
Référence Contexte
Gauche Pivot Contexte Droit

A.H.N.,
III0987

primitive tels que
les manifeste en

particulier le
sadisme ;

z
` l’inspiration
poétique chez
Lautréamont, se
donne pour

A.M.,
IV0074

sont des
égarements »

(Histoire
naturelle, VII,

z
). Du romantisme
jusqu’à nous, le
sentiment

S.P.,
IV0800

; en v’là de
l’argent qu’nous

leur
z’

avons donné et
puis deux pays
riches, l’Alsace

A.H.N.,
III0909

: oeuvres
philosophiques,

t. IX, p.
z19

. B. Friedrich
Engels :
Socialisme
utopique et
socialisme

V.C.,
II0171

voulait voir jouer
l’ancien ” Bout -

de -
zan

” des films de
feuillade dans une
pièce intitulée
Narcisse

S.P.,
IV0521

Je n’avais pas
entendu les

chants
inaltérables des

musiciens

zapotèques
, mes yeux
restaient fermés à
l’extrême noblesse,

S.P.,
IV0632

menace une tête,
comme pour tirer

vengeance des
chefs

zapotèques
qui se sont à
jamais couronnés
de ses plumes (

A.M.,
IV0173

êtres humains)
préparées pour
être percées de

javelots ou

zébrées

d’estafilades
(argiles de
Montespan)
seraient les
repères

CDT,
I0162

et acrobates. Un
joli bagne

zèbres bleus, fouettés par
les soupirs qui



d’artistes où des s’enroulent le
Ode à
Charles
Fourier,
III0349

ne laissent pas
de nous faire
regretter ton

trottoir à

zèbres
Que l’Europe prête
à voler en poudre
n’a

C.D.C.,
III0809

Chasse
spirituelle » M.
Saillet, réfugié

derrière ses

zébrures
, n’est mis
nommément en
cause qu’assez
tard

M.C.,
III0380

du jaune soufre
au violet évêque

par les plus
hardies

zébrures
, les plus savants
mouchetages, les
plus capricieux
glaçages

MDP,
I0011

tremblant le
ramage turquin,

ma soeur des
noms en

zée
. Ah ! plus ce
brouillard tendre.
FORET -

A.H.N.,
II1014

plus de place
qu’aux yeux

échelonnés de
tous les

zélateurs de la secte Zen au
Japon. « L’homme

M_3,
III0005

Just,
l’écartèlement de

la doctrine
hégelienne entre

ses

zélateurs

de droite et de
gauche, les
dissidences
monumentales à

V.C.,
II0109

larvaire (Delage).
Enfin,

l’argumentation
des

zélateurs
du rêve en tant
qu’activité
supérieure,
particulière,

A.M.,
IV0224

le moine Joseph
de Siguença

verra en lui un
chrétien

zélé
, soucieux
d’enseigner aux
hommes les voies
les plus

F.M.,
II1185

- mouche qui
jette le sel de la

mode Si
zélé

à faire croire que
tout ne doit pas
être de

A.17, la liberté et zèle et converger, à en



III0094 l’amour qui
doivent inspirer

le même

faire la coupe
même de

A.H.N.,
II1009

bien » comme
dans le « mal »

le même
zèle

inquiétant, la
même absence
totale de mesure.
Employé

C.D.C.,
III0811

, M. Pascal Pia a
spéculé avec un

grand
zèle

sur la soif d’inédits
et le regret de
manuscrits

C.D.C.,
III0947

d’Aragon, avec
ses maniaques

et coutumiers
excès de

zèle
, ils paraissaient
s’attendre à des
exclusions ou des

Ent.,
III0614

à Paris - Midi, ce
personnage a

poussé le
zèle

conformiste jusqu’à
s’y, faire le
flagorneur de

PDJ,
II0320

plus
qu’équitable,

moins
qu’équitable, de

leur

zèle

à tenter de faire
valoir
idéologiquement
ce capital, en

RACB,
II0084

mesurer avec le
bégayant

Lacordaire Le
sport pratiqué

avec un

zèle
de plus en plus
méritoire Et ces
tournois qui eurent

S.P.,
IV0775

qui, de 1832 à
1887, mit un tel zèle

à dresser le plus
somptueux
bestiaire qu’on eût
jamais

V.C.,
II0152

, je me
représentais, je
dois dire, avec

zèle
, les incroyables
difficultés qu’un
homme peut avoir
à

P.C.,
IV0986

et sans risques
ne pouvait

assurément

zélés que les ministres
d’une religion qui a
tendu de



trouver
d’apologistes

plus

A.M.,
IV0236

vin, qu’il faut
entendre

l’apologue du
bouddhisme

zen
: « Un jour, un
bonze demanda au
bonze

C.D.C.,
III0891

pas interdit de
les supprimer

suivant la
méthode des
philosophes

zen
(ce serait encore
trop de fermer les
yeux)

Ent.,
III0626

la pensée
chinoise et son
aboutissement

dans la
philosophie «

zen
», ou encore que
dans la pensée
dite «

P.C.,
IV1012

l’arc et du
gardiennage des

vaches dans le
philosophie

zen . - - Écrivez - vous
en ce moment ?

