  ssantes cirque pskow    je pousse usine dans le cirque pskow    
l' organ   
T1 116a|  le pleure    dans mon lit dans l' usine    hurlent les chiens 
et les jag   
T1 263b|  temps après la fermeture    de l' usine , la distance que je 
mettais tou   
T1 272j|  ait embranchée    sur celle de l' usine , rythmée , régulière , 
prévoyan   
T1 273c|   - - la vie tourbillonnante de l' usine , enchevêtrée    d' 
histoires co   
HA 278a|  upé par la glace les animaux   l' usine quelle idée tuera ma 
tête mon gé   
T3 173b|  lands galants et des cheminées d' usine . leur silence   
intempestif plo   
PS 398c|  e soleil sur l' étang derrière l' usine à gaz    c' est la 
maladie de l'   
T5  97i|  .    il faudra l' introduire à l' usine , au bureau et à l' 
école . il s   
EP 467c|  e soleil sur l' étang derrière l' usine à gaz ,    c' est la 
maladie de    
                                            usines                              
18 
T1  79c|  ié   mr . cricri    maisons flûte usines tête rasée    i07 
quand la nuit   
T1  95a|  e les jets d' eau agrandiront les usines    et la sangsue se 
transforman   
T1 367a|  ie d' un soleil putride sorti des usines de la pensée 
philosophique ,      
T1 401g|    les théâtres de variétés et les usines vont - ils hisser le 
vent       



T1 402d|   les sentiments , les races , les usines , les animaux ,    les 
langues    
T1 533d|  e maisons , champs , intérieurs , usines , rues , magasins , 
paysages ,    
T1 602f|  res , bien proportionnés .    des usines avec des tours en 
verre , des m   
HA 163f|  u ciel fauchant les cheminées des usines maigres   les rivières 
se pench   
HA 167b|  urs et obsessions   les inquiètes usines souterraines de 
chimies lentes    
HA 378c|  igures à l' agressive   pâleur d' usines abandonnées lècheront 
le sel de   
T4  35c|  its voix internes    tragédies d' usines à gaz starlettes 
marche militai   
PS 107a|   .    par - delà les abîmes , les usines , où sont les 
solennités du       
PS 140e|  ourd de chaumières antiques    d' usines haletantes au soleil    
des siè   
PS 234b|      tel le sommeil ravagé par les usines de misère    tu 
avances pénible   
PS 272b|  la porte fermée    tandis que les usines dans le fer de leur 
hâte    cra   
EP 215c|       les champs sont labourés les usines rayonnent    et le blé 
fait son   
EP 383i|  guerre , en plein quartier    des usines . les places y valent 
le prix d   
EP 479g|   électriques , les machines , les usines -    vous , qui 
maudissez les d   
                                            ustensile                            
2 
PS 435e|  fin , chaque marche    soit    un ustensile familier , aimé ou 
indiffére   
PS 562b|  i ,    vraisemblablement , est un ustensile de peintre .    a 
sa droite    
                                            ustensiles                           
2 
HA 147c|  s de nos têtes   le cliquetis des ustensiles chirurgicaux   
indéfinis pr   
PS 564i|  rceaux de fer travaillé ou    ses ustensiles    disparates 
tiennent - il   
                                            usuel                                
3 
PS 348h|   dans    l' actualité de l' objet usuel . de la lampe à pétrole 
de rouss   
T5  64g|  et comme    la poésie de l' objet usuel des cubistes , cette 
réaction co   
EP 339c|  ont le langage    est le véhicule usuel . et la poésie ne 
saurait s' exp   
                                            usuelle                              
1 
T3 203a|  ltat de l' adaptation   de la vie usuelle à leur état contre 
lequel ni c   
                                            usuelles                             
1 
PS 548j|  iquer dans la suite des activités usuelles . les formules    
incantatoir   
                                            usuels                              
10 



