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V.C.,
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à rassembler de
telles cartes. - -

La lettre
w

, dont le dessin
n’est d’ailleurs
pas indifférent

CDT, I0155
C’est d’ailleurs
moins un avion

qu’un gros
wagon

noir. Il faut que
le pilote soit
fou pour

N., I0713
la longueur du
marchepied, ni

sur l’escalier du
wagon

voisin.
pourtant Nadja
affirme qu’elle
n’a pu

N., I0713

un homme
couché à plat

ventre sur le toit
du

wagon
, au - dessus
de nous et qui
porte en

N., I0713
aucune peine à

venir là, de
l’impériale du

wagon

voisin. à la
station
suivante,
comme Nadja
se

P.C.,
IV0928

test de
Rorschach. Ces

tâches se
précisent en un

wagon
de chemin de
fer renversé.
Tous nous
regardons le

PP, I0273
de nous qui

regrettât d’avoir
pris place dans le

wagon

faiblement
éclairé du
genou des
filles, le wagon
qui

PP, I0273

le wagon
faiblement éclairé

du genou des
filles, le

wagon
qui bat la
mesure entre
les maisons. A
n’

PP, I0278 de Péret ? R. - Il
mourra dans un wagon plein de gens.

Q. - Est - ce
RACB,
II0099

de
convulsionnaire

wagon capitonné de
roses Où un



Les femmes
ravissantes qui
m’introduisent

dans le

hamac qu’elles
ont pris

S.P.,
IV0692

agglomérat
appelé garçon ou

carafe dans la
partie

correspondant au

wagon

- restaurant est
parcouru par
une inscription
lumineuse
intermittente :

Ode à
Charles
Fourier,
III0349

lampe au
chapeau La main
ferme à la rampe

du

wagonnet

suspendu
Lancé dans le
poussier
sublime
Comme toi
Fourier Toi

CM, I0067
. C’est alors

qu’intervient le
gros poussier des

wagonnets
qui excuse
tout. Les petits
enfants de
l’école

C.D.C.,
III0675

Rousseau. »
Comme le soufflet

qui fait
communiquer

deux

wagons

d’un train, ces
ombres que
vous aimez
vous

CM, I0085

. TRAINS Les
talus se fendillent

sous la chaleur
des

wagons

rapides et des
escarbilles
rouges de
toute la vapeur
qui

CM, I0085
de faim qui vous
prend à la gorge

dans les
wagons

des classes
inférieures.
Courage pour
ces cris des
locomotives

Ent.,
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mettent aux
anges, à la

condition
toutefois que les

wagons de première
classe soient
épargnés …
Ses



sympathies,
qui
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n’y a plus
d’actrice en

tournée dans les
wagons

blanc et or Qui
la tète à la
portière
justement

Ent.,
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When we met in
the chop of Brest,

I
was

being some
ribbon for the
croix de guerre
of my

Ent.,
III0580

have received a
second (with

palm) and I
was

awarded the
médaille
militaire. I look
very
respectable
indeed

C.D.C.,
III0822

, de qui soutient
que pour écrire le

mot «
wasserfall

» il faut avoir
séjourné en
Allemagne, de
qui

Ent.,
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et après Munich !
Et le reste : «

When
we

met in the
chop of Brest, I
was being

PP, I0202
mineur, ou

sondeur. Bar de
l’Arizona (

whisky
, gin and
mixed) et
belles forêts
exploitables,
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very respectable
indeed with all my

decorations and
my hairs

whitened
by age. » «
Respectable »
est une
trouvaille

S.P.,
IV0458

window (en
jouant sur

l’ambigüité
euphonique avec

Fresh

widow

) : il s’agit
d’une petite
fenêtre
exécutée

S.P.,
IV0458

0 Q) ; la fenêtre
de 1921 intitulée

window (en jouant sur
l’ambigüité



French euphonique
avec Fresh
widow

PDJ,
II0350

, proclamait
l’identité des deux
termes : “ Nennen

wir
die heiligen
Dichter auch
Seher ” est
peut - être

PDJ,
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comme s’il
échappait à __

Hegel :
Jahrbücher für

wissenschaftliche
Kritik. Sucher :
Les Sources
du merveilleux
chez E

Ent.,
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my first citation. I
have received a

second (
with

palm) and I
was awarded
the médaille
militaire.

Ent.,
III0580

awarded the
médaille militaire.

I look very
respectable

indeed

with

all my
decorations
and my hairs
whitened by
age.

A.M.,
IV0264

dans le jazz noir
américain $

IV0265 (Boogie -
woogie

) annoncer « la
fin de l’art en
tant