S.P.,
IV0764

de la peinture
extrême -

orientale, celle
des oeuvres

zen
du douzième siècle
que, dans une
étude magistrale,

A.17,
III0070

faire quatre fois
le tour du cadran

avant que du
zénith

émane une
nouvelle lueur qui
va dominer de haut
les

Ent.,
III0518

l’équivoque ? …
Si le surréalisme

a porté au
zénith

le sens de cet
amour « courtois »
dont on

P.C.,
IV1029

1924,
Lautréamont,

Rimbaud, Jarry
pointent à leur

zénith
. Disparus déjà
depuis six ans
Apollinaire (en
dépit

S.P.,
IV0669

comme si, pour
que leur courbe

zénithal , il leur eût fallu
s’armer de «



atteignît le point patience

C.D.C.,
III0810

jeudi : « Tout
mettre en doute

et repartir à
zéro

1 » que venait faire
là cette citation de
moi

CM, I0059

études. Les
pupitres

naviguent trois -
mâts sur le

zéro
de conduite avec
l’étonnante
poussière des
vasistas qu’on

Ent.,
III0467

, bien entendu, le
comble de

l’abomination,
zéro

, la totale
indifférence, + 20
l’adhésion sans

PDJ,
II0377

“ Oh ”, à voyelle
très ouverte et le zézaiement

marqué de la
seconde phrase,
en cette absence
de

A.M.,
IV0195

Diane, aïeule
des sorcières.

De même, le
ziggourat

babylonien, avant
d’être une tour
d’observation
astrologique

A.M.,
IV0197

le Dekkan).
Tandis que les
spires étagées

du

ziggourat
épousent la
projection dans
l’espace à trois
dimensions d’

A.H.N.,
II1077

deux extrémités
de cette ligne

entre lesquelles
se déplace en

zigzag
un point
hypersensible à
l’image de la
minute présente

A.M.,
IV0188

et celui des
Tonga - Samoa

(ligne droite,
zigzag

, dentelures). Au
désordre du champ
orné de

F.M.,
II1185

paysage de
grues Très tard
dans les ports
parcourus en

zigzag
de bouquets de
fièvre Ecoute Je
vois le lutin Que

M_2,
I0801

au prix d’une
suite

ininterrompue de
défaillances, de

zigzags
et de défections
qui exigent à tout
instant la remise



CDT,
I0164

et ces yeux à
biseaux Qui

domptent les
vagues travers

zigzaguant par le monde Ô les
charmantes
passes les beaux
masques

S.P.,
IV0713

d’études, pour
apprendre le

métier de
plombier -

zingueur
. En même temps il
étudie la musique.
Vers

S.P.,
IV0714

tout en
continuant à
exercer son

métier de
plombier -

zingueur
et occupant ses
loisirs à copier de
la musique pour

ADLE,
II0400

de poser mes
lèvres Sur tes

cuisses de verre
Yeux

zinzolins
de la petite
Babylonienne trop
blanche Au nombril
sertissant une

ADLE,
II0400

le rideau de vie
Et le rideau de

coeur Yeux
zinzolins Y Z De l’alphabet

secret de la toute -

PP, I0249

ne m’émeuvent
que parce

qu’elles forment
le signe

zodiacal
du Lion. Rien de
plus prémédité. On
en

RACB,
II0097

et au - delà Ce
timbre est

oblitéré par le
zodiaque

On a beaucoup de
peine à déchiffrer
mon nom dans

S.P.,
IV0374

est dans l’air et
comme un signe

de ce
zodiaque

intérieur que je
n’arrive pas à
tracer, elle

P.C.,
IV0898

de côté. Pareilles
gens, plus

semblables à
des

zombies
qu’à des créatures
humaines adultes
et raisonnables, se

A.H.N.,
II1133

figés aujourd’hui
dans les mots

accroît sans
cesse la

zone
d’opacité qui aliène
l’homme de la
nature et



A.H.N.,
III0909

sont approchés
de lui par ses

ascensions
vertigineuses en

pleine

zone de l’incontrôlable et
du merveilleux ?
Son A.

C.D.C.,
III0713

l’instant encore
entre ces limites,
desservant toute

la

zone
effective qui
s’étend entre ces
deux explosions, le

C.D.C.,
III0921

peur d’être dupe.
Nous touchons

ici à une
zone

d’affinités pures qui
défie, pour une
part,

Ent.,
III0485

instantanément,
des médiocrités

de la vie
courante en

pleine

zone

d’illumination et
d’effusion
poétique. L’optique
du

Ent.,
III0554

évacuation de
l’école, la

démobilisation
m’atteint en

zone
libre, à deux ou
trois kilomètres de
la ligne

M_2,
I0791

progressif des
autres lieux, la

promenade
perpétuelle en

pleine

zone

interdite et que son
activité ne court
aucune chance
sérieuse

P.C.,
IV1002

de l’armistice de
juin 1940.