T1 416i|   noir découpé par quelques objets usuels .    il avait inventé 
la force    
T3  52a|   irréel que   prennent les objets usuels parce qu' ils se sont 
mystérieu   
T3 159c|  déversé en lui d' immenses objets usuels et hétéroclites .    
un monstru   
T3 174a|   dans l' enchaînement   des faits usuels , ces sauts de mémoire 
et d' hu   
PS 315h|  ivance .    la plupart des objets usuels sont ornés de 
sculptures , mais   
PS 382e|   le décor de la vie et les objets usuels , on se rend compte    
de ses     
PS 507d|  essemblance entre certains objets usuels , armes , etc .    des 
peuples    
PS 513b|  sme , pour orner    les    objets usuels soit déjà existants 
soit créés    
PS 545b|      et jusqu' au décor des objets usuels ou somptuaires , on 
peut    aff   
T5  91i|      d' application utile ( objets usuels , fétiches , médecines 
, portra   
                                            usure                                
9 
HA  89f|  ans les asiles d' aliénés   et l' usure de nos péchés évolue 
sans satell   
HA 146e|  par le delta de fumée   et que l' usure des meubles nous dise 
la misère    
HA 160d|   silences du roc   que ce soit l' usure prodigieuse des 
clameurs   que c   
HA 183a|                     vi   ni vin ni usure n' ont su reposer   sur 
le fond    
HA 378f|  , les longues nattes à attiser l' usure de la ferveur   et des 
jeux .      
SC 374f|  c' est de la substance même de l' usure et du feu   que déjà 
surgissent    
PS 328d|   les belles pièces présentent une usure due à    l' 
attouchement    prol   
PS 542f|    ou moins informes , soit par l' usure , soit par l' oubli , 
i' égypte    
T5  49c|  leur fraîcheur qui ,    malgré l' usure des années , n' a rien 
perdu de    
                                            usures                               
1 
T3  63d|  l' accumulation des misères , des usures , des lésions et de 
ces   odieu   
                                            usurier                              
1 
T3 168g|  facultés , le   plus restreint et usurier principe de 
compensation enlèv   
                                            usurières                            
2 
AV  31c|  erdre   les gradations des ombres usurières sur la plage 
brossée à neuf    
AV  40b|  que radaient en sa vie les hordes usurières   des âges venus 
avec les na   
                                            usuriers                             
2 
T1 283e|  ns auquel ils prêtent , comme les usuriers , la    suprême 
importance .    



HA 332d|  ns auquel ils prêtent , comme les usuriers , la   suprême 
importance .     
                                            usurpateur                           
1 
T1 345b|  le fantôme et veut se venger . l' usurpateur est    le banquier 
. mais c   
                                            usurpé                               
1 
T1 418d|  as .    3 . un écrivain dont on a usurpé la réputation de façon 
systémat   
                                            usurpée                              
2 
T1 418i|  e ces trois auteurs de réputation usurpée , je ne puis    pas 
m' empêche   
T5 128g|   eut la    certitude qu' elle fut usurpée , un effet corrosif 
d' autant    
                                            utérin                               
1 
PS 363a|                     retour intra - utérin et constituant pour l' 
homme ,    
                                            utérine                              
3 
PS 331a|  quable exemple de construction    utérine à    laquelle on 
accède par de   
PS 331d|  e , dans sa vision de vie intra - utérine qui , elle , ne    
connaît pas   
PS 331g|  tecture de l' avenir sera intra - utérine , elle saura    
résoudre les     
                                            utérines                             
1 
PS 328h|  rètes des représentations intra - utérines . il    est    
évident que ce   
                                            utérins                              
2 
PS 327d|  s    intimes     ( désirs intra - utérins , exhibitionnisme des 
facultés   
PS 328g|  a déjà répondu aux désirs intra - utérins de toute une    série    
d' in   
                                            utile                               
18 
T1 249e|  e vie docile . l' emploi juste et utile des    objets leur 
redonne le se   
T1 284b|  ille et que j' aurais pu lui être utile .    elle connaissait 
pourtant m   
T1 589d|  nu    de zurich qu' il n' est pas utile de désigner autrement 
et qui ne    
T3 128d|  onctionnelle et stimulatrice ,    utile à plus d' un égard , il 
ne faut    
SC 497d|   encore , ici , on veut se rendre utile , se dépenser , servir 
.    mais   
PS 329h|  able de lui être véritablement    utile .     on se rend compte 
des diff   
PS 518i|   fin de compte une synthèse aussi utile    que    précieuse .    
marquis   
PS 557f|  tif d' aujourd' hui . mais il est utile de    rappeler que    
dada jetai   
T5  89j|  té poétique    peut jouer un rôle utile d' agent de 
compensation . car e   