Démobilisé en ”
zone

libre ” et dénué
alors de tout
moyen d’existence

PDJ,
II0288

dans le seul plan
de la forme, dans

la
zone

superficielle du
mode d’expression
(?) est en

PDJ,
II0308

ou non qui
hantent un

paysage second,
de seconde

zone
, que tout nous fait
justement
pressentir. Que
peuvent

S.P.,
IV0746

un élément
capital de

zone émergente du
passé sous son



décision et aussi
de replacer la

vrai jour. D’emblée

S.P.,
IV0832

Magritte ne
pouvaient

manquer de
déboucher aux

antipodes de
cette

zone
de facilité - et de
démission - que
l’on

A.17,
III0040

brusques, ces
redressements
parfois contre

toute attente, ces

zones
du rose au pourpre
en équilibrant
d’autres du
pervenche

A.17,
III0046

moi et du recul
graduel,

absolument
nécessaire, des

zones
dont la
contemplation à
faible distance ne
fait que rouvrir

A.17,
III0102

front et de
l’arrière, plus

généralement
celui des

zones
éprouvées et des
zones intactes.
Entre eux s’étend

A.17,
III0102

arrière, plus
généralement

celui des zones
éprouvées et des

zones
intactes. Entre eux
s’étend malgré tout
le fossé

A.F.,
II0739

profusion. Je
regrette d’avoir

découvert si tard
ces

zones ultra - sensibles de
la terre. Au pied du

A.M.,
IV0079

en branle un
train d’ondes

propres à exalter
certaines

zones
de notre affectivité,
par - delà cet émoi
à

C.D.C.,
III0746

de curiosité,
d’émotion qui

déterminent pour
nous des

zones
attractives toujours
nouvelles, à l’écart
des chemins de

C.D.C.,
III0889

l’intervalle du
numéro qu’on

zones alternantes de bien
- être et de



pourrait préciser,
des

malaise. Une

S.P.,
IV0716

la lune. Autour
de l’astre lui

apparaissent des
zones

concentriques de
diverses couleurs
qui le renseignent
sur les
événements

V.C.,
II0190

doit apparaître
comme totale en

montrant du
doigt quelques

autres

zones
, non moins
anciennes et non
moins belles, d’

Ode à
Charles
Fourier,
III0349

de surprendre le
regard du

lamantin Qui se
prélasse au

zoo
dans sa baignoire
d’eau tiede Il t’en
dira

A.M.,
IV0200

Mais, au fur et à
mesure que les

idoles
zoocéphales

cédaient la place à
des
représentations
humaines
accompagnées de
simples

P.C.,
IV1026

se situent sur
plusieurs plans :

géographique,
météorologique,

zoologique
, botanique,
technique,
économique,
social, rituel

A.M.,
IV0218

Antoine d’Isaac
van Mechelen
inaugure l’ère

des
monstruosités

zoologiques

et presque
paléontologiques
qui videront peu à
peu la vieille

CDT,
I0167

a la part du lion
dans le plus
triste jardin

zoologiques
de ma
connaissance Les
autres ne savent
qu’éteindre les

A.M.,
IV0188

en passant de
simples

ornements «

zoomorphie et à
l’anthropomorphie,
a le mérite de
substituer



géométriques » à
la

A.M.,
IV0246

rêveries,
folâtreries,

facéties, lubies,
métamorphoses,

zoomorphoses
, lithomorphoses,
métempsycoses,
apothéoses et
autres choses »

Ent.,
III0600

en dépend ne
sont aucunement
à la merci de ces

zouaves
faux Gambier qui,
chaque fin d’hiver
que la

S.P.,
IV0767

lumière, pour
servir la folie de

la révélation (
zur

Folie der
Offenbarung diene
(1)). C’

C.D.C.,
III0812

coeur sous une
soutane et les

poèmes de
l’Album

zutique
) dont l’authenticité
n’a été reconnue
qu’après

C.D.C.,
III0814

extraites, nous
dit - il, de l’Album zutique

. Son «
Introduction » à
ces pièces allait
très

C.D.C.,
III0814

inclinent à
penser que

l’album dit par
erreur «

zutique
» pourrait n’être
autre que l’Album
des vilains

C.D.C.,
III0817

Remembrances
» est acquise.

L’album dit
provisoirement «

zutique
» serait aujourd’hui
en possession,
selon les uns

C.D.C.,
III0817

vient de ce que
l’existence d’un «

Cercle
zutiste

» en 1871 s’y
trouve
explicitement
posée par Antoine