T5  91i|  e . instruments    d' application utile ( objets usuels , 
fétiches , méd   
T5 120h|  . dans le cas de villon il serait utile , tout en faisant    la 
part du    
T5 154b|  : toutes leurs roses . » ) il est utile de rappeler cette 
audace poétiqu   
T5 177b|  it cependant , à tous    égards , utile . on pourrait ainsi 
définir , je   
T5 180d|  ourci nullement    gratuit , mais utile à de futurs 
développements , une   
EP 229d|  ue . si , par un    côté , il est utile , d' un autre côté , 
ses contour   
EP 261c|  littéraire ,    pour que je croie utile d' insister sur un cas 
clinique    
EP 327b|   ne vois pas pourquoi il a trouvé utile d' habiller    des 
oripeaux d' u   
EP 574e|  nu de    zurich qu' il n' est pas utile de désigner autrement 
et qui ne    
                                            utilement                            
2 
PS 353a|  re    catégorie , pourrait servir utilement à élucider un 
problème dont    
T5 130d|  s des choses ont cessé    d' agir utilement - - quand la beauté 
et la la   
                                            utiles                               
6 
T1 266c|   qui se bouche et se peuple    d' utiles humilités et de 
flamboyantes pr   
T1 402f|   rend les idées applicables    et utiles , veut donner à la 
poésie le rô   
T1 623h|  tés et les maladies    sont aussi utiles que les microbes de l' 
eau sont   
T3 159c|  e formant des éléments décoratifs utiles aux couchettes   de 
luxe aux ye   
PS 432j|   assimilables au milieu ambiant . utiles , quand le besoin se 
fait    se   
EP 419g|  tes , qui comporte    pourtant d' utiles enseignements . de 
même , en ho   
                                            utilisable                           
2 
EP 260f|  eur cuisine littéraire . tout est utilisable , même les déchets 
.    mai   
EP 354h|   une allusion , d' une matière    utilisable à des fins 
suggestives ou e   
                                            utilisation                          
4 
PS 340i|  ristianisme , qui ont exigé    l' utilisation de nouveaux modes 
d' expre   
PS 428f|   . c' est toute l' histoire de l' utilisation de l' objet    
dans sa       
T5  27b|   se posent . il faut organiser l' utilisation    du rêve , de 
la paresse   
T5  46c|   de la    poésie latine et de son utilisation dégradante par 
les scolast   
                                            utilise                              
4 
T1 555d|    mêmes . les lois que l' artiste utilise pour contrôler son 
image intér   



PS 411e|  nvestigation .    tout    au plus utilise - t - il les moyens 
personnels   
EP 390e|   pour conserver ses privilèges et utilise tous les moyens dont 
elle disp   
EP 432c|  miques .    o . t . - - vous avez utilise le mot dialectique . 
n' avez -   
                                            utilisée                             
1 
T3 258a|   mort explicite ,    allègre mort utilisée jusqu' au vernis de 
l' ongle    
                                            utilisées                            
1 
EP 442a|  tes     ( sable , papier , bois ) utilisées par picasso et par 
braque ,    
                                            utilisent                            
1 
EP 418d|  ouvriers viennent s' y délasser , utilisent leurs    propres 
hôtels , et   
                                            utiliser                             
3 
T1 573c|   mis le vers dans le fruit , pour utiliser une allégorie du    
langage .   
T1 618h|  ent    dans la mesure voulue , d' utiliser pleinement son 
matériel c' es   
T3 117d|  nue à elle , mais qu' elle   sait utiliser , plus ou moins 
libérée dans    
                                            utilitaire                           
7 
T3  38h|  ité dépouillait de toute allusion utilitaire   les épures 
squelettiques    
PS 315a|   d' art . elle est , avant tout , utilitaire , dans ce sens    
qu' elle    
T5  24e|  le penser dirigé . l' élaboration utilitaire des objets   
dénote l' effo   
T5  50i|  béré d' une morale consacrée ,    utilitaire et conformiste , 
entièremen   
T5  89a|  aculté d' invention qui , quoique utilitaire ,    n' en 
contient pas moi   
T5  96d|  te , contient encore soit de trop utilitaire , soit    de 
mécaniquement    
EP 356e|   qui domine , il est politique et utilitaire , violent et plus 
spécialem   
                                            utilitaires                          
1 
T1 602e|   puissance des éléments simples , utilitaires , bien 
proportionnés .       
                                            utilitarisme                         
1 
T3  12f|  artie et en partie   rappelant un utilitarisme dessaisi 
singulièrement d   
                                            utilité                             
23 
T1 126d|  les pastilles    qui a compris l' utilité des éventails pour 
intestins     
T1 283d|  t , je ne pourrais croire ni à l' utilité ni à la stabilité    
de sa fac   
T1 364e|    système , perd son caractère d' utilité - - tellement inutile 
- - mais   



T1 365f|  isérable doublure d' un manteau à utilité    publique ; 
haillons qui cou   
T1 380d|   contre la foudre et reconnues d' utilité publique . il y a un 
fait    c   
HA 279e|  ge . plainte dans   la plainte d' utilité . dans le pli du 
diaphragme je   
HA 332c|  t , je ne pourrais croire ni à l' utilité ni à la stabilité   
de sa fact   
T3  42c|  t à aucun   postulat de but ou d' utilité , dont la mémoire 
même dédaign   
T3  55h|  ntuition et à toute   fonction d' utilité .     il y a un 
délire dans ch   
T3  80d|  poids de   la production et de l' utilité répartie selon les 
besoins de    
T3 180d|  r les fonctions des choses à leur utilité . ce n' est pas la   
fixité de   
PS 305d|  s recèlent et les fonctions    d' utilité ,    de nécessité , 
qu' elles    
PS 330c|   un plan autre    que celui de l' utilité courante ) , le 
classement des   
PS 330d|  e    de    l' homme .    la seule utilité d' un musée doit être 
de facil   
PS 330g|  i bien du point de vue de leur    utilité fonctionnelle que - - 
et surto   
PS 358a|  e a dépassé l' étape de la simple utilité ,    le langage    
écrit est d   
PS 363a|  ' oeuvre d' art a présenté une    utilité    que le 
morcellement de ce d   
PS 363b|      réintégrer    l' art dans son utilité première , en 
préparant pour l   
PS 365j|   en retour , à le servir . son    utilité    n' est cependant 
pas fondée   
PS 513c|  isent surtout par le fait de leur utilité ,    d' une nécessité    
d' or   
T5  90a|  , la poésie revêt un caractère d' utilité , de nécessité , et 
non    pas   
T5  92b|  umanité moderne , un caractère d' utilité . les grands poèmes    
épiques   
EP 332j|   en retour , à le servir . son    utilité n' est cependant pas 
fondée su   
                                            utilités                             
1 
T1 281d|  un combat de    supériorité et d' utilités adverses .    elle 
se serait    
                                            utopie                               
5 
T1 361b|  risie . « connais - toi » est une utopie mais plus acceptable    
car ell   
T1 386d|  s au sérieux . une langue est une utopie . dieu peut se    
permettre de    
PS 394a|     peut être que du domaine de l' utopie et qu' il s' apparente 
aux    d   
EP 211d|  s passé    des temps de la divine utopie à ceux de l' 
efficience humaine   
EP 376c|  rès matériel , le mépris de toute utopie ou poésie tendant vers 
la    pe   
                                            utopies                              
1 



T5  10e|   voire des mystifications ) , des utopies sociales ou autres , 
des voyag   
                                            utopique                             
4 
T3  59b|  onquête et d' expansion .     une utopique volonté m' obsède : 
celle de    
T5  83d|  dance en lui donnant un caractère utopique . il aggrave , par 
une    spé   
T5 112g|      asocial . leur républicanisme utopique qui préfigure les 
théories an   
EP 400a|  es faciles pièges du    pacifisme utopique . nous savions qu' 
on ne pouv   
                                            utopiques                            
1 
EP 589f|  ndications    précises , des vues utopiques de l' esprit , n' 
est - ce p   
                                            utopistes                            
1 
EP 593g|  récise : « nous ne sommes pas des utopistes : cette    
révolution , nous   
                                            uu                                   
1 
T1 511c|   obe deeeee    lumiiiiiiiiière lu uu uuumière    et sous la 
aaaa robe le   
                                            uurfa                                
1 
T1 511a|  o onte    des boules vers la suuu uurfa    aaa aace    
negrigrigrigriiii   
                                            uuumière                             
1 
T1 511c|  e deeeee    lumiiiiiiiiière lu uu uuumière    et sous la aaaa 
robe le ch   
                                            uuuu                                 
1 
T1 511c|  et sous la aaaa robe le chien suu uuuu      
                                            uuuuune                              
1 
T1 512a|                 biiiiiii iii iiiit uuuuune opératiiiion   je 
suuuuuiiiiis   
                                            v                                   
52 
T1 185c|  orce mesurée et juste des coups   v   anémie et élégances 
naphte viremen   
T1 219a|  n    je dis cela pour t' amuser   v   non pas parce que j' 
aurai pu être   
T1 253a|             le coeur sur la main   v . lettres , mariage , 
tempête .        
T1 317a|                               acte v    ( un jardin . andrée et 
le poète    
T1 336b|  i vous saviez … l' addition , s . v . p .     ( coup de gong . 
ils sorte   
T1 459b|  tout le long de nos villages .    v . gebouza   laissez - moi 
vous dire    
T1 516c|  u r b i l l a r d a t o u s l e s v e n t s    gratuitement    
avance la   
T1 516c|  a couleur en langue differente    v i v i s e c t i o n   e x - 
c a t a    



T1 516c|  uleur en langue differente    v i v i s e c t i o n   e x - c a 
t a p l    
T1 525a|  se trouve une échelle en forme de v renversé . en    haut , à 
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